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M O N  S E I G N E U R

LE DAUPHIN
%

La forte inclination que *vous aveZj pour les
belles Lettres} ( f  le mcrveilleux pro gres que njous

á ij



E P I T R E.
y faites d la vite &  a I étonnement de toute 
l'Europe 3 ne me laifent fas lieu de douter que 
vousnayezsde tefiime pour l’Ouvrage 3 dontje 
prens lahardiejje devous offrirldTraduclion.

Vous ri ave z¿pu lire ce qui s e f  pajjé dans le 
monde 3 depuis quil a des Princes Clorétiens\ 
comme vousl ave z¿lu 3 APO N SEIG N EZJR, 
&  comme vous le lifez¿ tous les jours avec une 
penetration qui efau de fu s de votre age, &  qui 
répond parfaitement d la grandeur de votre 
Royale Naijfanee, &  d la gloire des heroiques 
Sxploits aufquels le Ciel vous de fine 3 fans avoir 
lu en mefme temps3 une partie de ce qui s’e f  paffe 
dans /* Eglife, puifque fon H i fio iré efen quelque 
forte l* Hi fio iré de toutes les Nations. En étu- 
diant les sintiquitez? des Juifs t ou des Grecs, &  
en voyant les aAnnales des R omains 3 ou des Bar
bares , vous avezjfans doute remarqué des traces 
de rOrigine, 0 a de l' établiffement de notre Reli
gión parmi ces Peuples 3 vous avez¿ vu  quel
que image des combáis qu elle a donnezj 3 des v i-  
ftoires quelle a remportées>des triomphesqu elle a 
meritez¿3 de lapaix dontelle ajouh comme du
fruit 65* de la récompenfe de fes travaux de fon
courage. Mais toutes cesmerveilles3M O N S E I-  
G N E V R  3 ne vous ont parudans les ¿éuteurs 
prophanes que comme de legers crayons, dontles
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E P I T R E.
iraits ne s'apperfoivent qu imparfaitement au 
travers d’un nuage formé oupar F ignoran ce, oh 
par la malignité du Paganifme; au lieu quelles 
vous feront montréespar Socrate dans leur jufle 
étendué, &  dans tout leur jour. Si vous preñez» 
la peine , AdONSEIGNE'UR , de jetterles 
yeux fur fon H i ¡lo iré, vous reconnoitrez* quon 
peut dire d'elle , avec un plus legitime fondement 
que FOrateur Romain na dit de ce lie qui lui étoit 
connué; cejl-d-dire de la prophane, qu elle ejl le 
flambeau de la v e n té , la vie qui rent les gratis 
évenemens immortels 3&  la maitreffe des moeurs. 
Vousj verrezsy M 0 N S E 1 G N E V R ,  des 
preceptes &  des exemples de vertu , qui ne fe 
trouvent pointen ce lies que les Payens nous ont 
laiféeS) (¡f qui nevous feront pas moins agre ables 
dans notre langue 3 que dans la leur. Vous n'a- 
vezjgarde > A 4 0 N S E IG N E eUR 3 de negliger 
la langue qui vous ejlnaturelle3 dans le temps que 
vous travaillez, avec une application continuél- 
le3 £$* avec le fuccés le plus heureux que Fon eüt 
jamais pu defirer3 pour apprendre les Strangeres. 
Elle a fur les langues mortes 3 Favantage d’a- 
querir chaqué jour de nouveles beautez¿3 &  de 
tendre a une plus grande perfeófion; &  elle ríen a 
pas un moindre fur les autres qui font vivantes
comme elle 3puifqu elle a ce lui d’étre confacrée par
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E P I T R E.
Fufage, dans un Royanme que notre Grand Aío - 
narque rentie plus jlorifíantde l'ZJnivers. Quel- 
que connoijfance , M O  N S E I G N E U R  > 
que le temps &  l’étude puijjent vous donner de 
celle des dlexandres &  des Cefars * vous vous 
fervirez. pri ñápale me nt de celle de la France 
pour exprimer vos genereufes penfe'es , &  pour 
déclarer vos royales volantes aux Peuples qui 
amont le honheur de relever de votre puiffance. 

' Ce fera d’elle aufii dont ceúx qui entreprendront 
de publier vos loüanges employeront les termes, 
comme cefl d’elle que fen emprunte pour témoi- 
gnerla plus forte de mes papons, &  le plus ar- 
dent de mes dejirs} qui font d’étre toute ma vie 
avec un X¿le tres-Jincere 3 &  un repe él tres- 
profondi

. M O N  S E 1 G N E V R ,
kr

V otre tres-humble, tres-obciíTanc, 
&  tres- fidele fcrviteur

C O U S I N .



A V E R T I S S E M E N T .

*

Ocratc náquit a Conftantinople au 
commenccmcnt du Rcgncdc Thco- 
dofe j & y étudia en Grammairc fous 
Ammonius, Si Helladius celebres Pro- 
feíTeurs qui s’y étoient rctircz,au temps 

que les Temples d’Alexandric ou. ils étoient Prétres , 
avoicnt été démolis par les foins de Theophile.

Quand il eut achevé fes études> ilfe mit au Bareau,
& plaida- Maisilrenon^a bicn-tót á cette profefíion,
& entreprit d’écrire l’Hiftoirc de 1’Egliíé. Il nc faut 
pas douter qu’il n’ait étécapablc de l’écrirc d’un fty- 
le plus relevé que n’cft celui dontil s’eftfcrvi. Il na 
negligéles figures & les orncmens du difcours, que 
commc peu convenables a fon fujet, Si il atémoigne 
en trois endroits > autant que la modeítie le pouvoit ¿u commeíj-, 1 | * 1 * / r i - A / i i  cement dapermetrre, qu il nc luí auroit pas ete mal-aiíe de les du 5. & du 
employcr. Il eft vrai pourtant que ÍI fa maniere d’é- Lmc> 
crirc n’eft pas fublimc , elle eft au moins elaire Si 
nette , Si qu elle n’a ricn d’obfcur , ni d’cmbaraífé 
commc ccllc d’Eufebc , qui > felón le jugement de 
Photius, n’a ni forcé , ni douceur, ni beauté..

A



A  V E R T I S S E M E N T .
XI cft difíicile de compofcr une Hiftoire avec un 

plus grandfoinquecelui que Socrate a apporté á la, 
íienne. Il avoit fait les deux premiers Livres fur la for 
de Rufin. Mais ayant depuis reconnu par la ieélurc 
des ouvrages de fainc Athanafe , que cet Hiftorien 
avoitomis lescirconftances principales de la perfecu- 
tion que ce gencreux défenfeur de la divinicé du 
Verbe avoit foufFerte, il a refait ccs deux premiers 
Livres, & y a infere les Formulaires de Eoi, les Lettres 
des Conciles &  des Empereurs, & d’autrcs aótes im- 
porcans, qui fervent de preuves aux ventez les plus 
remarquables.. Pour les cinq aucres Livres s il les a 
compofez tant fur la foi de Rufin, de quelques 
autres Ecrivains, que fur le rapport de ceux qui a- 
voient été témoinsdela maniere donr les chofes s’é- 
toient paíTées , & qui pouvoient en erre les mieux 
informez. Cela n’a pas empéché que par une mé- 
prife prefquc inevitable á la condition humainc, il nc 
fe íoit trompé en quelques endroits, &  qu’il n’ait a- 
vancé des faits contraires á la verité. Je croi en de- 
voir rcmarquer ici quelques-uns, de peur que ceux 
qui prendront la peine de lire ma Traduítion, ne 
pouvant les difcerner, n’y ajoutent enticre creance. 
Il confond Maximien avec Maximin,cc quiparoít 
d’autantplusfurprenant,quilfemblc quun homlnc 
qui vivoit comme lui a Conftantinople, &  qui fai- 
foit profeílion d’écrire principalement ce qui étoit 
arrivé dans cettc Capitale de fEmpire} devoit favoir 
les diftinguer.

II aífu re quil y eut cinq Evéqucsdans le Concile 
de Nicée qui refuferent d’approuver la doéVrinc qui

y



A v e r t i s s e m e n t .
y avoit été decidée, & de rccevoir le termc de con- 
fubftanciel •, favoir Eufcbc de Nicomedie, Theognis 
de Nicée, Maris de Calccdoine, Theonas de Marma- 
rique, & fccond de Ptolemaíde. Il ajoute que le Con- 
cile pronon^a anathéme contre eux, auíTi bien que 
contre Arius,&que l’Empcreur Conftantin condam- 
na au banniífement, Arius,Eufebe,& Thcognis.il 
paroit neanmoins par la lettre du Concilc qu’il n’y 
eut que Theonas, & Second qui refuferent de íigner, 
& le mefmefaiteft juftifié parletémoignagcdcíaint 
Jeróme,& de Theodoret. On ne peut pas nier qu’Eu- 
febe, &  Theognis nTyentétéexilczparlccomman- 
dement de l’Empereur Conftantin. Mais ce fut en 
un autre temps, & pour un autre fujet que nc dit 
Socrate. Ce fut certaincment en un autre temps, 
puifque ce ne fut qu’cnviroh trois mois apres le 
Concilc , felón le témoignage de Phiioftorge. Ge 
fut auííi pour un autre fujet, & non pour avoir rc- 
fufé de recevoir la doctrine du Concilc, commedit 
Socrate, ni pour avoir eífacé leur íignaturc, conmine 
je le ferai voir dans le Volume fuivant; mais pour 
avoir admis á leur communion des Ariens d'Alexraia- 
drie qui étoicnt retranchez decelledeÍ’Eghfc,com- 
mc Conftantin le marque dans fa lettre á l’Eghfe de 
Nicomedie, rapportéepar Gelafe de Cyzique,&tom- 
me le Concile d’Alexandrie cité par faint Athanafe 
dans fa feconde Apologie Paflure poíitivcmenr.

C ’eft par une fuite de la mefmc faute qu’il a mis 
la mortd’Alexandre Evéqued’AIexandrie , & l’ordi- 
nation de faint Athanafe, aprés le rappel d’Eufebe , 
& de Theognis, bien qu’il foit certainqu’Alexandre 

Tome I I .  £



A V E R T I S S E M E N T .
mourut en la mefme annéc, oü le Concile de Nicéc 
avoit été tenu, & qu’avant que d’cxpircr il dcfigna S. 
Athanafe pour etre fon íiicceífcur. Il s’eft trompé de 
la mefmc forte quand il a rapporté la mort d’Ale- 
xandre Evéque de Conftantinoplc a l’année 540. 
Car il eft aifé de prouver que Paul étoit aííis fur le 
ílege de cette Eglife des le temps du Grand Conftan- 
tin qui mourut en 337.

Le recit que Socrate fait du Concile de Sirmich 
eft fort imparfait 3 &  n en peut donner qu’une idee 

. fort obfeure1, & fort confufe. Il d it , qu en l’année 
d’aprés le Confulat de Serge 8c de Nigrinicn , ou. 
il n’y eut point de Confuís , a caufe des defordres 
de la guerre, les Evéques , tant d’Orient que d’Oc- 
cidcnt s’aíTemblcrent á Sirmich , dépoferent Pho- 
tin qui foütenoit les érreurs de Sabellius > 8c com- 
poferent trois Formulaires, dont le premier fut di- 
<fté enGrecpar Marc Evéque d’Arctufe, 8c les deux 
autres furent dúftez en Latín par d’autres Prelats. 
Ainíl il ne reconnoít qu’un Concile de Sirmich te
nu en l’annéc d’aprés le Confulat de Serge , 8c de 
Nigrinicn, 8c ouiln’y avoit point de Confuís, c’cft- 
a direcnl’année 351.- 8c il attribue a cetuniquc Con
cile lacompoíltion de trois Formulaires.

Il eft conftant cependant qu’il faut diftinguer qua- 
tre Conciles tenus en la villc de Sirmich. Le premier 
fut tenu par des Evéques d’Occident en 349. Puli
que felón le témoignage de S. Hilaire dans les Frag- 
mens donnez au pubíic par Monííeur le Fevre 3 ce 
fut deux ans aprés celui de Milán qui avoit été tenu 
en 347. 8c Pilotín y fut condamné 8c dépofé. Mais
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la fa&iondupcuplequiadmiroitíon eloquence em- 
pécha que la Sentence nc fut executée.
* Le fecond Concile de Sirmich fut renu deux ans 

aprés en 331. par des Evéques d’Orient)& Photin y fut 
encore condamné , dépofé , &  chaífc de ion íiege, 
aprés qu’il eut été convaincu dans une conference pu
blique qu’il avoit cue avec Baíiic Evéque d'Ancyre.

Le troiíiéme Concile de Sirmich fut tenu en 3 j 7.par 
un petit nombre d’Evéqucs d’Occidcnt enpreícncc 
de Conftance. Le quatriéme, & le dernier fut tenu 
en3j5>. fous le Confulat d’Eufebe, &  d’Hypatius..
. Ce fut dans le fecond de ces Conciles tenu en 531, 

que le premier formulaire fut compofé en Grec, non 
par Marc Evéque d’Are tufe, comme dit Socrate, par
ce qu’il n*y avoit dans ce Concile-la que des Evé
ques d’Orient, mais par d’autres.

Le fecond formulaire fut compofé dans le troiíié- 
me Concile tenu en 337. c’eft celui-láquc faint Hi- 
laire appele le blaíphéme d’Oíius, & de Pótame, par- 
ceqü’il fut diótépar 1 un de ces Evéques, & íigné par 
l’autre. 11 eft certain qu’OÍIus n'alla point a Sirmich 
en I’année 131. parce que les chcmins n étoient pas 
libres alors, &  que l’Occident étoit fous la puiíTan- 
ce de Magnence. Mais il y alia en 337. &  par une 
foibleíTe déplorable confentit a Timpieté des Ariens.
. Le dernier Formulaire fut dreífé dans le dernier 

Concile dé Sirmich par Marc Evéque d’Aretu- 
fe avec la date de l’année , & des Coníuls, ce qui 
donnafujet á faint Athanafe de reprocher aux Evé
ques qui avoient fait cettc alTemblée- la , que leur 
foi étoit changeantc commc le temps , au lieu-
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1. i, ch;p.

- chap. 17.

qu’cllc devoit étrc confiante , &  invariable. - 
II étoit ncccíTaire de diftingucr ccs Formulaircs ¡ 

& ces Conciles pour óter la confuíion que Socratc 
avoit mifedans fa narración. . .. .. ^

s En faifant l’Hiftoire du Concile tcnu a Antio-1 
che par les Ariens en l’année 341. il remarque que. 
Julcs Evéquc de Romc n’y aflifta point, 6c n’y en
voy a perfonne en fa place, encoré ajoute-t-il ,qu’ii 
foit défendu par le Canon de rien ordonner fans la 
participación de l’Evéqué de Rome. .

Il repctc á peu prés la meíme choíc en un au- 
tre, endroir , oú il d it , que le Pape fe plaigmt de 
l’aigreur avec laquelle les Ariens lui avoient écrit, 
6c de ce qu’ils ne l’avoient point invité de fe trou- 
ver a leur aífemblée , bien qu’il foit défendu par le 
Canon de rien ordonner fans l’avis 6c le confen- 
•tcment de l’Evcquc de Rome. Moníieur de Va- 
lois a remarqué fur cct endroit, que Jules ne s’efl 
point plaint de ce que les Eufebiens ne l’avoient 
point invité de fe trouver au Concile d’Antiochc, 
6c qu’il n’a point prétendu qu’il y cüt une regle Ec- 
cleííaílique, par laquelle il fut défendu de rien or
donner fans le confcntement de l’Evéque de Ro
me. Le le&ure de la lettre de Jules confirme la ve- 
rité de la remarque de Moníieur de Valois. Voici 

„  Ies propres termes de ce Pape. Que s’ils étoient 
”  coupablcs, commevous le dites,(Uparle de S. Atha- 
„  nafe , 6c de Marcel Evéquc d A n cyrc,) il faloit les 
„  juger felón la regle de l’Eghfe , 6c non de la ma- 
,, nierc qu’ils ont été jugez. Il faloit nous .écrire á 
33 tous , afín que ce qui auroit été jufte fut jugé par
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tous. Cclui qui fouffroit pcrfecution étoit un Evé- “  
que, & un Evéquc (Tune Eglife que les Apotres “  
ont inftruitc dans la foi. Pourquoi eft-cc done « 
quevous n’avcz rien voulu nous écrirc ¡ d’Alcxan-« 
drie ? Nc favez-vous pas que la coutumc eft que <c 
Ton nous écrive d’abord , afin que Ion puiíFc juger <c 
ici felón la juftice > C’eftpourquoi fi Ton avoit con- <c 
<¿u de tcls foup^ons fur les lieux contre un Evéque , « 
il faloit en avertir nótre Eglife^

Quiconquc confcrera les paróles de Socrate avee 
celles du Pape Julcs , reconnoítra fans doute , que 
les premieres font beaucoup plus fortes. Socrate 
fuppofc qu il y a une lo i, par laquclle il eft défendu 
de rien ordonner dans l’Eghfe , fans le confente-  ̂
ment de 1’Evéquc de Ronic. Jules qui n ignoroic 
pas fes droits, & qui n’cn vouloit rien perore , ne 
pretcnt rien de femblable. Il dit íeulement qu’il 
faloit juger faint Athanafe, &  Marcel Evéquc d’An- 
cyre felón la regle de fEglife, & cxpliquant enfuite 
quclléeft cette regle, il demande aux Eufcbicns s’ils 
ignorent que la coutume eft d’écrire d’abord a 1‘E- 
glife de Rome, afin que l'ori y puiífc juger felsoii la 
juftice. Ainíi il íemble que par la regle dont il parle au 
commenccmcnt, il n’entendc rien autre chofe que la 
coutume dont il parle á la fin : ce qui eft d’aütant plus 
probable, que cette regle nc fe trouve dans aucune 
colleétion ancienne , ou nouvele, des Canons. M» 
de Marca á cru que le Pape Julcs avoit eu deC 
fein dexprimer par ces paroles une prcrogative de 
fuffrage qui apparrenoit a fon Siege •, c’eft - á - di
re , un droit de juger , par prefcrencc aux autres

v * * •e nj

Líb. S- ¿c
Concord. 
Sac. & Imp 
cap. u .



A V E R T I S S E M E N T . ’
Evéques, les affaires les plus importantes qui íurve- 
noicnt dans fétendué de l’Eglifc. Il eft conftant 
neanmoins que cette preference de juger, n’étoit ni 
établic, ni reconnue en l’année 171. en laquelle fut 
tenu le Concile d’Antiochc, oü Paul de Samofatc fut 
convaincu & dépofé. Si Denys Evéque de Rome 
avoit eudroitde juger par preference cet heretique r 
les faints Evéques qui aífifterent a ce Concile, n’au- 
roient pas entrepns de le juger fans lui. Nous voyons 
cependant que non feulement ils lejugercnt&le dé- 
poferent j mais qu’ils élurent un autre Evéque en fa 
place j & qu’aprés avoir terminé cette importante a£ 
fairefansla participation de Denys Evéque de Rome, 
ils lui en donnerent avis par une Lettre rapportée, 
par Eufebe, dont voici les dernieres paroles. Ayant 

1 Hiít. ch. 3c. retranché de nótre communion cet homme qui a 
”  déclaré la guerre a Dieu, & qui refufe de reconnoítre 

fa faute, nous avons établi Domne en fa place, par. 
3) l’ordrcde Dieu, comme nous le croyons. Il a toutes 
33 lesbonncs qualitez d’un Evéque, & il eít lils de D e- 
■”  metrien d’heureufc memoire, qui a autrefois gouver- 
33 né la mefme Eglife avec beaucoup de reputation & de 
33 meritc. Nous vous mandonsceciadeffein, afinqué
is vous lui écrivicz , & que vous receviczde fes Lettres. < 
33 Quant á Paul, qu’il écrivé, s*ü vcut á Artemas, &
33 qu’il ait communication par lettres, avec ceux qui 
33 font engagez dans les mefmes erreurs. Denys Evéque 

. de Rome ne fe plaignit point que Paul de Samofatc 
cütété condamnéfansluij&quela loi,ou la coutu-’ ; 
me de 1’Eglife eüt été violée en cepoint.On dirá peut-; 
étre , pour foutenir le fentimenr de M.’j de Marca y
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que Denys nepouvoic pas fe plaindré alors qué Ies 
Évéques,qui avoient condamné Paul de Samofatc ¿ 
cuífent viole la loi de l’Egliíc , parccque cette loi- 
la n’étoit pas encoré établie, qu’elle nc l’a été que 
depuis par les Peres du Concile de Nicée, qüi ont dé- 
feré la primaute au Siege de Rome fur les autres Pa- 
triarchcs, felón l’expreílion du meíme Archevéquc. 
Mais ccttc réponfe n’cft nullement confiderable, 
parcequ’il y a grande difference entre la primaute clu 
Siege, &  cette pretenduc preferencc de jugement. 
La primaute du Siege de Rome a etc reconnue & a- 
vant, &  depuis le Concilc de Nicée j au lieu que cet- 
tc preference de jugement en premierc inftance, n’a 
etc reconnuéni avant le Concilc de Nicéc, commc 
l’cxemple du Concile d’Antioche, ou Paul de Samo- 
fate fut condamné fans la participation de Denys 
Evéque de Rome, le fait voir; ni depuis le Concilc 
de Nicéc, commc il eft aifé de le juftifier parles c- 
xemples qui fuivent.

Quandfaint Jcan Chryfoftomc fut dépofé par la 
faótion de fes ennemis aíTemblez au Faubourg du 
Chéne , & qu’il implora la proteétion d’Innoccnt 
premier, & des autres Evéques d’Italic, ce Pape qui 
avoit un grand zele pour l’obfervation des Canons, 
ne fe plaignit poiñt que le íixiéme du Concilc de 
Nicée eut été violé en cette rcncontre i & bien que 
la condamnation prononcée contre faint Jean Chry- 
íoftomefut infoutenable,ilne prctenditpointqu’el-; 
le fut nulle par la raifon que fon autorité ñ’y étoit 
point intervenué. *• --

Quand Pelage & Celeftius furent condamnez par
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Ies Eveques d’A  frique aíTcmblcz á Cartage en l’an- 
née 407. le mefrne .Pape Innocent premier ne íé 
plaignit point de la forme de cette condamnacion 
comme auné contravención faite au Concilc. de 
Nicée y ni comme d’unc entreprife faite fur une 
prerogativé de fufírage qui appartint a fon Siegc de 
juger les caufes des Eveques en premiere inftancc. 
QuandEutychez fut degradé &cxcommunic par un 
Concile de Conftantinople, León premier riy trou- 
va rien a rediré. Flavicn Evéque de Conftantinople 
lui ccrivit aprés la condamnation, qu’Eutyckczavoit 
été privé de I’honneur du Saccrdoce, & feparé de la 
communion des Moines3afin que fa Saintcté en a- 
vertit les Eveques d’Occident de peur que nc ía- 
chant rien de l’impieté de cet Abbé, lis neuífent avec 
lui quelquc communication ou par lettres , ou par 
une autre voye. Ce grand Pape fir á Eiavicn une 
réponfe fort étendue, ou d examina l erretir d’Eu- 
tychcz, & le refuta tres-folidement. Maisilnc pre- 
tendit jamais que la maniere dont ¿1 avoit été con- 
damné, fut contraire a aucun Canon du Concile de 
Nicée. llcft clair , íi je ne me trompe, parces trois 
cxemples, que long-temps depuis la celebración du 
Concilc de Nicée , la prerogative de íuífrage que 
M. de Marca s’eft imaginé avoir été attnbuéc á l’E- 
véque de Rome par le íixiéme Canon de ce Con
cilc, n’étoit point reconnue,& que le fens qu’ii don- 
ne aux paroles du Pape Jules>n’eft point leur fens 
naturel& legitime.

Il y a plus d’apparence d’aífurer que la plainte du 
Pape Jules n’étoit fondée que íur ce que íuint Adha-

nafc
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naíe avoitcu recours a fon autorité, & íur ce que fes 
accufateurs, & fes ennemis mefmes avoient ofFert de 
fe foumcttrc a ion jugement. Car on ne doute point 
qu’cn cc cas ilne dut prendre connoiíTance de Ta£- 
faíre. Les Evéqucs d’Italie fe plaignirent depuis de 
la meíme forte , de cc que les Evéques d’Orient ne 
leur avoient donné aucunc connoiíTance du difFereüt 
qui s’étoit ému entre Máxime &Nc¿taire , qui a- 
voient tous deux été ordonnez pour remplir le Sie-* 
ge de TEglifc de Conftantinople. Máxime étoit alie 
implorer leur protcófcion 3 & leur avoit íi artiíicieu- 
fement déguife la verité , qu’ils ne doutoicnt point 
qu’il n’eut été canoniquemcnt élevé a cette émi- 
nente dignité ; & c’cft principalement á caufe de 
cette circonftance de la prefo®ce de Máxime, qui leur 
témoignoit qu’il étoitprét dcfoíkcnirdansunCon- 
cile la juftice de fa caufe , qu’ils trouverent étrange 
que les Evéques d’Orient Teuífent jugé íeuls. lis ex- 
pliquent le droit, ou l’ufagc qui avoit été autrefois 
obfervé en parcilles rencontres, par l’exemple de faint 
Athanafc , &  de Pierre fon fucceífcur , qui avoient 
eu recours au jugement des Eglifes de Romc, d’Italic, 
& d’Occident; & déelarent qu’en vertu de ce droit , 
ou de cct ufage ils ne s’attnbuoicnt aucune prero- 
gative de juger ■, mais dcíiroient feulement avoir 
connoiíTance de TafFaire , comme d’une alfaire qui 
leur étoit commune : Non prarogati'vam 'vindicamos 
examinis, fed confortium tamen debutt elje communis ar- 
bitrii. Je ne dirai rien davantage de certe matiere, 
qui a été traitée a fond dans une excellente lettre 
d’un des plus favans Theologiens de ce íiecle. Cc 
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que j'cn ai remarqué ici aprés lui ,fufíit pour fáirc 
voir combien Socrate s’eft éloigné de la verite, lorf- 
quil a écrit indefiniment, qu’il y avoit un Canon 
par lequel il étoic défendu de rien ordonner dans 
í’Eglife, fans la participation de l’Evéquc de Romc * 
ce qui lieroit les mains á tous les Evéques, & leur 
efnpécheroit de juger en premiere inftancc, fans la 
participation du Pape , les affaires qui furviennent 
en leurs Diocefes.
. Il a fait d’autres fautes dans lerecitdc la perfecu- 
tion que faint Athanafe afoufferte; comme quand il 

íiv.i.ch.ij. a marqué deux voyages differensqu’il ait été obligé 
& 17' de faite a Rome , pour éviter les effets de la cabale 

des Ariens, &  de la colere de Conftance. Cette fau- 
te-lá a été fuivie par ^Cardinal Baronius , par le 
P. Petauj & par M. Blondel, qui onteru que faint 
Athanafe étant retourné a Alexandric aprés le Cori- 
cilc de Romc , oü il avoit été declaré innoccnt, re- 
tourna á Romc lorfque Gregoire s’cmpara á main 
armée du Siegedc fon Eglife. M. de Valoisaprou
ve tres-folidement le contraire , &  a fait voir tres- 
clairement que faint Athanafe n’a été qu’une fois á 
Romc, & quaprésy avoir été abfous par le Conci- 
le des Evéques aífemblez en l’année 341. il retourna 
á fon Diocefe, & reprit poífeílion de fon Siege, que 
Gregoire élu par les Ariens, avoit ufurpé la mefmc 
année , & avant la fin du mefme Concile, comme 

•faint Athanafe le témoigne lui-mefme dans fa lee— 
tre aux Soldraires. Aufii ce Saint dans le rccit de 
fes perfecutions , ne parle jamais que d’un voyage 
qu’il ait fait á Rome. Ce qui a contnbué a tromper
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1c Cardinal Baronius, eft qu'il a pris Gregoirc pour 
Gcorge, & lesaconfondus, bien qu’ilsfoient diftin- 
guez fort elairement par le texte Grec de la lettre 
circulaire de faint Athanafc aux Orthodoxcs. lis 
uíurperent tous deux par viplence la Chaire d’AIc- 
xandrie ; mais ce fut en differens temps , & Georgc 
n’imita l’ufurpation de Gregoire que quatorzc ans 
depuis lui. Socrate avoit fort embarafle cct endroit 
de la vie de faint Athanafe. - I.

Ce qu’il dit de l’Empereur Valentinien qu’il é- t . 
poufa Juftine hile de Juítc , fans repudicr Scvere j v- 
Se que de peur d’étrc blámé d’incontinence,il per- ' 
mit par une loi publique d’avoir deux femmes en 
mefme temps, n’eft appuycdutémoignage d’aucuñ 
autre écrivain, & approche plus de la fablc que de 
l ’hiftoirc. .

11 a fait une fort belle digreííion fur la divcríitc 
déla difcipline des Eglifcs, ou quelqucs-uns onteru 
avoir remarqué des fautes coníiderablcs. Le Cardi
nal Baronius en reprent deux en ce qu’il écrir de la Ad Ann 
maniere dont on jeünoit a Romcde fon temps, pen- 
dant le Caréme. L’une en ce qu’il dit, qué le jeüne < 
n’étoit que de trois femaines ; &¿ l’autre en ce qu*il 
en excepte#les Samedis & les Dimanches. Ce Car
dinal cntreprent de le convaincrc de la premierc, par 
le témoignage de faint Gregoire, qui dit que Ion jcü- 
noit íix ícmaines en fon temps; Se de la íecondc, par 
cclui du Pape Innoeent premier, qui dit, que com- 
mc les Romains cclebrcnt. les Dimanches pour 
rémoigner la joye qu’ils ont de la reíúrreéhon 
de leur Sauveur , ils jeüncnt les Samedis pour

4  •  i
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témoigncr la douleur qu’ils ont de fa mort.

Il Temblé neanmoins qu’il cft aifé de défendre 5o- 
cratc de ces deux fautes. Quant a la premiere que 
Baronius lui impute, on peut dire ccrtainement que 
le Caremc n’étoit que de trois femaines á Romc en 
fon temps , puifque d’autrcs Auteurs , qui n’en 
étoicnt pas fort éloignez , comme Caííiodorc cn- 
tr’autres, ne lui donnent pas une plus grande étendue. 
Le paífage de faint Gregoirc ne peut fervir a prou- 
ver le contrairc , puifque ce grand Pape cft pofte- 
rieur de preíque deux fíceles á nótre niftorien, &  
qu’il fe peut faire quil foit intervenu des change- 
mens dans cet intervalle, & que les Romains ayent 
jeüné íix femaines avant Páquc a la fin du íixiéme 
íiecle, aulicu quils n’en avoient jcüné que trois, au 
commenccment du cinquiémc. Pour ce qui eft de 
ce que Socrate dit, que les Romains ne jcünoient pas 
en CarémelcSamedi,quand on avoiieroitqu’ils’eft 
mépris, la méprifc feroit d’autant plus pardonnablc, 
qu’il avoit averti lui-mefme fes Leóteurs, qu’il par- 
lcroit principalement dans fon hiftoirc des chofes 
arrivccs á Conftantinople , &  que les Ecrivains qui 
demeuroicnt dans cettc Capitalc de l’Empirc , n’é- 
toient pas fort bien informez des affaircs^l’Occident. 
lis confondoicnt fouvcnt Rome avec les autres villes 
d’Italic } l’Italie avec les autres Provinces. lis pre- 
noient les Romains pour les Italiens,& comprenoient 
quclquefois fous le nom de ceux-ci, les Fran<jois & 
les Gaulois. Ceux qui font accoütumez á ces fa<¿ons 
de parler des Auteurs Grecs , ne trouveront pas é- 
trange que Socrate ait attribué aux Romains, pen-
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dant le Careme, une coutumc qui étoit obfervee eh 
d’autres villcs d’Italie , Se principalement á Milán 
pendant toute l’année, felón le témoignage de faint 
Auguftin. Maison peut foütcnir fort probablement, 
que Socrate ne s’eft point trompé encct endroit, &  
qu’cnfon tempsonne jeünoit point a Romclc Sa
medi, pendant le Careme. Saint León qui vivoitau 
mefme temps, avertit de cettc forte les ndelcs com- 
mis á fa conduite,des jcüncs qu’ils dcvoicnt garder, 
&  des autres devoirs de pieté dont ils fe dcvoicnt 
aquiter durant le Careme. Nous jcüneronslc Lundi, 
le Mecredi , & le Vendrcdi, & le Samedi nous cc- 
lebrerons la Vigile dans l’Eglifc de faint Picrrc Apo- 
trc. II paroit par le témoignage du meíme Pape que 
les Romains nc jeünoicnt point non plus le Samedi 
des Quatrc-temps, mais le Mecredi, Se le Vcndre- 
di feulement, bien qu ils jeúnaífent les autres Samc- 
dis de l’année.

Je croi que cela fuffit pour défendre Socraté fur 
ce fujet devant toutes les perfonnes équitablcs. Je 
voudrois qu íl fírt auíli aisé de juftifier tóut ce qu il 
a avancé touchant les Novaticns. Mais il paroit en 
pluíieurs endroits, íi mal informé de l’état de leur 
ichiíme , &  de leurs erreurs, qu’on fe trouve indif- 
penfablement obligé de l’abandonner. Ilconfond 
Novatien avec Novat, S¿ de ccs deux hommes dont 
l’un étoit Prétre de Rome, Sí l’autre,ouPrétre, ou 
felón quelques Auteurs, Eveque d’A frique, il n’en 
fait qu un auquel il donnele nom de Novat, & qu il 
regarde commc le chef de la feéfe. Il eft ccrtain 
neanmoins que celui qui rompit le premier lunité

^  •  a  »
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de PEglife á Romc fe nommoit Novatien , & que 
Novat qui favorifa cette diviíion , n’en fut pas le 
premier Autcur. Il avoit taché d en caufcr une fem- 
blablc en Afrique. Saint Cyprien, qui le connoiíloit 
parfaitement le reprefente comme un efprit dereglc, 
ennemi de la paix, ami des nouveautez, tranfportc 
d’une infatiablc avariccs cnfléd’uninfupporcablc or- 
gueil. Il l’accufe d’avoir jetté parmi les Fideles de 
Cartage des fe menees de diícordc , & de mauvaiíé 
intelligence, d’avoir entrepris de faire un Diacre fans 
fon confcntemcnt, d’avoir dépoüillé des veuves & 
des pupilles > d’avoir retenu Ies biens de l’Eglife , & 
des pauvres qui avoient été dépofez entre fes mains, 
d’avoir laiífé mourir fon pere de faim , d’avoir ne- 
gligé de lui rendre l’honneur de la fepulturc 3 d’a
voir outragé fa femme durant fa groíTeífe} & d’avoir 
tuc á coups de piés l’enfant dont elle étoit grofle. Il 
ajoute qu’apprchcndant la dépofltion , & fexcom- 
munication qu’ii avoit meritée,il prevint íá condam- 
nation par la fu ite3 & qu’étant alié á Romc , il s’y 
joignit a Novatien, & y commit de plus grans cri- 
mes qu’il n’avoit commis á Cartage.

Il n ’y a pas toutefois grand fujet de s’étonner que 
Socrate n’ait pas diftingué ces deux hommes: les au- 
tres Auteurs Grecs qui n’avoicnt pas grand foin de 
s’inítruíre des aífaires d’Occident 3 ne les ayant pas 
diftinguez, non plus que lui j mais il y a fujet de trou- 
ver étrange qu’il ait écrit l’occaíion, & le commen- 
ccmcnt de Ja íeparation des Novatiens de la manie
re qu’il l’a fait aprés en avoir vu une defenption fí 
diífemblable dans la lettre du Pape Comedle, infe-

*
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réc par Eufebc au fíxiéme livrc de ion Hiftoirc. Il 
dit que Novat Prétre de l’Eglifc Romainc fe fepara 
de la communion des autres Fideles , á caufc que 
Corncillc Evéque avoit re<¿u ccux qui avoient facri- 
fiéauxldoles pendantlapcrfecution cxcitée par Dc- 
ce contre l’Eghfe. Que s’étant feparé pour cette rai- 
fon , il fut facré par d autres Eveques qui étoient de 
fon fentiment, & qu’áfhcure-mefmc, il écrivit á coa
tes les Eglifcs pour les exhorter á nc point accordcr 
la grace ae la reconciliación a ceux qui ctoient tom- 
bez dans l’idolatrie. Mais il ne dit point comme le 
Pape Comedle, qu’il nc íe fepara de la communion 
Eccleíiaftique, que par jaloune , &  par dépit de ce 
qu’il n’avoit pas été élu Evéque , qu’il fe fit facrcr 
par trois Eveques, á qui les fumées du vin avoient 
oté l’ufage de la raifon, & que le pardon accordc aux 
Idolatres ne fut que le pretexte de fon fchifme.Quand 
je compare les paroles de ce grand Pape avec cedes 
de nótre Hiftorien , je nc puis attribuer leur diffc- 
rcnce qu’a la trop grande facilité avec laquclle ce 
dernier aura ajouté foi aux difcours de quclquc No- 
vaticn de Conftantinople , qui étant éloigné , & 
du temps, & du licu ou le fchifme a commencé, lui 
en aura artificicufement déguifé les circonftances, 
de la mefmc forte que Ton les lui avoit peut-étre 
déguifées auííi a lui-mcfme, & lui aura rendu lcrc- 
cit de Corncillc fufpeéb, comme fait par une pártic 
interreíTée, & par un compctitcur ambitieux du íic— 
ge de la premierc Eglife du monde.

Je me perfuade que c’cft du mefmc principe que 
procede la maniere avantageufe done il loué quel-
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qucfois i’aufteritc cxtcricure de leur conduitc , & la: 
faintctc apparente de leur vic. Car non feulement je 
fuis convaincu par rexamen que j’ai fait de fes ou- 
vrages , qu’il n’a eu aucunc pare á leur fchifme , ni 
a leurs erreurs ;mais je me promets d’en convaincrc 
toutes les perfonnes degagées de paílion * & c’cft ce 
qui me refte a fairc ici en peu de paroles.

Le fchifme par lequel lcsNovaticnsfefontfcparez 
de l’Eglife a été le premier, & le plus grand de leurs 
crimes. On nc fauroit prouver que Socrate en ait ja
máis été coupablc, & je ne puis aífez m’étonner de 
la hardieífe avec laquclle quelques Auteurs ont ofé 
avanccr, commc une verité indubitable qu’il étoit at- 
taché á la feéfce de ces fchifmatiques. ll oppofe per- 
petuellcmcnt leurs Eghfes, leurs aífcmblccs, & leur 
communion, aux Egliics, aux aífemblécs, & álacom- 
munion des Catholiqucs > & marque aífez claircment 
qu’il nc participoit point a leurs myftcres. Quand il 
rapporte le commandcmenc que í’Empereur Julien 
fit a Elcuíius Evéque de Cyzique de relever a fes dé- 
pensunc Eglifc de Novatiens qu’Euzoius avoit dé- 
molic, il le fait d’un air qui découvre l’injufticc de 
cet ordre, & qui nc convicnt nullcmcnt á une per- 
fonne qui auroit approuvc la feparation de ccux de 
cettc feéte. lis avoient joint a ccttc divifion une du- 
reté inflexible a s’oppofer a la fage condcfccndance 
que l’Edifc a eue de fe relácher de fon ancienne fe- 
vente, & de recevoir ala penitencc ceux qui avoient 
commis les pcchez les plus énormes depuis leur ba- 
ptéme. Quiconque lira l’hiftoire de Socrate recon- 
noitra aifément que bien loind’approuver cettc im-

pitoyabíe
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pitoyable rigueur, il loue la pratiquc qui ctoit éta- 
olic de fon temps dans l’EglileCatholiquCjd’impo- 
fer des fatisfaóbions convcnablcs á ceux qui avoient 
ofFcnfé Dieu , &c perdu fa grace, & de les reconci- 
licr par l’abfolution •, qu’il improuva le changemcnt 
qui fut apporté á cct ufage par Ne&airc , qu’il en 
predit les mauvaifcs fuites á celui merme qui I’avoic 
confeillé , & qu’il jugea que l’impunité óteroitaux 
pécheurs la craince , & la honre qui les empéchent 
louvent de fe porter aux plus grans crimes.
. Outrc le fchiftne par lequel les Novariens avoient 
renoncé á la communion de l’Eglife , &  la dureté 
par laqucllc ils avoient condamné fa tendreífe pour 
íes pécheurs penitens , quelques-uns d’cntr’eux s’é- 
toicnt portez á cet cxcez de tcmerité, de mcrlcpou- 
voir que les Evcques , & les Prétres ont re^u de rc- 
mettre toute forte de pcchez. Ceux dont les máxi
mes furent envoyées par Sympromcn a faint Pacicn, 
foutcnoient ouvertement cette errcur,comme ce cele
bre Evéquc de Barcclone nous en aíTure par ces pa
roles. Le traite des Novaticns qui eít rempli d’un <cEp-j- 
íi grand nombre de propofitions, &  qui eft tombe « 
entre mes mains par vótre moyen, Sympronicn mon «• 
frere , contient qu’d n’eft pas permis de faire peni- << 
tencc apres le baptéme , que TEglifc ne fauroit re- « 
mettre un peche mortcl, & qu’ellc fe pert quand el- <c 
le re<¿oit les pécheurs. Il n’y a pas le moindre fon- “  
dement de foup^onner nótre hiftorien d’avoir ja- ’ 
mais foutenu cette hercíie. Jamais il nc l’attribué 
aux Novaticns, ni a ceux quicommcnccrcntlefchif* 
me a Rome au temps du Pape Comedle , ni á ceux 
qui le répandirent dans les Provinccs les plus éloi- 
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gtiées, ni a Acefc qu’il introduit au Concilcdc Ni-' 
céc Tur la foi d’un témoin oculaire, ,ni aux Nova- 
ticns qui vivoient de ion temps , íoic a Cónftanti- 
noplc} ou en quelques autres villes de l’Empire. O n 
ne pourroit done pas la luí attnbucr a lui-mefme, 
quand il auroit été du nombre de ccs Novaticns , 
dont il a parlé , & on la luí peut encoré moins at> 
tribuer, puiíque bien loin d’en avoir été , il a tou- 
jours vécu dans la íocieté de TEglife, comme je croi 
T avoir montré.'*' t -

. Que s’il n’a été Novatien, ni de communion, ni 
de fentimentjil nc refte aucun pretexte de decrediter 
fes ouvragcs , ni d’écrire, comme quelques-uns onc 
pris la liberté de faire* que la verité y cft mal établie, 
& peu aflfeurée jparcequ’il étoit dévoüé á une fa&ion 
fchifmatique. Ccsvaines & vagues accuíations n’em- 
péchtront pas que ceux qui dcíireront s’inftruirc fo- 
lidement de l’Ántiquité n ’ajoütcnt plus de creancc 
a ion hiítoire qu’á des a¿tes apocryphes íurla foi de£ 
qucls des Auteurs Modernes ont renouvelé les nar- 
rations fabuleufesdc la maladie,de la gueriíon du ba- 
ptémcj&dc la donation de l’Empereur Conftantin.

E X T R A ÍT D V VRIVILRGE D V R O T.

PArgrace & Prmlcgedu Roijdonnc a París le zd.jour du mois de May 1674*  ̂
fignepar lcRoicnfon Confcii> D a u s c i '. II cft permis í D a m h k  

í  ouc  au 1 1  Imprimcur & Libraircordinairc defa Ma;cfté>d’impnmcr , cen
dre,& debiter la Tradu&ion Fraiujoife éEnftbe, Soeratt, Soz,omenc, TkeodoretyEva- 
gnusj Pbtlo&orgtus &  ThcoUorus Lttíor , par Monficur C o u s i  N> Prcfident en la 
Cour des Monnoycsjpendant 1c temps de qumze années. Avcc défenfes á tous 
lmpnmeuis> Libraircs & autres de quclquc qualfté & condiuon qu'ils foient 
á'impnmer> vendré & debito. lcfditcsTradu¿hons> fous quelquc pretexte que ce 
foitj fanslc confcntemcnt de l ’ Expofant, ou de ccux qui auront drou de lui> * 
peine de confifcatiou des cxcmplaircs contrcfaits> de quinze cent livies d'amendc 3 
& de tous depcns> dommages de iatercfts >ainíi qu’il cft plus amplcmcnt poité a 
TonginaL , .
ütgifiré (urleLhrede UCommunsuté la  Ju m ié j  4. Signé D .T h i ERRY>$yndicl 
* Achcvc d'unpnmer pour la premicrc foislc 8. Jmn 1671  + 1
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Ecrite par So trate.
L I V R E  P R E M I E R ;

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Dejfein de 1‘ Auteur.
U s e b e  furnommé Pamphilc a ccrit L*¿N DE 
en dix livres l’Hiftoirc de 1’Eglifc, &  N s 
l’a finie au regne de Conftantin, au-
quel ceRa la perfccution, qui avoit etc------ —
excitée par Dioclcticn contrc les Chre- 

ftiens. Il n’a touché dans les livres de la Vic de Con
ftantin que legerement, ce qui regarde Arius, par
ce qu’il avoit plutót defíein de fairc l’eloge dccc^
Prince , que de laifler a la Poftcritc un recit fidele 
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des chofes qui étoient arrivécs en cc temps-la. Pour 
nous qui avons refolu de reprcíenter exacftcment cc 
qui eft arrivc depuis dans EEglife} nous commcnce- 
rons par ce qu’il a omis, &f fans rechercher les vains 
ornemcns du difcours, nous raporterons 3 tant cc 
que nous avons trouvé dans les iivres des ancicnsy 
que ce que nous avons appris dclabouche dcccux 
quiavoient ététémoinsdccequ’ils nous ont racon- 
té. Et parce qu’il eft fort important de favóir de 
qucllc maniere Conftanrin a cmbraíTé la Religión 
Chréricnne, nous en dirons d’abord quelque chofe.

C H A P I T R E  I I .
v *  -De que He maniere l’ Empereur Confiantin em- 

braffa la R eligton Chrétienne.
J E commcnccrai par le temps auquel Dioclctien 

& Maximicníurnommé Herculius convinrcnt de 
renoncer á l’autorité fouvcraine, & de fe reduire a 
une condition privée. Maximicn íurnommé Gale- 
rius3quiavoit poíTedé avcceux rEmpire,allaalors en 
Italie, ou il fu deux Ccfars, Maximin pour TOricnt, 
& Sevcre pour rOccident.Enmeímc temps Conftan- 
tinfuc proclamé Empereur en Angleterre, aprés la 
more de Conftancc íonpcre, arrivéc en laprcmicre 
annéc de la deux cent foixantc & onziéme Olimpia- 
de3kvint-cinquiéme jourdumois de Juillet. Enfin 
Maxcnce fils de Maximien Herculius fut elevé á Ro- 
mc Tur lctrónc3commc un tyran, plutór que comme 
un Empereur,par les fuffrages des foldars des Gardes,
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Ce quifuteaufe quHerculius, quidcfiroitde fe re
meteré en poílefíion de l’Empire, tacha de tucr fon 
fils;  ce qu’il cüt fa it, fans les foldats qui Ten empé- 
chercnt. Etant venu bien-tót aprés aTarfe villc de 
Ciiicic , íl y mourut. Severe ayant été envoyé par 
Maximien Galcrius a Romc, pour s’y íaiíir de Ma- 
xence, y futtuépar ía pcrfidic de fes foldats. EnfirL 
ce Maximicn mourut dans le temps qu’il gouvernoic 
feulfEmpire, aprés avoircommuniqué la fouverai- 
ncpuiíTancca Licinius natif de Daccfon ancicn ami. 
Cependant Maxcnccexcr^ant á Romc une domina -̂ 
tion tyrannique, violant les femmes des Scnatcurs, 
&  faifant mounr fans fujet les perfonnes de la prc- 
miere qualité , Conftantin commcn^a a chcrcher 
dans fon efpnt les moyens de delivrer lts fujets de 
l’Empire de ces violenccs. Il douta d’abord de quel 
Dieu il devoit implorcr la prote&ion, &  fit cettc re
flexión,que Dioclctien n’avoittiré aucun fecours des 
Idoles, au cuite dcíquelles il avoit été mervcillcuíc-- 
ment attaché, au lieu que Conftancc fon pere qui 
avoit toujourscu de réloigncmentdelafuperftition 
des payens, avoit joüi d’une plus grande profperité. 
Son cfprit étant partagé de la forte, il eut une mcr- 
veilleufc viíion , comme ilmarchoit a la teté de fes 
troupes. Il vit en l’air fur le foir une croix de lumiere, 
furlaquelle cesmots étoient écrits. V a in q u ez  par  
c e c i . L’étonncmcnt dont il étoit furpris, l’empé- 
chant d’ajoüter foi au rapport de fes ycux, il deman
da á ceux qui étoient prefens, s’ils avoicnt vu le mef- 
me íigne. Quand lis luí curcnt répondu qu’oüi, il 
fut confirmé par leur témoignage dans la creance de

A-ij r
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laverité. La nuit fuivantc il vit Jcíus-Chrift en foiv 
ge qui lui commanda de faireunctendartfur le mo
dele de celui qui lui avoit paru en l’air, & de s’en 
fervir contre fes ennemis. Suivant cet oracle, il fít 
fairc un érendarten forme de croix , lequel oncon- 
ferve encore aujourd’hui dans le palais des Empereurs. 
Etant remplide la confianceque luidonnoicnt de ÍI 
avantageuícs promeífes, il marcha contre Maxence, 
& l'ayant combattu, il remporta la vi&oirc. Ma- 
*encc etant tombé dans le neuve, & s* etant noyé. 
Pendant que Licinius beaufrere de Conftantin & 
ion collegue a l’Empirc, demcuroit en Orient. Il té- 
moigna á Dieu (a rcconno ¿flanee de la viétoire qu’il 
lui avoit accordécen arrétant le cours déla perfccu- 
tion contrcies Chrétiens, en rappclant les exilcz , en 
rendant la liberté aux prifonniers, en remettant les 
proferits en pofleflion de leur bien , en relevant les 
Eglifcs. Dans le mefme temps mourut Diocletien , 
qui, comme nous avons d it, s’étoit demis de la fou- 
veraine puiífance.

C H A P I T R E  I I I .
T)e la perfecution que Licinius excita contre les 

Chrétiens>dans le temps mefme que Conftantin 
les fa v  orifo i t  de toutfon pou'voir*

L ’Empcreur Conftantin etant períuadé des ve- 
ritez de nótre Religión , agiíToit conformé- 
ment á (a creancc , bátilfoit des Eglifes pour lcs< 
Chrétiens, les cnrichiíToit de divers orncmcns . fai-
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foit oufermer, ou abbattrc les temples despayens, 
& vendré les ftatues de leurs Dieux. Au contraire Li- 
cinius fon collegue étant engagé dans l’crrcur & dans 
la fuperftition, avoit avcríion des Chrétiens, & bien 
qu’il ne les oíat perfccutcr ouvertement, de peur de 
déplaire á Conftantin, il ne laiíToit pas de leur dreiTcr 
recretement des pieges. Il fe refolut pourtant de fe 
declarer , & de les perfecutcr dans les país de fon 
obci'fTance. Les violenccs, qu’il exer^a contrc eux, 
furent trop publiques pour etre inconnués a Con
ftantin. Apprchendantdoncleseffetsdcfa colcrc, il 
tacha de l’appaifcr par fes carelíes, &r par les promef- 
fes qu’il lui nt de ne plus rien entreprendre , ni contre 
fcsintercts, ni contrc le repos des Chréticns. Mais il 
viola en mefmc temps fes promeílcs, en continuant 
toujours de lui tendre des pieges, &dc troublcrla 
paix de l’Eglife. Il dcfcndit aux Evcques dentrer dans 
les maifons des payens, de peur qu’ils ne les convcr- 
tiíTent a la foi, &  que nótre Religión ne s accrüt. 
Ainíi ccttepcrfecution étoit tout enfemblc &  publi
que &fecrete, parce queíidun cote elle étoit defa- 
voiiéc par ccux-mefmcs qui l’exer^oicnt, de l’autrc 
les Fideles fouffroient les plus cruclles vexations en 
leur perfonne & en leurs biens.
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C H A P I T R E  I V .

Gyerre entre Confiantin &  Licintus a l'occajíon
des Chrétiens.

COnftantin nc pouvant diflimuler l’indigna- 
tion que lui donnoit ccttc pcrfidic , ils rompi- 
rent la faufle amitié , par laquelle ils fembloicnt 

unís, prirent les armes , &  en étant venus pluíieurs 
fois aux mains , tant Tur mer que fur terre, Licinius 
fut défait prochc de Chryfopole qui eft le port de 
Calcedoinc, & contraint de fe rendre a Conílantin. 
Ce Prince au licu de le punir , comme il mcritoit, 
luí pcrmitde demcurcr en repos a Theífalonique. 
Mais aulieude celail amaífa fccrctcment des foldats, 
pour reparer fes penes , dont Conftantin ayant cu 
avis, il commanda de le faire mourir. S’ctant mis de 
la forre cnpoíTcíIion de toute l’Empirejils’appliqua a 
favonfer la Religión Chréticnnc, &  á lui procurer 
une profonde paix. Mais ccttc paix fut troublée par 
une guerre qui s’émut entre les Chrétiens. Je dirai ici 
de quclle maniere cela arriva.

6 HI S T OI RE  D F. L’ E G L I S E ,

N. S.
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Conteñation entre A  ñus, ££> Alexandre Eve-
que d'Alexandrie.

A  Chillas ayant été elevé Tur le Siege de l’Eglife 
d’Alexandric > aprésque Pierre qui 1’avoit oc- 

cupéavant lui3 eutfoulfert le martyre fous le regne 
de Dioclcticn, ílcut Alexandre pour fucccífeur , qui 
a la faveur de la paix que Dicu avoit rendue aux 
Chrétiens, conduiíoit íans aucun troublc le trou-* 
peau, qui lui avoit été confié. Difputant un jourde 
la Trinité avee un trop grand dcíir de fairc paroitre ía 
íience en prefencc des Prétrcs & des autres Ecclefia- 
ftiq ues de fon Clergé, il dit que dans la Trinité íl y 
avoit umté. Ce qui ayant fait croirc a Arius Prétrc de 
fon Eglife , Homme habile en l’art de raifonner , 
quilfuivoit l’erreurde Sabellius de Libye , il íoutint 
par un trop grand dcíir de conteíler une autre erreur 
dircébcmcnt oppofcc 3 & refuta fon Evéque avee trop 
d aigreur en difputant de cettc forte. Si le Pcre a 
engendré fon Fils , le Fils a eu un commencemcnt. 
D’ou il s’enfuit claircmcnt, qu il y a eu un temps, 
auquel il nétoit pas, & que fa fubfiftancc a été uréc 
du neant.

/
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T r ogres de la dijpute. jilexandre depoje ¿irius
Jes Secíateurs,

P Ar cenouvcau raifonnement il excita pluíieurs 
pcrfonnes á agitcr la queftion, &  avcc ccttc 
étincelleilallumaungrandfeu. Le mais’étant eleve 

dans 1’EgUfc d’Alcxandric, courut l’Egyptc , la Li- 
bye , la Thcbaidc , & fe répandit fur un grand 
nombre de villcs & de Provinces. Pluíieurs favorife- 
rent i’opinion dArius. Eufebe , non l’Evéque de 
Cefarée, maisl’Evéqucde Berytc, qui s’étoit empad
ré de l’Evéché dcNicomedie en Bithynie, la foutint 
plus fortement que nul autre; dont Alexandre Evc- 
que dAlexandne, étant entré en grande colcre, ii 
aíTcmblaunConcilc, danslequel il depofa Arius, Se 

. fes Seélateurs, & écrivit aux autres Evéques en ces 
termes.

Lctire d'Alexandre Evéque d' Ale xandrie.

33 A  Nos tres-chers & tres-honorez collcgucs danslc 
» im . mimítere de l’Eglife Catholique, Alexandre fa- 
t> lut en nótre Scigneur. Puifque l’Eglife Catholiquenc 

faitqu’un corps.,& qu’il nous cftordonné dansl’Ecri- 
3) ture faintc de confcrver avcc foin le bien de la concor- 
33 de & de la paix, il cíb juíte que nous nous avcrtiííions 
33 rcciproquement de ce qui arrive dans chaqué Dio- 
3j cefe, afin que íil’un des membreseít dans ladouleur, 
33 oudans la joye, les autres s’affligent, ouferéjoüif-
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ícnt avcc lui. De méchans hommes &  ennemis da 
Sauveur, fcfontélcvczdcpuispeudc tcmpsdansnó- 
tre Dioccfc, & ont enfeigné a fe feparer par un ichif-
mc , qui eft une difpoíition á larrivée de l’Antc------- ------
chrift. J ’avois deíTein d’cnfevclir ce defordre fous le c °  N s“ 
íilcnce, afinqu’étantétoufédans la períonne de ces TANTIN* 
Apoftats, il ne s’étendit point plus loin, &nefoüil- ce 
lar poinc les orcilles des perfonnes limpies. Mais cC 
puifqu’Eufebc qui depuis qu’il aquittéimpuncment ce 
le íiege de Berytc, pourufurper cclui de NicoriTÉ- ce 
dic prctentquelcsaffaircsdcrEgliíc dépendent uni- ce 
quement de ion jugemenc, a pns la protedion de ces ce 
Apoftats, & a cent de tous cótez en leur faveur, j’ai ce 
era devoir rompre le íilcncc pour vous avertir de cet- ce 
te nouvele erreur, & pour vous empéchcr d’ajoutcr ce 
foi auxlcttres qu’Eufcbe pourroit vousavoir écrites. ce 
Ilrenouvelcaroccaíiondeccs Apoftats fon anden- ce 
ne maligmtéquclc tempsfcmbloitavoir effacéc, & ce 
bienqu’ilnecrivcenapparenccqu’cn leur faveur, íl e« 
ccrit en eífet pour fes interéts. Au refte voici les ce 
noms de ceux qui fefont fcparczdcl’Eglife. Arius, ce 
Achillas, Aithales, Carpones, un autre Arius, Sar- ce 
mates y Euzoius, Lucius, Julien , Menas, Helia- ce 
dius, Gaius,&dc plus Secundus, Theonas, qui ce 
ont autrefois été appclez Evéques. Ce qu’ils avan- ce 
cent avec la dermere temerité , &fans lepouvoir ap- ce 
puyerpar¡'autoricéde lafaintc Ecriture, eftqu’ilsdi- ce 
lcnr. Dieu n’a point toujours été pere, mais íl y a eu « 
un temps, auquel il ne l’étoit point. Le Verbe de ce 
Dieu na point toujours été> mais il a été tiré du ce 
ncant. Dieu qui eft , l’a creé, lui qui n’étoit point , cc 

Tome I I .  B



- -----~  dcccqui n cft point. Ainíl il ya  cu un temps, att-
* A qucl il n’étoit point, puifque le Fils eft la Crcaturc &  

lOuvrage de fon Perc. Il n’cft point íemblablc au
----------- Perc felón fa fubftance, ni le veritable Vcrbc de
C o N s- p)jiCU} id fa veritable fageífe. 11 n’cft que l’un de fes 
TANTiN. Ouvra^es , &  l’une de fes Crcaturcs, &  ce n’eft que 

,> parabus, que fon l’appele Verbe &  Sageífe, cntant 
„  qu’il a été cree par le Verbe & par la Sageífe, qui 
» íont en Dieu, &  par lefquels tous fes autres Ouvra- 
j> C?sontété crccz. Déla vient <auc de fa Nature il eftv? A
i) fujetau changcmentcomme les autrescrcatures rai- 
55 fonnables. Le Verbe cft eloigné& feparé déla fub- 
53 flanee de Dieu. Le Pcre eft mviíible &  ineífable au 
33 Filsj car leFiisneleconnoít point parfaitcment, & 
3, ne le fauroit voir. Le Filsneconnoit point ía proprc 
>3 fubftancc, parce qu il na été fait que pour nous, & 
33 pour fervir á fon Pcre , comme d’un inftrument, 
33 pour nous creer, & íí Dieu navoit cu deífein de nous 
3> creer, le Fils n’auroit jamais été. Quclqu’unlcur 
33 ayant demandé íi le Verbe de Dieu peut changer 
>3 comme le diablc achangé, ils n’ont point eu hontc 
53 derépondre, il le peut trcs-ccrtainemcnt. Car il eft 
33 d’uncnaturcfujette au changement, puifqu’il peut 
33 étre engendré , & étre creé. Nous étant aífemblcz 
53 avec prés de cent Evéques tant d’Egyptc que de la 
33 Libyc, nous avons prononcé anathéme contrc Arius 
33 qui avan^oittoutesccschofesavecladernicrc impu- 
» dence, &  contre ccux qui ont íuivi fes erreurs. Mais 
>3 Eufcbc les a re^us, en s’effor^ant de méler Limpíete 
33 avec la pieté, & le menfonge avec la verité. Mais il 
53 neremportera point Layantage, parce que la verité

30 H i s t o i r e  de  l E g l i s e ,
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eft toujours vi£toricufe, & qu’il nc peuty avoirdc L>AN “  
focicté entre la lumicre &  les tenebres, entre Jeíiis- N 
Chrift & le demon. Qui a jamais ríen entendu de pa
red, ou qui le peut entendre fans erre furpris d’éton-------------
nement, & fans bouchcr fes orcilles , de peur qu’cl- c °  N s~ 
les nc foient foüillccs de tantd’ordures?Y a-t-ilquel- TANTIN* 
qu’un qui entendant dire afaint Jcan , Au commence- « 
ment étoit le l^erbe, nc condamnc pas ceux qui aíTu- «f 
rent qu’il y aeuuntcmpsauquel il n’étoit point?Ou «<■ 
bien y a-t-il quelqu un qui entendant ccs paroles de « 
l’Evangile,leFils unique,&toutcs choíes ont etc faites <c 
par lui,nc relíente pas de l’averfion contre ceux qui di- <c 
fcnt que le Filsn’cft qu’unc crcaturc ? Eneffcrcom- «< 
ment pourroit-il n’étrc qu’unc des creaturcs qui ont é- ce 
té faites par luí? Comment pourroit-il ctre le Fils uni- re 
quCjS’iln’étoitqu’au rang des crcaturcs?Commcnt eft- <c 

• il forti du ncant, puifquc le Pere dit, Mon cceur a pro- <e 
duitun bon Verbe: &  en un autre endroit, J e  vous ai te 
engendré de mon fein avant l'aurore ? Comment cft-il te 
d’unc íubftance diíTemblablc a fon Pere, puifqu’il eft te 
fa parfaite image, & la Iplcndcur de fa gloire, & “ 
qu’il dit lui- mefmc, Qtúconque me 'voitj volt moneTeref <c 
Si le Fils eft la raifon& lafagelfcdu Pere , comment « 
y a-t-il eu un temps auquel il n’étoit point ? C ’cft « 
comme s’ils difoient qu’ií y a cu un temps auquel íf 
Dicu a été fans raifon, & fans fageífe. Comment fe- <■< 
roit-il fujet au changemcnt , puiíqu’il dit de foi- « 
mcfme, je (his en mon Pere, &  mon Pere efl en moi, «
&  ailleurs, mon Pere &  moi ne fommes eptun, & que dés te 
auparavantil avoitditpar fon Prophete, Voye-  ̂ que te 
jefitis , &  que je ncch*nge point.Caí bienquc ronpuiífe <cBij



prctcn<̂ rc quccette paroledoir erre entendué du Pe- 
re, il cft pourtant plus a propos de Pentendre du Fils, 
parccqu’il na point cliangc en fe faifant liommc , Se

---------- que, comme dit faint Paul, II efile mefme aujourd'hui
c  o N s- .jy ¿toithicr, ¿ r f í rA h mtfme durant tous les Jtecles. 
t a n t i n . qUj jcs a portez á avanccr qu’il a étéfaitpour

» nous, puifquel’Apótreaííurc que toutes chofes ont ctt 
3> faites pour lui, &  par lui} Le blafphémc par lcquel 

lis ofent diré que lcPerc n’eft point connu parfaite- 
» ment par le Fils nc doit étonner perfonne. Car 
» depuis qu lis ont declaré la guerre á Jeíus-Chrift , ils 

mépnfent la parole, par laquelle il d it: Comme mon 
» Pere me ccnnoít3jc connois mon Pete. Amíl íi le Perc ne 
33 connoit quimparfaitement le Fils , le Fils ne con- 

noit qu’imparfaitemcnt le Pere. Que íi cela ne 
fe peut avanccr fans crime , S¿ íi le Pere connoit par- 

}j faitcmcnt le Fils qui eft fon Vcrbc, il cft clair que le 
„ Fils connoit parfaitement fon Pere. Nous les con*- 
»  vainquons íouvent par ces témoignages de la íaintc 
» Ecnturc.Maisilschangcnt auííi fouvent de langage, 
« que le camelconchangedecoulcur,&: fontvoir que 
» ces paroles de PEcriture leur convienncnt parfaite- 

?rcv i8. 3, ment • Lorfepue limpie ejl venu au plusprofond des pe- 
» che^yilméprifetout. Ily a eu avant eux pluíieurs hc- 
» rcíics dont l’extravagance a été extréme. Mais en 
» combattant la Divinité du Vcrbc, ils ont juftifié ces 
3) hcreíics, autant qu’il a été en leur pouvoir, parce- 

quils fe font approchcz davantage de Pímplete de 
33 Pantechrift. C eft lefujetpour lequel ils ont été rc- 
íj tranchcz de l’Eghfc , & frappez d’anatheme. Il cft 
a vrai que leur perte nous caufc uncfeníiblc doulcur,

i! H i s t o i r e  de  l’ E g l i s e ;
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& nous Tomines Táchez de leur voir rejetter la do- L*AN 
¿trine de FEgliíc qu’ils avoient autrefois re<̂ ue. Nous N> s>
en Tomines pourtant dautant moins étonnez que
nous Tavons que le meíme malheur arriva autrefois---------- *
áH ymenée , a Philctc & a Judas qui apres avoir été c 0  N s 
difcipledu Sauveur,nc laiíTa pasdel’abandonner, & TANTIN* 
dele trahir. De plus nous avions eu des prediétions « 
de leur apoftaíic, puifqucle Scigneurnousavoitdit, « 
Prene^-garde queperfonne nevousfeduife ̂ parccque plu- «s. Match. 
Jteurs vtendront en mon Nom , difant: J e  JUis le Chrifi, cc ch‘ 14' 
¿ r  ils en feduirontplufieurs. N e lesJUive^ pas. Et Taint « 
Paulquiavoit été inftruitdansi’écoleduFils de Dieu, « 
d it : Dans le temps avenir quelques-uns abandonneront <c xUnPc \  
Ufoi3en fuivantdes ejprits d’erreur &  des doélrincs día- « 
boliques. Le Scigneur nous ayant IaiíTé lui-meíme ce <c 
precepte, & nous ay ancdonnécct avispar la bouche «  
de Ton Apótre, nous avons cu raiTon ae prononccr « 
anadíeme contre ccs hom m es, del’impicté dcTqucls « 
nous avons été témoins, & de les declarer rctranchez « 
ducorps de 1’EgliTc Catliolique. Nousvous enaver- <c 
tiíTons, nostres-chersfreres, & les bien-aimez com- .c 
pagnonsde nótre miniftere, depeurquevous ne les <c 
receviez , s’ils vous vont trouver, ou que vous n’a- «  
joutiez foi aux lettres d’EuTcbc , s’il vous écrit. Gar « 
nous tous qui TaiTons profeífion, d’étre Chrétiens, «. 
Tomines obligez d’éviter , commc des ennemis de «
Dieu, & des corrupteurs des ames, ceux qui tiennent « 
des diTcours & des ícntimens contraircs á Jeíus- cc 
C h rill, & de ne pas meíme les Talucr, de peur d’a- cc 
voir pare a leurs crimes, ainíi que Taint Jean nous le «  
commande. Saliicz de nótre pare nos Frcres qui Tont cc

B iij



l *an  de avcc vous J ccux ^  ônt avcc nous *  vous klücnt.
Cetrc lcttrc ayant été cnvoyée par Alcxandrc dans
toutcs les Villcs, elle ne hervir qu’á accroítre le mal,

----------& a cxciter la difpute entre les Evéques. Quelqucs-
g o n s- uns l’approuvcrent par leur íignaturc. D’autres í’im- 
tantin. prouvcrenr_ Eufebc Evéqucde Nicomcdie s’y oppo- 

fcp* us fortcmcnt que nul autre, en haine de ce qu’elle 
contcnoit quclqucs paroles qui luí étoicnt defavanta- 
geufcs. Il étoitalors en grand credit, parceque l’Em- 
percur demeuroit a Nicomedic, oupcu auparavant 
Dioclcticn avoit fait batir un magnifique palais. Cela 
ctoit caufequc plufieurs Evéques, íuivoient fon fenti- 
ment.Ilécrivoit íans ceíle tantót á Alcxandre, pour le 
fupplicr de rcnoncer a toute forte de difpute, & de re- 
ccvoir Ariusdans fa communion, tantót auxautres 
Evéques, pour les detourner de fe joindrc a Alexan- 
drc. Cequirempiit l’Eglife de dcíordrc & de confu- 
íion. Car on nc voyoit pas feulement les Evéques 
con teíler entre cux avcc une chaleurincroyable, mais 
Ies pcuplcs fe divifer, & fe dcclarer pour lesuns ou 
pour les autres. L’aífaire fut portée á une fi horrible 
extrémité, que nótre Religión devint un fuict de 
raillene, & lamatiere du divcrtiílcment des payens 
dans les tearres. Le different étoit plus échaufé a Ale- 
xandne qu’aillcurs. Chaqué partí écrivoit aux Evc- 
qúes des autres villcs ,&  en gagnoitdefoncótéqucl- 
ques-uns. Les Melcciens quipeu auparavant avoient 
été retranchez de l’Eghfc , fe joigmrent aux Ariens. 
Je dual ici quclquc chofe de leur feéte. Mclccc ctoit 
un Evequcd’Egyptc, qui avoit été depofé pour plu
fieurs raiions par Pierrc Evéquc d’Alcxandrie, qui a-

14 H i s t o i r e  d e  l ’ E g l i s e ,



voit fouffcrt 1c martyrefous le regne de Diocletien 
mais principalcment pour avoir renoncé a la foi du- 
rant laperfccution, & facrificaux Idolcs. Ayant etc 
de la forte privé de l’honneurdu faccrdocc, il fe íit 
Chef d’unc hereíic que Ton appele encore aujour- 
d’hui en Egyptc l’hcrcíle des Melecicns. Bien qu’il 
n’eüt eu aucunc raifon de fe feparer del’Eghfe, il prc- 
tendoit qu’on lui avoit faitinjuftice, & táchoit de 
noircirPierre Evéque d’Alcxandric par íes medí lan
ces. Ce Picrre ayant remportc la couronnc du mar- 
tyre durant la pcrfecution , Mclecc répanditlcvenin 
de fes calomnies fur Achillas, quilui avoit fuccedé, 
& depuis fur Alexandrc qui avoit fucccdé a Achillas. 
Ledifferent d’Arius étant furvenu , il fuivit fon parti, 

4&¿ l’appuyadetout fonpouvoir contrc 1’Evéque. Au 
refte ccuxaqui l’opinion d’Arius paroiífoit fauífe&; 
deraiíonnable, approuverentláfentence qu’Alexan- 
dre avoit prononcéecontrelui. Mais Eufebe Evéque 
dcNicomedie, & ceux quifoutenoient lefentiment 
d’Arius, écrivirent á Alexandrc qu’il levat l’excom- 
munication qu’ilavoitprononcéecontrc lui, parce- 
que fa dodlrinc étoit orthodoxe. Pluíicurs lcttres 
ayant cté ccritcs de la forte de part & d’autre, Alexan
drc & Arius amaíferent chacun celles qui leur étoient 
favorables, & en firent chacun un volume. Elíes 
fon t aujourd’hui la principalc defenfe des fc&es des 
Aricns, des Eunomiens&dcs Macedoniens, & leur 
foumiíTcnt les plus forts témoignages, dont elles íc 
fervent.
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U Empereur Conflantin encoje OJtus a ct4le~ 
xandrie }pour exhorter Arm; a rentrer dans 
la Communion de l'Eglife.

L ’Empcreurayant concu unfenfiblcdéplaiíir de 
cette conteilation , tacha de Tappaifer dans 
fa naiííance, & écrivit pourccteffet a Alexandrc, & 
a AriusparOíius Evéque de Cordoué en Efpagnc, 

homme tres recommandable par la pureté de la foi, 
pourlequel ilavoitune eítime &unc veneración En
gullere. Je ne tianfcrirai ici qu’unc partic de cctte lct- 
tre , párcequ’Eufcbel’ainferéetoutecntierc dans les 
livrcs de la Vie de Conftantin.

Conflantin V'ainaueur y tres-Granel, Auguflc 3 a Ale-
xandre, Aritts.

J ’Apprcnsquc reí a été lecommenccment de vótre 
conteftation. Vous Alexandrc ay ant demande á 

vos Pretres, ccqucchacun d’cux tenoit touchant un 
certain paílage de laloi, ouplutótleurayant faitune 
queftionfortinutilc; &vous jArius, ayant mconíi- 
derément avancé cequinedevoit jamaisentrcr dans 
vótre efprit, & encorc moins fortir de vótre bouche, 
la diviíion s’eft mife parmivous, la communion a 
étérefufée , & lctres-faint Peuple s’cít partagé , &c a 
rompu Turneé. Ceft pourquoi pardonnez-vous rc- 
ciproqucmcnt l’un á Tautrc, & fuivez le confcil que 
vous donne vótre Collcguc. Quel cXt ce confeti ?

Ceft

i
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C ’cft que des le commencement il nc faloit point “  
agiter les queftions que vous avez agitées, ni y faire 
de réponfe. Car bien que ccs queftions qui ne font 
point preferites par la loi3 & qui naiífent de Poiíivcté
f. 1 \ ___ 1* 11 i *  / .. rícrvent á exerccr l’efprit, cllesdoiventétre tenues fe- C o n s- 
cretes, fans étre jamais propofées devant le peuplc. tan tin . 
En eífet combien y a-t’il peu deperfonnes qui foicntíc 
capables de comprendrc une matierc íl difficile 3 ou ÍC 
de l’expliqucr dignement ? Quand quelqu’un la pour-ff 
roit comprendre, & l’cxpliquer , cípereroit-il de la << 
faire cntendre au pcuple, &  ne fe mcttroit-il pas en <c 
danger de tomber dans l’crreur en voulant penctrertf 
des diííicultez íi obfeures ? Ainíi il faut garder le fi- <c 
lencc fur ces queftions, de peur que n’ayantpas aíTcz (C 
d’eloquence pour les expliquer, ou le peuplc aíTez de íf 
lumiercpourlcs entendre, ílnetombc dans le blaf- íf 
pheme,oudanslc fchifme. Vous devez done vous 
pardonner reciproqucment Timprudcnce de vos de
mandes j & la temerité de vos réponfes. Vous n’avez 
aucun different touchant les preceptes de la loi, & 
vous n’avez introduit aucun nouveau dogme tou- tf 
chant le cuite de Dieu. Vous eres tousdeux dans le te 
mefmc fentiment, & il vous eft aifé dé rentrer dans la ÍC 
mefme communion. Il n’eft ni juftc, nihonnetc,<c 
que contcftant avec opiniátreté fur une Sffaire de <c 
tres-petite importance3 vous abuíicz de l’autorité que íf 
vous avez fur le peuple, pour l’engager dans vos dif- 
putes. S’il m’eft permis de me fervir d’un petit exem- 
ple pour vous avenir de vótre devoir., vous favez queíc 
bien que les Philofophes faífent tous profeílion de <c 
ícchercherlaverité ,ils nefontpas d’accord cntr’cux <c 
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—;— “ touchant plufieurs points. Les diffcrens qu’ils onr
l AN d Eenfemblen’empéchent pasqu’ils ncfoient unis dans

N* S* la pourfuite du mefme deíTein. N ’eft-il pas plus ju- 
ftc que vous qui étes les Miniftres de Dieu,demeuriez

c o n  s-unisdanslaprofeíTionde la mefme Religión? Exa- 
tantin. minons, je vous pric,avcc une attention encoré plus 

» particulierc ce que j’ai dit 3 eft-il juftc que les freres íe 
rangent contrc les freres pour un vain combat de pa- 

}j roles ou vous vous étes cngagez,& que la faintc aílcm- 
33 blée des fíeteles foit partagée pour de legeres difputcs ? 
5> C ’eftunc imprudencc baile, & pucrile,&: fortéloi- 
» gnee de la gravité, & de la fageíTe que doivcnt avoir 
» des Pretres. Evitonsdc nous-mcfmes les tentations 
j> dudemon. Dicu qui cllnótre Maítrc, &notre Sau- 
» vcur nous a communiqué fa lumiere a tous. Permet- 
)) tez queje termine ccttc afFaire par l’ordíe de fa pro- 
>j videncc, & que je parle a fon pcuplc pour le ramener 
a  ál’umté. Car puifquc vous n’avez que la mefme for, 

& 1c mefme ícntiment touchant la Religión; puifquc 
33 vous convencz dans l’obícrvation de la mefme loi 3 il 
33 nc faut pas que le different qui s’eft émü entre vous fur 
33 un point non cífentiel a la roí apportc de divifíon, ni 
33 de íchiímc.Jc ne dis point ceci pour vous obliger a te- 
33 nirlc mefme fentiment touchant cettc quelhon ou 
33 vainc,oú tcllcqu’ellepuiíle étre que vous avez agi- 
33 tée. Car vous pouvezconíerverl’umon,bien que vous 
33 nefoyez point d’accord touchant un articlede tres- 

legerc importancc. Tous les hommes nc íont pas de 
mefme inclinationj ni de mefme avis. Aycztousla 

3> mefme foi touchant la providcnce,& touchant le 
3> cuite de Dieu. Mais quant a ces vaines queftions que



vous agitez entre vous avec trop de fubtilité , vous t > ~ DE 
devez renfermer vos opinions dans le fccrct devó- 
trecoeur. Confervez entre vous la ÍIncerité de lami
né , la verité de la fo i, l’obfcrvation de la loi de Dicu________
Ayez recours ala charité,& remettezlcpcuplcdans c o n s - 
l’union. Purifiez vos ames, de vous reconnoiflcz t a n t in  
vous-meíines. Lamitic eít plus agreable que jamaisrC 
lorfqu’on s’cft reconcilié, & qu’on a renoncé a la hai- ce 
nc. Rcndez-moi la tranquilhté du jour, le repos decc 
la nuit, & la joye de la vie. Sinon , je gemirai dans fi
la tníleíTe , & ferai confumé par la douleur. Car fe 
commcnt pourrois-je dcmcurer en repos, pendant 
que le pcuplc de Dicu qui adore le mefme Maitre que ce 
moi, eft déchiré par une funefte divifion ? Pour com- ce 
prendre l’cxcés de ma douleur, je vous prie de fairc »«• 
attention ácequc je vas diré. Etant alié depuis peu «« 
a Nicomedic a dcílcin de paíTcr en Oricnt, la nouvele <« 
devdtrediífcrent meíit changcrde rcfolution,& je «r 
nc pus m’expofer a voir des contcftations dont je ne «  
pouvois fouffrir le recit. Ouvrez-moi done par vó- <c 
treaccordlcchcminquevous m’avez fermé par vos fe 
difputes. Faites en forte que je vous puiíTc voir tous re 
dans une parfaitc intclhgence, de que j’cn puiíTc ren- ce 
dre á Dicu des aftions de graccs. íCO
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DuConcile quifut tenu a Nicee en Bithynie f 
&  de la de'cifion qui y fut faite.

Y Oila le fage confe il que Conftantin leur don- 
na par fa lettre. Mais le mal étoit trop grand 
pour ceder ni a l’autorité de l’Empereur, ni aux rai- 

í'ons de celuy qu’il avoit envoyé. Álcxandre ni Arius 
nepurentfe laiíTer fléchir^&la diíputc& letumultc 
s’accrurent parmi lepeuple. L ’Eglifc étoit troubléc 
d’aillcurs par un autre mal, favoir par le different qui 
étoitcnOrienttouchantle jour auquel on doit cele- 
brer lafétcdcPáquc , les uns la cclebrant a la fa^on 
des Juifsj & les autres fuivant la coutume du refte des 
Chrétiens qui font répandus par tout le monde. Au 
refte bien qu’ils ne fuífent point d’accord entr’eux 
touchant le jour auquel on doit celebrer cette féte , ils 
nc s’abftcnoicnt pas pour cela de la communionles 
uns des autres. Cependant la fplcndeur de la fete étoit 
commeobfcurcicparlc nuagede ce different. L ’Em- 
pcrcur voyant done que le repos de PEglife étoit é- 
branlé par ces deux maux , affembla un Concile Ge
neral áNicéc villcde Bithynie, ou il invita tous les 
Evéques de fe trouver. Ils ’y fit un concours mcr- 
veilleux d’Evéques qui s’y rcndircnt de diverfes villcs 
& de diverfes Provinccs, commc Eufebc le témoiene 
en ces termes dans le livre troifiéme de la vie de Con
ftantin. Les plus coníiderablcsd’entre les facrez mi- 
niftrcs de Dicu, YafTcmblcrent de toutes les Eglifcs

5 '
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qui íont répandues en Europe, en Afrique,&: en A fie, L’AN DE 
¿lemefmc temple , commeíi Dicu l’eüt aggrandi N s 
par un miraclc, rcnferina dans Ion enccánte des Prc- ^  ,
lats de Syrie , de Cilicie, dePheniciejd’Arabiejde----------
Paleftine, d’Egyptc, de Thebes,de Libye,deMe- C °  N S~ 
fopotamie. Ily cneut un quivint de Pcrfe, & un TANTIN' 
autre de Scy thie. Le Pont, la Galatic, la Pamphylic, 
la Cappadoce,r Afie & la Phrygic fournirent ce qu’eb 
les avoient de plus eminent en fience, & en vertu.
Ily en eut quelqucs-uns qui vinrentde Thracc, de 
Maccdoine, d’Epirc & des autres país plus éloignez.
Ofius cet Evéquc íi celebre vint d’Efpagne & pric ía 
place avee les autres, L ’Evéquede la ville Imperiale 
nc s’y trouva point, mais des Pretres de fon Eglife s’y 
trouverent en fa place.L’Empereur Conftantin ayant 
étéíi hureux que de fairefous fon regne ccttc grande 
aíTemblée,qui étoit comme une image de cellc des A- 
pótres &dcsDifciples,il en compofa comme une cou- 
ronne attachée par le lien de la paix, qu’il preícnta au 
Sauveur en recoiinoiíTance des vi&oircs qu’il luy a- 
voit accordées íur fes ennemis. Car íl elt rapportc A&es\  ̂
qu’au temps des Apotres,des perfonnes religieufes 
s’aífcmblerentde toutes les Nations qui íont fous le 
ciel, des Parthes, des Medes, des Elamites, ccux qui 
habitent la Mefopotamic,la Judée, la Cappadoce, 
le Pont, & l ’Aíic , la Phrygie, la Pamphylic , l’E- 
gyptc, & la Lybic qui eft proche de Cyréne, & ceux 
qui étoient venus de Romc Juifs &  Proíelytes, Cre- 
tois & Arabes. Mais íl y a cctte diíference qu au lieu 
que parmi toutes ccsperfonnes il y en avoit peu qui 
fuífent élevez au faint minifterc, il y avoit ici plus de

C iij



11
L A N  DE 

N. S.

C O N  S- 

TANTJN.

I¡»1i

H I S T O I R E  DE L* E  G L I S E , 
trois ccns Evéques, & un íi grand nombre de Pretres, 
de Diacres & d ’Acolythes, qu’il écoit d íficile de les 
contcr. Parrai ces facrcz mmiílres, les uns excclloient 
par l’cmincncc de leur fageíTe, les autres par la gravité 
de leurs mccurs,les autres par leur patience dans le tra- 
vail,les autres par leur modeítie ,&  par leur douceur. 
Quclqucs-uns étoient venerables par leur áge,& qucl- 
ques autres étoient rccommandablcs par la vigueur 
de leur jcuneíTc. Quclqucs-uns avoicnt été élevez de- 
puis peu de temps au íaint minifterc , &commen- 
coient a en excrccr les fonótions.L’Empcreurlcur fai- 
íoit fournir rout ce qui écoit ncceíLure pour leur fub- 
íiltance. Voiladc quelle maniere Euítbc parle de ces 
Evéqucs qui s’étoient aflemblez aNicéc. L’Empcreur 
ayant ordonné des jcux lolcnncls,pour la vidloire qu’il 
avoit remportée lur Licinius ,fe rcndit a N icée ville de 
Bithynic. Parmi les Evéques,il y en avoit deux fort ce
lebres Paphnucc déla hautcT hcbaide,6¿ Spy ndion de 
Chypre. Jedirai dans la fuitc la raifon pour laquellc 
je les nomine plutót que les autres. Il y avoit auíli 
pluíicurs Jaiques favans en l’art de raifonner , & fort 
bien preparez a défendre leur ícntimcnr. EufebeE- 
véque de Nicomcdic , Theognis Evéquc de Nicéc, 

Maris Evée]uc de Calcedoine en Bithynie foute- 
noientropimon d’Anus. Athanafc Diaered5Alexan- 
dnc , qui écoit fort cílimé par Alexandrc fon Evé
quc, & qui pour ce fujet, fut expofé aux traits de 
l’cnvie , les combattoit fortemenr, commc nous 
verrons ci-aprés. Avant que les Evéqucs fe fuífent 
aflemblez, ceuxqui étoient favans dans i’art durai- 
ionnement commcnccrent a agiter les queílions. Un
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Laiquedebonfens, qui avoit cu Iccouragc de con- 
feílcr lenomde Jcfus-Chriít durant la pcrfccution, 
voyantqu’ils attiroient bcaucoup de monde par l’é- 
lcgance de leurs difcours, entreprit de les refuter de 
cette forte. Le Sauvcurmlcs Apotres nous ont cn- 
feigné non les regles de la Logique , ni de vaines 
fubtilitez, mais la verité qui fe confervc par la foi , 
¿¿parles bonnesoeuvrcs. Tous ceux qui étoientpre- 
fens , récoutcrent avec admiration , Se approuvc- 
rent ce qu’il avoit dit. Les Logiciens-mefmcs en de- 
vinrent plus moderez, Se le bruit que leur diíputc a- 
voit excité , ceífa. Le jour fuivant tous les Evéqucs 
s’aífcmblerent dans le mcfmc lieu. L ’Empercur ar- 
nva aprés eux , Se fe tint debout jufqucs a ce qu’ils lui 
cuífent fait íigne de s’aífeoir, tant íl avoit de refpe¿t 
pour leur dignité. Etant tous dcmcurez dans le íi- 
lence , l’Empcreur commen^a a parler de fa place, 
pour les exhorter derenoncer a leurs contcftations, 
particulicrcs, Se a rentrer enfembiedans une parfaitc 
intelligencc. Car ils formoicnt les uns contrc les au- 
tres diverfes accufations , Se quclqucs-uns avoient 
prefenté le jour precedcnt des'memoires a l’Empe- 
reur. Il les exhorta a travailler plutót a l’aífaire, pour 
laquellc , ils étoient aífcmblcz , Se commanda de 
bruler leurs memoires, n’ajoütant que cette parole. 
Jefus-Chnft a commandé que quiconque vcut obte- 
mrlepardon, pardonne lui-mcfinc á íes freres. Les 
ayant portez de la forte a entretemr la paix parmi 
eux, il leur permit d’examincr Jes matiercs dedo- 
¿trinc, Se les diífercns de la Religión. Il efl: a propos 
de voirccquEufcbc en rapporte dans le troiíiéme b-
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vrc de la Vie de ce Princc. Voici fes paroles. Plu- 
íicurschofcs ayantété propofées d’abord de part &  
d’autrc, &les contcftationss’étant échauifées, l’Em- 
pereurquiavoittout écouté avecunepatiencc íingu- 
lierc, reprit leurs raifons, & tacha de les accordcr. Il 
parla en grcc, & fe fit admirerpar fa moderation & 
parfafagcíTe. Ilrcduifit lesunsáfonfentimentparla 
forcé de fes raifons, il flechit les autres par la douccur 
de fes prieres , il loüa la prudence de ceux qui avoient 
parlé a propos, & les porta tous ala paix. Ilsnecon- 
vinrent pas feulement de la venté de la foi , mais 
auííi de l’unité du jour , auquel on doit cclcbrcr la 
féte de Páquc. La refolution fut rcdigce par écnt, 
& confirmée par la íignaturc de ceux qui étoient pre- 
fens. Jaiinfcréa deíTcin dansmonHiftoire, le recit 
qu’Eufcbc nous a laiífé de ce Concilc , afín que íi 
quclqu’un veut prctcndrc que cette fainte aflcmbléc a 
erré en la foi ,on ne l’écoutc point, & que l’on nc 
croyepoint Sabin Maccdonicn, qui appelc ceux qui 
y aíliftcrcnt des íimplcs & des ignorans. Ce Sabin qui 
étoit Evéquc d’Heraclée ville de Thrace, a fait un 
recueil dedivers Conciles, dans lcquel il fe moque 
des Peres de celui de Nicéc, commc de perfonnes 
ílmplcs pignorantes, fans prendregardequ’ilaccu- 
fe d’ ignorance Eufebc, qui aprés un long & meur 
examen , embraílaladeciíionde foi, quiyavoit éte 
faite. Il omet ccrtaines chofesádeífein, lien altere 
d’autrcs ; Plestournctoutes felón fes intentions, 
les interéts. Il parle d’Eufcbc, commc d’un témoin 
tres-digne de foi. Ildonnc auííi de grandes loiianges 
a 1 Empereur, commc aun Princc tres-bien inftruir

des
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des veritezde la Religión Chrctienne. Mais á Té- l ’a n  d e  
gard déla foi qui a été cxpoféc dans le Concile. Illa  N> Si 
reprent comme l’ouvragede gens limpies, Se qui ne
favoicnt ricn. Il eft íi imprudcnt que de mépriícr les ~ ~ ----~
paroles d’un homme, dont il loue la fageíTc, Se dont 
il recoit le témoignage. Car Eufebe aífure exprcíTé- 
ment que parmi les íacrez Miniftres qui aflifterent 
au Concile deNicée , les uns excelloicnt par l’émi- 
nence de leur íageíTe, & les autres par la fermeté de 
leur courage, Se que TEmpcreur qui étoit prefcnt, les 
mit d’accord, Se les reiinit tousdans le mefmc fenti- 
ment. Nousparlerons encoré de ce Sabin, lorfqu’il 
lera necc(Taire. Au rcfte,voici quelle eft la foiquifut 
publice dans le grand Concile de Nicéc.

Nous croyons en un Dieu Perc tout- puiíTanc, 
qui a fait le Cicl & la terre, Se routes les choíes viíi- 
blcs Se inviíibles. Et en un feul Scigncur Jefus- ÍC 
Chrift Fils unique de Dicu, &né du Pere avant tousff 
les fíceles, Dicu de Dicu 5 Lumicrc de Lumiere, vraifr 
Dicu du vrai Dieu, qui n’a pas écé fait: mais engen
dré : qui n’a qu’une mefmc fubftance que le Perc , 
confubftanciel au Pere, &par qui toutes chofes on tcc 
été faites. Qui eft defeendu des Cieux pour nouscc 
hommes mifcrablcs, Se pour nótre falut, Se ayantcc 
pns chair de la Vierge Mane , par Toperation du « 
l'aint Efprit, a été fait Homme. Qui a fouffert. Qui 
eft relluícité le troifiéme jour. Qui eft monté au «
Ciel. Quiviendrajugerlesvivans &lcsmorts. Nous « 
croyons auíft au famt Efpnt. Quant a ceux qui di- fí
lente í l yacuun temps auquel le Fils n’étoit point, <c 
ouiln'étoitpoint, avant que d’avoir été engendré,
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ouilaétéfaitde cc qui n’étoit point , & qui difent 
qu'il eftd’une autre nature & d’une autre fubftancc 
que fon Pere, qu’il eft creé, & fujet au changement, 
la íaintc Eglife , Catboliquc, & Apoftoliquc les frap- 
pe d’anathémc.

Cette foi fut approuvée , & commc Eufcbc le té- 
moigne fignée par trois ccns dix-huit Evéques. Il 
n’y en eut que cinq qui refuferent de la reccvoir, par- 
cequ’ils n’approuvoicnt point le terme de coníub- 
ftanciel.Ces cinq étoient Eufebe Evéque dcNicome- 
die, Thcognis Evéque de Nicée, Maris Evéque de 
Calcedoinc , Theonas Evéque de Marmariquc, & 
Sccundus Evéque de Ptolemaide.Commc ils difoient 
que confubftanciel eft cc qui procede d’un autre ou 
par divifion commc une taíTe d’or de la maíle du 
mefmc metal, ou par écoulement commc les enfans 
de leursperes,ou par failhc commc íes plantes de leurs 
racines, ils íoütcnoient que le Fils nc procede d’au- 
cunc de ces manieres de ion Pere, & que par cette 
raiíon ils ne pouvoient recevoir la deciíion du Con- 
cile, & fe moquant du mot de confubftanciel, ils 
refuferent de foufcnre a la condamnation d’A rius. 
Ccqui futeaufeque les Evéques aíTcmblcz pronon- 
ccrent anatheme contrc Arius & contre ceux qui fui- 
voicnt fon opinión, & leur défcndit d’cntrer dans A- 
lexandrie. L ’Empereur condamna Arius, Eufebe , 
& Theognis au DanniíTcmcnt. Pcu de temps aprés 
qu’Eufebc&Thcognis furent arrivezau lieu de leur 
exil, ils prefenterent leur rctraéfation, & demeure- 
rent d’accord que le fils eft confubftanciel au pere , 
commcnous l’expliqucrons plus amplemcnt dans la
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fuitc. Maislors Eufcbe furnommé Pamphilc Evéquc L*AN DE 
de Cefaréc en Palcftine , aprés avoir douté dans 1c k s 
Concile, & avoir lone-temps deliberé s’il devoit re-  ̂
ccvoir la formule de foi,il y confcntit enfin &lafigna — —
commeles aurres.Iirenvoyafignéeauxfidelesdefon c 0 N s~ 
Eglife, &leur expliqua le terme de confubftanciel, TANTIN- 
de peur que la dimculté qu’il avoit faite d’abord de íi- 
gner, nc leur donnát occafion de conccvoir quelquc 
defiance de la purcté de fa foi. Voici la maniere dont 
il leur écrivit. Il y a apparcncc, mes trcs-chers freres, ce 
que vous avez appris par une autre voyc ce qui a été ce 
agité touchant la foi dans le grand Concile de Ni- «c 
cée. Car la renommee a accoutumé de prevenir les « 
relations les plus particulieres, &  les plus exatbes. Or «  
de peur que cettc renommee nc vous rapportc les « 
chofes d’unc autre maniere qu clics nc fe font paíTées, <t 
j’ai cru vous devoir envoyer la formule de foi tcllc « 
que jel’ai pr©pofée,& enfuite les additions avec lcf- « 
quellcslcs Evéqucsont jugó á propos de la publicr. «
Voici la notre, telle qu’clle a ctélue en prefencc de « 
PEmpereur, &  approuvéc gcneralcmcnt par tout le « 
monde; relie que nous l’avons recue des Evéques nos «  
predeccífeurs telle que nous Pavons apprife dans nó- « 
tre jeuncíTc, lorfquc nous avons re<̂ u le baptéme ; « 
telle qu’ellc cft contenue dans PEcnturc fainte j telle « 
enfin que nous Pavons enfeignée tant dans Pordrc de « 
Prétrifc,qucdansladignitéEpifcopale3 &qucnous « 
la tenons encoré aujourd’hui. (C

Nouscroyons cnunDicuPcrcTout-puiíTant qui « 
a creé toutes les chofes vifibles & inviiibles, & en « 
unfeul Seigneur Jefus-Chnft Vcrbe de Dicu3Dieu «
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premier né de toutes les creaturcs, engendré de Dieu 
le Pere avant tous les fiecles, par qui toutes chofes ont 
été faites, qui a pris chair pour nótre falut, 6¿ a con- 

c °  N s- vcrp/ rm• }cs llommeS) qUi a fouífcrt 6c eft reífufeité 
t a n t i n . trolj¡¿mc jour. qUi monté a fon Pere , 6c qui

» viendra de nouveau pleinde gloirc pour juger les vi- 
»  vans 6c lesmorts. Nous croyons auíli en un faint 
33 Eíprit. Nous croyons l’exiftance , 6c la fubíiftance 
33 de chacund’eux, que le Pere eft vraiment Pere,que 
33 le Fils eft vraiment Fils, 6c que le faint Eíprit eft vrai- 
33 ment faint Eíprit: commc nótre Seigneur le declara 
33 lorfqu’il envoya fes Apotres préchcr l’Evangile en 
33 leur difant: Alie^ inftruifc^ tous lespeuplcs les bapti-
33 fantau nom du Pere ,& d u  J^ilsj &  du S. EJprit. Nous 
33 proteftons que nous tcnons cettcfoi, que nous l’a- 
33 vonstoujourstenue,6c que nous la tiendrons con- 
33 ftamment jufqucsala mort,cn condamnant Pim- 
33 píete de toutes les hereíies. Nousatreftonscnprefen- 
3> ccdcDieu tout-puiílant, 6c de nótre Seigneur Je- 
33 fus-Chnft, que nous avons tcnu íinccremcnt 6c de 
33 cccur toutes ces chofcs depuisque nous avons été ca- 
33 pables de nous connoítre, 6c de faire quclque reflé- 
33 xión fur nous-mefmcs. Et nous fommes préts de 
3) faire voir par des preuves trcs-ccrtaincs , 6¿ de vous 
33 convaincrc que nous avons toujours été dans cettc 
33 creancc, 6¿ que nous l’avons toujours préchée. Lorf- 
3> que nous propofames cctte formule de nótre fo i, on 
33 ny trouvarien á redire. Nótre Empereur trcs*cheri 
33 de Dieu temoigna le premier qu’elle étoitfortbien 
33 concuc6c qu’il la tcnoit, 6c exhorta tous les autres a.
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laíigner, en y ajoütant ículement le terme de con- L’AN DE 
fubftancicl. ll expliqua ce terme en difant qu’il ne N s 
l’entcndoit point felón lcsproprietez du corpsj&qu’il
ne croyoit point que le Fils fubfiftát du Perc par di-------------
v iíio n , ni par fcótion. Parce qu’unc nature incorpo- c 0 N s_ 
relie & c  intelledhiellcne peut avoirde proprieté cor- t a n t i n . 
porelle,&que cela fe doit entendre d’une maniere fpi- f c 
rituclle & divine. Voila comment ce tres-fage & tres- « 
religieux Prince s’expliqua. Les Evéqucsprenantoc- 
caíion de ce terme de confubftanciel dreíferent la <e 
formule qui fuit. <c

N Ous croyons en un Dicu Peretout-puiíTant, "  
qui a creé toutes les chofes viíibles, & inviíi- 
bles-, & cnunfeul Seigncur Tcfus-Chrift Filsumquc « 

de Dieu, engendré par le Pcre,c’cft-á-direde la fub- « 
ftance du Perc, Dieu de Dieu , lumicrc de lumiere , « 
vrai Dieu du vrai Dicu, qui na pas été fait, mak en- «  
gendré, qui n’a qu’une mcfme íubftancc que le Pere, « 
confubftanciel au Perc,& par qui toutes les chofes «■ 
qui íont dans le cicl & fur la terre ont été faites; qui 
eft defeendu des cicux pour nous hommes mifcra- fe 
bles, &  pour nótre falut 5 qui s’eft incarné , s’eft fait << 
homme, & a fouífert, qui eft reíTufcité le troiíiéme “■ 
jour, qui eft monté au cicl, d’ou il viendra pour ju- « 
ger les vivans, & les mores. Nous croyons auíliau 
S. Efprit. Quant a ceux qui difent, il y a eu un temps « 
auquclil n’ctoit pas , & íln ’étoitpas avant qu’il cut <f 
été engendré, il a été faitdeccquin’étoit point au- « 
paravant, il eft d’une autre nature, & d ’unc autrefub- «

Di i j
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la íainte Eglifc Catholique, & Apoílolique pronon-
cc contrc cux anadíeme.

Quand ils eurent di£lé cctte formule de foi, nous
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c o N s- nelaiílamcs pas paíTer fans examen ce qu’ils avoicnt 
t a n t i n . dic que le Fils eíl de la fubílance du Pere, & confub- 

j> ílancicl au Pere. On fit pluíicurs queílions &plu- 
,* íicursréponfespourrcchcrcher le fens deces termes. 
3» lis avoücrent que le fens eíl que le Fils eíl du Pere , 
33 mais non comme une de fes partics. Nous crumes 
33 qu’ilctoit juítede recevoircefcns,parcequec’eílune 
33 fainc do&rinc de diré que le Fils eíl du Pere, non tou- 

tefois comme une partic de fa fubílance. Nous recc- 
vóns cctte idee, 5c nc rejettons pas mefmc le terme de 
confubílancicl pour le biendclapaix , & depeur de 
nous éloigncrde laverité. Nousavons approuvé par 
la mefmc raifon ces autres termes engendre , & non 
pas fait. Car ils difoicnt que le terme de fait, eíl un 
terme commun atoutes lescreaturcs qui ont etc fai
tes par le Fils, &aufqucllesil n’cíl point femblable, 

„  étant d’une naturc plus relevee; qu il tire fa fubílance 
„  du Pere, felón que l’Ecnturcl’cnfcignc, par unege- 
3, ncranon fecrétc qu’aucun cfprit cree ne fauroit com- 

prendre, ni aucun diícours exprimer. Cettc maniere 
dont le Fils eíl confubítancicl auPcre ayant été exa- 
minéc, ondcmeurad’accord qu’ellc eíl diífcrentc de 
celledes corps, parcequc ce n'eíl point par diviíion 

», de fubílance, ni par rctranchemenc, ni par change- 
„  ment de la naturc & déla vertu du Pere. Que quand 
„  onditque leFilseílconfubílancielau Pere onn’en- 
„ tentrienauti'e chofe, íinonque le Fils de Dicu n’a
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aucuñc refTemblance avcc les creatures qui ont eré j  *
faites par lu i, maisquTla uneparfaitc rcíTemblancc N 
avcc fon Pere, par quiil a cté engendré. Qu’ilcftdu
Perc & non d’unc autre hypoítafc, ni d’unc autre----------
fubftance. Cctrc do&rinc ayant été expliquée de la c °  N s" 
forte, nousavonscruladevoir approuvcrpar ce que TANTIN- 
nous avons trouvé que d’ancicns Evéques &  deía- “ 
vans Ecrivains íe font íervis du terme de confubftan- <c 
ciel, pour expliquer la Divinitédu Perc &  du Fils. ff 
Voilaccquc favois a vous dire touchant la foiqui a « 
étépropoféedans lcConciledc Nicée, &c a laquelle «• 
nous avons tous confenti, non inconfiderément &  « 
fans avoir mcuremcnt deliberé, mais aprés avoir 
examiné en prefence du trcs-rcligicux Empercur les <c 
fensqueje viens de rapporter, &  les avoir approuvez <c 
pour les raifons que j’ai dites. Nous avons aulíi con- « 
íenti fans peine a l’anathcme qu’ilsont prononcc, <c 
aprés la Formule de fo i, parcequ’il défent de fe fervir <c 
de termes étrangers & éloignez de ceux dont l'Ecii- « 
ture fainte fe fert ; étant certain que c cft de ccs ter- <c 
mes-la que font venus tous les difterens & les trdu- u 
bles de l’Eglife. L ’Ecriturc infpiréc par le faint Eíprit 
ncs’étantdonc jamais íervic de ces termes, de ce qui “  
n’eft point, & ily aeuautrefoisuntcmps ou il n’é- <f 
toit poinr, ni d’autres femblables qui lont rappor- íc 
fez dans le mefme endroir, nous n’avons pas cru (( 
quTl füt raifonnable de Icsempíoyer, ni delesenfei- «• 
gner. Nous nous fommes encoré foumis d’autant 
plus volontiers en ce point, au decret du Concilc, <c 
que nous navions point accoutumé de nous fervir de “  
i;es termes, Nous avons cru mes trcs-chers freres, «

Cf
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“ “  vous dcvoir reprefentcr exa&emcnt toutes ces cho- 

fes pour vous faire voir avee combien de prudence & 
de maturité nous avons ou íufpendu ou donné nótre

--------- r conícnccmcnc»&pour vous faire connoítre combien
c °  N s- nousavons eu deraifonde reíiítcr pregue jufques a 
t a n t i n . ja g n  ̂pcn(jant q UC nous étions choqucz de certains 

» termes, quiavoientétércdigez paréenr. Maisenfín 
jí nous avons re<¿u íans conteílation ce qui ne nous cho- 
jjquoit plus, depuis que par rexamen du fens, nous 

avonstrouvé qu’iletoitconformeálafoi, dontnous 
avons toujours fait profcílion. Eufebe envoy a ccttc 
lettre á Cefarée de Paleftine. Le Concile écrivit á 
l’Eglife d’Alexandne, & aux autres Eglifes d’Egyptc, 
deLibye, & de Pentapolc. Voici ialettre.

C H A P I T R E  I X .

De ce qui fut ordonné dan s le Concile, &  de la 
depofition d  Arius s &  de fes Se ¿late urs,

A La faintc,  par la grace de Dieu ,  & á la grande 
Eglife d’Alexandnc, & a nos tres-chcrs freres, 

quifont étabhsenEgypte, enLibye , & áPentapo- 
le, lcsEvéques allcmblezaNicée, & quiy ont tcnu 

leíaint&legrandConcile; Salut en nótre Seigneur. 
Puifqu’ayant été aííemblcz de diverfes villes & de 
divcrlcsprovincesjpar lavolontéde Dieu , dont la 
puiílancc eít egale á la bonté , &par l’ordre de l’Em- 
pereur Conítantin qui lui eíl trcs-chcr, nous avons 
tcnu le grand & le íáint Concile deNicéc, nous a- 
vons cru qu’il étoit abíolument ncceífiire de vous

ccrirc,
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écrirc , pourvousinformcrdc cc qui y aétc propo- L’AN ~¿e 
fé, examiné, refolu ,&  dccidé. Ona traitedabord N s 
enprcfence du tres-ReligicuxEmpcreur Conftantin,
de l’impieté d’Arius & de fes compagnons, & d’un----------
commun confentcment on eft demeuré d’accord, °  N s_
deprononcer anathéme contre fon opinión impie , TANTIN* 
& contre les blafphémes qu’il avance, en difant que cc 
le Fils de Dieu eft venu de ricn, qu’il y a eu un temps « 
auquchln’étoitpas, qu’il fepouvoit porter par fon cc 
libre arbitre au vicc ou a la vertu, & en lappclant cc 
creature. Le faint Concilc ne pouvant fouífnr l’im- cc 
pieté ni l’cxtravagancc de ces ícntimcns, les a con- cc 
danincz. Vous apprendrez bicn-tót ce qui a été fait “ 
contre lui, íivous nel’avezdéja appris, &nous nele « 
dirons point ici, de peur qu’il ne fcmblc que nousfc 
vouhons infulter a un homme, qui a recule chati- « 
ment qu’il meritoit. Le poifon de fon erreur a été íi cc 
contagieux qu’il a infcété Theonas Evéque de Mar- cc 
marique,& Secundus Evéque de Ptolcmaide, qui ont «• 
été condamnez á la mefmc peine que lui. Mais puif- cc 
que par la mifericorde de Dieu tout-puiífant, vous é- « 
tes dchvrez de l’impicté de la contagión de ccttc er- cc 
reur &  de ces blaíphemes, & de ces hommes inquiets <-c 
qui ont ofé troubler par leurs conteftations la paix cc 
des Fideles. La defobeiífance de Mclcce, & de ccux cc 
qui ont re^u les ordres de lui reftoit encore, nous « 
voulons bien vous faire favoir ce que le Concile a re- « 
íolu a leur égard. ll a ufé d’indulgcnce envers Me- « 
lece; car ala rigueur ll ne meritoit point de pardon. íf 
Illui apermis de demeurer dans fa ville, fans nean- (C 
moinsavoir droitd’impoferlesmains, ni fins avoir <{

Tome I I .  E
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de voix aux Eledions, fans qu’il puiflc paroitrc en au- 
cune villc, ni en aucun bourg pour cet effcc, & á la: 
cbargc quil ne confervera que fhonneur de fon rang..

----------Quant á ceux qu íi a ordonncz, quils foient admis á
c °  N s~ la communion, ala chargequils confcrveront lcur 
t a n t i n . ran„  &; quils excr^eront leurs fondions , &  que 

w toutcfois ils ne feront jamais qu’aprés ceux qui au- 
» ront etc ordonnez & établis dans chaqué Pa- 

roiííe , & dans chaqué Egliíe par Alexandrc nótre 
tres-cher collegue. A la chargc auíli qu’ils n’auront 

ji aucun droic d’élire, ni de propofcr qui que ce foit, 
>3 ni de faire aucune chofe fans le confentement de l’E- 
» véque de l’Eghfe catholique foumis a Alexandrc. 
3> Quant a ceux qui ayantété foutenus par la grace de 
» Dieu , & alliftez de vos pncrcs n'ont jamais eu de part 
« au fchifmc, & qui font dcmcurez dans l’Eglife Ca- 
« tholique & Apoftolique, fans avoir jamais eré fletris 
33 d’aucunc tache, quils aycntdroitd’élirc, & dcpro- 
33 pofcr les noms de ceux qui mcritcnt d’étrc admis dans 
”  le Clergé, & de rout faire felón les loix & les regles de 

l’Eglifc. Que s’il arnve que quclqu’un de ceux qui 
33 font dans les Dignitez facrécs, mcurc,on póurra met- 
” trccn lcurplaccun de ceux qui ont etc re^us depuis 
”  peu, pourvu qu’il en foit jugé digne , qu’il foit élu 
”  par le pcuple, & que l’éleftion foit confirméc par 
”  í’autorité d’AlexandreEveque d’Alexandric. Et cela 
33 eftaccordé de la mefmc forte á tous les autrcs. Ona 
33 neanmoms jugé á propos d’cn ordonncr autrcmcnt 
33 touchant Melece, á caufede 1 opiniátretédc íadef- 
33 obeiífance, & des emportemens aufquels il eft fujet 
3) defonnaturclj de peurqueíilon luí rcmettoit 1’au*
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torité entre les mains, il n’cn abufát pour excitcrde l ’ a n  de
nouvcaux troubles. Voila ce qui concernc l’Egyptc n . s.
Se la tres-faintc Eglifc d’Alexandric. Que íi outre cc-
c i , il y a cu quelquc chofe d’ordonné Se de definí en _ N '
prcfencc d’Alcxandre nótre trcs-cher frerc Se collc- 1 , • c  .r  > i i • TANTIN.guc, íl vous en mrormera, puilqu il y aura cu la prin-
cipale part. Nousvous avertiíTons auífi que lcdiffc- c e

rent toucnantlejourauqucl laféte de Páque doit é -  c e

tre cclcbrée , a eré hurcufcment terminé par le fe - ce
cours de vos pneres} Se que tous nos freres qui íont ce
en Oricnt, Se qui eclebroient autrefois la fctc de Pa- c e

que le mcímej ourque les Juifs, la celcbreront a l’a- f e

venir le mefinc jour que les Romains, Se que les au- c e

trcsquilacelcbrcntde tout remps avec nous. Rece- ff
vez done Alexandre nótre collegue Se vótre Eveque, fC
qui nous a fort réjoüis par fa prefcncc, Se qui dans un “

age fort avancé, afupporté des travaux mcroyablcs e e

pour vous procurcrlapaix, recevez-le, difons-nous «■
avccdeplusgranstémoignagesdejoycquejamais , & < e

avee les marques d’un plus proíond refpeót Se d’une c e

plus íincere affcótiqñ.Priez pour nous Dicu tout-puif- c e

lant, nótre Seigneur Jeíus-Chrift, Se le faint Efpnt á c e

qui gloirc foit rendue durant tous les fiedes que ce qui c e

a été decidé Se ordonné, demeure ferme Se immuable c e

Se pour l'hureux fucccz de ces grandes aífaires, pour le u
rétabliíTementde la paix Se de la concorde, &pour c e

ladeftrudion de l’errcur. <c
Il cft clair par la leóturc de cette lettre j que le

Concile n’avoit pas feulcmcnt condamné Arius Se fes
Seftatcurs, mais qu’il avoit auíli prononcé anathéme
contre les termes, dont lis fe fervoient pour expliquer

E q
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~  leur crreur. Que les Evéques s’érant accordez tou- 

chantle jour auquel on ceíebreroit lafétede Páquc, 
ils recurcnt dans leur communion Melece , bien 
qu’il eür étéaureur de fc<ftc, permirentquilconfer- 
vat le rang defadignité , fans lui laiíTer neanmoins 
la liberte d’en exerccr aucune fonóHon. Je croiquc 
laraiíon pourlaquclle lesMelccíens font encore fe- 
parez aujourd’hui de i’Eghfc en Egypte, eft que le 
Concile avoit oté a Melece le pouvoir d’cxercer au- 
cunc fonftion Eccleíiaftique. Au reftc Arius com- 
pofa un livrc pour défendre fon opinión, & lui don- 
na le nom de Thalie. Le ftyle en eft lache & fembla- 
blc a celui des vers de Sotade. Il fut condamné en 
mefme temps par les Evéques. Le Concilc n’eut pas 
feul le íoin d’écrire aux Eglifes pour les avertir de la 
paix qui avoit été rétablic parles dcciíions. L ’Em- 
pereur Conftantin voulut auíli en ccrirc en ccs ter
mes á l’Eglifc d’Alcxandric.

Lettre de l' EmpereurConjlantm.
Conftantin Augufte:A l’Eglift Cathqlicjue d' A  le xandrie.

>y TEvousfaluc , mes trcs-chers freres. La divine pro- 
a J  vidcnce nous a fait une grande mifericorde, en 
3) nousdelivrantdcrcrreur, &nous reiiniíTant dansla
i, mcíme foi. Le dcmonn’aura deformáis aucun pou-
j, , voir contrc nous, puiíquc les machines qu’il prepa- 
33 roit pour nous battre, font entierement ruinées.. La 
33 verite a appaifénos differcns & nos tumultes 3 fa forcé 
,, a furmonté la malignité de nos inimitiez & denos 
« difeordes. Nous croyons& adorons tous le mcíinc
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Dieu. Pour parvenir á un íi grandbicn, j’aiaífemblé ”  
par fon fecours a Nicée, un grand nombre d’Evé- 
ques , avec lefqucls moi qui ne fuis qu’un d’entre
vous, & qui tiens a honneur de fervir avec vous l e ----------
mefmcDicu, j’ai examiné la verité. On a coníideré C °  N s~ 
tres exaétement tout ce qui pouvoit fervir de matiere TANTIN* 
aux conteftations &  aux diípurcs. Je prie Dieu de cc 
pardonner a quelqucs-uns Pimpudcnce & Pénormité 
des blaiphémes, qu’ils ont vomy contrc Phonneur 
duSauvcur, contrc i’efpcrancc de nótre falut, con- 
trePautóme délafainte Ecriture, & contrc la verité u 
de nótre foi. Plus de trois censEvéqucs, tousconíi- <c 
derables par Pémincnce de leuríience, & par la mo- <c 

deration de leur cfprit, étant convenus de la verité cc 

déla foiquinepcut étre qu’une felón la faintc Ecri- cc 

ture , ilnes’efttrouvéqu’Arius,quiayant été furpris cc 

parlarufc du demon arépandu l’crrcurparmi nous, cc 

enfuite par mi d’autres. Rccevons la doctrine que cc 

Dicu tout-puiífant nous a donnée. Retournons á nos 
freres, de la focieté defquels cct impudent mimftrc du 
diablenous afeparez.Hátons-nousdcnousrejoindrc cc 

anótrecorps& anos membres. La prudenec, la re- cc 

ligion& lafainteté dont vous faites profeílion, vous cc 

obligentdcrecourir a la gracc, aprés avoirrcconnu cc 

l’erreur de cclui qui cft ccrtainemcnt ennemi de la cc 

verité. La doctrine dont les trois cens Evéques font cc 

convenus, nepeut étre que la doctrine de Dicu, & cc 
il n’eít pas permis de douterque l’Eíprit faint qui les cc 

rcinplit, & qui les anime, nc leur ait découvcrtfa cc 
volonté.Qu’aucun de vous nc doute,qu’aucun ne dif- cc 

ferc. Revcncz tous promtemcnta la voyede la ve- <c
Eii j  ,

CC

cc
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rite, afin que quand je vous irai trouver, je puiíTc 
íendrc graces a Dieu, de vous avoir rcünis dans la 
verité de la foi par le lien de lacharité. Que Dieu 
vous conferve mes tres-chers freres.

Voila ce qucTEmpercur écrivit au peuple d’Alc- 
xandrie pour l’aflurcr que la dcciíion de foi n’avoit 
point été faite legerement ni inconíiderément dans 
le Concile, mais aprés un examen tres-exad ; que 
l’on n’y avoit rien diífimulé ni omis, & que Ton y 
avoit propofé tout ce quipouvoitfcrvir á rédairciífe- 
ment de la verité , de forte qu’il ne reftoit plus aucun 
fujet de contcftation ni de difpute. Enfin pour tout 
díte en peu de paroles, il appele le fentiment des Evé- 
ques qui s’étoient aílemblcz a Nicée, le fentiment 
Se la volonté de Dicu 5 &ncdoute point que leur u- 
nion & leur bonne intelligencc n’ait été produite par 
le faint Efprit. Cependant Sabin cher de la fede 
dcsMacedonicns, s’oppofe volontairement aun té- 
moignage fí avantageux Se fi autentique, en appc- 
lant íes Evéques de ce Concilc des hommes íimples, 
& fans íicnce. Peus’enfaut qu’iln’accufed’ignoran- 
ce Eufebc de Cefarée. Il ne fait point reflexión que 
quand ccs Evéques auroicnt été Ampies & ignorans, 
ils nauroient pas lailTé d’étre cclairez de la lumicrc de 
la grace, & qu’ainíi ils n auroient pu s eloigner de la 
verité. Voyons cequclcmcfme Empercura ordon- 
né dans une autre lettre contrc Arius & fes Sedarcurs.
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C orillan tin Vainqueur 3 tres-Grand , Augujlc : ^Aux L AN DE'
S'véques 3 &  auPcutfle. N* b*

A Rius ayant imité ics impies & les méchans,---------- -
meritc d’étre couvcrt de la mefmc infamic c 0 N s" 

qu’cux. Commc Porphyre ennemi de la veritable TANTIN* 
píete, a compofé de méchans livres contre la Religión cc 

Chréticnne, que fon nom eft odieux parmi les gens cc 

de bien, & que fes livres íont fupprimcz} nous avons cc 

trouvé a propos qu’Arius k  fes Sedlatcurs foient ap- cc 

pelezal’avenirPorphyriens, afinqu’ilsíoient deslio- cc 

norezpar le nom de ccluidontilsont imité Pímplete, cc •

Que s’il fe trouve quclque livrc d’Anus, nous vou- cc 

lons qu’il foit brulé , afin que fa dctefiablc doétrinc cc 

foit abolle , & qu’il nc paíTe aucun monument de cc 

luíala poílerité. Quiconqucaura étéconvaincu d’a- cc 

voir caché un livre d’Arius, aulieu de le brulcr, fera « 
puni de mort. Je pric Dieu qu’il ̂ ous confcrvc. cc

Antre lettre de Conílantin.
Conílantin tAuguftc : <Anx Eghíes.

L A proípcritédont joüitl’Empirc, m’étantune cc 

prcuve certaine de la bonté de Dieu envers cc 

nous, jeme filis tenu obligé de travaillcr ,pourfaire cc 

en íorte que le faint Pcuple de l’Eghfe Catholique cc 

fut uni par la profcílion de la fo i, par le lien de la cc 

cbarité, & parl’exercice de lamefme Religión. Mais « 
parce qu’il n’étoit pas poííiblc de parvenú a la pofi te 
íeíliond’unfigrand bien, fans que tousles Evéques cc 
ou prefque tous s’affcmblaíTent, je les aiaífcmblez, <(•
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&meíiiistrouvéavccbeaucoupde joyc , ccmmcun 
de vos conferviteurs dans leur aíTemblée, ou les ma- 
ticrcs ont été examinées jufques á cc que le fentiment 

— approuvéde Dieu, aitproduitlapaix, de forre qu’il 
s" ne refte aucun fujet de conteftation, ni de diípute.

La queftion touchant la féte de Páque y ayant été 
3* agitée, rousfonc dcmcurez d’accord d’un commun 
”  confcntcment de la celebrer le mefme jour. Car qu’y 

a-t-il dcíl beauni de íi honnéte que de garder tous 
>> le mefme ufage , dans la folennité de cette féte, en 

laquellcnousavonsre<¿uleípcranccd’unevieimmor- 
>■> relie & glorieufc ? Tous ont jugé que c’étoit une cho- 
» fe indigne, de fuivre en cc point la coutume des 
» Juifs, qui s’étant foüillcz parle plus criminel de tous 
3) les parncides ne doivent étrcconíiderez que comme 

des impurs & des aveugles. Nous devons rejetter 
33 leur coutumc, puifquc nous en avons une meilleure 

que nous avons obí¿rvéc dcpuis la paílion du Sau
vcur, & que nous tranímettrons aux fíceles fuivans. 
N ’ayons done ríen de commun avec cette nation cn- 

}í nemie. Suivons la voyc que le Sauvcur nous a enfei- 
3> gnée. Tenons le droit chemin de nótre fainte Reli- 
,:> gion. Ce qu’ils ont lavamté de publier, cft tout-á- 
"  faitridiculc, que nous nepouvons favoirle jour au- 

quel on doit celebrer la féte de Páque , s’ils ne nous 
renfeignent. Quepcuvcnt-ilsíavoir eux, quidepuis 
qu’ils ont fait rnourir le Sauvcur, ont perdu le fens & 

33 la raifon, & n’onr plus agi que par paílion & par fu- 
3> reur? Ilsfonc íi fort éloignezdc la verité } mefme en 
3> ce point} qu’ils celebrentdeux foisla féte de Páque 
33 en une annéc. Pourrions nous les fuivre dans leur

égarement,

yy
yy

yy
yy
yy
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¿garement, Se cclebrer deux fois la mcfme féte en 
une année ? Mais quand vous n’auricz pas ces raifons- 
la, il íéroit toujours de vótre prudcnce, dcn’avoir
lien de commun dans vos coutumcs, ni dans l’o b -_______
íervation de vos fétes avee cette nation criminclle. c o N s- 
Deplusil faut confiderer, quil nc fe doit trouver au- t a n t i n . 
cune diveríité dans la celebration de la féte la plus ío- £c 
lennellc de nótre Religión. Le Sauveur nc nous a « 
laiíTé qu’un jour de la féte de nótre dclivrancc, qu i<c 
eft le jour de ía paílion , de a voulu quil n’y eüt<c 
qu’une Eglife , dont les membres, bien que répandus<c 
en divers lieux, lie laiífent pas d’étre animezpar le <c 
mcfme efprit. Confiderez combien il eft contrairc a cc 
la bicn-íeance, que dans les mefmcs jours les uns ob- ÍC 
ícrventle jeüne, & les autresfaíTentdes feftins.JecroiíC 
que vous jugez bien que la divine providencc veut(C 
óter cette diveríité Se mettre l’uniformité. Ainíi cet« 
abusdevanterre corrige , aíin que nous neuíílonsc( 
plus ríen de commun avec les parricides qui ont fa itíf 
mourir nótre Maítre, Se la coutume obfervée par íf 
toutesles EgliícsdeMidi, de Septentrión & d ’Occi- <e 
dent j Se par quelqucs-unes mefme d’Oricnt, étant<c 
tres-raifonnable, tous ont jugé quelle dcvoit erre “  
gencralement recue, Se j ’ai promis que vous vous y <c 
í'oumettriez. EmbraíTez done volontairement lufa- « 

qui eft établi a Rome, en Italie , en Afrique, en ÍC 
Egypte , en Efpagne, en Gaulc, en Angleterre, en ({ 
Achaie, dans le Diocefe d’Aíie, Se de Pont, &en <f 
Cilicie. Coníidercz non feulement que le nombre de iC 
ces Eghfes-la eft plus grand que celui des autres, mais í{ 
encore que leur ufarre eft appuyé fur de folides raifons<f 

Tome II. F
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—-------- & que nous nc devons ríen avoir de comrnun avee le
L a  n  d  e  a r j U r c  j es j uifSi Jevousdiraipour employcr moins

N‘ 3 * S* de paroles, que tous les Evéqucs ont été d’avis de
_______ celebrer la féte de Páque au mefmc jour. Ilnc doit
c o n  s- point y avoir de deferentes pratiques dans une fí, 
t a n t i n . grande folennité, & le plus feur eft de fuivre l’ufagc, 

„  quiéloigncdela íocicté de 1’erreur & du crime. Ce 
„  qui érant ainíi; obeiífezavecjoyeacetordre. Caree 
3, qui eft ordonné par les faints Evéqucs dans les Conci- 
„  les,n eft ordonné que par la volonté de Dieu. Lorfquc 
„  vousaurezfaitfavoir á nostres-chers freres ce queje 
3, vous écris, vous rcfoudrez cnfemble d’obferver la 
„  tres-fainte féte de Páque au mefme jour , afin que 
3, quand je vous irai trouver, comme je le fouhaite avee 
3, paílion depuis long-temps, je la puiífe celebrer avee 
3, vous, &meréjoüir de ce que la cruauté du diable a 
3, été furmontécparlapuiíTanccde Dieu, & de ce que 
33 la paix & la verité de nótre Religión regnent par tou- 
3, tclatcrre. JcprieDicu , mes tres-chers freres., qu’il 
j, vousconferve.

«

Autrelettre a Eufebe.
Conjlantin V(tinquear , tres - Granel, %̂4u¡rujie : A

Eufebe.

3, T  Emcperfuade a mon trcs-cher frere, que les ícr- 
3, J  viteursdu Sauvcur, ayantétéjufquesácc jour ex-
3i pofez á Pinjuftice & á laviolencc de la perfccution, 
3, lcsEglifes font tombées en ruine,pour avoir été negli- 
o gecs,ouau moins qu’elles n’ont point été entretenues
3, avee le foin qui étoit ncceíTaire. Mais maintcnant que
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la liberté eft rendue a l’Eghfe, de que le dragón a etc £» 
privé déla puiíTancefouvcraine parl’ordrc delapro- 
videncc , de par la forcé de mes armes, je croi que la 
grandeur de Dicu eft connué de tout le monde, &  — 
que ceux qui ont manqué autrefois ou parpaííion , c 
ou par infidelité , embraíleront volontairement Ion 
cuite. Travaillczdoncavec toute rappheation dontf£ 
vous étescapable, au rétabhílement desEglifcs fou- <*■ 
mifes a vótre conduite , de avertiíTez les Evéques,cc 

-lesPrétres& les Diacres des autres licux , de travail- <<■ 
ler avec la mcfme application pour reparer les EdiH- ti
ces qui fubíiftent encoré, pour les accroítrc, ou pour « 
en fairc de nouveaux. Demandez vous de les autres «c 
Evéques aux Gouverneursdes Provinces, de auPrc- 
fet du Pretoire, tout cc qui fera neccfíaire pour cct 
eflret. Car ílsontre^uordrcparécritd’obeír a tout ce « 
que vótre Sainteté leur commandera. Je prieDicu, « 
mon tres-cher frere, qu’il vousconferve. «c

Voila ce que cet Empcreur écrivit aux Evéques de 
toutes les Provinces pour le rétabhílement desEgli- 
íes. Nous allons voirparce qu’il manda a Eufebe E- 
véque de Cefarée, combien íl prit de foin de fairc 
ccrirc quantité d’exemplaires des livres de la fainte 
Ecriture.

£onjlantin V(tinquear , tres - Grand , tAugujle : A
Eufebe S'véque de Cefarée.

U Ne tres-grande multitude de perfonnes ont c* 
par la miícricordc du Sauveur fait profeílion « 
de la Religión Chrétiennc dans la villc a laquelle « 

nous avons donné nótre nom. Il eft jufte que les tt
F ij



44  H i s t ó i r e  d e  i/ E  c l i s e ,
Eglifcs y íoicnt acera es, á proportion du reftc de
toutcs les autres chofes qui y reqoivent de jour en jour
un nouvel accroiíTemenr, permettcz done que je

__vous declare le deíTein que j’ai conqu. Je fuis d’avis
s-
* exemplaircs de la fáintc Ecriture, dont vous lavez que 
„  l’ufage eft tres-nccelTaire dans l’Eglife , &  que vous 
,, choiiifíiez des perfonnes capables; de forte que ces 
„  exemplaires-la foient aifez á lire, & qu’ils puiífent 
,, étre tranfportez commodément. J ’ai mandé au Lo- 
,, gothetedu Diocefe , qu’il ait foin de fournir ce qui 
33 fera neceíTaire pour cctte dépenfe. Il fera de vó- 
,, tre diligence de pourvoir a ce que ces copies foient 
„  achevées en peu de temps. Lorfqu’elles le feront, 
33 preñez en vertu de cettc lettre deux voitures pu- 
33 bliques pour me les envoyer , & choiíiífez pour 
3í cet eftct un de vos Diaeres, que je reccvrai favora- 
33 blcment. Que Dieu vous conferve, mon tres-cher 
3, frcrc.

eAutre lettre a AEacaire E  ve  que de Jerufalem .

Conflantin Vainqueur , tres - Grand , Ksíugujle : A
JA  acaire E'véque de Jerufalem.

•” X A gracc queleSauveurnou’sfait,eftíiextraor- 
» -1. j  dinaire & íiadmirable, qu’il n’y apointdepa- 
33 roles qui la puiífent dignement exprimer. En effet 
yy qu’y a-t-il de íi admirable que l’ordre de fa provi- 
33 dcncc , par lequel il a caché fous terre durant un íi 
33 long efpace de temps le monumentdc fapaííionjuf* 
9>- 4ucsa ce que l’cnncmide lapieté eüt étévaincu, Se

que vous faíliez écrirc en beau parchemin, cinquantc
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que fes ferviteurs euíTent été mis en liberté ? Il me 
ícmble que quand on aíTemblcroit tout ce quil y a de 
Savans & d’Oratcurs dans le monde, ils nc pourroient 
jamáis ricn diré qui approchát de la grandeurdc cc 
miraclc , parcequ’il eií autant au deííus de toutc 
crcance , que la iagefle eternellc eft au deífus de la 
rallón. C ’eft pourquoi jeme piopoícd’exciter tous 
les peuples á embraíler la vcritablc Religión avec une cc 
ardcur égaie a í’éclat des evenemcns merveilleux par cc 
lcíquels la verité de la foi eít confirmée de jouren ce 
jour. Je ne doute poinc que comme cc deífein-lá que cc 
j a i , cll connu de tout le monde , vous ne loyez tres- 
períuadéque jen’ai pointde plus forte paílion, que 
d’embcllir par de*magnifiquesbatimcns, cc lieu qui 
érant deja faint, a été encorc fantifié par les marques 
de la pailion du Sauveur, ¿te qui a été déchargc par la cc 
volonté de Dieu & par mes foins, du poids d’une cc 
Idole dont il avoit été chargé. Je remets a vótre pru- cf 
dence, de prendrc les foins ncceíTaircs, pourfaireen cc 
forte que les edifices furpaíTent en grandeur & en cc 
bcauté tout ce qu’il y a de beau & de grand au refte « 
du monde. J ’aidonné charge a notre tres-cher Draci- « 
lienVicaire desPrefetsdu Pretoire, ¿te Gouverneur ^ 
de la Province , d’employer fuivant vos ordres les cc 
plus excellens Ouvriers á élever les muradles. Mam « 
dcz-moiqucls marbres quedes colonnes vous de- cc 
íirez, afinque jclcsfaíTeconduire. Jefcrai bienaiíe cc 
de favoir, fi vous jugez que l’Egliíc doive étre lam- cc 
briíléc ou non. Car fi elle doit étre lainbriíTée, on y fe 
pourramettrederor. Faites íavoirauplutot aux Of- 
ficiers que je vous ai nommez,le nombre des Ou- ^

F iij
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vriers, & lesíommcsdargentqui feront neceílaircs, 
8c Jesmarbres, les colonnes & les ornemens qui fc
ront les plus beaux 8c les plus riches, afín que j ’en 
fois promtement informé. Je prie Dieu  ̂ morftres- 
cher frerc, qu’il vous conferve.

Il ccrivit encoré a toutes les villesd’autreslettrcs 
cnformedcdifcourscontre Arius 8c fes Seótateurs , 
qu’ilraille agreablcment. Il enécrivit auíli une aux 
habitans de Nicomedie contreEufcbe&Theognis, 
dans laquelle il reprent le premier, non íeulement 
d’avoir favorifé rerreurd’Arius, maisdeplus d’avoir 
appuyé le partí du Tyran, 8c exhorte d’élire un au- 
tre Evéque en fa place. Ces lettres-laiont trop lon- 
gucspourctretranfcritesici. Ceux <̂ ui deíircront de 
les voir , les pourront cherche!ailleurs.

C H A P I T R E  X.

'ai ce fe Evoque des Novutiens 3 eíl mande' aa
Conctle parí' Empereur.

J E nc dois pas omettre un autre íoin quel’Empc- 
reur pnt d’établir la paix de l’Eglifc en mandant 
au Concilc Accfc Evéque des Novacicns. Lorfque 

la formule de foicutétédreííee& íignéepar tous les 
autres, il lui demanda sil y confentoit , 8c sil de- 
mcuroit d’accord de ce qui avoit été ordonne 
touchant la cclcbration de la féte de Pique. Le 
Goncile n’a rien defini de nouveau, répondit Acefe, 
& j’aiappris dcl’ancienne tradition qui s*cft confer- 
vee juíques a nous depuis le temps des Apotres, la
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mcfme dcfinitionde foi, & la mcfmc coutumcdc 
cclcbrcr la féte de Páque. Pourquoi done, repartit 
l’Empcreur, vous fcparez-vous de la communion des 
autres? AlorsAcefe rapporra ccquiétoit arrivé du- 
ranc la perfecution excirée íousle regnede Decc, & 
la loi ngoureufcparlaquelie il avoit eté ordonné que 
ceux quiavoicntcommisdepuisleur baptéme un des 
pechezquerEcnture fainte appele pechez a lamort, 
ncferoicntpoint admis a la participation des íaints 
mylteres, maisfeulement invitez á fairc penitence; 
fans quils puífent eíperer le pardon des Prétres, ni 
d’autresquede Dicu, quia íeul droit de remertre les 
oechcz. Acefe ayant fait cette réponfe, l’Empereur 
ui d it, preñez une échelle & montez feul au cicl. 
Cetre hiítoirc n’a eré rapportée ni par Eufcbe fur- 
nommé Pamphile , ni par aucun autre Ecnvain. Je 
Tai appníe d’un homme digne de fo i , & quiracon- 
toit dans un age fort avancé ce qu’il avoit vu lui- 
mefme dans le Concile. Ce qui me tait juger que 
ceux qui ont fupprimé ce fair, Pont fuppnmé par un 
motif fcmblable a celui par lequel pluíieurs Hifto- 
ricns ontpaíTéfousíilenccdes chofcs fort importan
tes, foitpar averíion de quelques perfonnes, ou pal
le deíir d’cn favonfer d’autres.
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C H A P I T R E  X I .

De Paphnuce

J E maquiterai encetcndroit,  de lapromeíTe que 
j’ai faite de parler de Paphnuce & de Spyridion .Pa
phnuce étoit Evéqued’une ville de lahautcThebai- 

de. Il avoit une íi rarc píete qu’il faifoit des miracles. 
Il avoit cu un ceil crevé durant la perfecution. L’Em- 
pereur avoit une finguliere veneration pour lui 3 le 
faifoit fouvent venir dans fon palais, & baifoit Toeil 
qu’on lui avoit crevé. Voila ce que j’avois a remar- 
quer de fa perfonne. J ’ajouterai maintcnant ce qui 
fut ordonné par fon avis, pour le bien de l’Eglife, 
pour l’honneur du Clergé. Les Evéqucs ayant été 
d’avisde faire unenouvele loi, par laquelle il feroit 
ordonné que les Evéques, les Prétrcs & les Diacres fe 
fepareroient des femmes qu’ils avoient époufées , 
lorfqu’ils n’étoientque Laiques;comme l’onprenoit 
les avis, Paphnuce fe leva au milicu des autres Evé
ques ; & élevant fa voix , dit qu’il ne faloit point ím- 
pofei un íi pcíant joug aux Clercs, ni aux Prétres ; 
que le manage cft honorable, &rquc le ht nuptial eft 
lans tache : qu’une trop grande feverité pourroit étre 
nuiíiblc a PÉglifc ; que tout le monde n’eft pas ca- 
pablc d’une continencc fi parfaitc; & que les femmes 
ne gardcroient peut-étre pas la challcté. Il appe- 
loit chaíteté l ’uíage du mariage contrasté felón les 
loix,qu’il fuffifoir que ceux qui avoient été admis dans 
le Clergé, ne fe mariaílent plus, íelon l’ancicnne tra-
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dition de l’Eglife; fans que Ton obligeát ceux qui ¿Tan""de 
s’étoient mariez étant Laíques, a quitter leurs fem- N s 
mes. Paphnucefoutint cet avis, bien que non feu-
icment il n’eüt jamais été mané, mais qu’il n’eüt j a - ----------
mais eu connoiíTancc d’aucune femme , ayant été C °  S 
élevé dés fon enfancedans un Monaftere, & sy é- TANTIN* 
tantfait admirerparfa Engullere chaftcté. Tous les 
Evéques fe rendirent a fon fentiment , 3¿ fans deli- 
berer davantage, laiíTcrent 1’afFairc en la liberté de 
ceux qui étoientmariez. Voila ce que j’avois a dire 
de Paphnuce. Parlons*maintenant de Spyridion.
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C H A P I T R E  X I I .

De Spjridion E<véque de Chypre.

ILavoitunefi admirablefaintetédésletempsqu’il 
n’étoit que Pafteur de brebis, qu’il merita d’étre 
fait Pafteur d’hommes , 6¿ Evcquc de Trimunthis 

ville de Pile de Chypre. Il conferva une íi grande mo- 
dcftiedans fa dignité , qu’il continua de mener paí- 
tre ion troupeau, commc auparavant. On raconte 
de lui pluíieurs chofes. Mais je n’cn remarquerai 
qu’unc oudcux , dlpeur de m’éloigncr tropdemon 
fujet. Des voleurs étant entrez durantla nuit dans la 
bcrgcrie , tácherent d’en emmener des moutons. 
Spyndion y étant alié á la pointedu jour, vitles vo- 
lcurs qui avoient les mains liées derriere le dos, & re- 
connut ce qui leur étoit arrivé ; puis il ic mit en prie- 
res, les deba, les exhorta a vivre de leur travail plu- 
tótque de bngandage, leur donna unbelicr, & leur 
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ditenrianr,qu’illcleurdonnoit, depeurqu'ils n’cuf- 
icntvcillé inutilcmcnt toute lanuit, & les renvoya, 
Voila un de fes miracles. En voici un autre. Il avoit 
une filie nommée Irene, qui s’effbrcoit autant qu’il 
lui étoit poílible ,d ’imiter fa píete. Un homme luí 
ayant donné unorncment de prix a garder, clic le 
mit en terre, pour le garder plus ícuremcnt, & mou- 
rut bien-tót aprés. Cclui qui le lui avoit donne en 
garde, nc 1‘ayant plus trouvée, s’adrcífa a fon Perc, 
laccufanttantót d’avoirdétourné fon depót, &  le 
conjuranttantótdelc lui renclre. Spyridiona qui la 
perte de ce dépót n’étoitpas moins fenfibleque s’il 
í’cút faite lui-mefmc , alia au tombeau de fa filie, 
& pria Dicu de lui accordcr la refurrcéfion, comme 
par anticipation , & avant le temps ordinaire. A 
rheurc-mefme fa filie lui parut en vie, &  aprés qucl- 
1c lui cut declaréfcndroit, oucllc avoit caché le dé
pót , elle mourut une feconde fois. Voila les Evé- 
ques qui flcuriffoient fous le regne de Conílantin. 
J ’ai appris cette Hiftoire-lá de pluíieurs habitans de 
Hlc de Chyprc, & je i’ailucdans un livrc écrit en 
latín par RufinPrétrc, d’ou j’aitiré encoré d’autrcs 
chofcsqucjcrapportcrai dans lafuitc.

♦
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C H A P I T R E  X I I I .
— l ’a n  d e

N. S.

/ * _ _ ___________

U  Eutychten Adorne»
C O N S-

J ’Ai trouvé qu’un trcs-faint Hommc nomméEu- 
tychien, vivoitdans le mefmc tcmps. Bien qu’il 
füt de l’Eglife des Novatiens, il a fait, au grand éton- 

nement de tout le monde3pluíieurs miracles fembla- 
bles acclui que je vicns de racontcr. Je ne diflimulc- 
raipoint de qui j’ai appris ce que je diraide lui, bien 
que je Tache que j’cxciterai par la la liaine de pluíieurs 
perfonnes. Un vicux Prctrc de l’Eghfc des Nova
tiens nomine Auxanon, qui étant fort jeune, alia au 
Concile de Nicce avec Acefc , m’a raconté ce que 
j’en airaporté. Ayantvécu jufques fous le regnedu 
jcunc ThcodoTc. Il m’a auíli appris dans ma jcu- 
ncíTc beaucoup de chofes touchant Eutychien , Se 
touchant les merveillcux dons qu’il avoit rc^us de 
Dicu, mais il ne m’en a ricn appris de íi coníiderable 
qu’un fait qui arriva fous le regne de Conftantin. Un 
des Gardes que Ton appele domeftiques, ayant cté 
Toup^onnédavoirconípiré contre l’Empereur, crut 
nepouvoir mieux faire que de s’enfuir. L’Empercur 
traníporté de colerc > commanda de l’cxecutcr a 
mort en quclquc lieu qu’il füt trouve. Ce Gardc 
ayant été arrété en Bitnynie vers le mont Olympe, 
& aíTez prochcdc Tendroit oú Eutychien vivoit dans 
une íaintc íolitudc, & gueriíToit les maladies du corps 
& de l’ame de pluíieurs períonnes, il fut cbarge de 
chaines Sí mis en prifon. Auxanon étoit alors fort

G >J
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C O N S- 

TANTIN»

jcunc, Sícommen^oit á s’accoutumcr aux exerciccs 
de la vic monaftique fous la conduite d’Eutychien. 
Pluíicursperronnesétantvcnuíúppher cc faint Soli- 
taire d’avoir labontédedcmanderlagracc decc pri- 
fonnier a 1’Empereur , qui avoit entcndu parler de íes 
miracles, il promit de le faire. Mais fur cc que eeux 
qui parloient en fa faveur, luí remontrerent que la 
rigueurdefeschaineslemettoiten danger de la vic, 
& que s’il n’en étoit promtement déchargé, il mour- 
roit fous leur pefanteur, avantque TEmpcrcui l’eüt 
fait executcr a mort, ou lui eüt accordc (agrace, il en- 
voya prier les Gardes de le foulager. Les Gardes 
ayant répondu quils fe mettroient eux-mefmes en 
peine, s’ils laiífoienc le prifonnier en liberté, Euty- 
chien alia avee Auxanon á la prifon, dont les Gardes 
ayant refufé douvrir les portes, elles s’ouvrircnt d’cl- 
les-mcfmes, &aufli-tót qu’Eutychicn 8¿ Auxanon 
y furent cntrez, les chaines du prifonnier tomberent 
a terreau grand étonnement de tous ccux qui étoient 
prefens. Eutychienalla enfuite avec Auxanon a Con- 
llantinoplc, que Ton appeloit auparavant Byzance , 
ou ayant éte mtroduit devant l’Empereur, ilobtint 
de luí la gracc du prifonnier. Cela arriva un peu a- 
vant le temps dont j ’écris maintenant l’Hiftoire.

Les Evéqucs quis’étoicnt aífemblez á Nicée, ̂ yant 
fait divers Canons,rctournerent chacun en leur Egli- 
fe. Je croi que ceux qui prendront la peine de lire mon 
ouvragc, íeront bien aifesdc favoir leurs noms,les 
Villcs d ou ils etoient Evéqucs, & le temps auquclils 
ont tcnu le Concile. Voici ce que jen ai pu apprendre* 
Oíius étoit Evéque de Cordoue en Efpagnc, commt

yi H i s t o i r e  de  l’ E g l i s e ,



je croi, &  commc je Tai dit ci-devant. Viton &  i/an^ dÍ  
Vincent Pretres de la Vlile de Rome , Alexandre E- N s 
veque d’Egypte , Euftatc de la grande Antiochc,

f  A R ' S O C R  A T E ,  L l V .  I. j$

lexandrie. Le Concile commen^a fous le Confulat 
de Paulin& de Julien , 1c vintiéme jour du mois de 
Mai, ííx ccns trente-íix ans depuis le regne d’Alc- 
xandredeMacedoine. Le Concilcayant été terminé 
de la forte, l’Empereur alia en Occidente, *

C H A P I T R E  X I V .

e E véq u e de N i  comedie , £5* Eheognis 
E  ve que de N icee donnent leur retra c la tio n ^  
Pont retablis dans leur Siege.

A Prés qu’Eufcbc & Theognis eurent envoye .
leur rctra&ation , aux principaux d’cntre les 

Evéques, lis furent rappclez par l’ordrc de l’Empc- 
rcur du heu de leur exil, Se retablis dans leurs Siegcs 
d’oú ceux qui avoient etc ordonnez en leur place, fu
rent chaífez, favoir Amphion en la place d’Eufebe,
& Chrefte en la place de Theognis. Leur retraéla- 
etoit conque en ces termes. Nous avons été con- « 
damnez par vótre picté , fans connoiíTance de caufe, « 
Se nous devons fouffrir en paix Se dans le íilcnce le « 
jugementquevous avezrendu. Maisparccquiln’eít « 
pas jufte d’autorifcr la calomnic contrc foi-mefme <c 
par fon íilcnce, nous vous dcclarons que nous fom- u

Macaire de Jerufalem, Harpocration de Cynopo- 
lc. Les noms des autres font rapportez dans le Li- 
vrc des Synodes, compofé par Athanafe Evéquc d’A-

c o  N s- 
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-7 "------mesd’accordavec vous touchant la foi, &  quapres
L AN avoirexaminétres-exa&ement le termede confub- 

ítanciel, nous avons cmbraífé la paix de tout nótre 
coeur, fans avoir jamais tenu aucunc hereíie. Ayant
____r_______1___ o.______1 _ r.__ J_ i»rr̂ 1;r„ i__

J4 H i s t o i r e  d e  l’E g l i s Í ,
N.
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c o n s- reprefenté pour la paix & pour la furcté de l’Eglife les 
tantin. penfées qui nous étoient entrées dans leíprit , & 

„  ayant confirmé ceux a qui nous étions obligcz de ren- 
,, dre ce devoir, nous avons Íouícrit á la definición de 
,, fo i, fans avoir voulu foufcrirc a l’anathémc ; non 
,, que nous trouvaífions aucune chofe a redire á la de- 
„  nnition de foi, maisparccqucnousn’étions pasper- 
,, fuadezque laccufé füt tclqu’on ledifoit, &  que les 
,, lettres qu’il nous avoit écrites, les difcours qu’il avoit 
„  fairs en nótre prefcncc , nous donnoient une autre 
,, opinión de luí. Bien loin de nous oppofer á ce que 
,, vous avez defini dans le faint Concilc, nous y con- 
,, fentons par cet a£te, & nous le confirmons; non pour 
,, ctrccnnuycz de vivrecnexil, mais pouréviter d’étrc 
„  íbup^onnezd’herefie. Car íi vous nous faites la grace 

de nous permettre de vous allertrouver, vous recon- 
noítrez que nous fommes d’accord avec vous, & que 

„  nous fommes tres-attachez a la foi que vous avez de- 
„  finie, pulique vous avez eu mefme la bontc de traiter 
„  l’accufé avec douceur, & de le faire rappclcr de fon 
,, exil. Au reftc ccícioic une clioíc fort ndicule , que 
,, nous demeurallions dans le filcncc , &  que nous 
„  donnaílionslieucontrc nous á des foup^ons, depuis 
, que l’accufé s’eft jultifié & qu’il a été rétabli. Ayez 
, done la bonté de prefenter nos prieres a l’Empercür 

„  tres-chen de Dieu, felón que lacharitévousy oblige, 
„  & d’ordonncr a nótre cgard cc que la juíticc de-

yy
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mande. Voila larctraéVationd’Eufebc & de Theo- L*AN DE 
gnis, d’ou je juge qu’ils avoient foufcrit a la definí- N s 
tion de foi faite dans le Concile, mais qu’ils navoient
pas voulu foufcrire a la condamnation d’Arius , & ----------
qu’ilfut rappelé de fon exil avant cux. Mais bien c °  *N s” 
que cela foit vrai, il eft conftant neanmoins qu’on ne TANTIN* 
luipermitpointdcrentrcr dans Alexandric, & qu’il 
nc lobtint que depuis, en faifant femblant d’avoir 
chanté de fentiment , comme nous le dirons dansO
fcnlieu.

C H A P I T R E  X V .

¿4thana fe efifait Eve que d  Alexandrie.
\

A Lcxandrc Evéquc d’Alcxandric,  étant more 
bien tót aprés, Athanafc fut elevé fur fon Sie- 
ge. Rufin racontc, qu’étant enfanr, il joüa le jour 

de la féte de Pierrc Evéquc & Martyr avee d’aucrcs 
enfans, aun jeuqui étoituneimitation de cequi fe 
faitpar le Clcrgé dans l’Egiife. Athanafc faifoitl’E- 
vcquc; un aurreenfant faifoit le Prétrc, & un autre 
le Diaere. Alexandrc Evéquc d’Alexandrie ctant 
palle parhazart, &  ayant confideré le jcu de ccs en
fans, lesappcla, & les ayant interrogez, crutqucleur 
jeu étoit unprefage de ce qui leur devoit un jourarri- 
ver, & les nt-«lever dans le Clcrgé. Il pnt un plus 
grand foin d’Athanafe que des autres; l’ordonna Dia
cre , lorfqu’il fut arrivé a age d’homme, & le mena au 
Concilc de Nicée. Voila ce que rapporteRufin,&  
cela n’eft pas incroyable, parccquil y en a pluíicurs 
excmplcs.

\
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C H A P I T R E  X V I .

UEmpereur fait batir la rutile de Byzj>ance £5 *
luy donne fon nom.

L ’Empercur aprés avoir celebré le Concile ,  s’a- 
donna aux divertiíTcmens, & aux réjoüiffances 
publiques j donnales jeux folennels, & s’appliqua au 

rétabbíTement des Egiifes. Il accruc auíli l’enceinte 
de la villcde Byzance,rembellitde quantitéde bá- • 
timens , luy donna fon nom, &  ordonna qu’elle fc- 
roit appelée a l’ avenir la nouv ele Rome, par une loi 
qui fut gravee fur une eolonne de pierre proche de ía 
ftatue a cheval. Ii eleva dans la mefme villc deux 
magnifiques Eglifcs, lunc íous le nom d’Irene , & 
l’autrc fous celuy des Apotres. Ilne fe contenta pas 
d’agrandir nótre religión, il abbátit la íuperftition 
payenne. Il íit fervir les ftatues des Dieux a Tembcl- 
uíTcmcnt de la ville , &  expofa les trepiez d’Apolon 
dans l’hippodrome. Il cft mutile de faire le recit de 
toutes ceschofes, puifquc tout le monde en a été té- 
moin. Eufebe furnommé Pamphilc les a relevées par 
des paroles fort avantageufes. Je nc laiíTerai pas nean- 
moins d’en remarquer une partie.

CHAPI-
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C H A P I T R E  X V I I .
L A N  DE 
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He lene mere de l'Empereur trouve la Croix du " ^ 7 ,  
Sauveur ajerufalem , &  y fait batir

une Eglife. f

H Elcnc mere de l’Empereur > en faveur de la- 
quclle íl avoit elevé le bourg de Drcpan a la 

dignité de villc &  l’avoit fait appelcr Hclenopole , 
alia a Jcrufalem par l’ordrc que Dieu luy en avoit don- 
né en fonge. Ayant trouve cettc villc aufli deferte 
qu’un monccau de pierres fuivant la prcdi&ion du 
Prophcte, elle y chercha avec foin le tombeau ou le pt 7*’ 
Sauveur avoitétémis» & d ou il ctoit reíTufcité. Elle 
eut beaucoup de peine a le trouver. Mais elle le trou- 
va enfin par la gracc de Dieu. J e . dirai d ou proceda 
cettc peine. Le tombeau du.Sauveur fut engrande 
veneration aprés fa mort á ccux qui avoicnt cmbraíTé 
la foi. Les ennemis de cette foi le comblerent de terre,
& pour en abolir la memoire ,élevercnt au deflus un 
temple en l’honneur de Venus, & y  confacrerent la 
ftatué de cette Dceflc. Cet artífice leur réüflit du- 
rant quelque temps •, mais il fut enfin découvcrt par 
la mere de l’Empereur. Car ayant fait abbattre la 
ftatué, & creufcr la terre, elle trouva trois Croix , 
favoir cclle ou le Sauveur avoit été attaché,& les deux 
autrcsouétoient mortsles deux larrons qui avoicnt 
été crucifiez avec luy. Elle trouva auífi l’ccritcau, ou 
Pílate avoit fait mettre en pluficurs langueslenom 
du Sauveur. Mais dans rinccrtitudc ou Ion étoit 
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de favoir Iaquelle de ces trois croix étoit cclle que Ton. 
cherchoit, Helene fentoit une cuifante douleur , que 
Macaire Evéquc de Jerufalem appaifa en demandant 
& en obtenant de Dieu un figne & une marque pour 
la reconnoítrc. Voici le íigne qu’il demanda. U y 
avoit alors a Jerufalem une femme tourmentée d une 
longue maladie &reduiteárcxtrémité. ll comman
da delui fairetoucher ccsrrois croix, dans lacrean- 
ce que cellc du Sauveur lui rendroit la fanté. Il nc fe 
trompa pas. Car quand on eut fait toucher á cette 
femme les croix des deux larrons, elle demcura dans 
le mefme danger que devant. Mais auíli-tót qu on 
luieutfait toucher cclle du Sauveur, elle fut entie- 
rement gueric. La vraye Croix ayant été reconnué 
de la forte, la mere derEmpereurfitélever une ma
gnifique Eglife au deífus du tombeau du Sauveur3 & 
lui donna le nom de nouvele Jerufalem comme pour 
loppofcr a lancienne , qui étoit demeurée dcfertc. 
Elle laiífa en ce mefme licu une portion de la croix, 
enfermée dans une boéte d’argcnt, afin qu’ellc püt 
étre vué de tout le monde, & en envoya uneau- 
tre portion a Conftantin , qui dans la creance que 
la ville oü un ÍI prccieux dépót ícroit confervé , 
demeureroit invincible , la mit au bas de fa fta- 
tue, qui eft au haut d une grande eolonne de Por- 
phyre , dans la place qui porte fon nom. Ja i ap- 
pris cette hiftoire de pluíieurs perfonnes, &  les habi- 
tans de Conftantinoplc aífurent qu’elle eft vcritable. 
Helene envoya aufíi á Conftantin les clous done les 
mains du Sauveur avoicnt été percées, & ce Prince eh 
fit faire un mors un cafquc, dont il fe fervit depuis,

jS H i s t o i r e  d e  l’ E g l i s e ,
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lorfqu’il alia á la guerrc II fournithbcralcmcnt tout ---------
ce qui ecoitneceífairepourla conftru&ion des Eeli- L A N DE 
fes, & manda á Macaire Evcquc de Jerufalcm d’y N‘ S'
fairc travaillcr avec toute la diligcnce qui feroitpof-_______
íible. Aprcs quHclenc mere de l’Empcrcur eut a- ^ ®  ^ s— 
che ve la nouvele villc de Jerufalem, clic fit batir á TANTIN* 
Bethíccm dans le lieu mcfmc oü le Sauveur náquit 
autrefois felón la chair, une Eglifc auffi magnifique 
que ccllc de Jerufalem. Elle en fit batir encoré une 
autre fur la montagne d’ou le Seigncur monta auCiel.
Elle avoit une piccé fi finccre &  une devotion ÍI bum- 
ble,qu elle faifoit fes prieres avec les autres fcmmcs,& 
qu’elle mettoit a fa cable les pauvres filies de l’Eglifc, 
les fervoit clle-mefme,& diftribuoit liberalemcnt fon 
bien pour le foulagement deceuxqui étoientdanslc 
befoin.Enfin apres avoir vecu dans un cxercicc conti- 
nuci de toute forte de vertus , elle mourut á lage de 
quatre-vint ans. Son corps fut porte a la nouvele 
Rome, & mis dans le tombeaudcs Empcreurs. !■

C H A P I T R E  X V I I I .

& Empereur Confiantin abolit les fuperflitions 
dufaganifme, fait batirplujieurs Eglifes.

L ’Empereur ctantplus attaché que jamaisa la 
Religión Chrétienne, témoigna auífi plus d a- 
veríion qu’auparavant de toutes les fupcrftitions des 
payens. Il abolit entierement les combats des gladia- 

teurs3mitfesftatues dans les temples des Dieux. Et 
commf les payens difoicnt que Scrapis attiroit le N i 9

H ij
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rAíTDE ¿ont l,inoní âtion ̂ ait fcrti^r  ̂ l’Egypte, & que 
s pour cette raifon on avoit accoutumé de porter la

mefurc du Nilau temple de Scrapis, il commanda 
— — —  a Alexandre de la porter a l ’Eghfe des Chrétiens ; & 
c  o n  s- bicnqucfesPaycnspubliaíTcmalors que le Nil n’in- 
t a n t i n . on(j crojt plus lcurs tcrrcs a parce que le Dieu Scrapis 

étoit irrité; il ne laifla pas de les inonder cette année- 
lá jCommeilles atoujours inondées depuis. Ce qui 
fait voir clairement qu’il les inonde par 1 ordre de la 
providencc, fans que cette íuperftition payenne y 
contribue ricn. Les Gots & les Sarmates ayant couru 
íousfon regne lesterrcs des Romains, il nc íe rcJ á- 
cha en ríen de l’ardeur avee laquellc il travailloit au 
rétabhíTement des Eglifcs -r mais partageant íes foins 
pour veiller a tout avec l’application neceífaire, il de- 
fit ces barbares á la faveur du trophée des Chrétiens, 
leur ota le tribut que les Empcrcurs precedens a- 
voient accoutumé de leur payer3 & les étonna de 
tclle íorte qu’ils embraíTcrent la Religión, á laquelle 
ils voyoient que Conítantin étoit redevable de la vi- 
Cloire. Il fit batir une autre Eglife prochc du chénc 
de Mambré 3 ou l’Ecriture íainte témoigne que les 

ücn ch 18. Anges furent re<pispar Abraham. Car ayant appris 
que Ton avoit élevé un autcl fous ce chénc s & que 
Ton y ofFroit des facrifices prophanes 3 il en reprit ru- 
dement Eufebe Evéquc de Cefaréc 3 commanda d’ab- 
batre l’autel, & d ’élcveruncEglife. Il fit batir une 
autre Eglifc á Hcliopole par l’occaíion que je vas dire. 
Je nefaiqui futautrefois leLegiílatcur de cette ville 
dcPhenicie, niquelles furent íes mceurs., bien que 
Von en puiíTe juger en quelque forte par les loix qu’d
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leur a laifiees. Ccs loix ordonnent que toutes les fem- 
mes feront communcs, & qu’il n’y aura parmi cux 
aucuncdiftin&iondc peres ni d’enfans. Quand des 
ctrangers venoicntchez cux s ilsleur donnoicnt leurs 
filies a violer. L’Empereur cntreprit d’abolir ccttc 
honteuíecoutume,qui s’étoit fortifiéepar un long 
eípace de temps, & ayant établi les mariages, il ap- 
pricaux famillesáfereconnoítre. Il cutíbin de faire 
batir une Eglife dans cctte ville, d’y faire facrcr un 
Evéquc, &étabhrunClcrgé •,& abolir par ce moyen 
la corruption de leurs mceurs. Il fit demolir de la 
mefme forte un temple de Venus , qui étoit fur le 
mont Liban, & arréta le cours des facrilegcs qui s’y 
commettoient. Que dirai-jc du pouvoir qu’il eut de 
chaíTcr un demon hors de Cilicie , en abbatant la 
maifon ou il s’étoit caché ? Il avoit un zelc íi ardent 
peur la Religión Chréticnne, qu’étantprét d’cntre- 
prendre la guerre contre les Perfes, il nt batir une 
chapellc portative , commc Moife avoit fait batir 
autrefois le Tabernacle dans le defert, afin de pou
voir cclebrer les íaints myftcres dans les país les plus 
éloignez, & dans les folitudes les plus affreufcs. Mais 

. cctte guerre fut éteinte dans fa naiíTance, par la feule 
terreur de fes armes. Je ne croi pas que ce foit ici le 
licu de rapporter lefoin quilprit de batir de nouve- 
les viiles, commc celle a laquellc il donna le nom 
d’Helenc íamere,ou celle a laquellc il donna le nom 
de Conftantic fa foeur, parce que je ne me flus propo- 
fé que de parler de ce qu’il a fait a l’avantagc de la Re - 
ligion , &  á la gloire de l'EghCc. Ses autres aétions 
demandentun Ouvragc exprés ; & ne manqueront

H íij
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pas d’ctrc celebrées par d’autres Ecrivains. Jaurois 
moi-mefme gardé le íilence , íi l’Eglife avoit tou- 
jours été dans la paix : parccque Ton nentreprent 
point d’écrire quand onna  point de maticrc. Mais 
la doétrine de la foi ayant été attaquéc par de vaines 
fubtilitez, j’ai étéobligéd’cntraiter, depeur qu’ellc 
ne füt enfevelie dans loubli , &  que ceux qm n’en 
fcroicnt pas inftruits , ne flotaíTent dans lmccrtitu- 
de, lorfqu’ils feroient battus parles vens de la nou-

y *  t «í»-

veaute.
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C H A  P I T R E  X I X .

La Fot ejl portée aux Indes.

P Arlons maintenant de l’accroiíTcment que la 
Religión Chrétienne re^ut fous le regne de ce 
Prince. Les pcuples les plus reculez des Indes & les 

Iberes re<jurcnr aiors la foi. Je dis les pcuples les plus 
reculez des Indes , parce que quand les Apotres parta- 
gerent entre euxlcs Nations pourlcur aller précher 
l’Evangile, lepáis dcsParthcs échutá Tilomas, l’E- 
thyopic a Mathieu; la partie des Indes, quitouchc 
a l’Ethyopie á Barthclmi; mais la partie la pluséloi- 
gnéc & habitéc par divers peuples qui parlcnt diverfes 
langucs, n’échut a aucun Apótre, & ne fut point 
éclairée par la lumierc de la roi, avant le temps de 
Conftantin. Voiciloccaíion, par laquellc ils em- 
braíTercnt alors la Religión Chrétienne. Un Philo- 
fophenommé Merope,natif de T yr, ayant refolu 
de faire voyage aux Indes,a lnnitation de Mctrodore
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autrc Philofophe, qui y avoit été un pcu auparavant, L’AN ~¿^ 
partit avcc dcux jeuncs hommcs de fes amis , qui N s 
í'avoient aíTez bienia languc greque. Lorfqu’il y cut
confideré attentivement tout ce qui pouvoit conten-----------
ter fa curioíité, il íc retira á un licu ouily avoit un c 0 N s“ 
port fort feur , a deíTein d’y apprétcr ce qui lui étoit TANTIN> 
neccílaircpourmangcr. La paixd entre les Romains 
& les Ifldicns , ayant été rompué peu auparavant, 
leur vaiíleau fut pris, & ceux qui étoient dedans tuez 
á larefervedesdcuxjeuneshommcs, quiparquelquc 
forte de compalhon de leur age furent gardez & don- 
ncz au R oí. Ce Princc les ayant trouvez bienfaits > en 
choiíit un nommé Edefe, pour étre fon Echanfon,
& l’autre nommé Frumcntius, pour étre fon Sccrc- 
taire. Etantmortbicn-tót aprés,illes affranchic par 
fon teftament, & laiífa fon royaume á fa femme , & 
a foníilsqui étoit encorc enfant. La Reine priaccs 
deux jeunes hommcs, d’avoir foin de fon nls juf- 
quesacequ’il füt grand. lis commcnccrent done á 
prendre foin des affaircs. Mais la principale autorité 
étoit entre les mains de Frumcntius. Il s’informa fi 
parmi les Romains qui trafiquoicnt aux Indes, ü y 
en avoit qui fuíTent Chrétiens, & en ayant trouvé, 
il fe découvrit á eux, & les exhorta a s’aífembler pour 
fairc cxcrcice de nótre Religión. Il élevaparlafuite 
du tempsune Eglife, & y rc^ut quelques Indicns qu’il 
nc inftruire de nos myíieres. Lorfque le jeunc Roi 
fut parvenú a age d’homme , Frumcntius luí remit 
entre les mains le gouvernemcnt desaífaires, dont il 
s’ctoit tres-fidelement aquité, & lui demanda per- 
rmflion de sen retourneren fon pa'is. Le Roi & la.
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Reine fa mere le conjurercnt de demeurer avec eux, 
mais nc l’ayant pu reteñir, il partir avec Edcfc. Cclui-
ci revint a T y r , pour y revoir fa maifon & fes parens. 
L’autre alia á Alexandrie, ou il fit une relation fide- 
lc de fon voyage á Athanafe, qui peu auparavant 
avoit ét*é elevé fur le íiege de l’Eghfede cctte villc, & 
l’exhortaaenvoyer un Evéque& des Eccleíiaftiqucs 
aux Indcs , pour établir la foi dans ccs país-1^, dont 
lespeuplesétoient fort difpofez á la recevoir. Atha- 
nal'e aprés une fcricufe reflexión , lui declara qu’il 
n avoit perfonne plus proprc que lu i, pour envoyer 
aux Indcs, en qualitc d’Evéquc, & lui impofa les 
mains. Y  étant done retourné , il y précha l’Evan- 
gile, y fonda des Eglifes , & étant foutenu de la gracc 
de Dicu, y fit des miracles, & y guerit une multitudc 
innombrable de perfonnes des maladies de leurs 
corps & de leurs ames. Rufin rapportc toutes ccs 
chofes, & aíTure les avoir appnfes d’Edcfe, qui fut de- 
puis Prétrc de l’Eghfe de T  yr.

. C H A P I T R E  X X .

Les Iberes fe convertiffent a la fot.

Y Oyons maintenantdc quelle maniere les Ibe- 
res fe convertirent dans le mefme temps á la 
foi. Une femme d’une vertu cxemplairc, fut pnfe par 

les Iberes qui habitentauxenvirons du PontEuxin, 
& qui font une colonie de ceux qui habitent en Efpa- 
gne. Quand elle fut entre leurs mains, elle y vécut 
d une maniere admirable. Car outre qu’ellc gardoit

tres-
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trcs-exaélement la contincncc , elle y paíToit les 
jours dans les jcüncs & dans les pncres. Le Fils du Roi 
ayant été attaqué dans le mefme temps d’une mala- 
die, la Reine l’cnvoya felón la coutumc du país aux 
femmes * afin qu’cllcs le foulagealfcnt par les reme
des , que l’expcricncc leur auroit appris. Sa nourricc 
l’ayant porté inutilement a plufieurs femmes; le por
ta auííi a celle-ci qui étoitcaptive. Elle neluidonna 
aucunremede, parccqu’cilc n’cnfavoit aucun. Mais 
l’ayantmisfurunlitfaitdcpoil, enprefcncc de plu
fieurs autres femmes , elledit: Jefus qui a gucri plu
fieurs autres malades, guerira cet enfant. Ayant fait 
enfuite fa prierc, l’enfant fut gueri, fe porta bien 
depuis. Le bruit de cctte gueriíon s’étant répandu 
parmi toutes les autres femmes, & étant venu juíques 
aux oreilles de la Reine, mit cette étrangere en gran
de reputation. La Reine étant tombee maladc bicn- 
tót aprés, l’envoya querir. Mais fur ce qu’elle s’ex- 
cufa par modeftiede l’aller trouver, ellefefit porter 
chez elle, & fut guene de la mefme forte'que fon fils 
l’avoit été.Comme cctte Princeífc la rcmercioit: Vó- 
tre guerifon,lui répondit-clle, nc vient point de moi, 
mais de Jefus-Chrift Fils de DieuCrcateurdu mon
de, que je vous exhorte de toutmoncceur de recon- 
noítre & d’adorer. Le Roi furpris d’une guerifon fí 
promte & íi miraculcufe , voulut recompenfer cctte 
étrangere. Mais elle répondit qu’ellc n’avoit point 
befoin de bien, que la picté lui tenoit licu de richcf- 
fes, & que fí elle avoit quelque recompeníe á íouhai- 
ter, ce feroit qu’il adorar le Dieu qu’ellc adoroit. 
Aprés avoir fait cette répónfe, elle rcnyoyaauRoi 
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fes prcfcns. Il conferva dans le fond de fon cceur cctfc 
réponfc,& étant alié a la chaíTc,le jour fuivant, le bois 
ouilchaíToit, futcouvcrt toutd’uncoupd’un épais 
nuage, & l’airrcmplid’éclairs& de tonnerres: tcllc- 
ment que nc fachant que fairc, il eut recours a fes 
Dieux, mais ayant imploré inutilement leurs fccours, 
il implora celuidu Dieu que l’étrangere adoroit, & 
le nuage ayant été diííipé á l’heure-mefme, il revint 
fort joycux en fa maifon , ou ayant raconté a la Rei
ne fa femme, tout ce qui lui étoit arrivé, il envoya 
querir cette étrangere, & lui demanda qui étoit le 
Dieu qu’elle adoroit. Elle íit tant, que de Princc 
Payen, elle lerendit Predicateur de l’Evangile. Car 
ayant aíTcmblé fes fujets, il leur fit un recit exaétde 
la guerifon déla Reine fa femme, 6c de fon fils, & du 
miraclc qui luí étoit arrivé a la challe, 6c les exhorta 
á adorer le Dieu de cette étrangere. Ainíi il commen- 
qa á précher la foi aux hommes, pendant que la 
Reine la préchoit defoncóté aux femmes. Il appnt 
de cette prifonnierc de quelie maniere les Romains 
bátiífoient leurs Eglifes, de á 1’hcure-mefme il com
manda d’aprétcr ce qui feroit neceífairc, pour en fai
te une fur le mcfme modele. Comme les Ouvners 
s’cffonjoicnt d’élcver des colonnes, laprovidenceufa 
d’un ítratagemc,qui fervit a attircr ces peuples á la foi. 
Une de ces colonnes étant demcuréc tellemcnt im- 
mobile, que les Ouvriers s’étoient rctirez, aprés avoir 
rompu leurs cables 6c leurs machines fans l’avoir pu 
remuer, la fainte femme alia feule íur le lieu durant 
la nuit j 6c quand elle l’eut paífée en prieres, la co- 
lonnc commenqa á étre levée comme par la main de
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la providencc, & des qu’ellc fut au dcííiis de la bale, 
elle y demeura comme fufpendue , fans la touchcr. 
Le R oí qui entendoit l’Archite&urc , écant alié vi- 
fiter l’ouvrage a la poiiuc du jour fuivant, s’étonna 
comme tous les autresaiíiftans,quc la colonne fut 
fufpendue de la forte. Elle s’abaiíTa incontinent aprés 
furfa bafe, & s’y repofa enprefencc de tout le pcu~ 
pie , qui nc pouvoit fe laífcr d’admirer la fermeté de 
la foi du Roí y & la puiíTancc du Dieu que l’étrangcrc 
adoroit. Ayant tous cmbraíTc avee joyc la mefmc 
crcance, ils élevcrent fans peine les autrcs colonnes, 
Scacheverent l’ouvrage en tres peu de temps. Ilscn- 
voyerent cníuitc une ambaífade a l’Empcreur, pour 
faire alliancc avec lui, & pour le fupplicr de leur doiv- 
ncrunEvéquc & unClcrgé, puiíqu’ils avoient cm- 
braífefa Religión. Rufinrapportc cctte hiftoirc, & 
aífure l’avoir apprife de Pacurius 3 qui aprés avon 
poífedé durant quelque temps l’autonté abfolué par- 
mi les Iberes, paíTa dans le partí des Romainsj oú 1] 
fut d’abord cmployé á garder les frontieres de Palé- 
ftinc, &depuis ayant été fait maítre delamihce, i 
fervit tres-íidelement l’Empereur Theodofc contrelt 
Tyran Máxime. Voila comment les Iberes fe fou 
mirent á la foi fous le regne de Conftantin.
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tantín. 1  Leftinutilcque je reprefente ici, combicn An- 
J[ toine Moinc dun defert d’Egyptc, fe rendit ce
lebre en cetemps-lá parla guerre ouverte qu’il de
clara aux demons, par íadreífe quil cut de découvrir 
leurs rafes, &leur maniere de cómbame, &  par les 
miracles quil fíe, puifqu’Athanafe Evéquc d’Ale- 
xandrie m’a prevenu dans ce dcíTcin, &  en a fait un 
livre exprés. Enfin cela fert a faire reconnoitrc la 
profpcrité du regne deConftantin, & l’abondancc 
des graces dont Dicu favorifoit fon fiecle.

C H A P I T R E  X X I I .

De Adanés Cbef des Aíanichéens

L’Yvrayc nelaiífa pas decroitre en ce temps-la 
parmi le froment, parcequc le demon ne man

que jamais de porter envié au bonheur' des hommes. 
Un Chriftianiíme de Philoíophcs s’élev a avant le re

gne de Conftantin, parmi le Chriftianiíme des Fi
deles , comme les faux Prophetes &  les faux Apo
tres s’étoient autrefois élevez parmi les Prophetes & 
les Apotres veritables. Manes s’eífor^a d’introduirc 
la doctrine d’Empedocledansnótre Religión. Eufe- 
.be furnommé Pamphile en a parlé dans le íéptiéme 

gplivre de fonHiftoirc. Mais parcequ’il n’enapasparlé
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aíTcz cxa&cmcnt, je croi devoir rapportcrce qu’da L»AN D 
omis, & faire voirle commencement de Manes, de „

fuitcdansnótreReligiónl’opinion dePyrhagore, de 
d’Empedoclc , adurant commc ce dernier, qu’il y a 
deux natures ; une mauvaife qu’il appeloit diícordc, 
de une bonne qu’il appeloit amitié. Ce Scythicn 
eut pour difciple Buddas , qui s’appcloit aupara- 
vant Terebinte. Buddas étant alié á Babylonc vil— 
le de Pcrfe , y publia defoi-mefmc des extravagan- 
ces monftrueufes •, qu’il étoit né d’une Vicrgc , de 
qu’il avoit été elevé fur les montagnes. Il compoía 
aprésccla quatre livrcs; au premier dcfqucls ildonna 
letitre de myftcres; au fecond d’Evangile; au troi- 
fiémede Trefor auquatriéme de Chapitrcs. Un 
jourqu’dfaifoit femblant decelebrer certains lacri- 
fices íccrets, il fur jetté par le demon dans un preci- 
pice ; de étant mort de fa chute, il fut enterré par 
unefemme chez quid avoit logé. Cettefemmeayant 
profité de fon bien acheta un enfant de fept ans 
nommé Cubrique, quede aífranchit de fit élcver. El
le mourut bien-tót aprés,&en mourant, luí laida 
par teftament le bien de Buddas, de les livres qu’il 
avoit compofez fuivant la doétnne qu’il avoit appnfe 
de Scythien. Cubrique étant alié en Pcrfe, changca 
de nom, de fe fit appeler Manés. Il amalla des diíci- 
ples, auíquelsd donnales livres de Buddas, comme 
s’ils euííent été de lui. Ces livres contienncnt en appa-

lc progrés de fon infolence. Un nommé Scythicn, 
Sarrafin de nation, ayant époufé une efclave de la 
haute Thebaide , fit un voyage en Egyptc 
apprit la doctrine des Egypucns, de introduiíit en-
_ ̂  * A M fc. 1 * • I . k * t 1

t a n t i n .



70 H i s t o i r e  d e  l ’ E g l i s e ,l ’ a  Ñ1ÑÉ rence ĉs vcr*tez ^ e%*on Chréticnnc j mais quand o n  les exam ine de prés, o n  trouvc q u ’ils Tone
rcmplisdéla fupcrftmondes payens. Eneffet Manes

---------- eníeigne qu’il faut reconnoítre pluíieurs Dieux, &
c  o n s- a¿orcr ic Soleil. Il incroduit la deílinée ik otelalú 
t a n t i n . Eerté; Il alfure que les corps font changez les uns 

dans lesautrcs enquoiilfuit mamfeftementlesima- 
ginations ridiculcs d’Empcdocle, de Pythagorc, & 

/  des Egyptiens. Il niela veritédu corps du Sauvcur , 
pretendant qu’il n’avoit qu’un corps phantaílique. Il 
rejette laLoi, & les Prophetes, & s’appele Paraclet, 
ce qui eft conftamment contraire á la Foi de l’Eglife 
Catholique. Il a eu mefme l’infolence de prendre 
dans fes lettres le titred’Apótre. Il re^utauíli dans la 
luite le chatiment quemeritoit fonimpieté. Le fils du 
Roi de Pcrfcétant combé malade, ce Prince n’omit 
aucun foin pour lui rendre la Canté , & commc il 
avoit entendu parler desmiraclesde Manes, il l’cn- 
voya querir commeun Apótre, dans l’efperance qu’il, 
gueriroit fon fils: Manes fcchargea du foinde l’en- 
fant i mais au íieu de guerir entre les mains, il y mou- 
rut. Le Roi tres-fáché de la mort de fon fils, com
manda de charger de chames cet impoíteur, á deífein 
de le faire exccuter a mort bieh-tót aprés. Mais ayant 
rompuíes chaines, il s’enfuit en Mefopotamie. Le 
Roí l’ayant fait chercher, commanda de l’écorcher 
v i f , de remplir fa peau de paille, & de la pendre á 
la porte de la villc.Ce íieft pas la une hiftoirc que j ’aye 
inventéc. Je l’ailuedansla diipute d’Archelaiis Evé- 
quedeCafcare villcde Mefopotamie. Cet Archelaiis 
témoigncquilavoit conferé avecManes, &rappor-
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te ce que je viens de diré de fa vie & de ía niort. L ’en- 
vic s’attachecommej’aidit, au bonheur & a la pro- 
fperité deshommes. C ’cft unequeílion fort longue 
& fort diííicile , de favoir pourquoi Dieu , dont la 
bonté eft infinic , le permet; fi c’cft pour fairc éclatcr 
davantage la purcté de la doctrine de l’Eghfc, pour 
reprimer i’orgueil qui s’éleve parmi les Fideles, ou 
pour quelquc autreraifon; & jen’entrcprendrai pas 
maintenant de la dccider. Car je nai deíTein ni d’c- 
xaminer la verité de la do£trine ; ni de penetrer les 
fccrcts déla providcnce, mais feulement de fairc le 
recit des chofes qui font arrivées dans l’Eglife. Je nc 
dirai rien davantage de la naiílancc de l’crrcur des 
Manichccns, & je reprendrai la fuite de mon fujet.

C H A P I T * R  E X X I I I .

Fufe he Theognis combattent la definition de 
f j i , faite au Concite de Nice'c¡ $  drejfent 

des pie ge s a <dthanafe.
E Ufcbe & Thcognis étant revenus de leur exil 

reprirent poíTeflion de leurs Eglifes, & en chaí- 
íerent ceux qui s’en étoient emparez. L ’Empereur 
Icur rendoit de grans honneurs, dans la crcancc 
qu’ils avoienr renoncé a l'errcur, & s’étoient foumis 
a la veritc de la foi. Mais abufant de cet honneur, ils 
cxciterent de plus grands troublcs qu’auparavant 
tantparlcdeíir d’appuycrropiniond’Anus, dont ils 
étoient infe¿tezdcpuislong-remps,queparla hainc 
dont ils étoient animez contrc Athanafe, a caufede
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la fermctc, avcc laquellc il s’étoit oppofé á leur fcn- 
timcnt dans le Concile}lorfque les queftions y avoicnt 
eré agitces. lis commencercnt a condamner fon or- 
dination, comme s’il eüt ccé indigne detrcordonné, 
& qu’il ncüt été élu que par des pcrfonnes incapa- 
bles. Lorfquileut vaincula calomnic, Sí que joiiif- 
fant paifiblcmcnt de la chaiíe de l’Eglifc d’Alexan- 
drie, íldefendoit fortement la foi du Concile de Ni- 
cée, Eufebe lui dreíTa des piegcs, Sí fit fes cfForts pour 
rctablir Ariusdans la villc, dans lacreanccqu’il n’y 
avoitpointdemeilleur moyen pour ruiner le terme 
de Confubftanciel 3 Sí d’introduire l’herefie. U écrivit 
á Athanafe pourlefupplier de recevoir Arius & fes 
compagnons ala communion Eccleíiaftique , &ufa 
ccpendant de mcnaces en public. Nayant pu ébran- 
ler la fermeté d’Athanafe, il tacha de perfuader á 
rEmpcrcurdepcrmettrcqu’Arius le vinttrouver, & 
qu’il rctournát enfuite á Alexandrie. Je dirai en fon 
licu par quel moyen il obtint cctte gracc. Mais a- 
vant que cela arrivát, l’Eghfe fut agitée de nouveles 
tempetes, Sí fapaix fut troublée par fes propres en- 
fans. Eufebe furnomméPamphile , dit qu’inconti- 
nent aprés la celebration du Concile, il s’émut des 
conteftations Sí des difputes parmi les Egyptiens i 
maisil en diííimulc lcfujct3 cequi l’a fait foup^on- 
ner par quelqucs-uns 3 de mauvaife foi 3 Sí leur a don- 
né lieu de croire que cctte diílimuíation ne procedoit 
que de la refolution qu’il avoit prife3 de ne point 
confentir a ce qui avoit été decide dans le Concile. 
Le terme de Confubftanciel faifoit de la peine á quel- 
ques-uns 3 comme il parole parles lettresqueles Evé-
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qucs s ecrivirent les uns aux autres. La fubcilité avec 
laquelle lis examinerent ce terme, excita entre eux 
des combatí fcmblables á ceux qui fe donnent du- 
rant la nuit, parccque 1 obícurité de la maticre les 
empéchoit devoir qu’ils fe déchiroient fans íiijet par 
des injures atroces. Ceux qui improuvoicnt le terme 
de Confubftanciel, croyoicnt qu’il autorifoit 1‘cr- 
reurde Sabellius, &de Montan •, & appeloient im
pies ceux qui s’cn fervoient, commc s’ils euíTent rui
né l’exiftenccdu Fils de Dieu. Au contraire ceux qui 
Toutenoicnt ce terme , accufoient leurs adverfaires 
d’introduirc le cuite de pluíicurs Dieux, 6c les évi- 
toient commc des payens. Euftate Evéque d’Antio- 
chc aecufe Eufebe furnomme Pamphile, de corrom- 
pre la foi du Concile de Nicéc. Eufebe foutient de 
ion cote qu’ii nc s’éloignc point du tout de cette 
foi, 6c accufe Euftate de favorifer l’errcurde Sabel
lius. V oila quel fut le íujet des conteftations des Evc- 
ques 6c des livres qu’ils compoferent les uns contre les 
autres. Bien que les uns 6c Ies autres avoüalTcnt que 
le Fils de Dieu a ía perfonne 6c fon cxiftcnce, & qu’ils 
rcconnuífent trois perfonnes en un feul Dieu , lis ne 
purentncan’moinss’accordcr, mdcmcurcrcn repos.

l ’ a n  d e
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Concite d’Jlntioche. JDepofition d' Eufíate.
Se dit ion.

L Es Evéques s’étant afTemblcz á Antiochc, de* 
poferent Euftate Evéque de cette ville a- com- 

me favorifantle dogmede Sabellius, au lieu de íui- 
vrc la definition du Concile de Nicée. Quelqucs-uns 
aíTurent qu’il fut depofé pour d’autres raifons moins 
honnétes qu’ils ne difcnt point. Car les Evéqucs ont 
accoutumé de parler defavantageufement de ceux 
quils depofent 5 & de les accufer d’impieté a fans diré 
dcquelle impietéilsfontcoupables. Georgc Evéque 
de Laodicéc ville deSyric, afture dans l’élogequ’il a 
fait d’Eufebe Evéque d’Emeíc, qu’Euftate fut depo
fé fur l’accufation de Cyr Evéque de Berée , pour 
avoir favorifé 1’erreur de Sabellius. Nous parlerons 
de cet Eufebc Evéque d’Emcfe en un autre lieu. ll 
femble qu íl y a de la contradi&ion dans ce que Geor- 
ge dit touchant Euftate, car aprés avoir dit qu’il fut 
accufé par Cyr, de favorifer Tcrreur de 'Sabellius, il 
ajoute que Cyr mefme fut depofé pour lavoir favo- 
rifée. Il y a done apparcncc que ce fut pour une autre 
raifon qu’Euftatc fut depofé. Sa depolition fut fuivic 
d’une fedition furicufe, & quand on proceda a l’éle- 
éhon,ils eleva ungrand feu de conteftations &de 
quereles, qui diviferent la ville en deux partis, dont 
runs’cfforcjoitde transferer Eufebe íurnommé Pam̂  
phile de Cefarée á Antioche, & l’autre pretendoit
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tétablir Euílatc. Il n’y cut perfonnc dans la ville qui 
ne fe declarát pour lunou pour Tature de cespartís. 
Les gens de guerre avoient pris les armes, & en íc- 
roicnt venus aux mains, íi leur cmportcmcnt n'a- 
voit été arrété par Tordre de la providencc, & par 
rapprcheníion de lajuftice del’Empercur. Ce JPrin- 
ce écrivit pourrcprimerla fedition, &Eufebe refufa 
d’étre transferé a Antioche, ce qui plut íi fort a Coñ- 
llantin, qu’il luí en donna de grandes loüanges, &  
luí témoigna par fes lettres quil le terioit fort heureux 
d’avoir été jugé digne detre Evéque non d’une ville, 
maisde tout le monde. On ditquele fiege del’Egli- 
fe d’Antioche vaqua lefpacc de huir ans, aprés íef- 
qucls Eufrone y rut eleve par les foins de ceux qui 
s’cffor^oicnt de renverfer la foi du Concile de Ni- 
céc. Voila ce que j’avois a diré du Concilc tcnu a 
Antioche pour ladcpoíition d’Euílate. Eufcbe qui 
avoitquitté l’Eglife de Bcrytepour s’cmparcr de ccl- 
lc de Nicomedic , brafla bicn-rót aprés une trame 
avec ceux de fon parti, pour rétablir Arius. Il cíl 
temps de parler des moyens quils cmploycrcnt pour 
cctcffet.

DE
s:

C H A P I T R E  X X V .

jyun Trétre qui menagea le rctabliffement 
d* A  rius dans (¿Alexandrie.

C Onftantin avoit une fceur nommée Confian- 
cié, qui avoitautrefois étemariée aLicinius , 
qui aprés avoirpoífedé avecConílantinuncpartiedc

K  i )
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r Empire fut rué pour l’injufticc de fon ambition, Se 
pour la cruauté de fon gouvernement. Elle avoit 
dansfon palais un Prétre Arien , qu’cllc honoroit de 
fon amitié. Commc il avoit fouvcnt l’occaíion de 
l’entretemr, illuiparlad’Ariusálafollicitariond’Eu- 
febc*S£ de quelques-autres de la mefme faft ion 5 que 
lcConcilelui avoit fait injultice, Se qu’il ne tcnoit 
pas les fentimens dont on l’accufoit. Conílanciea- 
jouta foiaux difcoursdu Prétre. Mais elle n’ofa les 
rapporter a l’Empereur. Elle tomba bien-tót aprés 
dans une dangereufe inaladic, durant laquclle l’Em
pereur la viíitoit tres-fouvent. Commc fa maladie 
croiífoit fi fort dejouren jourqu’clle n’eípcroit plus 
de guerir,elle recommanda cePrétre a l’Empereur fon 
frerc, Se l’aífuraqu’il étoit fort homme de bien, &¿ 
fort affeétionné a fon fervicc. Conftancie étant mor- 
te bien-tót aprés, ce Prétre entra bien avant dans 
l’amitic de l’Empercur, & lui repeta les mefmes cho- 
fes qu’il avoit ditcs á Conftancic; qu’Arius ne tenoit 
rien de contraire á ce qui avoit été decide par le Con- 
cile, &que s’il lui vouloit faire la grace de lui donner 
un moment d’audiance, il reconnoitroit fon inno
cente, Se l’injufticc de fes accufatcurs. L ’Empereur 
fort étonné de ce difcours, luí dit: Si Arius fe foumet 
aladcfinition du Concilc, Se la íigne, je le rcccvrai 
avecjoye ,&  le renvoyerai avec honneur á Alcxan- 
drie i Se a l’heure-melme lui écrivit en ces termes,
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Conftantin Vainquewr , tres - Granel 3 Augujle :
*-A Arius.

L A N  DE 
N .  S.

CC

cc

I L y a deja long-tcmps que vous avez re^u ordre ™  
de venir á la Cour, pouryjoüirde maprefcnce. TANTIN 

Jem’étonncque vous n’y ayez pas fatisfait. Preñez 
done une voiturc publique , afin que vous puifliez “  
reíTentir les effets de ma clemcnce, & rctourncrcn íf 
vótrepais. Jepne Dieu, mon tres cher frere, qu’il 
vous confervc. , ,,

Ccttc lettre fut écrite le vinc-cinquiémc jour de 
Novcmbre. Elle eft uneprcuve mamfeftede l’ardcur 
du zele, dont l’Empcreur bruloit pour la Religión:
Car il paroitqu’ilavoitplulieurs foisexhorte Arius á, 
changer de fentiment, & qu’il avoit negligc d obci'r.
Mais alors il vint á Conftaritinople avee Euzoius, 
qu’Alexandre avoit depofé du diaconat, en depofant 
Arius & fes fe&atcurs. L ’Empereur leur demanda 
s’ils confentoient a la definition du Concilc ; <S¿ 
quand ils lui curent répondu que oíii ¿ il leur deman
da leur profeífion de foi par ccrit.

C H A P I T R E  . X X V I .........

Arius donne Ja retracJation 3 &  fait femblant, 
de Je Coumettre a la definition du Concite.

I Ls donnerent leur dcclaration conque en ccs tgr- cc 
mes. A Conftantin tres-picux , 6c tres-religieux cc 

Empercur, Arius 6¿ Euzoius. Nous vous declarons cc
K iij



L* A k de nótre foi 3 comme vótre picté nous l*a commandé, & 
N> s. nous proteftons dcvant Dieu, que nous la tenons 

tous telle qu’ellc fuit. Nous croyons en un feul Dicu
---------- Pcre tout-puiífant j & en Jefus-Chrift fon Fils nótre
c o N s- $cigncur} Dicu &  Verbe qui eft fait de lui avant tous 
t a n t i n . jcs (iecleSj parquitoutes leschofes qui font dans le 

»  Ciel &  furlaterreontété faites; qui eftdefeendudu 
3* ciel, aprischair, a fouftert & eft reífufeité & monté 
^ auciel, d’ou il viendra jugerles vivans 3¿ les morts.

Nous croyons le íaint Efprit, la Refurreólion de la 
»> chair , la vie du íiecle a venir , le royaume des cicux , 
”  & une Eglife Catholique répanduépar toute la terre. 
» Nous avons appns cette foi de l’Evangilc, ou le Sei- 

ch. « 33 gneur dit a fes Apotres; Alle^donc, enjeigne^tous
» les bcublcs, les baptifant ¿tu Nom du Pere, du Ftls &  du 
*> faint Efprit. Si nous ncfommespas danscettecrean- 
’> ce, & fi nous ne rccevons pas veritablement le Pere, 
» leFils & lefaint Eípric, comme l’Eglife Catholique 
» & l ’Ecriturc fainte lenfeignent, que Dicu nous ju- 
”  ge dans ce íieclc-ci, & dans le íiecle avenir. C ’eft 
» pourquoi nous fupplions vótre picté} Empereur tres- 

cheri de Dieu, qu’ayantl'honneur d’avoir place dans 
le Clcrgé, & qu’ctant tres-attachez a la foi de l’Eglife, 

« & au fens de rEcriture,vous ayez la bonté de nous reii- 
”  nir au Corpsdccettc Eglife qui eft nótre mere, afín 

que les queftions inútiles étantretranchées, nous en- 
3> trctcnions lapaix, &nous faílionstous enfembledes 
”  pneres aDieupour la proíperíté de vótre regne, & 

pQurlaconfervationde vótre famille.

_y% HÍSTOIRE DE i/EGLlSE,

!
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Athanafe re fufe de recevoir Arias. II efi ca- c 0  n  s-  

lomnte'auprés de I Empcreur. t a n t i n .

A Rius ayant ainfi pcrfuadé l’Empercur déla fin* 
cerité de fa fo i, retourna a Alexandrie. Mais 

fon artífice nc put ni cachcr, ni vaincrc*la veritc.
Athanaíe bien loin de le recevoir , l’ayant rejetté , 
comme une pefte publique, il commen^a a troubler !
la paix de la villc, en publiant fon erreur. Eufebc 
Evéque de Nicomcdie, écrivit alors a i’Empcrcur, Se 1
lui perfilada de commander qu’Arius Se fescompa- 
gnons fufient admis a la communion de 1’Eglifc.
Mais Athanafc au lieu de deferer a fon ordre , lui fit 
réponfequ’il n’étoitpas pofliblc de recevoir dans la 
communion des perfonnes qui avoicnt violé la foi,
& qui avoicnt éte frappées d’anathéme. L ’Empcrcur 
irrité de cctte réponfe, mena^a Athanafe en ces ter
mes. Puifque vous avez appns monintention, laiflfczcc 
l’entréc de l’Eghfe libre a tous ccux qui defircront de “  
s’y aífembler. Car fi j’apprens que vous l’ayez fermée íf 
áaucundeccux qui defireront d’y entrer, j’cnvoye-íc 
raí quelquun qui executcra mes ordres, qui vous de- (c 
polera, Se vous chaffera hors de vbtre país. Voila cc (f 
que l’Empcrcur écrivit a Athanafe, adeíléin depro- 
curer le bien public , Se d’cmpéchcr ladiviíion de 
l’Eghfe ; caril n’avoit point de íi forte paflion, que 
de la voir dans une parfaite unión. Alors les partifans 
d’Eufebc crurent devoir fe fervir de la colere du Princc

#
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------“~” pour fatisfaire á la hainc, dont ils étoicnt animczL A N DE contrc Athanafe, &  pour le chaíTcr de fon íicgc, ou 

N ‘ ’ ils iavoient que tant qu’il feroit aílls, il s’oppoferoit íi
_______ fortemenc á Popinion d’Arius, que jamais elle ncc o n  s- remporteroit aucun avantagc.Eufebc Evéque de Ni- t a n t i n ,  comedie,Theognis Evéque de Nicée, Maris Evé- 

quedcCalcedoinc, Urface Evéque de Singidonvillc 
de la haute Mcíic, & Valens Evéque de Muría villc 
de la haute Pannonic confpirerent coime lu i, &  cor- 
rompirent par argent des Melcciens pour le charger 
de diverfes accufations. Iíion, Eudemon & Callini- 
que Meleciens, l’accufcrent d’abord d’avoir voulu 
obhgcr les Egyptiens de fournir des veftes de lin á 
l’Eghfc d’Alexandrie. Mais Alipe& Macaire Prétres 
de ccttc Eglifc, qui fe trouverent alors a Nicomedie, 
diílíperent l’accuíationy ñbien que l’Empereurblá- 
ma les accufateurs, &  exhorta Athanafe a le venir 
trouver. Mais avant qu’il fut arrivé , les partifans 
d’Eufebe lui íuícitcrent une autre accufation, &  le 
firent charger d’uncrime plus atroce que le premier, 
quiétoit d’avoir conjuré contrc l’Empereur, &: d’a- 
voir envoyé pour cct effet une caíTettc pleine d’or a 
un nommé Pbilumenc. L ’Empereur ayant pris con- 
noiíTancc de cette accufation a Pfamatic, qui eft un 
faux-bourg de Nicomedie, & ayant reconnuqu’A- 
thanafe étoit innoccnt, le renvoya a Alexandnc, & 
écrivit aux habitans, que leur Evéque avoit été im 
juftcment accufé. Il Tembleque pourl’intérét dePE- 
gliíe, les cntreprifes que les partifans d’Eufcbe, fi
rent cníuite contre luí, dcvroient étre íupprimées, 
de peur que les payens n’cn prennent occaíion de la

deshonorer
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deshonoro:. Mais puifqu’elles ont deja etc écritcs, & 
qu’elles font vcnu'és a la connoiíTancc de tout le mon
de ; je ne faurois me diípcnfer de les rapporter en peu 
de paroles. Il y a aux environs d’Alcxandric un país 
nommé Marcóte, qui cft fort peuplé, & remplidc 
pluíieurs Eglifes, qui dependent de l’Evéque de la 
ville. Un homme de ce país nommé Iíchyras, fe por
ta aun crimc qui meritoit detre expié de plus d’une 
mort. Il cutlahardieíTe deprendre la qualitédcPré- 
tre , & d’cn faire les fonéhons , bien qu’il n’cíit ja
máis étéordonné. Son crimc ayantétédécouvert, il 
fe refugia á Nicomedic , &  implora la protcétiori 
d’Eufebc , qui non contcnt de le rccevoir commc 
Prétrc, luipromit de le fáircEvéquc, s’ilvoulóit in- 
tenter une accuíation contrc Athanafc. Cettc accufa- 
tionétoitfondée fur ccqulfchyras fuppofoitfaujGTe- 
ment, que Macairc avoit renvcrfél’Autel de l’Eglifc, 
rompu un cálice, & bruléleslivres faints. Lesparti- 
fans d’Eufebc lui promirent la dignité Epiícopalc , 
pour rccompenfc ac fa calomnic, dans l’eíperancc 
que íi l’accufation contrc Macaire rcüihíToit, elle rc- 
tomberoit fur Athanafc, par qui Macairc avoit été 
envoyé, & de qui il n’avoit fait que fuivre les ordres. 
Mais avant que d’intentcr cettc accufation , ils en in- 
tcnterent une autre fort maligne & fort enveniméc, 
dont je fuis obligé de parlcr pour fuivre l’ordre du 
temps. Ayant trouvé je ne fai oii, la main d’un hom
me , foit qu’ils 1’euíTent tué pour la lui couper, ou 
qu’ils 1’euíTent coupée d’un corps mort, Dicu le fait, 
& ecux qui ont commis un crimc íi horrible, le fa- 
vent auíli i ils la montrerent commc la main d’Arfcne 

Tome II. L
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8i H l S T O I R E  D E  i / E G L r S E  l ’a n  d e  E v o q u e I a des M  e le cien s,  q u ils  tc n o icn tc c-N s p c n d a n tc a c h e ,  & aíTurerentqu A t h a n a fe l ’avo iteu é parles fc c r c ts d e la  m a g ie . C e t t c  a ccu ía tio n  q u i étoit
----------íans doute la plus atrocc, ayant etc propoféc contrc
c o n s- jianafc tous ccux qUi nc l’aimoicnt pas, le char-

gercnt a l’heure-meíme de divcrs autrcs crimes. Ce 
quiobligealEmpereurdemanderá Dalmatius Cen- 
feur fon neveu qui etoit alors a Antiochc, d’envoyer 
querir les accufcz, & de les punir s’ils étoient coupa- 
bles. Il donna aúlli ordre a Eufebe, &  á Thcognis 
de s’y trouver. Quand Athanafe fe vit cité devant 
Dalmatius, il envoya cherchcr Arfcne en Egyptc, 
fans le pouvoir trouver , parcequ’il changcoit fou- 
vcntdedemeure, & fe cachoit tantót en un lieu, & 
tantóten un autre. : .. ¿ : >

C H A P I T R E  X X V I I I .

3-3)-

_ __ mI¿ Empereur ajjemble un Concite a T jr9 four 
juger les accufations intentées contre

Athanafe.

C Ependant l’Empereur arréta par l’occaíion que 
je vas dire les proccdurcs qui avoient été coin- 
mcncécs devant Dalmatius. Il avoitordonné áplu- 

fieurs Evéques de íc trouver á Jeruíalem, pour la De- 
dicacede l’Eglife qu’il y avoit fait batir. Avant qu’ils 
y fuíTent arrivez, il les aíTembla á Tyr 3 & les chargca 
d’examinerlesaccufations qui avoient été intentées 
contrc Athanafe, afin que toutes ces conteftations 
fi facheufes etant aíloupies, ils puífent cclcbrer avee



P A R  S O C R A T E ,  L l V .  I. S$ 
plus de joyc la fe te de laDcdicace. Soixantc Evéqucs L’AN DE 
furent aíTemblez a T y r , en la trentiéme annéc du v  c 
regnede Conltantin par Dcnys Gouvcrneur dePro-
vincc. Macairc y fut conduit d’Alcxandric, chargé----------
de chaines. Athanafen’avoit point dcíTein d’y allcr, c °  N s~ 
nonqu’ilapprehendát d’étre convaincu, parce qu’il TANTIN‘ 
étoit aíTuré de fon innocencc > mais de peur que Ion 
n’introduisic quclquc nouveauté contre ce qui avoit 
etc decide dans le Concile de Nicéc. ll fut pourtant. 
contraint par les mcnaces de l’Empercur d’y aller.
Car ce Princc lui avoit mandé ques’il n’y alloitvo- 
lontaircmcnt, on l’y feroit aller de forcé.

C H A P I T R E  X X I X .

De íEvéque aArfene.

LA providence mena Aríene comme par la 
mam a Tyr. Car fans fcfoucier de l’ordrcque 
les calomniatcurs, dont ll avoit rc^u l’argent, lui 
avoient donnédcfccacher, il cut la curiofité d’aller 

en cettc ville, pour étre témoin de ce qui s’y paíleroir. 
Ilarriva dans le mcfme temps, que les domeftiques 
d’Archclaiis Gouvcrneur de la Provincc , oüirent di
re a quelqucs perfonnes dans un cabaret, qu Aríene 
qu’on difoit avoir été tué, étoit caché dans la maiíon 
d’un citoyen, & le rapporterent a leur maitre ; qui 
ayantauííi-tótfaitchercher Arfcnc, & l’ayanttrou- 
vc, en donna avis a Athanafc pour relever fon cou- 
ragepar une íi hurcufc nouvele. Arfcneniad’abord 
que ce fut lui. Mais il fut convaincu par Paul Evéquc

L ij
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de Tyr qui le connoiííoit depuis long-temps. Les 
chofes ayant etc ainíi difpofées par l’ordre de la pro- 
vidcnce, Athanafe fut cité au Concilc. Quand íl y 
fut entré fes accufatcurs s’avanccrcnt & produiíi- 
rent la main. L ’accuféfc conduiíit fortprudcmmcnt. 
Car il demanda tant aux accufatcurs qu’aux autres, 
qui étoient prefens, s’ils connoiífoicnt A rfenc, & plu- 
fieurs ayant répondu qu’ils le connoiífoient fort bien, 
il commanda qu’on 1c fít entrer,ayant les deux mains 
cachées fous fonmanteau. Quand il fut entré il leuf 
demanda encoré une fois, clt-ce-lá cct Arfcnc qui a 
une maincoupée ? Tous furent íurpris d’un extréme 
étonnement, a la referve de ccux qui n’ignoroicnt 
pas d’oü venoit la main i car les autres croyoient 
qu’Athanaíe fe défendroit d’unc autre maniere. Il- 
leva enfuite un cóté du manteau d’Arfcnc, &  montra 
une de fes mains, & commc quclques-uns fedou- 
toicnt que c’étoit l’autrc main qui étoitcoupéc , il 
s’arrétaun peu, & lcslaiffadansledoutc, puisillcva 
l’autrc cóté du manteau, &dit Arfenc a deux mains 
comme vous voyez. C ’cft aux accufatcurs á nous diré, 
d’ou Yicnt la troiíiémc qu’ils produifent.



Evafíon des accufateurs d’.Atloanafe.

L A convi¿Hon de cettc impofture íi honteufe & 
íi crimincllc, fut un fujet de defeípoir pour 
ceux qui Tavoient inventce. Acab ou JcanTundes 
accufateurs, fe fauva au milicu du tumulte. * *

C H A  P I T R E  X X X I .
*aAthanafe implore la jujlice de t  Emper eur.

A ThanafcdiíIipacettcprcmicrc accufation par 
la feulc prefencc d’Aricne fans employer d’au- 

tredefenfe. Mais ál’égarddes crimcs, dontonchar- 
gcoitMacairejil propofa des exceptions fbrt pertinen
tes. Il rccufa d’abord Eufebe & fes compagnons, en 
difant que nul ne doit étre jugé par íes cnncmis.il pre- 
tcndit enfuitc, qu’ondcvoit prouverqu’lfchyras eüt 
ctéen effet elevé aladignitc dufacerdoce. Les Jugcs 
cxamincrent pourtant TaíFaire de Macairc, fans avoir 
cgardáccs exceptions. Mais parcequc les accufateurs 
manquoient de preuves, on remit la deciíion a un 
autretemps, juíquesacequc Ton eüt informé de la 
verité dans la Marcóte. Athanafc voyant que Ton 
commettoit pourinformerThcognis, Maris, Theo- 
dore, Macedonius, Valcns &  Urface, qui ctoient 
les mefmcs qu’il avoit recufez, s’écria que c’étoit une 
tromperic, &uneilluíion , &qu’il n’étoit pas juftc

L iii
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*r”Ñ~DE pendant qucMacairc étoit fous les fers, l’accu- 

L fateur allát informer avecles Juges. Mais ayant inu~
tilement protefté contrc cette injuftice, en prefencc

_______ tant des Evcques, que de Denys Gouverneurdcla
c o n  s- Provincc,fansqueperfonneécoutátfesproteílations 
t a n t i n . [\ fc retira fccretcmcnt. Ceux qui avoient été envoyez 

a la Mareóte , y drcíTerent des informations afTez 
conformes á hntention des accufateurs , & les appor- 
terent á Tyr. .

C H A P I T  R  E X X X I I .  

Defofition a Athanafe.

A Thanafc fe refugia vers TEmpereur, fut 
condamné par le Concile pour s’étre retiré *, 

lorfquc les informations curent été apportées de Ja 
Marcóte, ils le dépoferent, & le noircirent par la 
fcntcnce de dcpoíition , fans parler de la calomnie ,• 
dont les accufateurs avoient été convaincus touchant 
la mort d’Arfcne. Ils rc^urent dans leur communion 
Arfcnc , qu’ondifoit avoirété tué. Ilavoit autrefois 
été Evéque de la fc¿te des Melcciens, & il foufcrivit a- 
lors a la depoíition d’Athanafe en qualité d’Evéquc de 
la ville des Hypfclitcs. Ainíi par une mervcillcufc ren- 
contrc, cet homme qu’on difoit avoir été mis a mort 
par Athanafe, fe trouva vivant pour le depofer.

/
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Les E'véques vont de Tyr d Jerufalem , y
re gomen t  Arius dans leur communion. t a n t i n

* * V

L Es Evéques aíTemblcz á T y r , ayant rc<ju ordrc 
de l’Empcreur deferendre á Jerufalem, y alle- 
renten diligencc, & aprés y avoir celebré la dedicace -  
de la nouvele Eglife, rc^urent Arius en leur commu- - 

nion , fuivant, á ce qu’ils difoienr , Tintcntion de ■- 
l’Empereur, qui leur avoit mandé qu’il éroit tres-af-. 
luré de la íincerité de fa fo i , & de cellc d’Euzoius 
fon compagnon. lis écrivirent aux Fideles d’Alcxan- 
drie, que l’envie ayant été bannie, l’Egliíc joüiíToit 
d’uneparfaite tranquillitc, qu’Arius ayant rcconnu • 
la venté , ils l’avoient admis alcur communion. lis 
leur marquerent qu Athanafc étoit dépofé , en di- 
iantque l’cnvie étoit bannie. Ils informercntl’Em- 
percur des mefmcs faits. Pendant qu’ils écrivoient 
cctte letrre, ils en recurcnt une de Conftantin 5 par 
laquelle íl leur mandoit de veniraConftantinople, 
pour y examiner de nouveau l’aífaire d’Athanafc 3 
qui avoitimploréfaprotcélion.



88 H  I S T O I R E  D E  l ' E g l i s e ,¡l ’a n  d e  ----------------------------------------------------------------------- -
N* s- C H A P I T R E  X X X I V .

c o n 7 1 Lettre de l’Empere&r Conflantin.

tantin . Qonf¡;m tm Vaincjueur , tres-Grand , Auguflc : x îux
Sucqucs ajjcmblc% dans U 'ville de Tyr.

3) T  E ne fai ce que vous avez jugédans vótre Concile,' 
j> J  d’une maniere turbulentc & tempeftative. Mais 
,i ccs troublcs & ccs tempétes que vous excitezpar un 
33 defír indomtable de difputer, fans avoir aucun égard 
33 ala volontédeDieu,apportetres-grandprejudiccala 
33 verité. Mais la divine providence appaifcra un jour 
33 ccsdifputes,&nous fera clairement reconnoítre,avec 
33 combicndc fíncente vous avez rccherchc la verité, 
33 & avee combicn de foin vous avez évicé de juger ou 
33 par faveur, ou par hainc. Venez me trouver, pour 
33 me rendre raifon de tout ccqui s’cft fait parmi vous. 
33 Vous apprendrez par le rccit qui fuit, lesmotifsdc 
33 cet ordre que je vous donne. Comme je rentrois a 
»  chcvaldans cctte ville hureufe qui porte mon nom, 
33 &  que je regarde comme ma patrie, l’Evéque Atha- 
,j nafe parut fí inopinément avec quelques Ecclefiaíti- 
33 quesaumiheu du peuple, que je ne l’aurois pas re- 
33 connu fi quelques-uns de ma íuitc ne m’avoient dit 
33 quiilctoit, &reprefenté l’injuftice qu’il avoit fouf- 
33 ferte. Je ne pus alors Tentretenir , & comme il de- 
33 mandoit audiance; je la lui refufé , &peu s’enfalut 
33 que je ne commandaífc que l’onle fit retirer.il s’écria 
9í alors avec une plus grande hardieííc qu’auparavant, 

• qu’il
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qu il ne demandoit rien autrcchofe, {¡non que vous L>AN DE 
viníliezici, afínqu’ilpüt deplorer les violences qu’il N s 
avoitfouffertes. Sa demande m’ayant paru raifonna- 
ble. & conforme a la douceur de 111011 remie, jai re------ *-----' t \ O J '
folu de vous mander a vous tous, qui avez tenu lc c o N S _  
ConciledeTyr,devousrendreauprésde moi, pour y t a n t i n . 
faire voir en ma prefence la juítice du jugement, que c< 
vous avez rendu: Auprésdc moi, dis-je, quevous ne « 
fauriez nier que je nefois fidele ferviteur de Dieu. Le ff 
cuite que jeluirens, arétabli la paix de l’Eglife par (e 
toutela terre, & a fait reípeéter fon nom a despeu- ÍC 
pies éloigncz qui n’avoient jamais eu aucune con- « 
noiiíancc de la verité. Or quiconque ne connoít « 
point la venté, ne connoitpoint Dieu. Les barbares cc 
ont commencé á connoítrc Dicu par mon moyen , « 
de moi, dis-je, qui fuis fon ferviteur, & lui ont rendu ÍC 
leurs refpedts , quand ils ont vu qu’il me protegeoit.
La craintc qu’ils ont du pouvoir que me donne fa (C 
protcvftion, les a attirez a fon cuíte. Nous cepen- ff 
dant je ne dirai pas qui gardons religieufement les tc 
íaints myítcres, mais qui faifons profeílion de les te- ff 
nir, nous 11c faifons ríen qui ne tende a la diícordc, a ÍC 
la haine, a la ruine du genre Iiumain. Venez done ici f c 
en dihgence , & foyez bien perfuadez que je ferai (C 
tous mes efforrs pour conicrver la loi de Dieu, & pour tf 
empécher qu’elle ne re^oive aucunc tache, & que je « 
nc diíliperai fes ennemis qui fous pretexte de píete, c< 
diícnt des blaíphemcs. «

Tome I I . M
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yd th a n a fe  e jl relegué dan s les G a u le s , fu r  une
n o u ve le  accu fa tion .

C Ettelcttre mit en peine les Evéques du Conci
ta fi bien que pluíieurs , au licu d’obeir á 
l ’Empercur , s’en retournerent en leurs Eglifes. Eu- 

febe , Thcognis, Maris, Patrophile , Urface Se Va- 
lens allercnt a Conílantinople, ou fans parler de l’af- 

. faire dcMacaire, de l’Autel renverfé, ni du Cálice 
rompu , lis debiterent une autre calomnie contre 
Athanafe, Se íirent accroire ál’Empereur quil avoit 
menacé d’arrétcr le ble que Ton apportoit cbaquc 
année d’Alcxandrie a Conílantinople j Se qu’il en 
avoit menacé en prefence de quatre Evéques, favoir 
Adamantius, Anubion, Arbction, & Pierre. La ca- 
lomniceíl extrémement puilfante , quand celui qui 
lapublie, paroít digne de foi. L ’Empercur trompé 
Se mis en cotare parcet artífice, retagua Athanafe á 
Treves villcdes Gaules. Quelques-uns aífurent qifil 
nc le retagua qu a deífcin de procurer la reunión de 
l’Eglife , Se parcequil refufoit d’entrctenir aucune 
communion avee Arius Se fes feélatcurs.

1
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Be Marcel Evoque d* Ancyre
S ophiíie.

&  1  -¿fterius c 0 N s
TANTIN.

LEs Evéques qui s’étoient aííemblez a Conítan- 
tinople, depofcrent Marcel Evéque d’Ancyre 
ville de la petite Galatie, pour le fujet que je vas dire. 
Un homme qui enfcignoit la Rhetoriquc en Cappa- 

doce, nommé Aítenus, ayant quieté fa profeílion, 
pour embraífer la Religión Chrétiennc , fit des li- 
vres,dans lefquels il défendit l’opinion d’Arius,& fou- 
tint que Jefus-Chriít cft la vertu de Dieu de la meftne 
lorte que les lauterelles font appellées par Modela 
vertu de Dieu. Il étoit fouvcnt avec les Evéques, & 
ptincipalement avec ceux qui n etoient pas trop con- 
traires a Anus, entroit dans leurs aífemblécs & chcr'- 
choit les moyens de s’élever a leur rang.il ne put nean- 
moins obtenir l’ordrc de Prétriíe,parce qu’il avoit fa- 
crifié aux Idoles durant la perfecution. En traverfant 
la Syrie, il y lut les ouvrages qu’il avoit compofcz. 
Marcel ayant voulu combattre fon erreur tonaba par 
un trop grand deíir de contredirc, dans une autre 
toute con traire, & eut la hardieífe d’avancer, comme 
Paul de Samofate , que Jefus-Chriít n etoit qu’un 
homme. Les Evéques qui etoient alors aíTcmblcz á 
Jeruíalcm, ayant entendu parlcr de cette contcíta- 
hon, ne prononcerent rien contre Aítenus, parcc- 
qu’il n’étoit pas elevé a la dignité du Sacerdocc , mais 
ds obliccrcnt Marcel a rendre raifon de la do&rine

ÍT 
“
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contenue dans fon livrc. Et quand ils eurcnt reconnu 
qu’il tenoit les erreurs de Paul de Samofatc , ils lui 
ordonnercntdelesretra&cr. La honte qu’il cutd’étre 
condamné de la forte, le porta a promettrc de brulcr 
fonlivre. Maisle Concileayantétérompuavccpre- 
cipitation par l’ordre que les Evéqucs avoient rc<pi de 
fe rendre á Conftantinoplc, les parrifans d’Eufebe 
qui s’y rcndirent, y examinerent une feconde fois 
l’afFaire de Marcel ; & parccqu’il refufa de brulcr ion 
livre, ils le depoferent, & mirent Bafile en fa place. 
Eufcbe Evéque deCefaréc compofa trois livrespour 
refuter fes erreurs. Marcel fut rétabli depuis fur fon 
Siege par leConcilc de Sardique,fur ce qu’il aífura que 
fon livre n’avoit point été entenduparceux qui l’a- 
voient condamné, & qu’ils avoient fauífement fup- 
pofé qu’il tenoit les erreurs de Paul de Samofate.

9i H i s t o i r e  d e  l’E g l i s e ;

C H A P I T R E  X X X V I I .

*Troubles excite^ par Arms a Conffantinople.

L A  fin de la trentiéme anneeduregnede Con- 
ílantin, approchoit, lorfqueleshabitansdela 
villc d’Alexandnc furent fenfiblement affligcz du re- 
tour d’Anus, & du banniílement d’Athanafc. L ’Enu 

pereur ayantappris qu’Arius avoit de mauvaifes inten- 
tions, le manda pour rendre raifon des troubles qu’il 
cxcitoit. L ’Eglifede Conftantinople ctott alors gou- 
vernce par Alexandre, qui avoit fuccedé depuis long- 
temps á Metrophanc. La guerre qu’il declara a Arius, fit voir claircm ent q u ’il  étoit renipli de la charité de



Dicu. Il eut un extréme deplaifir de voir fon peuplc l ’a n  d e  
divifé , & d’entendre que les uns foutenoient qu’il n . s. 
n’étoitpaspermis de rie;ichanger a ce qui avoit été 
definí dans le Concilede Nicéc,pendantque les au- c Q N 
tres afiuroient que l’opinion d’Arius étoit veritablc. TANXIN. 
Les menaces que lui faifoit Eufebe de Nicomcdie, de 
le chaífcr de fon íiege , s’il ne reccvoit dans fa com- 
munion Arius & fesfe&atcurs, lui caufoient encoré 
de fácheufesinquietudes. Ccn’eftpas qu’il fouhai- 
tát avee beaucoup depaflion de confervcr fa dignité.
Mais c’eft qu’il napprchcndoit rien tant que la moin- 
dre alteration de lado&rine délafoi,&que le vio- 
lement des Canons du Concilc de Nicéc , done il 
croyoit devoir étre le gardien & le defenfcur. Dans 
une íi grande perplexité, il méprifa le fccours de lar 
Logique, & n’eutrecours qu’á Dieu , implorant fa 
gracc par des jeúnes & par des prieres continuellcs.
Il ne communiqua fon deífein aperfonne, & s’enfer- 
ma feul dans l’Egiife d’Irenc ,fc profterna contrc ter- 
refous l’autel, ¿demanda a Dicu durant pluíieurs 
jours & pluíieurs nuitsqu’il ne vít point le jourqui 
avoit été arrété pour ladifpute, íi Arius tenoit la ve- 
rité •, mais que s’il étoit dans l’erreur, il fut puni du 
fcandale qu’il avoit excité - .

♦
#
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A d o r t  $  Arius*

L ’Empcreur vouiant reconnoitrc les fentimens 
dArius, l’cnvoya querir , & lui demanda s’il 
confcntoit á cequi avoit eré definí dans le Concilc 
de Nicée. Il répondit qu’oiii, fans hefiter, & figna 

á l’heurc meímc la definition , bien qu’en eífet il prc- 
tendit l’eluder. L ’Empercur étonnéde la promtitudc 
avcc laquelle il avoit figné , lui demanda qu il con- 
firmát fa fignaturc par un ferment. Il jura Tur le 
champ j mais jura de mauvaife fo i, voici la fraude 
dont on dit qu’il ufa. Il avoit caché fous fon bras fon 
opinión écritc de fa main ; & quand il jura qu’il te- 
noitcc qu’il avoit écrit , il entendoit fon fentiment 
parnculier, &rnon ladecifion du Concilc. Je ne íai 
cefait-lá quepour lavoir oüi publier. Mais j’ai ap- 
pris par la leéture des lettres de Conífantin , qu'il 
confirma fa fignaturepar fon ferment. L ’Empereur 
étant perfuadé de la íinceritc de la foi d Arius, envoya 
ordre á Alexandre Evéquc de Confian tinople, de 
l ’admettre afacommumon. Ce füt un Samcdi que 
Get ordre fut donné. Arius efperoit aífifter le jour 
fuivant áraífcmbléc des Fideles. Mais la juftice divi
ne étoit toutepréte d’arréter le coursde íescrimincl- 
les entreprifes. Etant forti du palais de l’Empereur, 
entouré d’une foule de partiíans d’Eufebe, qui luí fer- 
voicntdegardes, & marchantavec fierté au nnlieu 
de la ville en prefence de tout le peuple , lorfqu’il



P A R  S O C R A T E ,  L l V .  I. 0 S 
fut arrivé a la place de Conftantin & proche de fa 
ftatuc de Porphyrc, íl fentit fa coníience troublée par 
les remors de fes crimes, & á l’hcure-mefme fes en
tradles tourmentées d une violente coliquc. Il de
manda ou ctoient les lieux, & ayant appns qu’ils é- 
coient derrierela place de Conftantin, d y alia. Il 
n’y fut pas íl-tót entré, que les forces luí manque- 
rent, que les inteftins lui tomberent avec les excre- 
mens, qu’ilperditune quantité incroyabledc fang, 
jetta une partic de fon foye & de fi rate, & rendit. 
lame. On montre encoreces lieux-lá, comme un 
monument publicd’un genre de mort foit extraor- 
dinairc. La renommée porta par toute la terre le bruit 
duníi étrangcaccident , & dfaifttde frayeur ac- 
cabla de trifteífe les partifans d’Eufebc Evéque de Ni- 
comcdic. L ’Empereur voyant que la foi duConcde 
deNicéeétoit coníirméc par un témoignage íi au
tentique, & par un miuacle íiévidentque Dieu avoir 
fait en fa faveur, s’y attacna plus étroitement que ja
máis, & concut une joye incroyable de tout ce qui 
ctoit arrivé. Ilenavoit pourtant une plus tendré & 
plus feníible, de ce qu’en divers remps d avoit de
claré fes trois fils Cefars, favoir Conftantin qu’il avoit 
fait Gouverneur d’Occident, en ladixiémc année de 
fon regne, Conftance qú’il avoit fait Gouvcrneut 
d Oricnt en la vintiémc, & Conftant en la trenriéme.

L A N  DE 
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M ort de t  Em be reur Confíantin.

L ’Empcreur Conftantin tomba bicn-tót aprés 
dans une fácheufe maladie,a 1’agc de foixante &: 
cinq ans.Etant partí de Conftantinoplc,il alia par mer 
á Helenopole , pour prendre le bain des eaux chau- 

dcs qui íont aux environs de cctté ville. Mais la ma- 
ladie s’étant augmentce, íl diftcrad’ufcrdu bain, & 
partit d’Hclenopole pour aller á Nicomcdie. Quand 
íl fut dans un des faux-bourgs, il y re^ut le bapté- 
me. Il fit enfuñe fon teftament, par lequel il laiífa 
l’Einpirc a fes enfans, &  leur en aífigna á chacun 
une partie, commc il avoit déjafait avant fa mala- 
dic i II accorda de grans privileges aux villes de Ro- 
mc& de Conftantinople. Il mit fon teftament entre 
les mainsdu Prétreduquel nous avons parlé, &  par 
les foins duquelnous avons dit qu’Arius avoit été re- 
tabli , & le chargca de le rcmettre entre cellcs de 
Conftance fon fils, a qui il avoit donné l’Empirc 
d’Orient. Ilncfurvécutquepeude jours, & mourut 
en l’abfcnce de tous fes fils. On depécha un courier, 
pour porter a Conftance la nouvele de fa mort.

CHAPI-
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Sefulture de 1‘Empereur Conjlantin.

S On corps fut mis dans un ccrcucil d’or, porté 
par fes proches áConítantinople^placé fur un lieu 

elevé dans fon Palais, entouré de Gardes, & fervi 
comme s’il eüt été vivant, jufques a ce qu’un de fes 
Fils füt venu. Des que Conftance fut arrivé d’Orient, 
il fur porté dans l’Eglife des Apotres 3 ouilavoit fait 
batir de magnifiques tombeaux pour les Empcreurs 
&lesPreIats, afin quils requífent un honneur peu 
éloigné de celui qu’ont re^u les corps des faints 
Apotres. Conftantin a vécu foixantc& cinq ans,8¿ 
en a re^né trente & un.Il eftmort fous le Confulat de 
Felicicn & de Tatien, le vint-deuxiéme jour du mois 
de Mai, en la feconde année de la deux cent foixantc 
lk dix-huitiéme Olympiade. Au refte ce premier livre 
conticnt l’Hiftoirc de trente & un an.

c o n  s-
TANTIN.

Tome I I . N
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Ecrite par Socratc.
L I V R E  S E C O N  D;

C H A P Í T R E  P R E M I E R .

Raifons pour lefquelles Socrate afait deux fots 
les deux premiers livres dé fon Hifloire,

R Uñn qui a écrit en latín l’Hiftoire de l’Eglifc ,  

a commis de grandes fautes contre la Chrono- 
logie. Il a cru que ce qui a eré fait contre Athanaíe, 
n’aétéfait que depuis la mort de l’Empereur Con- 

ftantin. Il n’a jamaisrien fu de fon exil áTreves, ni 
de pluíieurs aurres circonftances. J ’avois écrit d’a- 
bord les deux premiers livres de mon Hiftoire fur la 
foi de fon témoignage , & l’avois fuivi en tout fur ía 
parole. Maisdcpuisle troiíiémc jufquesaufeptiémc, 
j ’aitiréquelques chofes de lu i; d’autresdc divers au- 
teurs; j’en ai appris d’autres par le rapport de quel- 
ques perfonnes qui vivent encore. Mais ayantlude- 
puis les hvres d*Athanafe, par lefqucls il deplore fes
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malhcurs, &fe plaint d’avoir eré cnvoyécn exilpar^-7^ ^  
les calomniesdcspartifans d'Eufebc , j’ai cru devoir N 
ajouter foi a ecux qui avoicnt vu les choícs dont ils
rendoicnt témoignage, & a ccux qui en avoient o u ----------
fait, ou fouffert la plus grande partie , plutót qu’á c °  N s" 
ceux qui n’cnfavoientrien que par conjeture. AyantTANT1N- 
de plus trouvé des lettres de pluíicurs grans Hommesc °  N s“ 
de ce temps-la, je m’cn fuis fervi pour découvrir laTANCE > 
verité. Ce qui m’a obligc de dióter une feconde fois ETCONS" 
le premier & le íecond livredemon Hiftoirc , íans T A N T* 
ncanmoins retrancher les endroits ou Rufin ne s’é- 
toit point trompé. Il cíl encoré á propos de remar- 
quer , quedans lapremicre publication de mon ou- 
vrage, je n’avois rapporté m la fcntcncc par laqucllc 
Anusavoit été depofé, ni les lettres de 1‘Empereur ;
& que pour éviter une longucur ennuyeufe, je m’é- 
tois contenté d’un íimplc recit du fait fans inferer ces 
a&es-la. Mais je les aiinferez dans cclle-ci, en vótre 
faveur, Theodore faint Prétrc de Dieu , afín que 
vous n ignoriez rien de ce que les Empcreurs ont or- 
donné fur ce fujet par leurs lettres, ni de ce que les 
Evcques ont decide dans les Conciles, ou ils n’ont 
pastoujours expliqué de la mefme forte la doctrine 
de la foi. Le premier livre cít achevé felón cettc fe- 
conde mcthodc. Il ne rcíle qu a trayailler au fecond.
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c o n s-
TANTIN , 
C O N S 
T A  N C E, 
ET CONS- 
T A N T.

Eufebe Evoque de N¡comedie foutient l’opinión
d’ A  ñus.

E Ufebe Evéque de Nicomcdic , & Theognis 
Evéque de Nicée , crurent que le temps de la 

morcdcl’Empereur Conftantin, étoit un temps qui 
leurferoitfavorable, pour détruire la doétrine déla 
confubftancialité du Ver be, & pour mtroduire l’o- 
pinion d’Anus. lis n’eípererent pas neanmoins venir 
á bout de ce deílein , li Athanafe retournoirá Ale- 
xandrie.Ils s’eíforcerent done d’empécher fon rerour,, 
8¿ employerent pour cet eífet le mefme Prétre qu’ils 
avoient autrefois cmployépour faire rappeler Anus 
de fon exil. Je dirai comment l’affaire fe paífa. Ce 
Prétre-láavoitétédcpoíitairedu tellament de l’Em- 
pereur Conftantin¿ & l’avoit porté á Conílance fon 
fils. Ce Prince y ayant trouvé les difpolitions les plus 
avantageufes en fa faveur, qu’il eut jamais pu fou- 
haiter , & la donation de tout l’Empire d’Oncnr, 
rcndit de grans honneurs a ce Prétre , &c lui coin- 
manda de le venir fouvent viíiter. Quandil eut l’cn- 
tiéelibre ala Cour , il fe fit connoitre de l’Impera- 
tricc, & conrraétahabirudc particuliere avcclesEu- 
nuques. Il inípira Popinion d’ Ariu? a Eufebe premier 
Eunuque de l’Empereur, & enfláte aux autres Eu- 
nuques, & par leur moyen a l’Imperatricc mefme. 
Ccttematiere ayantétéagitéeala Cour, le bruitdcs 
difputes yint bien-tót aprés aux orcilles de l’Empe-
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rcur, fe répandit parmides Officiers de fa maifon, &  . 
cnfin parmi tout le pcuplc. Les Eunuqucs & les fem- s 
jncs du palais en firent le fujet de lcur cntrctien. Les
particuliers y prirent part 5 & excitercnt des combats____ - ... -
deparóles dans lcurs maifons. Les premieres étincel- c o N s- 
lesdcces conteftations,allumcrcntun feuqui s’éten- t a n t i n  
dit Tur les villcs & Tur les provinccs. A mefurc que cha- c  o N s -  
cuns’informoitde l’ératde laqueftion3ilprenoit par- t a n c  e,  t i &  tout rOrient fe vit en peu de temps ébranlé par ET c o n s -  
ccs difputes. Car l’Illyrie &  l’Occident dcmeurerent t  a  n  t .- 
cependant en paix, & ne voulurent ríen cbanger de 
ce qui avoit été definí á Nicéc. Les partifans d’Eu- 
febe avoient uncjoye incroyablc de ce deíordre , a 
da faveur duquel ils efperoient ctablir a Alexandric 
un Evéque de leur partí. Mais cette cíperance fut 
diííipce par le retour d’Athanafe , &r par la lcttrc 
du jeune Conftantin , qui le rétablifi'oit dans ion 
fie^e. En voici les termes.D

C H A P I T R E  I I I .

be tíre da j  eu ne Conftantin. *

Conftantin Cefar : Pcublc de l'Edife Catbolique
d’ Alexandrie.

JE croi que vous n ignorez pas qu’Athanafejl’Intcr- 
prcte fidele de la loi de Dieu,n’a ccé relegué ponr 
un temps dans les Gaules, quafin qu’il fut garantí 

de la fureur de íes ennemis ; & qu’étant demcu- <c 
re cependant dans la ville qui luí avoi: ctémarcméc,«

N nj

 ̂íS

c<

cc
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, a 1i de il n’ya manqué de ríen, bien que fa vertu foutenue

N. s.

c o  N S-

parlagracede Dieu, lui faíTc méprifcr les necdíitez 
8c les miferes de la vie prefentc. Mais puifque la more 
de Conftantin mon Seigneur & mon pere d’hureufc 
memoire, a prevenu le deíTein qu’il avoitdeleréta- 

TANTIN , hlirfurle Siegcdefon Eglife, je me tiensobligé de 
c  o  N s- l ’execul;CL Vous apprendrcz de fa bouche, lorlqu’il 
T A N C E, fera rctour parmi vous, combien je lui ai rendu 
e t  c o n s -  d’honncur. Il nc faut pas s’étonner que j’aye fait 
T .A N T. quelque chofc en fa faveur, puifque j’y ai été por- 

)> té par le merite d’un íi grand perfonnage, Se par le 
)> defír que je fai que vous avez de le revoir. Que la di- 
>> vine providence vous confervc , mes tres- chers fre- 

rcs. Athanafe rctourna avec cettc lettre á Alexandric,*" 
oú il fut re<¿u avec joyc par tout le peuplc. Ccux 
neanmoins qui foutenoient le parti d’Arius , nc 
laiíferentpasdeconfpirer contrclui, & d’excitcrdcs 
feditions, d’ou les partifans d’Eufebcprirent occa- 

. íion d’accufer Athanafe devant l’Empercur, de s’é- 
treemparédu Siege de l’Eglife d’Alexandrie, fansla 
pcrmiífion d’aucun Concile , &  d’aigrir íi fort l’ef- 
prit de ce Prince, quil le chaífa dccetteville. Je di- 
rai bíen-tót de quellc maniere cela arriva.

/
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rjicace fuccede d Eufebe dans le gouvernement
de lEglife de Cefaree.

/

EUfebe furnommé Pamphile ctant mort en ce 
tcmps-la, Acace fon difciple, qui a compofc 
piuíicurs ouvragcs, & entre autres la Vle de fon maí- 
tre3 lui fucceda.-

C O N S- 

T A N T IN  ,  

C O N S 

T A N  CE y 

ET CONS- 

T A N T . -

C H A P I T R E  V.

Mort du jeune Conftantin.
Eu de temps aprés le jcunc Conftantin ayant 340.' 
voulu cntreprendre fur les états de Conftant c o  n  & -■ 

fonfrere, &  en étant venu auxmains avec fes trou- t a n c i  ,  
pes, fut tué dans un combat, fous le confulat d’A- ex co js # \ 
cyndinc & de Procule^

C H A P I T R E  V I .

‘lumulte d Conflan tinoplc pour ¿ ele ¿lio n d'un
Evéaue,

O Utrelestumultes dontnous avons vu la ville 
de Conftantinople troubléc, íl y en arriva1 

encoré un autre dont je dirai le fujet. Alexandre mou- 
rut aprés avoir gouverné vinc-trois ans l’Eglifc de 
cette ville 3 de en avoir vecu quatre-vint dix-huit.



l ’an de âns avoirnommé de fucceíTeur. Il avoit neanmoins 
N> s confeillé á ccux qui avoient droit d’élirc, d en choi-

íir un de deux qu’il avoit propofez ¿ &  leur avoit dit
---------ques'ilsvouloicnt avoir un Evéquc recommandablc
C °  N S~ Par la íaintetc de fes moeurs, & capable d’cnfcigncr, 
ta  nc e, j s priffentPaul qu’il avoitordonnéPrétredepuis peu
ET CONS- j \  e 1 • , i / • , V  -de temps, & qui tout jcune qu il etoit, ne laiíloit pas 
T A N T. d’avoir }a prudence des vieillars. Que s*ils fe conten- 

toicnt d un Evéque qui eüt un extericur forc grave &  
forc venerable, qu’ils s’arrétaíTent á Macedonius an
clen Diaere, qui avoit vieilli dans les fonétions de 
cet ordre. L ’Eglife fut extrémement troublée par les 
conteftations qui s’émurent, loríqu’il fut queítion 
de choiíir. Le peuple etoit divifé en deux partís, 
dontl’unfavonfoit l’opinion d’A nus,& l’autre étoit 
fort attaché aux deciíions du Concilc de Nicée. 
Ccux-ci curent toujours Tavantage durant la vie d’A- 
lexandrc, les autres n etant pas bien d’accord entre 

. eux touchant leur doctrine. Mais depuis fa m ort, 
le combat fut plus égal. Les defenfeurs de la foi du 
Concile de Nicée, elurent Paul, qui fut facré dans 
l’Eglifc d’lrene qui eft proche de celle de fainte So- 
phie, & confirmerent par leur fulfrage le jugement 
d’Alexandre. Les autres continuerent á favorifer Ma- 
cedonius.

104 H i s t o i r e  d e  i/ E g l i s e
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Confiante chajje Paul hors du fie ge de l'Eglife de 
Conjlantino pie 3 & y  met Enjebe Ewcque

de Ntcomedie.

L ’Empercur étant venu bicn-tót aprés á Con- 
ftantinople, fut extrémcment fáché de cettc 
élc&ion, & de ce facrc, & ayantfaitunc aíTembléc 
d’Evéqucs Ariens, il chaíTa Paul du íicge de cettc 

Eghfc, & y transiera Eufebe Evéquc de Nicomedie. 
AP rés quoi il s’en retourna a Antiochc.

c o  n  s-
T A N C E ,  
ET CONS- 
T A N T.

C H A P I T R E  V I I I .

Eufebe tient un Concile a  zAntioche, ou ilpropofe 
une nouvele formule de fio i.

E Ufebc ne pouvoit demeurcr en repos, & re- 
muoit ,’ commc porte leproverbe , toute forte 

de pierrc, pour venir a bout de fes deífeins. Il aífem- 
bla done un Concile á Antiochc ville de Syne, fous 
pretexte d’y dedier une Eglife que Conílantin perc 
des Empereurs avoit commencée 3 & que Conftan- 
ce Ion fils avoit achevée, feizc ans depuis que les fon- 
demens en avoicnt étéjettez; mais en effetpour mi— 
ner & pour détruire la foi delaconfubftancialitédu 
Verbc. Quatre-vint-dix Evéques aílifterent a ce 
Concile. Neanmoins Máxime Evéquede Jcrufalem 
ne s’y trouva pas, parcequ’il fe fouvenoit de la ma- 

Tome I  I r  O
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nierc frauduleufe, dont il avoit été cntrainé, &  coit-  
traint de foufcrireala condamnation d’Arhanafc.Ju- 
les Evéquc de Rome n’y aílifta point non plus, & n’y  
envoya perfonne en fa place, bien que felón un an- 
cicncanon,il ne foit pas permis de rien ordonner dans 
l’Egiiíe, íans le confentement de l’Evéque de Rome, 
Le Concilc fut done aíTemblé a Anrioche en prcfence 
del’Empereur Conftance, fouslc Confulat de Mar- 
cellm & de Probin, cinq ans depuis la mortde Con- 
ílantin pere des Empereurs. L’Eglife d’Antioche étoit 
alors gouvernée par Flaccillc , qui avoit fucccdé a Eu- 
phronius. Les partifans d’Eufebe y intenterent diver- 
fes accufations contre Athanafe. La premiere fut de 
s’étre remis de lui-mcfme en poíTeíIion de l’Eglife 
d’Alexandrie contre la diípoíition d’un canon, dont 
on n’avoit jamaís entendu paríer, & qu’il faloit qu’ils 
cuíTentfaiteux-meímestoutdenouveau. La fccon- 
de fut que ion retour ayant excité une fedition, plu- 
íieurs étoient morts dans le tumulte, & qu’il avoit 
battu lui-mefme quelqucs perfonnes * &  en avoit 
traduit d’autrcs en jugement. lis n’o*ublierent pas 
non plus de fe fervir de la procedure, qui avoit éter 
faite contre lui a Tyr,.
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C H A P I T R E  I X.

LAN  DE 
■ N. S.

D'Eufebe d’Smefe. C O N S-
S Ur ces accufations calomnicufcs , ils deíignc- TANCE > 

rent Eufebefurnommé Emifene Evéque d’Ale- ET CONs'" 
xandrie. Georgc Evéque de Laodicée, qui aflifta a cc TANT* 
Concite, nous apprendraquiil étoit. Car dans lcli- 
vrc qu’il acompofé de fa Vie , ii dit qu il tiroit iba 
origine d’une fatnille illuftrc d’EdeíTe villc de Mefo- 
potamie, qu’il s’appliqua aux faintes lettres des fon 
enfance, qu’ilappritdcpuisles lettres humainesd’un. 
Maítrequi les enfeignoit a EdcíTc , & qu’il fe fit ex- 
pliquer l’Ecriture par Patrophile Evéque de Scytho- 
pole, & par Eufebe Evéque de Ccfaréc. Etant depuis 
alié a Antiochc dans le temps qu’Euílate fut accufé 
par Cyr Evéque de Bcrée , de teñir leserreurs de Sa- 
bellius, &í depofé par les Evéques, il demeura avec 
Eufromus qui avoit fuccedé á Euílate. ll en partit 
quelquetempsaprés,pour éviterl’honneur du facer- 
doce ,&  vint a Alexandric, ouil s’adonna a Tétudc 
de la Philoíophie. Etant enfuñe retourné a Antio- 
che, il contracta tres-étroite amitié a.vec Flaccille 
íucceíTeurd’Euphronius ; & enfin ilfutélevé a la di- 
gnité d’Evéque d’Alexandrie , par Eufebe Evéque de 
Conftantinople. Mais laífedion que le peuplc avoit 
pour Athanafe, l’cmpécha d’y allcr. Il fut done en
voy é a Emefe. Mais les habitans ayant excité fedi- 
tion a fon facre, & l’ayant accufé de s’addonner 
á l’Altrologie judiciaire , il s’enfuit a Laodicée, &

O 11

1

1
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VÁÑ'de dcmeura auprés de George, de qui nous tenonstou-

N. S. tes les circonftances de cette Hiíloire. George l’ayant 
mené á Antioche, íit en forte queFlaccillc & Nar-

---------- ciflele remenerent a Emefe. Il fut encore accufé dc-
C o N s~ pujs tcn *r jcs crrcurs <je Sabellius. George parle 

fort au long de fon ordination, &  ajoute enfin que 
quand l’Empereur partit pour aller faire la guerre auxT* A vj *r* 1 1 i 1 O

' barbares, il le menaavee lui, 6c quetant á la fuitc 
de ce Prince, il íit des chofes fort extraordinaires, 6c 
qui approchoient du prodige. Voila ce que j’avois ¿ 
rapporter de ce que George adit touchant Eufebe 
d’Emefc..

TANCE , 
ET CONS-

C H A P I T R E  X.

Les E<vcques ajfembleZj a ¿tntioche, nomment 
G regó iré 3 Pour étre Evéque d’dlexandrie r 
&  changentles termes de la fot du Concile de 
Nicée.

EUfeben’ayantofé aller a Alexandrie, dont les 
Evéques aífcmblez a Antioche lui avoient de- 
feré le íiege Epifcopal , ils noniinerent Gregoirc 
pour le remplir. Apréscela ils altererent la foi. Car 

bicnqu’ils ne repriüentrien de ce qui avoit été defi
ní áNicée, la verité eft neanmoms, qu’ils ne ten- 
doientpar la multitude de leurs Conciies, 6c par la 
diverílte deschangemensqu’ilsapportoient au Sym- 
bolc, qu’á renverfer 6c a abolir la creance de la con- 
íubftancialité du Verbe, 6c á autorifer la doctrine 
d’Arius. Nous remarquerons dans la fuite de cette
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Hiftoirc le progrez de ce deíTein. Voici cependant 
de qucllc maniereils expliquerent leur foi, dans leur N 
lettre. Nous n’avons jamais été difciplcs d’Arius. 
Comment étant Evéques, commc nous fommes,

des.

CC

CC

aurions-nous voulu étre fc&ateurs d un Prétre ? c 0 N s~ 
Nousn’avons point non plus cmbraífé d’autrcfoi, TANCE> 
quecellequi a été propofee dés le commencemenL ETcONS~ 
Mais ayant examiné fafoi cnqualité de Juges, nous T A N T* 
l’avonsapprouvéeplutót que nous ne l’avons fuivic. « 
Vousreconnoítrezquccecieft vcritable, par ce que f( 
nous dirons ci-aprés. Nous avons appris dés le com- <c 
mencemcnta croireun feul Dicu qui a creé, Sí qui 
conferve toutes les chofcs intelligibles Sí fenfibles,
Sí un Fils unique de Dieu, qui cít avant tous les fie- ff 
cíes, quieftavecfonPerequil’a engendré, par qui fC 
toutes les chofes vifibles Sí invifibles ont été faites, ff 
qui eítdefcenduici-bas dans les derniers temps felón {C 
la volontéde fon Pere, apnschairdclafainte Vier- 
ge, S¿ qui aprés avoir accompli en toutes chofcs la 
volonté de fon Pere a fouífcrt, efi: reífufeité, eít mon
té au Ciel, Sí eftaílis ala droite de Ion Pere ; qui 
viendra juger les vivans Sí les morts 5 qui dcmcure 
Roi Sí Dieu durant toute l’éternité. Nous croyons <c 
un faint Efprit, Sí s’il eft neceífairc d’ajouter encoré <r 
quclque chofe, nous croyons la refurrc¿hon de la <r 
chair Sí la vie éternelle. cc

CC

CC

CC

CC
ct

Ayantécritcette lettre, ilsl’envoyerent aux Evé
ques de toutes les villes; mais s’étant arrétez encorc 
un peu de temps a Antioche, ils y écrivirent une au- 
tre lettre) córame s’ilseuíTentcondamnélapremiere,.
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jiutre expojttion de la fot.
Ous croyons fuivant la tradition de l’Evan- 
gilc &c des Apotres un feul Dieu Pcre tout- 

puiíTant , Createur de toutes chofes, &  un feul Sei- 
gneur Jefus-Chrift Fds uniquc de Dieu , par qui tou- 
res chofes ont etc faites-, engendré par le Pere avant 
tousles fíceles, Dieu de Dieu,ToutduTout, Seúldu 
Ssul,Parfait du Parfait,Roi du Roi, Scigneur du Sei- 
gneur,Verbe vivant, SageíTe,Vie, veritable Lumicre, 
Voye de la verité , Refurre<Stion, Pafteur , Porte ; 
quin’eft fujet á aucunchangementniá aucunecon- 
verfion, qui eft l’image parfaite de la Divinité, de 

,, la fubftance, de la PuiíTancc , du Confeil & de la 
Gloiredeíon Pere; qui eft le premier né de toutes 
les crcatures; qui étoit avee Dieu au commcncement 
comme il eft dit dans l’Evangile , & le Verbe étoit 
Dieu, par qui toutes chofes ont été faites, & en qui 
clics fu bfíftent; qui dans les derniers temps eft def- 
cendu du Ciel,né de la Vierge felón les Ecriturcs, fait 
homrae Se mediateur de Dieu Se des hommes; qui eft 
l’Apótredcnótrefoi,&:lePnncedenbtre vie,commc 
il dit lui-mefme,Jefms defcendu nonpourfaire ma ruolon- 
tCjtnais U'volonté decelui qui ma, envojé. Qui a louffert 

}i pour nous,eft reííufcité,eft monté auCiel, &eftaílis 
3i á la droite du Pere. Et qui viendra avec gloire & avec 
j, puiííancc pour juger les vivans & les morts. Nous 

croyons au faint Eíprit,qui eft donné pour la confola- 
tion,la fanóhfication &la perfeétion desFidcles,com- 

j, meilaétéordonné par Jefus-Chrift nótre Scigneur 
9, aux Apótres,quandiileiir a dit :<^4llc%donc &  enfei-

33
3?
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g;7tx t0HS les poples y en les baptifmt au nom du Perey l*an~ de 
du Fils &  dufliint SJprit. Du Pcre, qui eft vraiment N 
Pete •, du Fils qui cíí vraiment Fils ; du faint Eíprit,
qui eft vraiment faint Efprit; de forte que ccs noms---------- .
ne font pas des noms qui n’expriment ricn: mais que c °  N s~ 
ce l'ont des noms qui expriment proprcmcnt chaqué TANCE > 
perfonne, leur ordre & leur gloire. Et de forte que ET CONS~ 
bien qu’il y ait trois perfonnes, il n’y ancanmoins TANT"' • 
qu’un Dieu. Tenant cette foi en prefcncc de Dieu & 
de Jefus-Chriftnous condamnonslmipietédes dog- « 
mes des heretiques. Et íi quelqu’un enfeigne contre « 
la faine doébrine de la fainte Ecriture qu’ily a, ou <c 
qu’il y a cu untempsou un íiccle, avant que le Fils(C 
füt engendré qu’il foit Anathéme. Si quelqu’un dit 
que le Fils eft une creature comme une autre crea- <c 
ture , ou quil eft un germe comme un autre germe ,«  
ou s’il parle autrement que ne parle l’Ecnture , ou <f 
qu’il enfeigne autre chofe que ce que nous avons ap- « 
pris, quil foit anathéme. Car nous croyons vrai- <c 
ment&religieufementtoutce qui nous a été eníei- « 
gné dans les íaintesEcritures par les Prophctes, &par « 
les Apotres. «

Voda les expoíitions de foi qui furent publiées par 
Ies Evéques affemblcz á Antioche, aufquelles Gre- 
goire fouícrivit comme Evéque d’Alexandrie , bien 
qu’il ne fút encore jamais entré dans cette ville. Le 
Concile ayant dreíTé ces formules de fo i, & ayant 
fait quelques canons , fe fepara. Dans le mefme 
temps la paix de l’Empirc fut troublée, tant en Occi- 
dcntparhrruption des Francois dans les Gaules, 
parledégátquilsfirent furles terres des Romams,,

•i
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qu’cnOriempar les trcmblcmcns de terre , & prin- 

s cipalcmentáAntiochc, quienfut ébranlée lcfpacc
d’unan.

c o N s-
TANCE , C H A P I T R E  X I .
ET CONS— ^  . \ • v i  ai j  •
t a n t ^regotre entre a mam armee dans zAlexanarte.

¿41 han a fe efleontraint d‘enfortir.

S Yrien mena Grcgoire á Alexandrie aveccinq 
mille foldats, aufquels fe joignirent ceux qui fa- 

vorifoicnt la doctrine d’Arius. Jecroi devoirdire en 
cet endroit de quelle maniere Athanafe evita de tom- 
ber entre les mains de ceux qui le cherchoicnt pour le 
prendre. La nuit approchoit & le peuplc étoit aíTcm- 
blé dans l’Eglife 3 parce qu íl attendoit que Ton com- 
men^átl’Omce , lorfque lcCommandant des trou
pes arriva, & aíliegea l’Eglifc avec des gens de guerre. 
Athanafe voyant cette violence , & apprehendant 
que le peuple ne fouffrit quclque mal á fon occaíion, 
commanda au Diaere de l’avertir de fairc fapriere, 
& a rhcure-mcfmcon commcncale Pfeaume. lisfor- 
tirent touspar une des portes de l’Eglife, en chan- 
tant avec une merveilleufe harmonie, & les foldats 
étant cependant demeurez en repos , Athanafe fe 
fauva dans la foule. S’étant ¿chapé de ce danger, il 
allaaRome. Gregoirc s’empara de l’Eghfe. Le Peu
ple irrité de ce qui étoit arrivé ,brulacelle que Ton 
appeloit l’Eglife de Dcnys. Eufebe étant ainíi venu á 
bout de fes deífeins, envoya une ambaífade á Jules 
Evéque de Rom e, pour leprier de prendre connoif- 
fancc de l’affaire d’Athanafe. CH API-
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Paul eft rétabli par le peuple Jur le Siege de 
FEglife de Conflantinople. Aíacedonms efl 
élu par les zArlens.

M Aisil ne fut jamaisrien de ce que Jules jugea 
de cetcc affaire , parcequ’il mourut avant 
qu’elle eüt été jugée. Aprés fa mort, le peuple reta

blo: Paul fur le Siege de l’Eglifede Conílantinople. 
Les Anens c’eít-a-dircTheognis Evcque de Nicée, 
Maris Evéque de Calcedoine, Theodore Evcque 
d’Heracléeen Thrace , Urfacc Evéque de Singidon 
en la Meíie íuperieurc , Valens Evéque de Murfa 
dansla Pannonie íuperieure , quidurantla vic d’Eu- 
febe avoicnt été de toutes les entreprifes, par lefquel- 
les íl avoit troublé la paix de PEglife, & qui depuis 
fa mort avoicnt ufurpé l’autorité , impoferent les 
mains a Macedonius dans l’Eghfe de íaint Paul.

Mais depuis Urface& Valens touchcz d’un fenti- 
ment de penitence, donnerent leur rctraélation á 
Jules Evéque de Rome , foufcrivirent a la doétrinc 
dclaconfubílancialité du Verbc, & furent admis á 
la communion. Mais íoutenant alors de tout leur 
pouvoir la perfidie d’Arius, ils exciterent des guerres 
tres-dangereufes, commc cclle qui troubla la paix de 
la ville de Conftantinopleau fujet de Macedonius, 
&quicauíad’horriblesdeíbrdres, & la mort de plu- 
lieursperíonnes.

C O N S- 
TANCE , 
ET CONS- 
TAN T.
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C H A P I T ^ E  X I I I .

Hermogene maitrede lamilice ejltuéparlePeu~ 
pie de Conjlantinople. Paul en efl chajfc'par 
l’ Empereur Con (lance.

L E bruit en étant venu aux oreillcs de l’Empe- 
rcur Conílance qui étoit alors a Antioche, i! 
envoya ordre a Hermogene maitre de la milice de 
Thrace, d’aller á Conílantinople , & d’cn chaíler 

Paul. Etant venu pour cxecuter cet ordre , íl excita 
un horrible tumulte s parcequ’á rheure-mcfme le 
peuple s’aífembla , & fe mit en devoir de défendre 
fon Evéque. Hermogene ayant entrepris de le 
chafler a mainarmée, le peuple s’échauffa, comme 
il a accoutumé de faire en femblables occaíions, cou- 
rut enfouleá ía maifon > y mitlc feu, Ten tira avec 
violencc, le traína par laville, &letua. Ce meurtre 
fut commis fous le Confulat des deux Empereurs, 
favoir fous le troiíiémc de Conílance & le fecond de 
Conílant: quifutletcmps mefme auquel ce Princc 
ayant vaincu les Fran^ois , centradla alliancc avee 
eux. Conílance ayant appris le meurtre d’Hermo- 
gene, partir d’Antioche, & fe rendit en diligence á 
Conílantinople > d’ou il chaíTa Paul. Il ota aux habí- 
tans plus de quarante millc muits de ble, fur ce que 
Conílantin fon pere leur en avoit accordé. Car on 
leuren diílnbuoit chaqué annécprés de quatre-vint 
miile muits, qui venoient d’Alexandric. Il difiera, 
de declarcr Macedonius Evéque de la ville, parces

*
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qu’il étoit fáchc non feulcmcnt de ce qu’il avoit été L*AN 
facré fans fon confentement i mais auíli de ce que fes N c 
diífcrens avec Paul avoient caufé la mort de pluíicurs
perfonnes, & principalcmcnt d’Hcrmogcne. Il lu i------——
permit pourtant d’aífembler le pcuplc dans l’Eglife, c °  N s" 
ou il avoit eré ordonné, & s’enretourna áAntiochc. TANCE »

ET CONS-
---------- - T A N T.

C H A P I T R E  X I V .

Gregoire eflchajfe de l’ Egli Je d'sílex ¿vidrie par 
les Ariens, &  George ejtmis en Ja place.

L Es Aricns óterentence temps-lá Gregoire de 
deífus le Siegc de l’Eghfe d’Alexandric, tañe 
parcequ’il s’ctoit rendu extrémement odieux par 
I’embrafement de la ville, que parcequ’il nc foutenoit 

pas leur parti avec aíTez de chaleur , & mirent en fa 
place George natif de Cappadoce , qui palToit pour 
un des plus hábiles de leur feéte.

C H A P I T R E  X V .

Athanafe ¿ Paul, &  quelques-autres Enjéques 
font retablis dans leurs Sieges par lautorité de 
fules E'véque de Rome.

A Thanafe n’arriva a Rome, qu’aprés beaucoup 
de travaux & de fatigues. Tout l’Occidcnt 
étoitalorsfouslobeíífanccdeConftant le plus jeunc 

des fils de Conftantin, Conftantin fon frere ayanc 
été tué par les gens de guerre. Dans 1c mcfmc temps

P ij
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lié  H i s t o i r e  d e  l ’ E g l i s e ;
Paul Evéquc de Conftantinople, Afclepas Evéque de 
Gaze , Marcel Evéquc d’Ancyrc villc de Galacie * 
&Lucius Evéquc d’Andrinople ayant eré chaíTez de 
leurs Eglifes fur differentcs accufations,ils fe rendirenr 
á la villc imperiale, ou ayant expliqué chacun leur 
caufe á Jules Evéque de Rome, ils furenr rétablis par 
l’autorité de fes lettres dansleurs Sieges, felón le pri- 
vilcge de l’Eglife Romaine>& ceux quiles avoient 
depofez, furent blámezpar les mefmes lettres. Ccs 
Evéques étant partis de Rome, fe remirent chacun 
en poíleílion de leur Siege, en vertu des lettres de Ju
les, 8c envoyerent ccs lettres aux Evéques, aufquels 
elles écoient addreífées. Quand lis les curent lúes, iís 
prirentpourinjurc la liberté dont. il ufoit de les bla- 
mer, 8c s’étant aífemblez a Antioche, lui reenvirent 
d’un commun confentement, qu’il nclui appartenoit 
pas de prendre connoiíTance de ce qu’ils avoient chaf- 
fé quelques Evéques de leur Eglife j parccquc quand 
il avoit chaífé Novar, ils n’y avoient rien trouvéa 
redire. Voila la réponfe qu’ils firent á Jules Evéque 
de Rome. Mais parcequc quand Athanafe rentra 
dans Alexandrie , ceux qui foutenoient le parti de 
George Alien exciterent une fedition, ou l’on dit 
que plufieurs perfonnes furent tuées, les Ariens en 
rejettenttoutela faute fur Athanafe, comme fur le 
principal auteur , je fuis obligé d’en dire quclque 
chofc. Dieu qui eft Juge de la verité , fait qui elt le 
veritable auteur de cesdefordres. Lesperíonncs d’cf- 
pnt n’ignorent pas, qu’il n’y a point de fedition ou 
de pareils malheurs n’arrivent. Ceft done en vain 
que les calomniateursd’Athanafe lui attribuent ceux-
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ci, &  principalement Sabin Evéquc de la fefte des 
Macedoniens. S’il avoit fait reflexión Tur la grandcur N s 
& fur la multitude des maux que les defenfeurs d’A -
rius ont fait íouífrir a Athanaíe, &c aux autres q u í------ -— •
foutenoicnt la coníubílancialité du Verbe; & lur les C °  N 
plaintes que les Concites aíletnblezpour cxaminerla *
caufed’Athanafe, en ont faites, ou enfin fur ce que* ET CONsZ 
l’Hercíiarque Macedonius a fait dans rEo-liPe l̂ auroit TANT* 
garde le lilenccj ou sil avoit trouve a propos de le 
rom arcj ce n auroit ete que pour donncr des loiianírcs 
aArhanafc. Maisdillimulant toutcsceschofes,ils^ef-. 
forcé de le noircirparfcscaiomnies. Ilncparlepoint 
du rout de Macedonius, depeurd etre oblio-é dedé- 
couvrir fes crimcs. Et ce qui eft plus étonnant, il ne 
parle point defavantageufement des Aricns ’ bien 
quil futfort éloigné de leurs fentimens. lU p a íE  
íousíilence l’ordmation de Macedonius, parcequ’il 
nenpouvoitfairemention, fans faire aufli mcntion 
dcfcscrimes..

C H A P I T R E  X V I

E EmpereurConflancc envoye Eaul enexil, &  
établit Aíacedonius fur le Siege de l'Egltfe 
de Conflantinople.

L ’Empereur Conftance ayant appris á Antio
che , ou il demeuroit alors 3 que Paul s’étoit- 

remisenpoífefliondeíonSiegc, il en entra dans une 
grande coiere, & manda á Phihppe Prefctdu Prctoi- 
« ,  qui étoit le premier OíEaer, & la feconde per-

Piij



n8 H i s t o i r e  d e  l ’ E g l i s e ;
l *a n  d e  f °nnc de I’Empirc , de le chaííer &dcmcttrc Ma- 

N s> cedonius en fa place. Philippe apprehendant la íe- 
dition du pcuplc , ufa d’artificc pour furprendre

-------— Paul. Ayant done tcnu l’ordrc de l’Empcreur fortt a n c e  êcrct > ^ a^a aubain public que l’on appelc lebainET c o n s  ^ CUX*PPC > &  envoya querir Paul, fous pretexte 
~ d'aíFaires publiques. Ií ne fue pas íi-tót entré, que i a n t . phüippc luí montra l’ordrc de l’Empcreur. L ’Evé- 

que fe voyant condamné , íans avoir été entendu, 
íouíFrit cette injuftice avec patience. Commc le 
Prcfet fe defioit de quclque entrepnfe du peuplc qui 
étoit accouru en foulc pour voir ce qui fe paífoit, il 
commanda d’ouvrirune des portes du bain, par Ia- 
quellconcmmenaPaulau palais, & de la on le mit 
fur un vaiífeau qui avoit été preparé pour le conduire 
enexil. Le Prefctlui commanda d’aller a TheíTaloni- 
que capitaledc Macedoine, ville de fa naiífancc. Il 
lui permit neanmoins de viííter les villes d’Illyrie. 
Mais il lui défendit expreífément d’aller en Oricnr. 
Paul cliaíTé ainíi contre fon attente , & de la Villc& 
de l’Eghfc, fut emmené endiligence. Philippe étant 
partí du bain pour aller á l’Eghfe, Maccdonius pa- 
rut a 1’heure-mefme aíhs a fon cóté fur fon char, 
commes’ily eütété tranfportépar une machine. Le 
char étoit environné de gardes qui avoient l’épée 
nue alamain. Tout le peuple étoit dans la crainte. 
Les defeníeurs de la Confubílancialité du Verbc 
&  les Seélateurs d’Arius couroient confufcment á 
l ’Eghfe. Lorfquc Philippe & Maccdonius furent 
préts d’y entrer, le peuple &les gens deguerre fu
rent faiíis tout d’un coup d’une vainc frayeur. La.
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multitude de perfonnes quis’étoientaíTemblées a ce L>AN DE 
fpeélacle étoit íi extraordinaire, que Macedonius nc N s< 
pouvant paíTcr, les foldats commcnccrcnt a pouífer le
pcuple, mais lepeuple étant trop ferré pour pouvoir--------- -
nireculer, ni s’entr’ouvrir, les foldats dans la crean- c o n s - 
cequ’ilnevouloitpointfairedepaífagejtirerentleurs TANCE > 
epées , & en frapperent tous ccux quife prefenterent e t cons~ 
devane cux. On dir que trois millc cent cinquantc t a n t . 
perfonnes furent tuées en cette occafion, tant cellcs 
qui paíferent au fil de l’épée , que cellcs qui furent 
écraléesdanslapreífe. Aprés une íi gloricufc cxecu- 
tion, Macedonius fut mis fur la chaifc de l’Eglifc, 
par l’autoritédu Prefetplutót que par cclle des Ca
ñólas, comme s’ileütété fort innocent. Les Ariens 
ferendirent ainíi maítres de l’Eglifepar le fang,& 
parlemeurtre. L ’Empercur entreprit dans le naefmc 
temps d’ele ver une grande Eglife, que Ion appele 
aujourd’hui l’Eglife defainte Sophie, & qui touche 
á celle d’Irene, que Conllantin perc de Conftance fie 
fort grande de petite qu’ellc étoit auparavant. Elles 
nontmaintenanttoutcsdeuxqu’une enceinte & un- 
nona.

C H A P I T R E  X V I I .

1 han a fe fe refugie a Home par la crainte des 
me naces de l  Empe retir.

L Es Ariens inventerent dans le mcfme temps 3 ■ 
une nouvele calomnie contre Athanafe. Il y 
avoit long-temps que Conftantin Pcre des Ernpe-

1

•* - *



no H i s t o i r e  d e  l/ E g l i s e ,
l * a N de rcurs >avoit accor^e a la villc d’Alcxandrie une cer-

N# s tainequantitédeblépournourrirlespauvres. Ilsac- 
cuferent Athanafc de l’avoir vendu, & den avoir rc- 
tenu le prix. L’Empereur ajoutant foi a cctte accufa-

c o N s- tion, le mena^a de lefaire mourir. Mais pour prc*- 
t a n c e , venir l’effetde cettemcnace, íl fe retira & difparut. 
:e t  c o n s - Cependant Julcs Evéquc de Rome ayant appris les 
T a n t . pieges que les Ariens avoient dreííez á A thanafe, 6c

le lieu ou il s’étoit caché , le manda. I! avoit deja 
re^u la lettre d’Eufcbc , qui, comme nous l’avons dit, 
étoit mort ; &  il re^ut alors , tantla lettre des Evé- 
ques aíTcmblez á Antiochc , que d’autres lettres de 
pluíieursEvéqucsd’Egyptc, parlefquclles ils l’aífu- 
roient que les accufations qui avoient été intentées 
contrc Athanafc , étoicnt des accufations calom- 
nieufes. Jules ayant entre les mains toutes ces lettres 
íl contraircs, fit premierement réponfe aux Evéques 
quis’étoient aílemblez á Antioche, parlaquelle il fe 
plaignitd’abord del’aigrcur qui paroiífoit dans leur 
lettre , & enfuitede ce que contre la difpoíltion des 
Canons, ils avoient manqué de l’appeler au Concilc, 
veuque par ces Canons , il n’eft pas permis de lien 
ordonner fans fa participation. De ce qu’ils avoient 
fccretcment alteré la fo i; de ce que la proccdure faite 
a T yr, reífembloit aun brigandage , parceque les 
jnformations faites dans la Mareóte , avoient été 
faites par des ennemis & par des Jugcs recufcz, que le 
fait du mcurtre d’Arfene , étoit un fait fuppofé. 
Tous ces faits 6c d’autres femblables íont étendus 
plusaulong danslalettrc de Jules. Jel’aurois inferée 
íci avec celles aufquelles elle fert de ré ponfe, li leur
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dirs¡

| LYl



P A R S O C R A T E . L l V . i l .  n i
tr°p grande longueur nc m'cn avoit détournc. Sabin---- -— -
éenvain de la lcéte des Macedoniens, dont i’aici- L M  DE
devantparlé, na point place la lettre de Jules dans N' s' 
fon recueil de Conciles, bien qu'ilyait place la lettre 
des Evéques aflemblez dans la villc d'Antioche a Ju- c o nT  
les. 11 a agí en ce point felón fa coutume. Carquand t a n c e  
il trove une lettre d’un Concile, od iln'eft point et c o n s -  
parle du terme de confubftanciel, oubien ou il eftTANT 
rejette, il ne manque pas de la tranferire; au licu 
qu'il ne tranfent point les autres. En voila affez fur ce 
fujet. Paul ayant bien-tót aprés fait femblant d'aller 
de Theilalomque áCorinthe, fit voile en Italie. Ain- 
b ces deux Evéques inftruiíirent l'Empercur Con- 
ftant de leur caufe.

C H A  P I T R E  X V I I I .

Trois Evéques envoyeZj d'Orient, pour rendre 
raijon de la depofition d’jithanafe 3 &  de 
Paul3 fentune nouvele formule defoi.

C Onftant Empereur d’Occident, ayant appris 
laperfecutionqu’ils avoicnt foufferte, en fen- 

tic bcaucoup de doulcur, & écrivit á Conítancc fon 
frere, pour le pricr d’envoyer trois Evéques qui ren- 
diíTcnt raifon de leur fentencc. Il envoy a Narciífc 
dcCilicic)Theodorede Thracc, Maris de Calecdoi- 
nc, & Marc de Syrie, qui étant arrivez en Occidenr, 
refuferent de confercr avee Athanafc; & qui ayant 
caché fous leurs habits la formule de fo i, qui avoit 
étcdreíféca Antioche, enprefenterent une autre a 
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m  H I S T O I R E  DE L E G L I S E ,  
l ’ a n  d e  l’Empcrcur Conftant qu’ils avoicnt compoféc eux- 

s> mefmes, & qui étoit conque en ces termes:
Nous croyons en un feul Dieu Perc tout-puiíTant,

-----------Crcateur de toutes chofes , qui eft le Principe & le
c o N s- chefdc cctte grande Famille, qui eft dans le Ciel & 
t a n c e , fur ja terrCj en nutre Seigneur Jefus-Chrift fon 
e t  CONS' pjjs uniqUe ̂  qUi cft engendré de lui avant tous les íic- 
T a  N T. cjes ̂ Dieu Dieu y Lumiere de Lumicre, par qui 

3) toutes les chofes vifibles & invifiblcs, qui font dans 
5, le Ciel & furia terre ont été faites , qui eft Verbe, 

Sagcífe, Vie &  vraye Lumiere; qui s’eft fait hom- 
me pour nous dans les derniers temps , qui eft né de 

3i la fainteVierge , qui a été crucifié-, eft mort, & a
i, été enfeveli, qui ellreífuícité le troiíiéme jour ; eft 
33 monté au Ciel, & eft aílis a la droite de fon Pere,. 
3, d’ou íl viendra ala fin des fíceles, pour ju°;er les vi- 
3, vans& lesmorts , &pour rendre á chacun felón fes 
3, oeuvres, dont le regne n’aura point de fin 3 parce 
35 qu’il fera aftis a la droite de fon Pcre , non feulement 
5, en ce ficclc , mais auífi aux fiecles avenir. Nous
j, croyons auíli le faint Eíprit Paraclet, que le Seigneur 
5, a promis á fes Apotres, de qu’il leur a envoy é aprés 
3, fon Afcenfion pour leur enfeigner toutes chofes, qui 
„  fandbifiera les ames qui auront cru íincerement en 
53 lui. L ’Eglife Catholiquc regarde comme des é- 
33 trangers ceux qui difent que le Fiis de Dieu a été 
„  fait de ce qu’il n’étoit point auparavant, qu’il n’eft 
3, point de Dieu,mais d’une autre fubftance, & qu’il y a 
3, cu un temps,auquel íl n’éroit point.Ayantdonnécet-

te formule á l’Empereur, & á pluficurs autres, lis fe 
retirerent fans avoir fait aucunc autre choíc.Les Occi-



dentaux & les Orientauxn’étantpoint encore fepa- L’¿ N DE 
rcz de communion, il s’éleva unenouvelc hcrcíica N 
Sirmiumvillcd’Illyric. PhotinnatifdelaGalatie mi-
neure, qui gouvernoit les Eghfes de ces país-la, &: qui----------
avoic etc autrefois difciplede Marcel, qui avoit eré c 0 N s~ 
depofé de fon Evéché, marchant Curies pas dcfonTANCE * 
maírre , enfeigna que leFils de Dieu nétoit qu’un ETCONS~ 
homme ordinairc. Nous parlerons plus au long deT ANT’ 
cette erreur dans la Cuite denótre Hiítoire.

P A R  S O C R A T E ,  L l V .  II.  113

C H A P I T R E  X I X .

~¿4utre expojition defoi.

L Es Evéqucs d’Orient s’étant aíTemblcz trois ans 
aprésdans un Concile, y íirent une autre for
mule de fo i, qu’ils envoyerent aux Evéqucs d’Itahc 

par Eudoxe Evéque de Germanicic, par Macedonjus 
Evéque de Mopuefte &par Martynus. Cette formu
le ccoit beaucoup plus ampie que lesautres. En voici 
les termes.

Nous croyons un Dieu Perc tout-puiffant, 
Creatcur de toutes choCes, qui cft le Principe & le 
Chef de cette grande famille qui cít dans le ciel & 
fur la terre, &nótre Seigncur Jcfus-Chriffc ConFils 
unique, engendré par le Pcre avant tous les fíceles, 
Dieu de Dieu, Lumierede Lumicre, par qui toutes 
les chofes viíibles 5c invifibles ont été faites dans le 
Ciel & fur la terre, qui eft Verbe, SageíTc, Puiílan- 
cc, Vic &Lumierc, qui s’cftfait homme pour nous 
dans les derniers temps, de eít né de la tres-Cainte

Q. ¡j
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l ’a ÍT de Vierge, a été crucifié, cft mort, &  a etc cnfevcli, qui 

a. s< cft refluíate le troifiéme jour, eft monté au Ciel, & 
eft aífis á la droitc du Pcrc, qui viendra a la fin du 

' fieele, pour juger les vivans& les morts,& pour ren- 
t a n c e  ^rea c^acun ĉl ° n ês ocuvres , dont le regne n’aura 
e t  c o n s  P°*nt 3 & durcra tous les fíceles: parce qu’il eft 
WI aílisá la droiteduPcre non feulementdurant ce fícele*

mais encore durant les íiecles avenir» Nous croyons 
» l’Efprit faint Paraclct, que Jefus-Chrift a promis á fes 
33 Apotres qu’il leur aenvoyé aprés fon Afcenfion 
33 pour les enfeigner, & pour les inftruire de toutes cho- 
33 fes,& par qui letames de ceuxquicroycnt fincercmcnt 
33 en lui fontfanéhfiées. Lafaintc Eglife Catholiquc re- 
« jettcceuxquidifentquc leFils cft de ce qu’il n’étoit 
33 pas auparavant, ou qu’il eft d’une autre fubftance , & 
>3 non de Dieu,ou qu’il y a cu un temps ou un fieele, au- 
33 quclil n’étoit pas. La íainte Egliíe Catholiquc pro- 
33 nonce auífí anathéme contre ceux qui difent qu’il y a 
, trois Dieux,ou que Jefus-Chrift n’cft pas Dieu avant 

» tous les fíecles , ouqu’iln’eft ni le Chriftnile Fils de 
"  Dieu, ou que le mefíne cft Pere, Fils, & faint Eíprir, 
» ou que le Fils n*a point été engendré , ou que le Pere 
« nela point engendré librement & volontairement. 
33 Car on nc fauroitdire, fans fe mettre en danger de 
>3 tomber dans l’crrcur, que le Filseft de ce qu’il n’étoit 
» point auparavant, puifquc nous ne trouvons point 
33 qu’il íoit ainfí parlé de luí dans l’Ecriture. Nous n’a- 
33 vons point appris qu’il ait été engendré d’une autre 

hypoftafe, quifüt auparavant, mais qu’il aétévrai- 
33 ment engendré de Dieü feul. La parole de Dieu ne re- 
3> connoit que le Pere de Jefus- Chrift qui n’a point été
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engendré, & quinapointde Principe. Ilncfautpas L>AN 
que ceux qui avancent tcmerairement, & fans erre N s 
appuycz de l’autorité de rEcricure fainte, qu’il y a eu
un temps, auquel il n’étoit pas, con^oivent aucun e f- -------
pace de temps,quiait été avant lui.Ilsncdoivcnt con- C °  N s~
cevoir que Dieu quil’a engendré fans temps,parce- TANCE* 
qu’ila faitlui-mefme les temps & les fíceles. Ilnc faut ET CONS 
pas croirc non plus que le Fils n’ait point de Principe, TANT* 
&qu’il n’ait point été engendré non plus que le Pcre. ÍC 
Car ce qui n’a point de Principe", & ce qui n’a point ÍC 
été engendré, n’a proprement ni Perc ni Fils. Nous ff 
favonsquclePerc n’a point de Principe, & qu’il nc <c 
peut étre compris, & qu’il a engendré d’une maniere ff 
incomprchenfíble &inelfable i que le Fils a été en- íf 
gendré avant lesfíecles, qu’il n’eft point comme le <f 
Pcre, qui ne peut étre engendré , & qu’il a un Prm- t( 
cipe qui cft fon Pcre qui l’a engendré. Car Dicu eít le “
Chef de Jefus-Chnft. Mais bien que fuivant l’Ecri- “  
ture fainte, nous confeilions trois chofes ou trois <c 
aerfonnes, favoir, cclle du Perc, celle du Fils & cel- <f 
e du faint Eíprit, nous ne faifons pas pourtant trois <c 

D ícux. Car nous íavonsqu’il n’y aqu’un Dieu par- íc 
fait , qui n’a point été engendré , qui n’a point de cc 
principe, qui eít invifíblc, & Perc de fon Fils uni- tc 
que, qui afeull’étredelui-mefme, & qui le donne ÍC 
abondamment aux autres. Cependant bien que noustc 
diíions qu’il n’y a qu’un Dieu, qui n’a point été en- fC 
gendré, & qui cií Pere de nótre Seigneur Jefus- cc 
Chnft , nous nenions pas pour cela que Jefus-Chrift <c 
ne foit Dieu avant tous les fíeclcs, comme font les 
difciplcsdcPauldc Samofate, qui difent que depuis «

Q u i
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l ’an de f °n íncarnation, il a été fait Dicu, d’hommc qu’il 

étoitauparavant. Nousfavonsque bienqu’il foitíu- 
jet a Dieu fon Pere, il eft neanmoins engendré de 

- Dicu, il eft de íaNature Dieu veritable &parfait, 
~ il n’a poinc été fait Dieu, d’Homme qu’il fut au

paravant , mais que de Dicu qu’il étoit, il s’eft fait 
homme, pour nous, fans ccífer d’étre toujours Dieu. 
Nous deteftons & frappons d’anathéme ceux qui 

»  rappelentfauífementíimple VcrbedcDieu, &  fans 
3) hypoftafc, foit comme ayant fon erre dans un autre, 
sí ou comme une parole qui eft prononcée, ou comme 
33 une parole qui eft conque, & qui pretendent qu’il n’a 
33 pas été avant les íieclcs Chrift,Fils,Mediateur,Imaq-c 
33 de Dieu ; Mais qu’il n’a commence a erre Chrift & 
33 Fils de Dieu , qu’au temps auquel il a pris nótre 
33 chair dans lefeinde la Vicrge, ily  a environ quatre 
3) cens ans. Car lis veulent que ce foit la le commencc- 
„ mentau regne de Jefus-Chrift, & que la fin de ce 
» regne arrive aprés la deftruótion du monde & le ju- 
» gemenc. Telsfont Ies fetftatcurs de Marcel &dc 
33 Photin d’Ancyrc, qui fous pretexte d’établir la M o
jí narchie, aboliíTent la nature cternellc & divine de 
33 Jefus-Chrift, &laduréepcrpcruelle &infinie de fon 
33 regne. Quant ánous, nousíavonsqu’il n’eft pas feu- 
33 lement Verbe prononcé ou concu de Dieu , mais 
33 qu’il eft Verbe vivant & fubíiftant parfoi mefme, 
33 parceque ce Verbe eft Dicu, Chrift, & Fils de Dieu. 
33 Nous confeíTons que ce n’eft pas par la feule prefien- 
33 ce qu’il a toujours été avec fon Pere avant tous les fie— 
33 cíes, enluifervantácreertoutesles chofes viíiblcs& 
33 inviílbles: maisquil eft Verbe fubftanciel du Pere,
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& Dicu de Dicu. Car c‘cft lui a qui le Pere a dit, Fai- 
fons l hommea notreimage &a, notrcrejfcmbUncc ; qui 
s’eft montré aux anciens Peres, qui a donné la loi, 
qui a parlé par les Propheres, & qui ayant enfin etc 
fait homnic a manifefté fon Pere a tous les hommes, 
& regne dans tous les fieclcs. Il n’a obtenu aucune 
dignitédenouveau, mais ílcílparfait de toute éter- 
nité, &fcmblablc en toutes chofcs a fon Pere. Nous 
chaíTons auífi avec raifon hors de l’Eglifc ceux qui 
difent que le Pere, le Fils & le faint Efpritnefont 
qu’une mefmc períonne , & qui par une extréme 
impieté , aíTujetiíTent le Pere aux íbufiraiiccs tcls que 
íont ceux que les Romains appelent Patripalliens, 
& que nous appelons Sabclkens. Car nous favons que 
quandle Pere a envoyé fon fils, il eft demeuré ím- 
muablcdans faNatuie Divine, tk, que le Fils ayant 
été envoyé, a pris un corps pour accomplir le my- 
Ílerederíncarnation. Noustcnons encorc pour des 
impies tres-éloignezde la verité, ceux quiment avec 
une horrible impudfcncc que Jefus-Chrilt ait cté pro- 
duit librement & volontairement par ion Pere , & 
qui attnbuent au Pere une ncceílité mvolontairc & 
violente , par laquellc il ait engendré fon Fils malgré 
lui, parccque ces fentimens font contraires aux no- 
tions communes que nous avons de la Naturc di
vine , & au fens de l’Ecriturc infpiréc par l’Eíprit 
faint. Car nous tenons picufcment & religicufemcnt, 
que Dieu eft libre, & qu’il a engendré librément & 
volontairement fon Fils. Bien que nous croyons avec 
une craintc reípeétucuíe ccs paroles qui ont etc ¿en
tes du Fils, Le Seignear m’a creé an commencement de fes
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L’AN de V0J es Pourí es ouvráges. Nous nc conccvons point 
N s ncanmoins , qu’il ait etc fait de la maniere que les 

autres creatures ont ere faites. Car c’eft uneimpicté 
---------- tout a fait éloignéc de la creance de l’Eelife , deC O N S- . ~ o 5  ^

comparcr le Crcateur avec les creatures, & de fe fi, 
T ANC 9 gurer qu’il ait été produit par la voye de lagcncra- 
e t  coN s ordinaire. L ’Ecriturc faintc nous enfeigne, que

le Fils unique de Dieu a été vraiment engendré une 
}> feulc fois. Bien que nous diííons que le Fils cft par 
v  lui‘-mefmc,& qu’il vit&  fubíifte comme fon Pere, 
33 nous ne concevonspour cela aucun efpacc corporel, 
» qui les feparé. Nous croyons qu’ils font unís fans 
»  aucun moyen, & qu’ils ne peuvent en aucune fa^on 
33 étre feparez , parcequc le Pere renferme le Fils dans 
33 ion fein, & que le Filsy étant comme attaché , y re- 
33 pofe eternellement. En croyant une Trinité tres- 
3* lainte & tres parfaite , & en difant que le Pere cft 
33 Dicu, &  que le Fils eftaufíi Dieu, nous nc recon- 
33 noiífons pas pour cela deux Dieux, maisun feul pour 
33 l ’honneur d’une feule Divinité & d un feul regne; 
33 de forte pourtant que le Pere commande au Fils-mef- 
»3 mc,&queleFilsobcitau Pere, gouverneavec lePe- 
33 re toutes les creatures, qui ont été faites aprés lui, & 
33 par lui, & communique abondamment aux Saints la 
„  grace de l’Efprit faint parlavolonté du Pere. Nous 
33 avons appris de l’Eci iturc íainte, que c’eft en cela que 

confifte l’Empirc &lapuiífance duFils. Ce n’eft pas 
par vanité que nous avons fait cette expoíition íi 
longuc & íi étenduc de nótre fo i, outre l’abregée 
que nous avions faite dés auparavant ; mais par la 

„  ncceílité d’effacer les foup<jons de ceux qui ignorent
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nos fcntimens, & pour faircconnoitre l’impudcncc 
de la calomnie de nos ennemis a ceux qui nabitent 
enOccident, &lapureté de nótre doétrinc fondée 
fur le témoignage derEcriturc.

C H A P I T R E  X X .

Concile de Sardique.

LEs Evéqucs d’Occidcntnc voulurent point re- 
ccvoir cette expoíition 3 foit parcequ’ils ne l'a- 
voient paslalangucgrcque 5 ou parccqu’ilscroyoient 
qu’ilfc faloit contenterde ladodtnncdu Concile de 

Nicée, fansavoir la curioíité d’en recherchcr d’autrc. 
Lordre que l’Empereuravoit donnéde rétablirPaul, 
8c Athanafc dans leurs Sieges, n’ayant point été exe- 
cuté ; le pc;uple fut agité par des fcditions continuel- 
les, 8c ces deux Evéqucs faifant voir qu’on ne les a- 
voit depofez que pour trouver moyen de ruincr plus 
aifément lafoi, demandercntraíTcmblécd’un Con- 
cilc general ou leur affairc fut examince , 8c 011 les 
queíhons de foi fuflent decidées de nouveau. On 
.niblia done un Concile general á Sardique ville d’Il- 
■ yric, par l’autorité des deux Empereurs, dont celui 
d’Occident l’avoic demandé , 8c celui d'Orienr y avoit 
conlenri. Il fut aífemblé onzc ans api es la mort de 
Conftantin peredes Empereurs , fousle Confulatdc 
Rufin 8c d’Euíébe. Trois cens Evéqucs d'Occidcnt 
y aíliíberent felón le témoignage d’Athanafc , 8c 
loixantc 8c feize d’Oncnt, íelon le temoignage de 
Sabin. Ifchyras qui avoit été ordonné Evéquc de la 

Tome I I .  ' R
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^ - - ¿ e Marcóte par ceux-meímcs qui avoicnt depofé Atha^ 

N s nafc, étoit de ce nombre. Les autres s’cxcuferent de 
s’y trouver, foit íur leur indiípoíition, ou Tur ce qu’d 
y avoit eu trop peu de temps entre l’indi&ion & 1’aC.

c o
TANCE ,
ET CONS- 
T A N T.

N s~ fembléc,&cnrejettoienttoutela fautefur JulesEvé-
que de Rome 3 bien qu’il y eüt cu dix-huit mois, du- 
rantlefquels Athanafe avoit toujours attendu á Ro
me. Loríqu’ils furent tous aíTemblcz á Sardique,. 
ceux d’Orient refufercntdevoirceuxd’Occidcnt, 8c 
protefterentqu’ilsne pouvoient conferer avec eux , 
qu’ils n’euífent chaíTéPaul & Athanafe. Mais Pro- 
togene Evéque de Sardique , & Oíius Evéque de 
Cordoue en Efpagne , n’ayant point voulu permet- 
tre que Paul &¿ Athanafe fuífent chaífez de faíTein- 
bléc , les Orientaux fe retirerent á l’heure-mcfme, 8c 
étant retourneza Philippopole ville dcThrace ,ilsy 
firent un Concile a part, ou lis condai\inerent le 
terme de coníubftanciel, &r infererent celui de dif- 
femblable dans leurs lettres qu’ils envoyerent de tous 
cótez. Ceux quidemeurerent a Sardique , condam- 
nerent ceux qui en étoicnt partis , depoferent les 
accuíateurs d’Athanafc , confirmerent la defimtion 
de foi faite au Concile de Nicée , rejetterent le ter
me de diífemblable, approuvercnt encáre plus clai- 
rement qu’auparavant celui de confubítanciel , 8¿ 
ccnvirent fur ce fujet á toutes les Eglifes. Les uns 
8c les autres croyoient avoir bien fait. Ceux d’O- 
rient étoient dans cette opinión , parceque ceux 
d’Occident avoient recu dans leur communion 
Paul 8c Athanafe , bien qu’ils euífent été depofez ; 
8c ceux d’Occident y étoient auífi , parceque ceux
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qui avoienr depofé Paul & Athanaíe s’étoient retí- 
rcz , avant que Ion eüt pris aucunc connoiflance 
de l’affaire , & ne les avoient depofez qu’en haine 
dcccqu’ils tenoient la foi du Concile deNicée, que 
les autrcs avoient corrompue. lis rétablirentPaul , 
Athanafe & Marcel Evéque d’Ancyrc villcde Gala- 
tic. Cedernierquiavoit étédcpoíe long-tcmps au- 
paravant, comme nous l’avons dit dans le premier 
livre, fie alors de fortes follicitationspourétreréta- 
bli, foutenant qu’ii n’avoit été foupconné de teñir 
les erreurs de Paul de Samofatc , que parceque Ton 
n’avoit point entendu fon livrc. 11 faut pourtant 
favoir quEufebe furnommé Pamphile , a compofé 
trois livres contre lu i, oú rapportant lis propres pa
roles, íl tache de prouver qu’il nent comme SabeU 
liusdeLibye, & comme Paul de Samofatc, queje- 
fus-Chnft 11’étoitqu’un Homme.
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C H A P I T R E  X X I .

Defenfe d’Sufeke furnommé Pamphile,

P Uifque j’apprensque quelqucs-uns fe font ef- 
forcczde noircir cet Eufebe, en l’accufant d’a- 

voir répandu dans fes livres les erreurs d’Arius , je 
croi devoir dire ici quelquc chofe pour fa juíhfica- 
tion. Premierementil eíl conftant qu’il a aíhité & 
confenti au Concile de Nicée , ou íl a été decide 
que le Fils eft confubítanciel á ion Perc. De plus il 
¿cric de cette forte dans le troiíiéme livrc déla Vic 
de Coníhntin. L ’Empcreur exhorta les Evcqucs a *<

M
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s’accorder, juíquesá cequ’il les eút tous reünis dans 
le mefme fentiment; & qu’ils fuífent tous convenus 
de la mefme foi dans le Concile dcNicéc. Quelle 
raifon peut-on avoir de croirc qu’il ait favonféía 
doétrine d’Arius, puifqu’il aflure que tous les diffe- 
rens furent afloupis dans le Concile, & que les Evé- 
ques fe reünirent en un mefme avis ? Les Ariens íe 
trompent fans doute, quand lis fe perfuadent qu’ila 
été dans leur fentiment. Quelqu’un dirá peut-étre, 
qu’il femble qu’il foutient l’opinion d’Arius, parce- 
que dans fes livres, il íe fert fouvent de cette fa<:on de 
parler, par Jefus-Chriít. Maisileít aifé de lui repon
dré que les Ecrivains de l’Eglife fe fervent fouvent de 
cette fatjon de parler, & d’autres femblables , qui 
marquent l’ceconomie du myitere de l’Incarnation 
& que 1’Apótre faint Paul s’en eít fervi avant eux, 
fans avoir jamais été foupconné pour cela de teñir 
aucune mauvaife doctrine. Aurefte Arius ayantofé 
dire que le Fils de Dieu 3 n’cft qu’une creature fembla- 
ble auxautres, coníiderez je vous pric, quel a été le 
fentiment d’Eufebefur ce point. Voici de quelle fa- 
<̂ on il parle dans le premier livrc contre Marccl. Il n’y 
a qu’un feul Fils de Dieu, &  il n’y en a point d’autre. 
C ’eltpourquoi ceux qui nc font point de diílicultc 
de fappeler creature tirée du neant comme les au- 
tres creaturcs, meritent d’étre blámez. Car com- 
ment feroit-il Fils de Dieu, s’il étoit de meímq na- 
ture que les creatures, & nédu neant comme elles ? 
L ’Ecnturc faintc ne parle pas de lui delaforte. Ila- 
joutcunpeu aprés ce quifuit. Quiconque aífure que 
le Fils de Dieu a été fait de ríen, & qu’il eít une crea-

«
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ture qui a été produitcde ce qui n’étoit point aúpa- de 
ravant, ne prent pas gardc que c’cft nier qu’il foit Fils N s 
de Dieu , Se ne lui enlaiíferquele nom. Car celui
qui a été fait de ríen, ne peut étre Fils de Dieu non----------
nlusqueles autres chofesquiont etc faites. Mais le C 0 N s~
I  A ^  N i  |  'VT p

vcritable Fils de Dieu, qui a été engendré de lui com- *
me de fon Pere, eft appelé avec raifon fon Fils unique ET C0NS~ 
& bien-aimé, Se par cettc meíme raifon, íl cít Dieu, TAWT* 
le Fils de Dieu devant étre fcmblablec a fon Pere. U11 cc 
Empereurbátit une villc, maisilnel’engendrepoint. cc
II engendre fon Fils, mais ílne le batit point. Larti- «■ 
fan cit l’ouvrier, Se non le Pere de ion ouvrage. Mais cc 
íl cíE le Pere, Se non pas l’ouvner de fon Fils. Ainíi «
Dieu eft appelé Pere de fon Fils Se Cieateurdu mon- « 
de. Que íi nous trouvons ccs paroles dans l’Ecnturc, cc
Le Seignettr ma, pojjedé ah commenccment dejes vojes. f c Piov.ch 
Nous endevons rechercher le fens que j ’expliqucrai ff 
incontinent, Se ne pas renverfer pourun feul paífa- « 
ge , commc fait Marcel , un des plus importans cc 
dogmes de l’Eglife. Expliquant dans le troiíiémc Ii- íc 
vre du mcfme ouvrage , de quelle maniere l’on doit 
entendre le terme de creaturc : Il parle de cettc forte.
Ccs paroles de l’Ecriture : // m'á pojjedé m commence- « 
ment de fes njoyes doivent étre entendues au mefmecc 
lensquecellesquiíontauparavant. Car il ne faut pas cc 
entendre ce qu’il dit:qu’il a été creé, commc s’il difoit cc 
quil eft parvenú du neant a l’étre, Se qifil a été fait de « 
ríen comme les autres creatures, ainíi que quelqucs- cc 
uns l’ont cru fauífement. Mais il parle de la íortc, cc 
pourmontrer qu’ileft& qifil fubfiítc avant la crea- « 
non du monde, Se qu’il a été établi par fon Pere le «

K nj



l’a n  d e Princc &  le Gouvcrncur dumonde, de forte que le 
N ¿ verbe, il m’a creé, a été mis en la place de cclui il 

m’a etabli. L ’Apotre faint Pierrc appelc creaturcs,
---------- les Princes &  les Gouverncurs qui commandent aux
C  o N s- j j0 m m c s } qUand il dit: Soye%  foum is pour l'am our deTANCE, D ¡ e u xtoute ere ature humaine, qui a du pouvoir fur tvousy 
ET CONS- f o f o j^ Ql comme m  Souverain ; foit aux Gowverneun
TT A NT * \' commeaccuxquijontenvoje% de fa part. Le Prophetc 
íi«re<!i.* ”  na pas pris non plus le verbe de creer, pour faire ce 
Amos c.4< ,, qU¿ n’étoit point auparavant, quand il a dit: Prcpa- 

3> re^-'uous, Ifrael, a invoquer njotre Dieu , parceque 'voici 
33 cclui qui affcrmit le tonnerre , qui cree l’eJJ>rit3 &  qui 
33 armóme aux hommesfon Chrijh Car Dieu n’apas creé 
»  l’Efprit faint, lorfquc par fon moyen il a annoncé 
» fon Fils a tous les nommes. Car il n’y a ríen de nou- 
93 veaufous le Soleil. L’cfprit fubíiftoit done aupara- 
93 vant, bien qu’il n ait été envoy é que lorfquc les 
99 Apotres étant tous enfemblc dans un melmc lieu, 
99 on entcndit tout d’un coup un grand brmt, comme 
99 d’un vent violent & impetueux qui venoit du Cicl,& 
99 qu’auííi-tót ils furent tous remplisdu faint Efprit. El 
99 ainíiils préchercnt Jefus-Chnft felón cettc prophe- 
33 tie qui dit: Voici ce luí qui ajfermit le tonnerre, qui cree 
99 /’efprit ,¿7* qui annonce le Cbrift aux hommes. Le terme 
93 de creé, y eíl mis pour cclui d’envoye, ou de diípofe, 
39 oud’établit. Le tonnerre íignific de la mefme forte la 
39 predication de l’Evangile. Quand David difoit a 

rf. ¡o, ,, Dieu. : Cree% un cceurpur en moi. Il ne le difoit pas
39 pour marquer qu’il n’enavoitpoint i mais pour ob- 
39 teñir que celuiqu’il avoit, füt purifié. C ’elt dans le 
33 mefme fens qu’il eft écrit, afin quilcrcdt, c’eft-á-dirc
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qu’il joignit dcux hommes en un. Voiciencorc un L»AN D£ 
autre paflage, qui doit étre cntendu de la meítne s > 
forte: Rc'véte%r'Vous de l'hommenou'vem qui efl creé f i 
lón Dict*' Ceux qui liíent avec foin l’Ecriture, en peü- — *------
vene trouver pluíieurs autres, aufquels il faut don- c °  N f '  
ner la mefme explication. Il n’y a done pas lieu de TANCE > 
s’étonner íidansce paíTagc , Le Seigneur m'a creé au ETCONS“ 
comrncncement de fes voyes, le mot de cree a été mis £pA^ g¿hcf 
nour celui d’ordonné ou d’établi. Ja i rapporté ccs chaP 4
I . , 1 1  ’C- fU 1 • ** x>r - 1>lov* ‘-1'- *-paroles urees du livre qu Euíebc a cent contre Mar- 
cel, pourconfondreceuxquis’cfforcenc en vain de 
Jenoircir. Carils ncíauroient prouvcrqu’il áttribué 
au Fils le Principe de laNature Divine, bien qu’ilíe 
íeivcfouvcntdansfesouvrages du terme de difpen- 
fation, vu fur tout qu’il a été grand Admiratcur&  
grand Imitatcurd’Origene, dans les ceuvrcs duquel 
il elF íouvent enfeigné que le Fils eft engendré par le 
Pere ,commc ccuxqui font aíTez hábiles, pour pe- é 
netrerla profondeur de fadoótrine, le pourront rc- 
connoítre. Voila ce que j’avois á dire contrc ccux> 
qui táchent de flétrir la reputation d’Eufebe,
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UEmpereur d'Occident prie tEmpereur d‘0 - 
rient de rétablir Paul &  Athanafe dans leurs 
Sieges y &  lui declare la guerre, au cas quil 
continué a refufer deles rétablir*

L Es Evéquesqui étoicnt dcmeurez a Sardiquc ] 
&ceuxqui s’étoient retirez a Philippopole, y 
ayant celebré feparément deux Conciles, & ayant 
ordonné dans chacun ce qu’ils avoient trouvé á pro

pos , s’en retournerent en leurs Eglifcs. L ’Orient fe fe- 
para alors de l’Occident.Le mont de Suques qui fepa- 
re l’Illyric de la Thrace, fit auíli la feparation de la 
communion de l’Eghfe. Jufqu’ácet endroit-la íl n’y 
avoit point de feparation de communion, bien qu’il 
y eüt grande differcnce dans la creance. Au de la íl 
n’y avoit plus de communion. Telle étoit la confu- 
íionqui regnoit alors dans i’Eglife. Conftant Empe
rcur d’Occident fit favoir á l’Empcrcur Conftance 
fon frerc 3 ce qui avoit été reíolu dans le Concile de 
Sardique, & lcfupplia dcrétablir Paul & Athanafe 
fur leurs Sienes. Comme Conftance ufoit de re- 
miles, Conftant lui donna le choix ; ou de recevoir 
cesdcux Evéques &deleur rendre leurs Eglifes, ou 
des’attendre a l’avoir pour ennemi, & a entrer avec 
lui en guerre. Voiciles termes de cette declaradora 
Athanafe & Paul font ici auprés de moi. Je fuis bien 
informé qu’ils n’ont fouífert perfecution que pour la 
pieté. Je vouslesrcnvoyerai, íl vousme voulezpro-

mettre
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mcttrc de leur rendre leurS Sieges, & de punir ccux -------

Confiance rappeíe <sAthanafe ,
aAlc x andrie.

- X TANT.
£ 5  Lenvoye a

C Ette propoíítion donna de l’inquictudc a 
l’Empereur Conftance ; de forte qu’il envoya 

querir á l’heure-mefme pluíieurs Evéques, & leur 
demanda leur avis fur le choix que l’Empcreur fon 
frere luí avoit deferé. lis répondirent qu’il valoit 
mieux accorder les Eglifes a Athanafe, que d’entre- 
prendre une guerre civile. Ainíi Conftance le rappe- 
lacommeparneccílité. Cependant Conftant Empe- 
reur d’Occident , envoya Paul a Conftanunople 
aveedeux Evéques &unéquipagc honorable, & luí 
donna une lettre outre ccllc qu’il avoit du Concilc , 
pour fe rcmettre en poífcílion de fon Sicgc. Athana
fe apprehcndant les pieges de fes calomniateurs, & 
doutant s’il fe devoit fier a la lettre de Conftance, en 
rccutuncfcconde, &unctroiíiéme dont je mettrai 
ici la tradudtion de latin en grcc.

Conftance Va'mmeur , Auguftc: %*A Athanafe Eveque.

MAdouceurni ma clemencenefauroientper-
mettre que vous foyez plus long-temps agite <c

par les flots & par les tempétes. Ma píete qui ne fe a 
Tome I I ,  S
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laífe jamais de fairc du bien , n’a pu vous laiflcr 
challe de vótre maifon, privé de vos biens, errant 
&  vagabond dans les deferts & les folitudcs. Bien que 
j’ayc long-temps difiere de vous écrirc, pourvous 
faire favoir mon intcntion, dans la ereancc que vous 
reviendriezde vous-mefme, & que vous chercheriez 
un peu de repos aprés tant de travaux & de fatigues: 
neanmoins pulique la craintc vous a peut-étre em- 
péché d’exccuter vótre reíolution, j ’écris á vótre 
gravité avectoute la douceur poííiblc, afin qu’eliefc 
hátede nie venir trouver, pourjoüirde l’effet de ma 
bonté & de fes fouhaits, & pour étrerétablie furfon 
Siege. Ja i prié l’Empcreur Conftant mon frerc de 
vous permettre de revenir, afin que vótre rétabhíTe- 
ment vous futun gage aífuré de nótre affeétion.

t

Confíame V'ainqueur ¿ ^Augufíe: *̂ A Atbanajc Evecmc.

B ien que je vous aye mandé par mes lettífes pre
cedentes de revenir a la Cour pour Íatísfaire au 
defir quej’aidevous renvoyeravótre Siege, je vous 

adrede encorc celle-ci, pour vous exhorter á pren- 
dre promtement fans crainte, ni défiance une voiture 
publique, afin de vous rendre ic i,&  d’y joüir de ce
que vous defirez.

*

Conftance f^ainqucur, %*Augufte: ^A Athanafe Snjéquc.

L Orfque j’étois a Edcífe,  je vous envoy é en pre- 
fence de vos Pretres un d cnrr’eux, pour vous 

invitcr devenir á la Cour, afin que vous puífiez en
fuñe rctournerá Alcxandrie.Maisparcequ‘il y a long- 
temps que vous avez requ ma lettre, fans y avoir latís-

138 H i s t o i r e  d e  i/ E g l i s e ,
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fait, j’ai bien voulu vous avertir encorc de venir pour “  
étre rétabli dans vótre país J e  vous ai envoyé Achetas L 
Diacre pour vous informer plus amplemcnt de mes N* S ’ 
intentions,&pourvousaíTurcrdela facilité avee la- ~ 
qucllc vous obtiendrez tout ce que vous pouvez d e -c  o n s-
/írcr.  ̂ t a n c e ,

A chana fe ayant re<;u ccs lettres a Aquiléc, ou il e t c o n s- 
s’étoit retiré depuis qu’il étoit parti de Sardique, alia t a n t . 
a Rome, montra ces lettres a Jules, & rcmplit l’Egli- 
fe Romainede joyc3dansla creancc qucllc eut que 
TEmpcreur d’Oricnt cmbraíToit fa dodrinc , puif- 
qu’il rappeloit Athanafc.* Jules écrivit en fa faveur 
au Clcrgé& au Pcuple d’Alcxandrie. Voici les ter
mes de fa lettre.

Jules Evéque : A hx  ‘Erétres 3 aux Diacres 3 &  au 
Pcupled' Alexandrie>mcs tres-chersfreres :

Salut en notre Seimcur.

J E me réjoiiis avecvous, mes tres-chers freres, de « 
ce que vous voyez devant vos yeux le fruit de vó- cc 
tre foi. Car c’eftainf que j’appele le retour d’Atha- « 

nafe nótre frerc & nótre Coevéquc , que Dieu a cc 
accordé au merite de fa vertu3 & a l’ardeur de vos cc 
pncrcs. II paroitqueces prieres onr été amniccs par fc 
une charité extrémement puré & vivc3 & qu’ayant cc 
toujours confervé l’eíperancc des promeíles cternel- cc 
les 5 & le fouvenir des inftrudions que vous aviez re- «< 
$ucs de la bouche d’Athanafc nótre frerc, vous avez « 
reconnu clairementque vous nepouviez etre privez « 
pour toujours de fa prefence , puifque vous l’avicz « ■< 
dans le cañar. C’eftpourquoi je n’ai pas befoin de cc

S ij
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l a n  de vous ^ rc unc ̂ on§uc lettrc* Car vótre foi a prcvcnu 

s tout cc que j’aurois pu vous dire, &  la grace de Dicu 
a accompli vos deíirs. Je me réjoüis done avec vous.

_______ car il le faut diré une fcconde fois; de ce que vous
c o N s- avcz confervé vos ames invinciblcs dans la foi. Je
tance j  nc me réjoüis pasmoins avec Athanafemon frere, de
e t c o n s -  ce que les afih&ions quil a fouffertcs, ne lui ont pas 
t a n t . fait oublier un moment vótre chanté. Je tiens, 

mes chers freres, que l’épreuvc parou il a paiTé, nc 
u lui a été ni honteufe, ni mutile , puifquelle a fervi a 
ii rcconnoitre fa fo i, & la vótre. Car fans ce qui cít 
ü arrivé, qui auroit jamais cru 3 ou que vous eufliez cu 
ii uneíi haute eftime de la vertudecetEvéque, ouunc 
ji affeótion íi tendré pourfa perfonne, ou quil eüt cu 
si lui-mefmeune íi admirable fainteté, dont il re^cvra 
„  íarecompenfc? 11 a aquis par fa patience,la gloire d’un 
» veritable Confcíleur. Il a été pourfuivi íur mer & 
55 fur terre, & a méprifé par tout, les embuches des 
5, Ariens. Il n’a point apprehendé la mort au milieu des 
„ hazars, ou l’a jetté la jalouíic de fes ennemis. Il a 
íi toujoursmisfaconíianceen lapuiíTance de Dieu, & 
ii enlabontédenótre-Seigneur Jefus-Chrift, &  a ef- 
»  peré d’échapcrpar leur fecours d’entre les mains de íi fes perfecuteurs, de retourner vers vous pour vótre 
ii confolation, & de remporter avec vous le témoigna- 
ii gedunebonne con(ience,qui vousferta touscornil me de trophée. La gloire de fon nom s’eft étenduc 
ü juíques aux extrémitez de lunivers, & y a  porté la 
íi reputation déla puretédefes moeurs, de la fermeté 
ii de fa fo i, de lafohdité de íaconíiance en Dieu 3 &de 
n la conftancc avec laqueilc vous i’avez toujours efti-
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me & cheri. Il retourne maintenant vers vous plus 
illuftrcque jamais. Car ÍI le feu purific Por & l’ar- 
o-cnt, que pouvons-nous dire de la pureté, de la ver- 
til de ce grand homme, qui aprés avoir cíTuyé tant 
de difgraces & tant de penis, eft declare tres-inno- 
cent ,nonfeulementpar mon jugement, mais par 
celui du Concile, & eft rétabli parmi vous ? Rece- 
vez avechonncur& avee joyc felón Dieu Athanafc 
votre Evéque, & lescompagnonsde fcsfouft'rances. 
Réjoüiílez-vous de poííeder ce que vous aviez deliré, 
vous qui par vos faintes lettres avez donné á manger3 
& a boirc a votre Pafteur , qui avoit faim & foif de 
votre falut, vous qui 1’avez confolé durant fon exil, 
& défendu durant la perfccution. Je vous avoué que 
quand je me reprefente la joyc avee laquellc vous 
courez au devant de lui , pour le reccvoir, j ’cn ai 
moi-mcfme une tres-fcníible , & je tiens á grand 
avantagelaconnoiíTance d’un ÍI rare homme. Il ne 
me refte plus qu’a finir ma lettre par cette pricre. 
Que Dicu tout-puiífant & Jcfus-Chnft fon Fils uni- 
quenótre Sauvcurvousfaífe la grace en recompcnfe 
de la foi, dont vous avez fait voir la íinccritc par les 
fecours que vous avez rendus á votre Evéque, de vous 
donner á vous & a vos enfans dans le fieele ave
nir ces biens cxcellens que 1’ceil de l’homme n’a 
point vus, que l’oreille n’a point entendus, que l’cf- 
prit n’a point compris, & que Dieu a preparez a ceux 
qui l’aimcnt par Jcfus-Chrift nótre Seigneur, par 
lcquel gloirc foit a Dicu tout-puiífant dans les íie~ 
cíes des fiecles. Je fouhaite , mes tres-chers freres, 
que vous vous pómez bien.

S
* * *
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, n D E Athanafe rctourna en Oricnt fur la foi de ccs 
lettres. L ’Empereur Conftance ne fut pas fáché de le 
voir. Mais neanmoins a la follicitation des Aricns, il

____ ___tacha de le tromper , &  pour cet effet luí parla en ccs
c o n  s- termes. Vous avez etc rétabli fur vótre Siegc, en 
t a n c e , confequenccdudccret duConcilc, &  de moncon- 
e t  c o n s-  fentement. Mais parcequ’il y  a pluíieurs perfonnes t a n t . dans Alexandrie , qui évitent vótre communion, 

íjpcrmettez leur d’avoir une Eglifc a part, ou ilsfc 
j> puiíTcnt aífcmblcr. Athanafe lui répondit a l’heure- 
3i mefmc : lldépent de vous, Seigncur, d’ordonner, 
33 &de fairecc qu'il vous plaira; mais de mon cote, je 
3> vous demande auíli une gracc. L ’Empereur lui ayant 

promis de la lui accordcr , il demanda la meíine 
chofc que TEmpereur, c’cft-a-dire une Eglifc dans 

’ chaqué ville, pour ccux qui évitoient la communion 
des Aricns. Ccux-ci ayant reconnu que la réponfe 
d’Athanafe ctoit contrairc á leurs interéts, dirent 
qu’il enfaloitrcmetrrcrexecution á un autretemps, 
¿c laiíTerent fairc á TEmpercurce qu’illuiplairoit. Il 
rétablit done Athanafe, Paul, Marcel, Afclepas 
Evéque de Gaze,& Lucius Evcque d’Adrianopole fur 
leurs Sieges. Ces deux derniers avoicnt été rétablis 
par le Concile de Sardiquc : favoir Afclepas, aprés 
quil cutjuftifiépar des a<5tespublics, qu’Eufebc fur- 
nommé Pamphile avoit pris connoiífance de fon 
affaire avec pluíieurs autres Evcques, & l’avoit re- 
mis dans fa dignité *, Se Lucius, parceque fes accufa- 
teurs s’étoient enfuis. L ’Empereur envoya ordre aux 
habitans de leurs villes de les recevoir. Il s’émut un 
grand tumulte a Ancyrc, lorfque Baíile en fut

142. H i s t o i r e  d e  i/ E g l i s e
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chaíle, & que Marcel fut rétabli en fa place, & ce 
tumulte fournit aux ennemis l’occaíion de répandre 
leurs calomnies. Les habitans de Gazc rccurent tres- 
volontiers Alclepas. Macedonius ceda pour un peu 
de temps a Paul dans la ville de Conftantinople, & fit 
des aííemblécs dans une Eglife particulicre. L’Em- 
pcrcur Conftancc écrivit en faveur d’Athanafc aux 
Evéques , aux Eccleíiaftiqucs & aux Fideles, afín 
qu’ils le re^uífent agreablement. Il revoqua auíli 
toutcequi avoit ccé ordonné contrc lui. Ses lettres 
fe font confervées, & je les tranícrirai ici.

l ’a n  d e
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C o n fta n cc  V a in q u e u r  , tres  - C jr a n d ,  A u r n f le  ; t A u x  
E n jé q u e s, ¿r  ¿ u x  P rc tr c s  de l ’E g life  C a tb o liq u e .

LE reverendiíEmc Evéque Athanafe na  pas été « 
abandonné déla grace dcDieu. Bien qu’il ait « 
ere íoumis a une rude épreuve pour un peu de temps, « 
íl a obtenu de la providence une fcntcncc avanta- « 

gcufe. Il a été rétabli par la volonté de Dicu, & de « 
mon coníentement dans fon pa'is, & dans le Siege de cc 
l’Eg hfc ,oü le Seigncur avoit permis qu’il fut placé. Il cc 
eftjuíIcqu’iljoüdTeaprésccla desautres effets dema cc 
clemcncc, quetoutee qui a été ordonné contrelui, cc 
& contre ccux de fa communion foit abolí; que tous cc 
les íoupeons foicnt effacez j que l’immunité accor- c< 
déeafesClercs, leur foitconfirméc. Nous avonscru cc 
luí devoir encorc fairecettegrace, qued’averdr tous cc 
les Eccleíiaftiq uesde lafurctéque nousavons accor- cc 
dée tant a fa perfonne qu’aux Evéques & Clercs de fon cc 
parti. La communion que Fon cntretiendra avec lui, cc 
fera une marque de la bonne doctrine. C’eftpour- «
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l ’a n  d e  quoi nous avons ordonnéquc ceux qui ayant cu la 

m. s. prudcnce de choiílr 1c meillcur partí, fe feront tcnus 
dans fa communion, joüiífent de la gracc que nous 

“ leur avons accordée felón la volontc de Dieu,
C O N S -
t a n c e , Confíame V¿tinquear , tres-Grand 3 Augufíe 
ET c o n s -  Pcuplé de l'Eglife Catholique d!Alexandrie.
TANT.

Au

A Y  ant foin de confervcr continuellcmcnt par- 
mi vous une bonne difcipline, & fachant que 
33 vous étes privez depuis long-tcmps de la conduite 

33 d’Athanafcvotre Evéquc, connu de tout le monde 
33 par la fainteté de fes moeurs, j’ai cru qu’il étoit ju- 
33 fte de vous le renvoyer. Lorfquc vous l’aurcz re<¿u a- 
33 vec la bienfcancc accoutumée , 3c que vous l’aurez 
33 ctabli pour offrir a Dicu vos pricres, faites en forte 
33 de confervcr toujours felón la íoi de l’Eglife la paix 

3c la concorde, qui vous eft íi utile , 3c qui m’eft íi 
33 agreablc. Il n’eft pas juftc que vous troublicz par 
» vos divifíons Se par vos difputes , une auííi grande 
•” proíperité qu’cft cellc de nótrefiecle. Et je fouhaitc 
33 qu’un mal auíli funefte que celui-lá nc fe rencontre 
33 point parmi vous. Je vous exhorte á vous fervir, 
33 commc je Tai deja dit de cct Evéque, pour vous ai- 
33 der 3c vous conduirc dans vos prieres, afin que quand 
331’unión 3c l’intelligence  ̂ avec laquellc vous vivrez 
33 fera connue de tout le monde, les payens qui font 
33 encoré engagez dans le cuite des faux Dieux, Se dans 
33 l ’errcur, viennent embraífer nótre fainte Religión. 
33 Rccevcz avec joyc vótre Evéque, qui vous eft en- 
33 voyé par l’ordre de Dieu, 3c de mon confentement, 
33 3c cmbraífez-le de tout votre cocin. Car vous ne

fauriez

i
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fauriezrien faire , qui foit íi honnéte pour vous, n ¡ L »AN DE 
fi conforme á mon intcntion. Pour óter aux efprits N s 
remuans & inquiers toute occaíion de fedirion & de
tumulte, j ’ai mandé aux Jugcsde vótrepaís de pu-----------
nir les feditieux felón la rigueur des lois. Aycz done c 0 N s~ 
deváneles ycuxlavolonté deDieu,quc je tache au-TANCE * 
cañe que je puis de fcconder, en prenant cout le foin ET CONS~ 
qu’il m’eft poíhble deconferver la paix parmi vous.T ANT* 
Confiderez auíli les chátimens qui font ordonnez <c 
contre ceux qui defobeíront, obfervez exadement<c 
les recríes faintes de la Religión: Recevez vótre Evé-<c* 5 /* ^
que avee toute forte de reíped, & priez Dieu aveecc 
lui, tant pour vous-mefmes que pour la profperitéÍC 
commune de tous les hommes.

C onjlance V a in q u e u r  > x s íu g u f te :  N e j lo r iu s  3 &  en
m efm es te rm e s a u x  ( jo u 've rn eu rs  d'% ^4ugujÍAm niaue. 

d e T b e b a id c  ¿ & d e  L tb y e .

SU s’cíl fait quelquc chofe par le paíTc au prejudi- cc 
ce, ou á la honte de ceux qui ont cntretcnu te 

communion avee Athanafc , je deíire qu il foit a- cc 
boli. Jcrdonne auíli que fes Clercs joliiífent des cc 
exemtions , dont lis joüiífoient autrefois. Athana- <e 
fe étant rétabli dans fon Siege , mon intcntion eíl cc 
que les Eccleíiaíliqucs de fa communion ayent les cc 
niefmes immunitez que les autres, & qu’il ne leur (c 
relie aucun fu jet de trille ífe. c c

Tome I I . T
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véthanafe efl re$u a Jemfalem } &  y  fait re~ 
cevoirlafoi du Con ále de Nice'e.

A Thanafe étant appuyé,  & foutenu par toutcs 
ces lettres, travcrfa la Syrie , Si arriva en Pa- 

leíhnc. Quand il fut á Jerufalem , il fit á Máxime 
Evéque de cette ville un recit fidele de tout ce qui 
s’étoitpaífédanslcConciledeSardique , & de la ma
niere done PEmpercur Conftance avoic confentia 
ce qui y avoit eré ordonné, & procura PaíTemblée 
desEvéques delaProvince. Máxime ayant mandé , 
fans difFerer, quelqucs Evéques de Syrie Si de Pale- 
ftinc, Si ayant tenu avec eux un Concile, rendita 
Athanafe la communion Eccleíiaílique Si fa pre
ndere dignité. Le Concile écrivit au peuple d’Ále- 
xandrie, &aux Evéques de Syrie S¿ d’Egypte pour 
lesinformcr decequi avoit été refolu en faveurd’A- 
thanafe. Cequidonnafujet auxennemisde cet Evé
que de femoquer de Máxime, de ce qu’aprés avoir 
confenti a la depoíition dAthanafe , il changeoit 
tout d’un coup ae fentiment , Si Padmettoit a la 
communion. Uríáce& Valens qui avoient favorifé 
auparavant la doótrinc d’Anus, la condamnerent, 
fe rendirent áRomc , & ayant offert á Jules leur re- 
tradtation, approuvcrent le terme de confubftan- 
cicl, Si écnvirent a Athanafe pour Paífurer qu’ils vi- 
vroienta Pavcnir dans fa communion. Ce fut l’hu- 
rcux état de fes afFaires, qui les porta á embraíler fon
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fentiment. Athanafé paíTanc par Peluíc pour allcr á 
Alcxandric , avcrtiíToit les habitans des villes, de 
s’éloigncr des Ariens, & de s’unir á ccux qui faifoicnt 
profcílion de la doctrine de la coníubftahcialité du 
Verbe. ll fit des ordinations en quclques Eglifes, dont 
on prit depuis oócafton de former une accufation 
contre lui.

L A N  DE 
N. S.

C O N S- 
TANCE ,  
ET CONS- 
TANT.

C H A P I T R E  X X V .

De sZWagnence &  de Vetr¿inion.

ONvit alors l’Empirc rempli dctroubles, dont 
je reprendrai rorigine enpeude paroles. Ja i 

remarqué dans le livre preccdcnt, qu’aprcs la mort 
de Conftantin Fondatcur de Conftantinople , fes 
trois fils fuccederent a fes Etats ; & que Dalmatius 
leur couíin íils d’unautre Dalmatius, partagea avec 
cux l’autorité fouveraine. Il fut tué peu de temps 
aprés par les foldats, fans que Conftancc l’eüt ni 
commandé, ni défendu. Nous avons rapporté la 
maniere dont le jeune Conftantin fut auíli tué , lorf- 
qu’il vouloit ufurper les país de robeiífance de ion 
frcrc. Sa mort fut fuivie déla guerre contre les Per- 
íes, ou l’Empereur Conftance n’eut jamais aucun 
avantage. Les deux partis en étoicnt venus aux mains 
durantía nuit aux environsde leurs fronticrcs. Cclui 
des Perfes parut le plus fort. L’état de I’Eghíc n’étoit 
pas bcaucoupplustranquille, 8¿ fon repos étoit ex- 
tremement troublé par les conteftations emúes au 
íujet d’Athanafé & du terme de conlubftanciel.

T  ij
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Cependant le tyran Magnencc s’étant elevé en Occi- 
dent, íit mourir Conftant en trahiíon, &  excita une 
furicufc guerre civile. CarMagnence poífedoit Tita- 
lie , TAfrique & les Gaulcs; & un autre tyran nom
iné Vetranion avoit été proclamé fouverain par les 
foldats á Sirmium ville d’lllyrie. I ly  cutauílidu dc- 
fordre a Rome. Car Nepotien neveu de Conftance 
foutenu par la faétion des gladiateurs , y ufurpa la 
fouveraine puiífance. Mais íl fut tué par les ofticicrs 
de Tarmée de Magnencc , qui fit cependant un hor
rible deeát en Occident-

C H A P I T R E  X X V I .

^aul oAthanafe Jont de nouveau chajjez, de
leurs Sieges.

T Ouscesmaux, dont je viens deparler,  arrive- 
rent au meíme temps , quatre ans depuis la 

celebration du Concilede Sardique, &¿ fous le Con- 
fulat de Sergc & de Nigrinien. La nouvele n’en eut 
pas plutót été portée en Orient, que Conftance qui 
íembloit devoir reünir en fa perfonne toute Tauro- 
rité de TEmpire , fe prepara fortement a la guerre. 
Cependant les ennemis d’Athanafe crurent avoir 
trouvé une conjon&urc favorable de le noircir par 
de nouveles calomnies , avant qu’il füt rentré dans 
Alcxandrie., & fe plaignirent a TEmpereur, qiul 
renveríoit TEgyptc & la Libyc. Il n’y avoit rien qui 
donnát tant de couleur á ces calomnies , que Ies 
ordinations qu*il avoit faites hors de fon Dioceze.
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Des qu’il fat entré dans Alexandric, il y tint avcc des L* 
Evéques d’Egypte un Concilc, ou la doctrine qui

Aiiens, changeant cequ’il avoicordonné peuaupa- 
ravant , condamna au banniíTemcnt Paul Evéque de 
Conílantinople. Ccuxqui le conduiíoient, l’étran-

pandit contre Athanalé , hrent une li forte imprefí- 
fíon Tur l’efprit de l’Empereur 3 qu’il commanda 
qu’on lefítmouriren quelque licu que l’on le trou- 
vat, & que Ton fít encore mourir avcc lui dcux Evé
ques deThrace., Theodule & Olympius. Cct ordrc 
cruel étantvenu a la connoiflance d’Athanaíe, il le 
íauva, & évita la fureur de ce Princc. LesAnenslui 
voulurent faire depuis uncrime de cettc retraice, & 
principalementNarciíTe Evéque de Neromadc villc 
de Cilicie, Georgc Evéque de Laodicéc, & Lconce 
Evéque d’Antioche. Ce dernier avoit été autrcfois 
depoíe,lorfqu’ilnétoit quePrétre.» pours’étre cou
pé les parties naturellcs, afín de pouvoir converfer 
ians aucun foupejon avcc une femme nommée Eu- 
ilolion y avec laquellc il eut depuis une familiaritc 
d’autant plus étroite qu’il la tenoit moins ííifpeélc, 
Il fut elevé par l’Empereur Conílance fur le Siegc de 
l’Eghfc d’Antioche aprés la mort d’Etienne fucceíTcur 
de Flaccillc,.

avoit été étabhe á Sardique, & depuis a Jerufalem
fut encore confirmée. Mais l’Empereur Conílance 
qui étoit" infecté depuis long-temps de l’crrcur des c o n s

TANCE.

glerent en unbourgde Cappadocenommé Cucuíe. 
Marcelayantété auííi challe d’Ancyre , Bafílcrcprit 
fa place. Lucius Evéque d’Andrinople mourut en
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Macedonius ayant été rétabli Jurle Siege de 
1‘ Eglife de Conjlantinople 3 une eme lie 
perfecution a ceux qui ri ét ote nt pas defon fen- 
timent.

P Aul ayant etc cnlevé hors du monde ,  commc 
nous í’avons dit, Macedoniusfe renditmaítrc 
des Eglifes de Conílantinoplc , & étant appuyé de 

rautorité de TEmpereur , excita une guerre auííi 
cruelle entre les Cnrétiens, que celle que les Ty- 
rans faifoient entre eux. Ilobtint de TEmpereur des 
lcttres& des troupes pour l’executiondetout cequ’il 
lui plairoit d’ordonner. Il fit chaíTer non fculement 
hors des Eglifes, mais encoré hors des villes, ceux 
qui tenoient la dodtrine de la confubítancialne du 
Fils de Dieu. Il fe contenta au commencement de 
les chaíTer de la forte, mais depuisil les contraignit 
de participer a fa communion. Et la violence qu’il 
exer^a íur eux, ne fut gucres plus fupportablc que 
celle qui avoit été excr^ée par les payens contre les 
Chrétienspour les porter au cuite desldoles. Caril 
cmploya les coups, les tourmens, les íuppliccs, la 
confifcation des biens & l’exil. Les uns moururent 
au milieu des tourmens, & les autres furenttuez par 
ceux qui les cmmcnoient en exil. Ces violences fu- 
rentexercécs en Orient, & Tur tout a Conílantino- 
ple, extrémement agerúes par le rétabliíTemcnt 
de Macedonius íur le Siege de TEgliTe de cettc vilie.

v
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JLesEglifes d’AphayCjd’Illyrie & d’Occident confer- L* AN pg 
voientcependantlapaix, en confervant Punion en- N. s. 
treelles, & la foiduConcilcdeNicéc.

C O N S-
C H  A P I T R E  X X V I I I .  t a n c e .

\

Violences commifes dans Alexandrie.

N Ous apprendrons de la bouche d’Athanafe 
les violences qui furent exer^ées en ce temps- 
lá par George dans Alexandrie , puifque non fcule- 
menr il les vit toutes, mais íl en fouffrit une partie.

Il en parle de cette forte dans l’apologie, quTl fit 
pourjuíhfier faretraitc. lis me vinrent encore cher- « 
clier á Alexandrie pour me fairc mourir , & cxerce- « 
rent cette fois-la de plus horribles cruautez qu’ils n’a- « 
voient fait auparavant. L’Eglifefut cntouréepardes 
gens de guerre, & la maifon de priere devint un “

ce
Cappadoce , arriva au temps du Caréme , & en- cc 
chent fur les leqons qu’ils luí avoient données pour rf 
faite le mal. Apréslaféte de Paques les Vicrgcs fu- << 
rent mifes en pnfon, les Evéques furent cmmenez <« 
par desfoldats, chargez de chaines, les maifonsdes «  
veuves «Se dcsorphelins furent pillees, íes corps des <c 
Fideles furent enterrez durant la nuit. Les maifons cc 
furent fellées & les freres des Eccleíiaftiques furent in- cc 
quictez, & coururent des hazars á leur occaílon. cc 
Ces violenccs-lá fontfort fácheufcs; iríais cellcs qui cc 
furent commifes depuis, furent encoré plus infup- cc 
portables. Dans la femaine d’aprés la Pentecóte, le «

champ de batailie. George qu’ils avoient envoyé de
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pricrc pour éviter d’avoir aucunc communion avec 
George. Mais des que ce méchant hommc en euc

— ------ avis, íl anima contrc eux un capitaine nommé Se-
c o N s- baftjcnqU¿ étoit déla feótedes Manichéens. Ce Ca

pitaine fondit un Dimanche Tur le peuple a la tete de 
fes foldats qui avoient leurs épées nu*és , avec leurs 

» ares & leurs traits ala main. Etn’ayant trouvé quun 
petit nombre de perfonnes, parceque les autres s’é- 

)> toient deja retir ez a l’hcure qu’il étoit, il tint une con- 
duitc fort digne de lui. Il nt allumcr un grand bu- 
cher, & prefenta de faintes Viergesau feu, pour les 
obligcr d’avoüer qu’elles étoient Aricnnes. Mais 
quand il vit qu’elles méprifoient fes menaces., il leur 
fit arrachcr leur voile, & les frapper íi rudement au 
vifagc qu’a peine les pouvoit-on reconnoítre piu- 
ílcurs jours aprés. Il fe faiíit de quárante hommes, 
qu’il tourmenta d’une maniere extraordinaire. Car 

a il les fit battre fi cruellement avec des branches de 
» Palmier qui avoient encoré leurs épines, que plu- 

fieurs en moururent, & que ceux qui en échapcrent, 
sí demeurerent long-temps entre les mains des Chirur- 
» giens. Il relegua tous les autres & une Vierge á la 
a grande Oaíis. lis cacherent au commenccment les 
sí corps des morts, au lieu de les rendre á leurs proches 
ss pour les enterrer, depeur de laiíTer dans le public des 
ss preuves de leur cruauté. Mais c’étoit en vain qu’ils 
33 táchoient déla cacher, parcequ’ellcn’étoit quetrop 
ss publice par les parens de ceux qu’ils avoient fait 
33 mourir; qui bien qu’ils euíTentd’un cote de la joye 
33 de la generoíltc avec laquclle ils avoient fait pro-

fcílion

o
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feííionpublique de la fo i , nc laiíToient pas d’avoir Ls 
auíli de la douleur de rinhumanité avec laquelle leurs N< s> 
corps étoienc abandonnez fans fepulturc.- lis en-
voyerent aprés celacnexil pluíieurs Evéqucs d’Egy-------------
pte , & de Libyc ; favoir Ammonius , Tmuis, c o N s- 
Caius, Philon, Hermes, Pline, Pfcnoíiris, Nilam- TANCE ,* 
mon, Agathon, Anagamphc ,un autre Ammonius, cc 
Marc , Dracontius, Adelphius, &Athenodorc. lis cc 
menerentdeux Prétrcs avec cux Hierax & Dioícore, cc 
& en les menant, ils les traiterent tous avec une íi cc 
extréme cruauté , que quelques-uns moururent en cc 
chemin, & d’autres dans le licu de leur cxil.Ils chaíTe- cc 
rent plus de trente Evéqueshors de leurs Sieges, par- cc 
cequ’ils n’avoient point de plus forte pallion non plus cc 
qu’Acab, qued’extermincrlaveritc. Voilaccqu’A- cc 
thanafe rapporte des violences excrcées par Georgc ' 
dans Alexandrie. Ccpcndant 1’EmpcreurConftancc 
marchoit ala tete de ion armécvers l’Illyric ¡ ou la 
proclamation que les foldats avoient faite de Vetra- 
nionenqualitéd’Empereur, lobligeoit de fe rendre 
en diligencc. Quand il fut arrivé á Sirmich, il en
tra en conference avec Vetranion, & íit en forte que 
les foldats qui l’avoient proclamé, l’abandonnerent,
& firent une proclamation contraire. Si bien que 
Vctranion fe voyant trahi, fe jetta aux piez de Con- 
ftance, qui apres luiavoir oté lacouronne &la robe 
imperialc, Pexhorta a paífer le refte de fa vic en repos, 
plutót que d’affe&cr dans un age avancé une dignité 
plcine de foins & d’inquietudes. Il lui afligna de 
grans revenus , &  lui écrivit pluíieurs fois á Prufc 
ville de Bithynic , ou il demeuroit , pour l'aífurer 

Tome I L  V
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L ’a n  d e  qu'il lui avoit procuré un granel avantage., quand if 

s> l’avoit delivré des peines & des miferes qui accompa- 
gnent lafouverainc puiíTance; & qu’il avoit tort de

-----------dené pas joüir lui- mefmedu repos ouil l’avoit mis.
C o N s- £)ans \c  mcfme temps TEmpcreur Cónftance declara 
t a n c e . Gallus fon couíln Ccfar, & lui ayant donné fon 

nom, l’envoya á Antioche pour y defendre les villes 
d’Orient. Commc il cntroit dans cette villc , une 
croix parut au cicl au grand étonnement des ípcóla- 
teurs. Il envoyafes autres chefs avee de bonnes trou- 

. pcscontreMagnence, &attendit áSirnnch quel fc~ 
roit le fucccz de leurs armes..

• ‘ C H A P I T R E  X X I X .  
Depofition de Photin E ve que de Sirmich.

P Hotin Evéque de cette ville ,  ayant publié alors 
plus ouvertement que jamais la doctrine qu’il 
avoit inventéc, & plulicurscn ayant été fcandalifez 

l’Empercur y aílemblades Evéqucs. Ceux qui yvin- 
rent d’Onentjfurcnt Marc Evéque d’Arethufe,,Gcor- 
gc Evéque d’Alexandrie, qui comme nous l’avons 
d it , avoit été mis par les Anens fur le Siegc de cette 
villc en la place de Grcgoire, Baíile qui gouvernoit 
l’Egliíc d’Ancyre, d’oü il avoit chaifé Marcel y Pan- 
crace Evéque de Pelufc, & Hypatien Evéque d’He- 
raclée. Il nc s’y en trouva que deux d’Occident, ía- 
voir Valens Evcque de Murfa, & le celebre Oíius 
Evéque de Cordoué qui n’y vint que malgré lui. lis 
s’aíTcmblcrcnt l’annéc d’aprés le Confulat de Sergc

t
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& deNigrinien* enlaquclle il n’y cut point de Con
fuís a caufc du bruit des armes; & ayant rcconnix 
que Photin renouveloit les erreurs de Sabellius de 
Libye & de Paul de Samofate, ils le depoferent. Et 
cette depofition fut jugée tres-juftc alors, & a tou- 
jours été jugéetcllcdepuis.

l ’a n  d e
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C H A P I T R E  X X X .  

Expofttion de fot faite au Conctle de Sirmich.
i■* " 4 _ j,

M Ais ce que ceux qui y demeurcrcnt,  y íirent 
depuis3n’cut pas une approbation íi genérale. 

Car comme s’ils euífent condamné la foi qu’ils a- 
voie^t ctablie , ils en dreíTcrent trois expofitions 
diíferentes j favoir une qui fut diótee en grcc par 
Marc Evéque d’Arcthufc , & deux autres en latin, 
diílemblablcs tant á la greque de l’Evéquc d’Arethufc 
qu’cntrc elles-mcfmes. J’en tranícrirai ici une des 
deux latines , a la fin de la greque, &je referverai 
l’autrc latine jufques á ce que je parle de ce qui fut fait 
depuis á Arimini. Ces deux expofitions latines ont 
été traduites en grcc. La greque de Marc Evéque 
d’Arethufc cífc conque en ces termes.

Nous croyons un feul Dieu, Pere tout-puiífant, 
Createur de toutes chofes, qui eft le Principe, & le 
Chcfde toute cette grande famille qui eft dans le ciel, 
&dansla terre. Et Jefus-Chrift fon Fils unique, nó- 
tre Seigneur, qui eft né de fon Pere avant tous les 
fiecles, Dieu de Dieu , Lumierc de Lumiere, par 
qui toutes les chofes vifibles & invifibles qui font

V ij

ce

cc
cc
cc
cc

cc
cc
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- D“  dans le Ciel, & Tur la terreontété faites; Qui eft 
L Verbe, Sagefíc , vraye Lumicre, & Vic ; Qui dans

les derniers temps a etc fait homnie pour nous, & eft
_______ né de la faintc Vicrge; a été crucifié ; eft mort; a été
c °  N s- ejyfevelj. eft reílufcité le troiíiémc jour, eft monté 
tance.- aucje[ ; efl- afllsala droitc de ionPerc, & viendra á 

a la fin des fíeclcs pour juger les vivans, & les morts, &c 
33 pourrendrea chacun felón íes ceuvres, dont le re- 

gnedureradans tousles íiecles, & n’aura jamais de 
33 fin. Caree ne ferapas feulement durant ce íieclc-ci 
33 mais auíli durant les íiecles avenir, qu’ií fera afsis á 
33 ladroite de ion Perc. Et le faint Eíprit Paraclet, 
33 quenótre Seigneur a promis a fes Apotres, & qu’il 
33 leura envoyé aprés fon Afccnfion, afin qu’il les en- 
jj feignát, &qu’illes avertít detout, par qui le(|ames 
33 de ceuxquicroyentíincerement en lui, font fanóti- 
33 fiées. La faintc EglifeCatholiquetientéloigncz d’el- 
33 le ccux qui difent que le Filsdc Dieu eft de ce qui n’é- 
33 toit pas auparavant, ou qu’il eft d’une autre fub- 
33 ftance , & qu’il n’eft point de Dieu, & qu íl y a eu un 
33 temps ou unficclcauquelil n etoit point. Nous di- 
33 fons done encoré un coup : Si qúelqu’un avance que 
33 le Perc & le Fils font deux Dieux, qu’il foit anatnc- 

íliC. Et fi quclqu un avoiiant que Jefus-Chrift eft 
33 Dieu& Filsdc Dicu avant tous les íiecles, n’avoué 
33 pas qu’il a aidé & fervi ion Pcre dans la creation du 
33 monde, qu’il foit anathéme. Si quclqu’un ofe diré 
33 que le Perc ou unepartie du Perc eft née de Mariey 
33 qu’il foit anathéme. Si quelquun dit que le Fils eft 
■»3 FilsdeMarie feloníapreíiencc, & qu’il n’eft pas né 
33 du Perc avant les íiecles, & que toutes chofes n’ont
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pas été faites par lu í, qu’il foit anathéme. Si quel- 
qu’un dit que la fubftance de Dicus’étcnt ou fcra- N  ̂
courcit, qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que
l’extcnfion de la fubftance de Dicu fait le Fils , o u ------
qu il appele Fils cettc exteníion de fubftance , qu’i l c 0  N s“ 
foit anathéme. Si quclqu’un dit que le Vcrbe Ínter- TANCE > 
ncoule Verbcprononcé cft Fils de Dicu, qu’il foit ce 
anathéme. Si quelqu’un dit que le Fils né de Marie, fc 
n’eft qu’un homme , qu’il foit anathéme. Si quel- ce 
qu’un en difant que le Dieu Homme cft né de Marie, ce 
cntende qu’il n ’eft point engendré, qu’il foit ana- ce 
thérnc. Si quelqu’un lifant ces paroles de la íainte ce 
Ecriture : J e  f a s  le premier D ieu, O* j e f a s  encore dé- ce 
fa s j  & i l r i y  a, point d'autre Dieu que moi 3 qui íont ce 
des paroles avancécs pour ruiner les Idoles & les faux «
Dieux, les ementa la faqondes Juifs, commc íi el- <c 
lesétoient dites pour ruiner le Fils unique dé Dicu , <c 
quieft avant tousíes íiecles, qu’il foit anathéme. Si ce 
quelqu’unentendantprononcerces paroles: Le Ver- ce 
be áhéfaitchdir 3 croit que le Verbe a été changé en ce 
chair, ou qu’en prenant chair , il a fouífcrt quelquc « 
changement, qu’ilfoit anathéme. Si quelqu’un en- <c 
tendant diré que le Fils unique de Dieu a été crucifié «  
dit quefa divinité a étéfujctte au changement, á la <c 
corruption, & aux fouffrances, & qu’ellc a íouffert ce 
quelquc diminution , ou quelque perte, qu’ii loit « 
anathéme. Si quelqu’un dit que quand Dieu le Perc a «  
dit ces paroles, Faifonsl’hommc, il neles a point di- ec 
tes á fon Fils, mais á foi-mefme, qu’ilfoit anathé- <e 
me. Si quelqu’un dit que ce n’eft point le FilsdeDicu ce 
qui a été vu par Abraham , mais Dieu le Pere ou une <«
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l ’an de part ĉ de h it 4U  ̂ anathémc. Si quelqu un dit 

N s que ce n’a point été le Fils quis’eft battu, commc un 
homme contre Jacob, mais que <¿’a été ou le Pcrc,

----------- ou une partie du Pcre qu’il foit anathémc. Siqucl-
c  o N s- qU*un au jieu d’entcndre duPere & du Filsccsparo- 
TANCE , jes ; Seigneur arépandu la pluje de la pan du Seigneur , 

,,  dit que le Fils a répandu la pluy e de la part de foi-mcf. 
,, me, qu’d foit anathémc. Car le Fils eft le Seigneur, 
,, qui a répandu la pluye de la part du Seigneur fonPc- 
,, re. Si quelqu’un entendant dire le Seigneur Pere, ou 
,, le Seigneur Fils, ou le Seigneur Perc & Fils, ou difant 
9> le Seigneur du Seigneur, dit qu’il y a deux Dieux : 
3, qu’il foit anathémc. Car nous n egalons pas le Fils 
„  au Pcre, au contraire nous concevons qu’il eft au 
>, deíTous de lui. Car il n’eft pas deícendu á Sodomc, 
s, fans l’ordrc de fon Pere , &  il n’a pas répandu la 
,, pluye de lui-mcfme, mais de la part du Seigneur , 
,, quia la puiflfance. Il nc s’eft pas aííis de lui-mefme 
3, á ladroite de ion Pcre, mais il aattenduque le Pe- 
,, re lui ait d it: Aífeicz-vousáma droitc. Si quelqu’un 
,> dit que le Pere, le Fils & le faint Efprit nc font 
3, qu’une mefme perfonne, qu’il foit anathéme. Si 
33 quelqu un en parlant de l’Efprit Saint & Paraclet, 
„  dit que c’eJGt un Dieu non engendré, qu’il foit ana- 
3, théme. Si quelqu un dit que le Paraclet n’eft point 
33 autre que le Fils contre ce que le Fiis nous a eníei- 
3, gné lui-mefme , quand il nous a d it, je prierai mon 
,3 Perede'vousenvojerun autre Paraclet, qu’il foit ana- 
33 théme. Si quelqu’un dit que l’Eíprit eft une partie 
33 duPerc&du Fils, qu’il foit anathémc. Si quelqu’un 
i» dit que le Pere, le Fils 6c le faint Efprit font trois
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Dieux,qu’il íoít anathéme.Si quelqu’un dit que le Fils ¿̂ an de 
arccu l’étre parlavolonté duPerecommeunc autre N s 
creature, qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que
lcFils a etc engendré fans la volonté du Pere, qu’i l -----------
foic anathéme. Carie Pere na  point étécontraint, c 0 N s- 
ni obligé par aucunc neceilité a engendrer íorí Fils. TANCE* 
Mais des qu’il lui a plu, il l’a montré engendré de foi, fc 
fans aucun temps & fans fouffrir aucune choíe.Siqucl-fc 
quun dit que le Filsn’apoint été engendré, & qu’i l tc 
na point de principe, comme s’il introduifoit deux <( 
étres cxemts d’étrc engendrez, & d’avoir un principe, (c 
& qu’il ftt deux Dieux, qu’il foit anathéme. Car le c£
Fils eft le chcf & le principe de toutes choícs. Et Dieu <c 
cft le chef de Jefus-Chrift. Nous rapportons ainfi<c 
toutes chofes áleur principe, qu ina point de prin- íC 
cipe. De plus pour expliquer exa&ement la doárine <c 
de la Religión Chrétienne, nous difons , fi quel- (e 
qu’un me que Jefus-Chrift ait été Fils de Dieu avant<e 
tousles íieclcs, & qu’il a fervifon Peredans Ja crea- <e 
tion du monde j mais qu’il n’a été appelé Fils de tc 
Dicu & Chrift que depuis qu’il cft né de Marie & £C 
que c’eftalors q u ila  commencé d’étrc Dicuj qu’i l fi 
foit anathéme.- <Sr
*dutre expojition de foi dreffée en latín au Con

cite de Sirmich, &  depuis traduite engrec. ,

PArcequ’il fembloit qu’il y avoit quelque conte- 
ftationfurlefujet de la foi, toutes les difíicultez c# 
ont été examinées avee foin á Sirmich , en prefcnce «  

de nos tres-faints freres & Coevéqucs,Valens,Urface, <-& 
Germinius, & les autres, ll cft conftant qu’il y a un
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L*AN DE Dicu Perc tout-puiflant, commc on le croit dans 

N s toutle monde , & Jefus-Chriftfon Fils unique nó- » 
treSeigncur 8c nótre Sauveur qu’il a engendré avant

----------les fiecles. Il eft conftant auíli ¿ qu’on ne peut, ni
c °  n  s- QU’on nc ¿oit precher qu’il y ait deux Dieux, fous 
t a n c e . v prctcxtc qU¿ n¿ tre Seigneur ad it: 7 ’/r4¿ * tnon ‘Tere,

>j ¿7*4 '[jotre P ere ; a mon Dieu t & a votre Dicu. Ainíi 
Dieu eft le Dieu de tous les hommes, comme l’A- 
potrel’aenfeigné, quand il a dit : Dieu neft-il Dieu 

» que desju ifs f  Ne l'cft-ilpos aujjides Gentils f Oui certes, 
a  d  l'eji aujji des Gentils. Car il n’y a qu’un feul Dieu,
33 qui juftifie parla foi lescirconcis, 8c quiparlamef- 
33 me fo i , juftifie les incirconcis. On eft demeurc 
j> d’accord des autres points íans aucune diíficulté.
33 Quant a ce que quelques-uns étoient un peu trou- 
33 blez du mot de fubftancc , qu’on appele en grec 
33 ova-la , & pour le marquer plus precifément ojaoova-io»
33 ou o/A.Mw<rin y ilncnfaut pointdu toutparler , ni le 
» préchcrfous quelque couleur ou pretexte que ce foit y 
33 puiíqu’il ne fe trouve point dans la fainte Ecriture,
33 & que cela eftau deíTusde lafiencedes hommes, 8c 
33 que nul ne peut raconter la naiíTance du Fils de qui il 
33 eft écrit, qui expliquera fa generación ? Il eft clair,
33 qu’il n’y a que le Pere qui fachecomment il a engen- 
39 dré le Fils, & que le Fils quifache comment il a été 
33 engendré par le Pere. Il n’y a point de doute que le 
3> Pere eft plus grand que le Fils, 8c qu’il le furpafíe en 
33 honneur, en dignité , en clarté & en qualité de 
33 Pere, commc le Fils le témoignclui-mefme,.quand 
>3 il dit: cclui qui m’a envoyé, eft plus grand que moi. 
a Pcrfonne n’ignore que la foi Catholiquc eft que le

Pere
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pcrc cft plus grand que le Fils, & que le Fils cft L*AN DE 
fujet au Pere avee toutes les chofcs que le Pere luí 
á aíTujetics. Que le Pere n’a point de commcncc- 
m ent, qu’il eft invifiblc , immortel, & impaffiblc.
Que ce Fils eft né du Pere , Dicu de Dicu , Lu- 
mierc de lumierc. Qu’il n’y a que le Pere qui cori- 
noiíTe la maniere dont le Fils a etc engendré. Qup ff 
le Fils de Dicu qui cft nótre Seigneur , & nótre «
Dieu,a pris une chair & un corps, c’eft-á-dirc une 
naturc humaine dans le fein de la Vicrge Marie 3 ff 
comme l’Angc i’avoit predit.. Q u’il a pris de la ff 
Vierge Marie unélnature hum aine, dans laquelleil (t 
a fouffert, comme la fainte Ecriturc l’enfeigne , & « 
pnncipalcment le Do&eur des Gentils., La clef & ff 
le feeau de la foi eft qu’il faut teñir la Trinité fe- ce 
Jon ccs paroles. que nous lifons dans l’Evangile : ce 
\s4l¡e’Z &  baptifc% tous les peuples au nom du Pere, da ((s Matth 
ft ls ,&du feunt Efprit. Le nombre de la/Trinité cft ce ch<lP- *** 
un nombre cntier & parfait. L’Eíprit Paraclet eft ce • 
par le Fils, par lequel il a été envoy é comme íl a- ce 
voit été promis, pour inftruirc, pour enfeigner, & (t 
pour fanélifier les Apotres \ tous les Fideles. Les ce 
Evéques tácherent de pcríuader a Photin d’approu- 
ver & de íigner tout ce qui avoit été refolu bien 
qu’il eüt été dépofé; & lui promirent de lui rendre 
fon Evéché, pourvü que cnangeant de fentiment , 
il condamnat le dogme qü’il avoit inventé, & fouf 
crivít á la dcciíion de foi qu’ils avoicnt faite. Mais 
au lieu daccepter les conditions qü’ils luioffroient, 
il les prbvóqua á une difpute. jLc.jour ayant été 
pris , les Evéques & les Senateurs ■ que l’Empercur 

Tome J  l .  X
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Baílle Evéque d’Ancyrc entra eñ confercnce avee 
Photin. Il y avoit des Greffiers qui écrivoicntce qui 
étoit avancé de pare & d’autrc. íl y eut un combat 
fort opiniatréde paroles, &dc raifons. Mais enfin 
Photin fut vaincu 3 & condamné. Il écrivit durant 
fon cxil en Grec & en Latín contre toutes les hereíies, 
& propoía ion fentiment. Voilacc quej avois á dire 
de lui.

-Gettc Formule de foi déplut depuis aux Evéques 
aífcmblcz á Sirmich qui l’avoicnt compofée, & leur 
parut plcine de contradíébions, íi bien qu’ils táche- 
rent d’cn rctirer les copies d’entrc les mains de ceux 
qui l’avoient tranferite , & obtinrent de l’Empcrcur 
un Edit, par lcqucl il étoit ordonné que les exemplai- 
res fcroicnt rapportez íbus grandes peines contre ceux 
qui les cachcroient.Mais elle étoit trop publique pour 
pouvoir erre íupprimée par l’apprehenlion de ccs 
peines.

C H A P I T J R E  X X X I .

X)fius E'véque de Cordoue, efi contraint par la 
fvióleme des tourmensy deftgner la Formule de 
foi arrétée dans le Concile de Sirmich. -

PUifquc j’ai dit qu’Oíius Evéque de Cordoue 
en Efpagne, aífifta malgré lui au Concile de 
Sirmich:jecroi devoirajoütcr ici quelque chofc qui * 
le regarde. Il avoit été envoy é en exil par les intrigues 

des Ariens: mais l’Empcrcur Ten rappcla a la íbUci-
? *
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catión des Eveques aífemblcz a Sirmich, á dcíTein de 

* 1 obliger á s’accordcr avee cux de gré ou de forcé ; par- 
cequ’ils étoicnt tous perfuadez que fon fuffrage con- 
tribucroit beaucoup a autorifer leur fentimenr. Il íe 
trouva done malgré lui au Concile; & íur la refíftan- 
cc qu’il faifoit aux autres, ils battirent crucllement ce 
Víeillard,& le contraignirentdeíignerlcFormulaire. 
Tel fut le fuccez du Concile de Sirmich. L ’Empereur 
Conftance demcura long-temps dans cette villc pour 
attendre la fin de la guerre commencée contrc Ma~ 
gnence. ' .O

C H A P I T R E  X X X I I .

Aíort tragiaue de Magnetice.

MAgnence s'étant emparé de Rome 3 y fír 
mourirplufieurs pcrfonnes,tant du Senat que 
du peuple : Mais les Chefs de l’armce de Conftan

ce ayant commencé á marchcr contre luy, il fe retira 
dans les Gaules, ou plufieurs combats furent donnez 
al’avantagctantótd’unparti, & tantotde l’autrc. En
fin , Magnencc fut défait proche de Murfa fort des 
Gaules, & contraint de fe rctircr dedans. On dit qu’ii 
y arriva un cvcnemcnt fort fingulier, & qui femble 
teñir quclque chofe du miracle. Magncnce voy ant 
que les foldats avoicnt le courage abbatu par leur dé- 
faite, tacha de lcrelevcr, & monta pour cet eífet fur 
fon tribunal. Commc les foldats vouloient faire des 
acclamations en fa faveur, ils les firent en faveur de 
Conftance ,qu’ils nommerent tous d’unc voix au lieu

X  ij
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de Magncncc. Cclui-ci prenant ce cri pour un mau- 
vais préíage s’cnfuit plus avant dansles Gaules 3 ou 
ayant été pouríuivi par les troupes de Conftance, il 
y eut un autre combar proche du mont de Seleuque, 
oú l’arméc de Magnence ayant etc tailléc en pie- 
ccs , il s’enfuit feul vers Lion qui n’cft qu’a trois 
journccs de ce licu-la. Quand il y fut entré, il y fit 
mourirfamere; &enfuite ion frere qu il avoit nom
iné Ccfar, Se fe tua eníin lui-mcfmc. Cela arnva fous 
le íixiéme Confulat de Conftance, Se fous le fecond 
de Conftance Gallus le ij. jour du mois d’ Aoüt. Peu 
de temps aprés Decence autre frere de Magnence s’é- 
trangla. La mort de ccstyransnc rendir pas une par- 
faite tranquillitc a l’Empire i parcequ'incontincnt 
aprés it s’cn éleva un autre nommé Silvain: Mais les 
Chcfs de l’arméc de Conftance l’opprimcrent prom- 
tement dans les Gaules oú il excitoit des troubles.

C H A P I T R E  X X X I I I .

Tetite guerre contre les fuifs.

*

IL y eut au mcfme temps une petite guerre civile 
en Onent. Les Juifs qui habitent Diocefaréc vil- 
le de Paleftine, ayant pns les armes contrc les Ro- 

m ains, & fait le dégát ¿ fur leurs terres, Conftance 
Gallus que l’Empcreur Conftance avoit envoyé en 
Orient fit marcher des troupes contre eux , Se ruiner 
leur villc de fond en comble.



wem W l ^ R l i i K I l * . ü¡f

PAR SOCRA TE  ̂ L l V .  II. 16$

c h a p i t r e  X X X I V .

USfflfereur Confíame fait mour 'tr Confíame
Gallus. ¿»

GAllus n’ayant pü (c moderer dans ía profpcri- 
té, fe fouleva contrc fon bien- faiteur, &  entre- 

pnt d’ufurperlafouveraine puiflance. Ilfc porta me£- 
me á cet cxccz de cruauté de fairc executer a more 
Domiticn Prefet du Pretoirc d’Oricnt , & Magnus 
Quefteur en haine de ce qu’ils avoient découverc ion 
deíTein a Conftance. Ce Princc le manda a rheure- 
mefmc , & l’ayant fait venir malgré lui , le fit tucr 
dans Hile Flanone. Il donna peu de temps apres le 
ture de Ccíár a Julicn frerc de Gallus,de l’cnvoy a dans 
jes Gaulespoury fairela guerre aux Barbares. Gallus 
futtué dans l’année*que l’Empercur Conftance étoit 
Conful pour la huitiéme fois, &  qu’il l’étoit lui-mef- 
me pour la troiíiéme. L’annéc fuivantc Julicn fut creé 
Cefar fous le Confulat d’Arbetion, & de Lollien le 
íixiéme jour dumois deNovembre. Nous parlerons 
de Julien dans le Livre fuivant. Quand Conftance 
fe vit délivré des maux dont il avoit été preífé, il s’ap- 
pliqua á appaifer les troubles de l’Eglife, & étantpar- 
ti de Sirmich pour aller a Romc, il y indiqua un Con- 
cile, & manda aux Evequcs d’Orient,& d’Occident 
des’y rendre. Pendan t qu’ils fe preparoient a ce voya- 
ge Jules Evéquc de Romc mourut aprés avoir gou- 
verné ouinze anscettc Eglifc, & eut Libere pour fuc- 
ccflcur.
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sAéce publie une nouvele He re fie.
A Ece furnommé l’Athée, publia en ce temps-lá 

dans Antioche une nouvcle hercíie. Il tenoit 
les opinions d’Arius, & fe fcpara ncanmoins des 
Aricns en haine de ce qu’ils avoient re^u Afius dans 
leur communion. Car Árius avoit, commenousl’a- 
vons dit, d’autres fentimens dans le cceur que ceux 
qu’il témoignoit de bouche, & ayant íigné la Formu
le du Concíle de Niccc , il trompa l’Empereur qui re- 
gnoitalors. Voila lefujct pour lequel Accc fe fcpa
ra de la communion des Ariens. Il étoitdés aupara- 
vant dans l’errcur, & foutcnoit la do&rinc d’Arius 
avcc bcaucoup d’opiniatreté. Ayant ctudié fort le- 
gcrcmcnt á Alexandric, il retoufna a Antioche villc 
dcfanaiíTancc,oüil fut ordonné Diacrc parLeoncc, 
& oú fe fiant á une connoiíTance fort íuperficiclle,& 
forcéimparfaitcqu’ilavoitdes catcgorics d’Ariftote, 
il commen^a a difputer, & a étonner beaucoup de 
pcrfonnes par la nouveauté de fes difcours. N ’ayanc 
appris d’aucun homme favant la fin qu’Ariftotc s’é- 
toirpropofée lorfqu’il avoit écrit ce Livrc: il ne s’cn 
fervit que pour fe trompcr foi-mefmc. Car Ariftotc 
n’avoit faitee Livrc que pour exercer de jeunesgens.,. 
& pour leur apprendre a propoferdes argumens cap- 
tieux aux Sophiftes qui fe joüoient de la Philofo- 
phie. Les Philofophes Academicicns qui ont expli
qué les livres de Piaron,& de Photin,ont repris les vai-
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ncs fubtilitez d’Ariftote. Aecc n’ayant point cu de 
philofophc Academicicn pour maítrc , s’attacha á 
ccs vaines fubtilitez, Se nc put comprcndre comment 
il y a une generation ctcrnellc, ni comment cc qui 
a été engendré peut étre cocternel a ce par quoi il a 
été engendré. A urcfte,iln'avoitqú une capacité tres- 
mediocre, nullc connoiífance de la Saintc-Ecriture, 
Se ne s’étoit exercé qu’enl’art de difputerauquel les 
plus grofliers peuvent reuífir. Il n’avoit jamaisrienlü 
des Auteurs Eccleíiaftiques , Se mépriíoit Clement, 
Afriquain, Se Origene ccs hommes íi recommanda- 
bles par Pemincncc de leur íicncc. Il a écrit des Lct- 
tres a PEmpereur Conftance Se ad’autres,ouil a fait de 
longues diíputcs, Se propófé des argumens captieux 
qui Pont fait furnommer l’Athéc. Bien qu’il crút Se 
qu’il avan^át les mefmes chofes que les Ariens, ils 
n’onc pas laiíTc de le teñir heretique parcequ’ils ne 
pouvoient rien comprcndre de fes raiíonnemcns em- 
baraíTez. Quand ils Pcurent cJiafTé de leur Egliíe, il 
fitfcmblantde s’étre feparélui-mcfmedc leur com- 
munion. Il a encoré quelqucs íeótareurs, que Pon ap- 
pelc Aecicns, ou Eunomicns. Eunomcavoit été fon 
Secretaire, Se ayant appris fa methodc de diíputcr, 
avoit été aprés lui chcf de la feélc. Nousparlcrons 
plus amplement de cet Eunome dans la fuite de cet 
Ouvrage.

t
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L Es Evequcs s’aífemblerent alors en Italic. II ne 
sen trouvaqu’un petitnombre d’Orient, par
ce que la plupart furent retenus pan la longucur dur 
chemin ou par leur grand age. Il s’en trouva plus de 

trois cent d’Occident. Lors qu’ils furent tous aífem- 
blcz á Milán felón l’ordrc de l’Empcreur, ceux d’O- 
ricnt demanderent que Ion rendit Scntence contre 
Athanafe, afin qu’il ne püt jamais rentrer dans Alc- 
xandrie. Paulin Eveque de Tréves , Denis Eveque 
d’Albc Metropolc d’Itahe, & Eufebe Eveque de Vcr- 
ceil, ayant reconnu que les Oricntaux ne faifoient 
cctte demande qu’á deífein de renveríer la Foi par la 
Scntence qui feroit rendué contre Athanaíe,feleve- 
rent, & cricrent que c’étoit un piege que Ion dreífoit 
á la Religión, qu’Athanafe étoit innoccnt des crimes 
dont on l’accufoit , & en criant déla forte, ils rom- 
pirent l’aífemblée.

C H A P I T R E  X X X V I I .  

Concile de Rimini. ISlowveleFormule de Foi.
3 T  ’Empereur ayant appris ce qui s’étoit pafie a 

1. 1  Milán, exila ces trois Evequcs , & eut envie 
d’aíTembler un Concile General,&  dattircr lesEvé- 
qucsd’Oricnt en Italie pourlcs reiinir tous, s’il étoit

poílible
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poílible, en un fcul íentiment. Mais depuis ayant fait 
reflexión Tur la difíiculté des voyages, íl ordonna á N> s< 
ceux qui écoient en ltalie de s’aflembler a Rimini, &
á ceux d’Oricnt de s’aflembler a Nicomedie ville de — ----
Bithynie.LcdcíTcin quil avoit de les metete daccord C °  N s“ 
nc put toutefois reuílir. Car ils nc purent convenir de T ANCE*. 
rien dans l’un,nidans l’autre des Conciles. LesEvé- 
ques aífemblez a Rimini, ne s’accordercnt point en- 
tr’cux, & les Evéqucs d’Orient aífemblez a Seleucie 
ville d’lfaurie ,exciterent de nouveles conteftations.
Je feral un recit exaét de la maniere dont toutes ces 
chofes fe paíTerent, quand j’aurai parlé d’Eudoxc.
Leoncc qui avoit ordonné Aécc Diacre étant more,
Eudoxc Evéque de Germanicie ville de Syric qui étoit 
alors á Rom c, reprefentaá i’Empcreurquc fon Dio- 
ccfc avoit befoin de fa prefencé, & demanda permif- 
íion d’y retourncr. L Empereur qui nc fe déíioit de 
rien la lui ayant accordée, il sappuya du credit de 
quelques Officiers de la chambre de ce Prince, &par 
leur moyen quitta fon Eglife , s’empara de ceile 
d’Antioche, & favonfa Aéce. Il aífembla pour cet 
effet un Concile ou il fit des eíforrs extraordinaires 
pour le rétablir dans i’excrcice de fon Ordre de Diacre; 
mais ce fut inutilement, parceque laveríion que Ton 
avoit de la perfonne d’Aece, fe trouva plus forte 
quelesbrigues quil faifoit en fa faveur. Voila ce que 
favois a direfor cefojct.

Les Evéques s’étant aífemblez á Rimini, les Oricn- 
taux dirent qu’ils n’étoient point venus pour parler 
de 1 affaire d’Athanafe. Vrfacc & Valens quiavoicnt 
défendu d’abord lopinion d’Arius, & qui avoicnt 

Tome I I .  Y
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dcpuis íigné la doétrine de la confiibítancialité du 
Filsdc Dieu,& donné leur profeilion de Foiál’Evé- 
que deRomejComme je l’ai dit ci-dcvant,favorifoient 
de tout leur pouvoirces Evéques d’Orient. Gar ilsnc 
manquoiént jamais de femettre du cote de ceux qui 
leur paroiífoient les plus forts.Gcrminius, Auxence, 
Demophilc, & Caius fe joignirent á eux. lis firent lirc 
aprés cela un écrit qu’ils avoient entre les mains t & 
c’étoit la troiíiémc Formule de Foi qu’ils avoient ar- 
rétée a Syrmich, & qu’ils ne publiercnt qu’á Rimini. 
Lavoici fidelement traduite de latin en Grec.

La foi Catholique a été propofée á Sirmich en pre- 
fcnce dcl’Empercur Conftance nótre Scigncur, fous 
le Confulat de Flavius Eufebe, & d’Hypatius le vint- 
troiíicme jout du mois de Mai. Nous croyons un 
fcul& vrai Dicu , Pcre Tout-puiíTafit,Crcateur de 
toutes chofcs, & fon Fils Uniquc qui eft nc de lui fans 
paílion avant tous les fíeclcs,avant tout principe,& de 
tout temps qui peut étre con^u par I’Efprit, &  avant 
aucune idee, par qui les íiecles & toutes chofcs ont 
été faites, qui a étéfeul engendré par le Pere,íeul de 
feul,Dieu deDieu,fetrablable áfonPcrequi la engen
dré felón la Sainte- Ecriture, dont la generation n’eft 
connue que du Perc qui la engendré. Nous favons 
que ce Fils Unique de Dieu eft deíccndu du Cicl fur 
la terrepour abolir le peché, qu’il eft né de la Vicrge 
Marie, qu’il a converfé avec fes Difciples, qu’ii a ac- 
compli les M y iteres felón la volonté de fon Pcre, 
quM a été Crucifié,qu’il eft mort, qu’il eft deícen- 
du aux Enfcrs pour y diípofer de tout ce qui étoit ne- 
ceífaire , que les portes del’Enferonc tremblé en fa
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ptcfencc: II eft reífufcitélctroiíiéme jour, a conver- L’AN de 
íe avec fes Difciples,eft monté au Ciel quarantc jours N< s
aprés, eft aífis a Ia droite de fon Pcre, & viendra aux ^ ^  *
derniets jours dansla gloire de fon Pcre pour rendre---------
a chacun felón fes oeuvres. Nous croyons aulli lcS; C 0 N s 
Efpntque Jefus-Chrift Fils Unique de Dieu a promis TA Nc E 
d’envoyer aux hommes pour les confoler , & pour ff 
leur fervir d’Avocat, commc íl eft écrit: Je m’en vas á-<c 
mon Pere,& je le prirai, & il vous envoyeraunaurre ff 
Confolateur qui eft l’Efprit de verité. Il prendra de “  
ce qui eft a moi, & il vous l’annoncera. Quanr au ÍC 
nom de fubftance dont les Peres fe font fervis par <c; 
fimplicité, & qui n’ayant point été entendu par le <c 
peuple, a été un fu jet de chute a pluíicurs: nous avons<c 
jug.é a propos de le rejetter j parce qu’il nc fe trouve fC 
point dans la Saintc-Ecriture , & que jamais cllen’a <c 
parlé de la fubftance du Pere,ni du Fils. NousdiíonsfC 
que le Fils eft en tout femblable au Pcre, commc la “  
fainte Ecriture le dit, & l’eníeigne. ; ”

Cette Formule ayant été lúe, ceux á qui elle nc 
plaifoitpas fe leverent, &dircnt;cc neft par aucun , 
befoin de Foi que nous fommes venus ici. Car nous la 
gardons entierc , telie que nous l’avons recué; mais 
nous fommes venus pour retrancher les nouveautez 
qui fe font élevéescontre la Foi. Siía Formule que 
vous avez recitée nc conticnt aucune nouveauté,pro- 
noncezouvertemcnt anathéme contre l’hereíie d’A- 
nusjcommc les anciennes regles de l’Eglife le pronon- 
cent contre les autres herefies. Tout le monde fait que 
la dodtrine impie d’Arius n’a excité jufques ici que 
destroubics dans l’Eglife. Cette propoíition n’ayant
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í point été acceptée par Uríace, par Valcns, par Ger-̂  

minius, par Auxcnce, par Demophilc, &  par Caius;  
mit la diviíion parmi les Evequcs ; dont les uns rc- 
curent cette nauvele Formule, & les autres gonfir- 

s" merentcequi avoit été decide auConcile de Nicée. 
L’infcription mife au commencement de cette For
mule fut fort raillée, &  principalement par Athanafe 
dans une lettre á fes amis, oü íl en parle de cette forte. 

„  Que manquoit-il a la pieté & aladoébrinede l’Eglife 
„  Catholique pour faire un nouvcl examen de la Foi¿ 
3, & pour marquer le temps dcl’année, &duConíulat 
3, au commencement de la Formule qu ils ont drcíTéc ? 
„  C  eft ce qu UrfacCjYalens, & G crminius ont fait, fans 
3, qu íl y en ait jamais eu d’exemple parmiles Chrétiens. 
„  Car ayant rcdigépar.écritla Foi qu’ilsvouloient era- 
3) braífer, ils ont marqué le Confulat, l’année, le mois 
3, &  le jour, pour faire connoitrc a toutes les períon- 
3, nes intelligcntes & hábiles que leur Foi bien loin d e- 
3, tre anciennc n’avoit commencé que fous le regne de 
j, Conftance. lis n’ont rien écric qu’en vue de leur he- 
3, relie. De plus bien qu ils fiífent profeílion d’écrirc de 
„  Nótre-Scigneur: lis ont nommé un autre Seigneut, 
3» favoir Conftance, qui eft celui qui appuye & forti- 
3, fie leur impieté. Ils ont appelé cet Empereur eternel, 
“  eux qui nient que le Pils de Dieule foit, rant leur im~ 
y y pieré les fait fe declarcr ouvertement ennemis de 
yy Jefus-Chrift. Pcut-étre que Texcmpledes Pro|Éfetes 
yy leuradonné fujet de marquer le Confulat chas leur 
yy Formule. Mais s’ils oíentfc íervir de ce pretexte, ils 
ij découvriront leur ignorance. Il eft vrai que les faints 

Prophetes ont marqué le temps deleurs predittions.
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ifaíc & Oféc ont vccu au tcmps d’Oíias, de Joatham, L*AN .DE 
d' Achas, & d’Ezechias. Ezechiel & Daniel ont vécu N> s#, 
au tempsde Cyrüs &de Darius. D ’autres Prophctes
ont fait leurs Prediétions en d’autres tcmps; mais ils — -----'
n’ontpasjettélesfondemcnsdelaReligion.Elleétoit c 0 N s~ 
avant eur, & avant le monde', & Dieu nous l’avoit T A N CE* 
preparée par Jeíus-Chrift. .Ilsn’ontpasmarqué non « 
plus le tcmps auquel ils ont commencé a étre íide- « 
les: car ils étoient fidelcs avant que d’étre Prophetes. «
Mais ils ont marqué le tcmps de la promeüe que «
Dicu faifoit par leur bouche. Or le premier & le « 
principal point de cctte promeífe, ctoit l’avcnemcnt « 
de nótre Sauveur, le refte nc regardant que ce qui « 
devoit arriver aux Juifs, &aux Gentils. Ainíi le tcmps « 
qu’ils ont marqué , n'étoit point le* tcmps auquel « 
leur foi a commencé, comme jel’aidéja dit; mais le « 
tcmps auquel ils ont vécu & auquel ils ont commencé « 
a publier leurs prophetics. Au contraire ces Sagcs de « 
nótre fíecle qui n’ont écrit,ni hiftoire, ni Prophetie, « 
propofent une expoíition de la foi Catholiquc, & « 
ajoutent, les Confuiste mois, & lejour. Ils marquent « 
le temps de leur foi, comme les faints Prophetes ont « 
marqué le temps de leur minifterc. Mais plüt á Dieu « 
qu’ils n’euífent parlé que de leur fo i,&  qu’ils n’euf- <c 
fentpas ofé parlerdela foi Catholique. Car ils n’ont « 
pas écrit.Voila ce que nous croyons.Mais ils ont écrit: «
Voila quelle eft la foi Catholiquc. Leur hardieffe& « 
leur temeritéeft une preuve de leur ignorance,& la 
Houveauté de leur écrit approche fort de la perfidie « 
d’Arius. En écrivant de la forte ils ont faitvoira tout (C 
le monde le temps auquel ils ont commencé de croire, fí

Y  iij
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l a n  d e  & auquel leurfoi a commencé d’etrepubliée.Loríque

N s < rEvangeliflcS.Lucditquel’onpubliaun Editpourle 
g denombrementdupeuplc. Ilparle dunEditqui n’é-^  j '  • * a  *  f*  ¿ y  * «  1 1 /  )toit point auparavant3&: qui ne fut fa.it & publié qu’en

1 \ j » « 4 f 1 Z ' * / /

33
>3
33

33
33
>3
33

c o n s- ce temps-la. Ainíi quand lis difent que la foiaété cx- 
t a n c e . pofée, lis declarcnt que c’eíl unenouvele hereíiequ’ils 

33 ontinventéc,& qui n’étoit point auparavant. Quantá 
33 cequ’ilsluidonnentle nomdeCatholique3ilsnes’ap- 

per^oiventpasqu lis tombent íans y penícrdansl’ex- 
travagance des Cataphrygiens, & qu’ils diícnr com- 
me cux, la £oi Chreticnne vient de nous étre reve- 
lée 3 & elle a commencé en nous. lis prennent Con- 
flanee pour leur Seigncur au lieu de J.efus-Chriíl, 
comme lcsCataphrygiensprenoient Montan pour le 
leur3& Maximille pour leur Souverainc. Ques’ileíl 
vrai que lafoiait commencé comme ils pretendent 
fous ce Confular3 que deviendront les anciens Pe- 

„ res 3 & les faints Martyrs? Que deviendront leursdif- 
33 ciplesqui font morts avant ce Confulat ? Comment 
33 les fcront-ils revenir au monde pour effacer de leur 
33 efprit ce que les faints Peres leur ont cnfeigné3& pour 
33 y graver en la place ce quils fe vantent d’avoir inven- 
» té de nouveau ? lis font íi ignorans , & íi grofíiers, 
>3 qu’ils ne peuvent alleguer que des excufes impertí- 
33 nentes , & qui fe détruifcntd’elles-mefmes. Voila ce 

qu’Athanafe écrivit a fes amis. Ccux qui liront la 
lettre enticre reconnitront. la forcé & la fermetéde 

• Teíprit de ce grand homme. Je n’en ai tranferit qu’u- 
nc partic de peur d’étrc trop long. Urface , Valcns., 
Auxcnce, Germinius , Caius, & Demophilc furent 
dépofez par le Concilc3 pour n'avoir pas voulu pror
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*ioncer anathemc contrc l’hcreíic d’Arius. lis fe rc- 
fu<ñerent vers l’Empcrcur , & lui porterent la For
mule de-foi qui avoit été lué dans le Concile.Ce Con- 
cileécrivit aufíiál’Empcreur. La lettrea etc traduite 
de latín en grec : En voici le íéns.

Lettre du Cortóle de Rimini a f  Empereúr
Confiance.

l’a n  d e
N. S. 

__359'__
C O N S 
TA N C E-

N Ous croyons que ccft par la volonté de Dieu, «
&par l’ordredc vótre píete, qu un auíli grand <c 

nombre d’Evéques que nous trouvons ici', fe fontíc 
aífemblez de diverfes parties d’Occident, afin que <c 
lafoide l’Eglife Catholique éclate, & que les hercti- <c 
ques foient découverts.Car ayant examiné entre nousíf 
les matieres,nous avons trouvé a propos de teñir tou- cc ' -

• jours la foi ancicnne, que nous avonsrc^uc des Pro- fC 
phetes, des Evangeliftes, des-Apotres par Jeíus- <e 
Chnft Nótre-Seigneur & nótre Dicu le Gardien de ÍC 
vótre Empire , & le Proteóteur de vótre períonne,«
& que nous avons toujours tenue- Nous avons crü<c 
qu’il y auroit eu de i’extravagance & de l’impieté á “  
changer quelque chofe de cc qui a été íi juftemcnt & “  
íi íaintement établi par les Evoques qui ont tenu le « 
Concile de Nicée avec l’Empcreur Conftantin de<c 
glorieufe memoire, perc de vótre pieté. Ce Concile <* 
a été publié aux peuples, & oppofé íi heureufement « 
a rhereíic Arienne qu’il I’a déftruite , & avec elle ff 
toutes les autres. On n’en íauroit rien óter, fans don- « 
ner entréc au poifon pernicieux de la doctrine des <c 
beretiques. Urface& Valens ont été autrefoisfoup- << 
connez de teñir Phereíie d’Arius, 6c privez pour un <f
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^ de tcmps de la communion. lis ont demandé pardon, 

$  s. comme ii paroitpar leurs écrits, & l’ont obtenu au 
Concile de Milán en prcferffce des Lcgats de l’E^li, 

—  ~  fe Romaine. Nous ne croyons pas qu’il foit permis
de ríen retrancher de ce Concile, ou les matieres ont 

> été examinées avcc íoin en prcfence de Conftantin , 
» qui a palTé au repos de l’autre vie dans la creance de 
33 ce qui avoit été decidé, &de nouséloignerdu fenti- 
33 mcnt d’un íi grand nombre de faints Confeíícurs, 
33 & de fucccíTeurs des Martyrs qui ont celebré ce Con- 

cile, & qui ont confervé inviolabíemcnt la doétrinc 
3* des ancicns qui fleurit encore en cetempsauquclvó- 
» trepietc a recude Dicu le Perepar Jefus-Chnít Nó- 
3> tre Dicu &Nótre-Seigneurle pouvoirde gouverner 
sí le monde. Mais de miferables períonnes, & de mau- 
33 vais fens ont cu la hardieflc & la temerité de publier 
» de nouveau une doctrine impie, & táchent encore 

maintenant d’ébranler ce qui a été établi avec une 
”  grande íageíle. Car vótre pifcté ayant ordonné que 
M nous nous aíTemblaííions pour examiner les matic- 
9> res de la fo i, ccux qui troublent la paix de l’Eglife 
"  aufqucls Gcrminius, Auxence,& Caiusfe íont joints 
» ont prefenté un écrit rempli d’une mauvaife doétri- 
>> ne. Mais ce qu’ils avoicnt prefenté publiquement 
33 dans le Concile, n’ayant pas été approuvé , ils ont 
"  crü y devoir apportcr du changcmcnt, & ils y en 
33 ont en effet apporté pluíieurs fois en tres-peu de 
« tcmps. On a jugé á propos, de conferver inviolable- 
33 ment l’ancienne creance , & de retrancher ces per- 
■ >jfonncs de la communion. Nous avons envoyé nos 
33 Deputcz a vótre Clcm©ncc,pour l’infbrmerde tout

»
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ce qui s’eft paíTé, Se pour lui prefenter nos lertrcs oü L»AN D~ 
elle verra les fentimens du Concilc. Nous nc leur s 
avons point donné d’autrc charge que de faire enfor- ^
te que l’ancienne creance demeurc fertnc, Se inébran---------- -
lable , & que d’aíTurer vótre fagcíTe que ce que Va- C‘ °  N s 
lenSjUrface, Germináis, Se Caius ont publié,neíl TANCE-' 
point vrai, qu’il eft aifé de procurer la paix en chan- fC 
geantfort peu de chofc. Comment la paix pourroit- « 
elle etre ouprocurée,ou entretenue par ceux quila “ 
renverfent, par ceux qui ont rempli de confufion Se « 
de defordre toutes les Eglifcs, Se principalcmcnt cel- cc 
ledcRomc?Nous fupplions vótre Clemcnce de re- cc 
cevoir agreablement , Se d’écouter favorablement « 
nos Deputez , Se de ne pas permettre que Ton faflfe cc 
cette injure aux anciens que de changer leur doótri- « 
ne, que nous croyons qu’ils ifont tenue que par l’ef- cc 
pnt de Dieu. Non reulement ces nouveautez trou- cc 
blent le repos des fideles , mais elles détournent les « 
infideles d¿ fe foumcttre á la foi. Nous vous fup- «  
plions auÜi de commander, qu’un íi grand nombre cc 
d’Evéqucs qui font retenus á Rimim , accablez de cc 
vicilleíTe, Se prcíTcz parla pauvreté, ayent la liberté cc 
de retourner á leurs Eglifes, depeur que les peuples cc 
nc íouflfrent de leur «bfcnce. Nous vous fupplions, i< 
car nous ne faurions nous laíTcr de repeter pluíieurs “  
fois lamcfmepriere, qucl’onn’apporte aucun chan- «■ 
gement a la fo i, que l’on n’cn retranche rien , que «
Ion confervc inviolablement ce qui a etc confervé « 
ious le regne du pere de vótre pieté , Se fous le vó- « 
lrc. Que vótre íaintc prudence ne permette plus cc 
que nous foyons arrachez de nos íieges , Se obligez «

Tome I I ,  Z

V
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l ’ a.n  d e  ^airc lon§ s voyages ; mais que nous dcmcu- 

N s . íions en paix avec nos pcuples, & que nous prions 
Dicu inceíTamment pour la fanté de vótre perfon-

---------- nc, pour la profperité de vótre Etat, & pour la paix.
c °  N jsjos Deputez vous donneront un autre écrit, con- 
t a n c e . tcnant jes noms,& lesíignaturesdetous lesEvéqucs.

Le Concile ayant écrit en ces termes á l’Empe- 
rcur, fes Deputez furent prevenus par Urface, & par 
Valens , qui donnerent a ce Prince de mauvaitcs 
impreííions du Concile , & lui preíenterent la For
mule de foi qu’ils avoicnt apportéc avec cux. Com- 
me ce Prince avoit le coeur infere depuis Iong- 
temps de la perfidie d’Arius, il entra en col ere con- 
tre les Evéques du Concile, & rendit de grans hon- 
neurs a Urface, & a Valens. Les Depütez du Con- 
cilc demeurcrent long-temps fans obtenir aucune ré̂  
ponfe. Mais enfin lis re^urent cclle qui fuit.

Conflance v  ¿tinque ur &  triomphant: A  tousles 
Evéques qui fe font a(femblez¿> a Rimini.

»> T Otre Sainteté n’ignore pas que nous avons 
» y  toujours pns un foin particulier de tout ce qui 
» regarde la loi de Dieu. Nous n’avons pu neanmoins 
yy donner audiancc aux vint Deputez qui font venus 
» de vótre part, parcequc nous étions preífez depour- 
n voir a l’expedition que nous avons entrepnfe con- 
>3 tre íes étrangers , & que les aífaires de la Religión 
3) doivent étre traitées avec un efpnt dcgaíié de toute 
33 autre inquietude. C ’eftpourquoi je leur ai ordonne 
3, d’attendre a Andrinople que nous fuílions de re- 
33 tour, afin que nous puílions les cntendre lorfquc
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nous aurions donné ordre á ce qui concernc les nc- -----
ceílitez de l’état. Ne vous laílez point de les atten-L A N 
dre, aíin que quand ils vous porteront nótre refolu- N‘ S* 
tion , vous puilliez faire ce qui fera plus avanta- 
«reuxpourle hiende l’Eglife.Les Evéques ayancre^u c o N s- 
cecre réponfe,récrivirent á l’Empereuren ces termes, ta  nc e.

N Ous avons re<ju la lettre de vótrc Clcmence,
Seigneur Empereur tres-chcnde Dieu,par la- 

quelle vous-nous mandez, que la neceflité des affaires 
publiques ne vous a pas permis dcdonner audiance 
anos Deputez, &vous nous ordonnez de les atten- 
dre juíques á ce que vótrc pieté ait appris par leur 
bouche ce que nous avons decide conformément á la 
tradition denos predcceíTeurs. Nous vousproteftons 
encore par cette lettre que nous ne nous départons 
ooint de nótre premiere refolution , commc nous 
avons fait favoir á nos Deputez. Nous vous fup- 

plions davoir la honré de faire lire cet écrit,& de- 
couter avec patience ce que nos Deputez vous rc- 
prefenteront de nótre part. V ótre douceur recon- 
noítaufli hien que nous, combien l’abfence des Evé
ques hors de leurs Eglifes eft unfujet d’une tnfteíTe,
& d’une afflidtion tres-fenfible fous un regne aulli 
heureux que le vótrc. C’eftpourquoinousfupplions 
encoré une foisvótreClcmencc, Seigneur Empereur 
tres-cheri de Dieu, de nous permettre de rctourner 
en nos Eglifes avant la rigueur de l’hiver, afin que 
nous puiííions adrefTer avec les peuples des prieres 
aDieutout-puiíTant, & á Jcfus-Chrilt fon Fils uni
ble nótre-Seigncur „& nótre Sauvcur pour la prof-

Z ij
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---------pcrité de vótre rcgnc ,comme nous avons toujours
a n  d  E pajt  ̂^  com m e nous deíirons de fairc encore.

N* s' Les Evéques ayant attendu quelque tempsaprés 
avoir écrit cctte lettrc fans avoirretpa aucune répon- 

o N s- fe,s’en retournerent en leurs Diocefes. Ily avoitdé- 
a n c  E. ja long-temps que l’Empereur avoit reíolu d’intro- 

duire la do¿trinc d’Arius dans toutes les Egliíes. Il 
tint á injure & á mépris le depare des Evéques fans 
fa permiííion. Il donna done á Urface , á Valcns 
& á leurs Scélatcurs un pouvoir abfolu #de fane ce 
qu’il leur plairoit, contre ceyx qui n’étoient pas de 
leur fentiment. Il envoyaaux Eglifesd’Italie l’expo- 
íition de foi qui avoit été lúe a Rimini , & ordon- 
na que ceux qui refuferoient de la íigner fuílent 
chaítez de leurs íieges , & que d’autres fuíTent mis 
en leur place. Libere Evéquc de Rome ayant refufé 
de confentir á cctte Formule fut envoyé en exil , & 
Félix fut établi en fa place parles partifans d’Urface. 
Ce Félix n’étoit que Diaere de l’Eglife de Rome^Sc 
il fut elevé a la digmté d’Evéque , parce qu’il avoit 
embraíTé la perfidie d’Arius. Quclques-uns difent 
neanmoitis , qu il ne l’avoit point embraíTéc , & 
qu’il fut contraint par forcé de fe laiífer ordon- 
ner. Il n ’y avoit done que confuíion , & que de- 
fordre en Occident les uns étant chaíTez hors de 
leurs Eglifes, & envoyez en exil par l’autorité des 
Empereurs , & d’autres étant établis en leur place. 
Libere fut pourtant rappclé bien-tót aprés , & ré- 
tabli dans fon íiege par le peuple mutiné, a la fureur 
duquel Conftancc ne fe voulut point oppofer. Les 
parcifans d’Urface ayant quieté l’Italic ils allerent a
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Hiccville de Thrace,ou ilscinrent unautre Concile, 
& ou ayanc rraduit en grec la Formule de Foi *qui 
avoitété luc á Riminiils la confirmercnt, & la pu- 
blicrent de nouveau. lis prctcndoient tromper les 
limpies par la reíTemblance des noms, & faire pafler 
leur Formule de Nicc enThrace pour la foi de Ni- 
cée en Bithynie. Mais cec artífice ne leur fervit de 
rien, car il fut découverc incontincnt aprés, & les 
expofa á laraillerie de tout le monde. Voila ce que 
javois a dire de ce qui s’eft fait en Occident: voyons 
maintenant ce qui s’eft fait en Oricnt.

L A N  DE 
N. S.

C O N S- 
TANCE.

T

C H A P I T R E  X X X V I I I .
CmauteZj de Adacedonms.

LEs Edits de l’Empereur donnerent une gran
de hardieífe aux Evéques de la faótion d’A- 
nus. Je dirai de quellc maniere iís entrepnrent d’af- 
fcmbler un Concile quand j’aurai remarqué en peu 

de paroles ce qu’ils firent auparavant. Acace &¿ Patro- 
íhile ayant challe Máxime Evéque de Jerufalem 
íors de fon fiege , mirent Cyrille en fa place. Ma- 
cedonius troubla tout l’ordre des Eglifcs de Conftan- 
tinople, en impofant les mains aux miniftres de fes 
crimes. Il fit Eleufius Evéque de Cyziquc, Marato- 
nius Evéque de Nicomedie. Ce Maratonius avoit 
été Diacre fous lu i, & avoit travaillé fort utilement 
a la conduitc des Monafteres d’hommes & de filies. 
Ce Macedonius s’étant emparé du fiege de l’Egliíc 
de Conftantinople de la maniere que nous avons
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-------- rapportéc fit fouffrir de grans maux a ceux qui n’ei

L ANS DE toient pas de fon fentiment, & perfecura non feu- 
N* S lement les Catholiques , mais encore les Novaticns 

- parce qu’ils tenoient la do&rine de la confubftan- 
cialité du Fils de Dieu.. Leur Evéque nomin^ A*>c- 
lius s’échapa. Plufieurs perfonnes de píete, ayant été 
prifes, furent cruellement tourmentées cnhainc de 
ce qu’elles évitoient fa communion. Aprés les avoir 
tourmentées de la forte, ils contraignoicnt les hom- 
mes a participer a leur communion. Car leur ayant 
ouvert la bouchc de forcé avec un inftrument de 
bois, ils leur mettoient le Saint Sacrement dedans, 
ce qui étoit la plus grande peine qu’ils leur puífent 
faire. lis enlevoient les femmes, & les enfans, & les 
obligeoicnt á reccvoir le Baptéme , & quand ils 
ofoient faire la moindre refiftance, ils les battoient,. 
les cliargeoient de chaines , 8¿ les enfermoient en 
prifon. Jene rapporterai ici qu’un exemple ou deux 
de cette cruauté qúi ferviront a faire juger des au- 
tres. Ils couperent le fein a des femmes qui avoient 
refufé de participer á leur communion, &  le preífe- 
rent pour cet eífet a quelques-unes dans l’ouverture 
d’une bo'éte. lis uferent du fer envers d’autres. Ils le 
brulerent a d’autres avec des oeufs extremément 
chauds j & bien qu’ils fiílént profeííion d’étre Chré- 
tiens ,ils invcntcrcntces nouveaux genres de fuppli- 
cedont jamais lesPayens ne s’étoicntavifez. Ja i ap- 
pris ceci d’Auxanon , homrne fort ágé, &  Prétre 
de l’Eglife des Novatiens , duquel ja i parlé dans 
le premier Livre. ll difoií qu’avant que d’étre pro- 
mu a cet ordre , il avoit fouffert quantité de vio-



lenccs de la part des Ariens i qu il avoit cté mis 
en priíon , & chargé de coups avee Alexandre de 
Paphlagonie , avee lequel il vivoit dans íes íaints 
Exercices de la vie Monaftique; qu’Alexandrc étoit 
more cn.prifon de fes bleíTurcs, & que pour lui il 
avoit cté gueri. Le. tombeau de cct Alexandre fe 
voit encoré aujourd’huy á la droite de ceux qui na- 
vigent vers le port de Conftantinoplc, appelé Ceras, 
prochc des fleuves & de l’Eghfe des Novaticns, ap- 
pclée l’Eglifc d’Alexandre. Entre les Eglifes que les 
Ariens abbatirent en plufieurs villes par l’ordre de 
Macedonius, ils abbarirent celle que les Novatiens 
avoient á Conftantinople prochc de Pelargc. Ce 
qui m’obligc á parler de cct cdifice plütot que d’un 
autre, eft ce que j’en ai appris d’Auxanon. L’Empe- 
reur ayant ordonné que les licux ou saífcmbloicnt 
ceux qui tcnoicnt la coníubftancialité du Vcrbc fc- 
roient abbatus, & Macedonius pourfuivant avee fu- 
reur l’execution de ces crucls Edits, ceux qui avoient 
charge de les cxecuter voulurent fairc abbatre ccluy- 
ci ou les Novatiens étoicnt en poíTelIion de s’aC- 
fembler. Je ne rauroism’empécherd’admireríezele 
que les Novaticns firent paroítre pour le lieudeleurs 
aíTcmblées, ni la charité que ceux qui avoient été 
chaíTcz hors de TEglife par les Ariens,& qui y ont 
été rétablis depuis, & y vivent maintenant en re
pos, firent paroitre envers les Novaticns. Córame 
ceux qui avoient charge de fairc abbatre cettc Egli- 
fepreíToient, il s’aíTemblaunemultitude prodigicu- 
fej tant de Novatiens que d’autres qui étoicnt de 
Jeur fentiment, qui ayant tous abbatu l’Eghfe, la
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tranfportercnt a Sycas, qui cíl a l’oppoíite de la Ville,’ 
& en fait le treiziéme quartier. lis travaillerent avec 
uneardeur fi extraordinaire, qu’ils firent ce changc- 
ment en tres peu detemps,perfonnc ne s’cxemtant de 
mettre la main a Touvrage. Les uns portoicnt les tul
les,les autres les pierres,les autres lebois. Les femmes 
& les enfans contribuoient le peu qu’ils pouvoient de 
leur peine, & tenoient á grandhonneur d’etreles de- 
pofitaires & les gardieíis des chofes confacrécsau fer- 
vicede Dieu. Julicn leur permit depuis la mort de 
Conítance de rétablir leur Eglife, ce qu’ils firent 
& parce qu’ils la rendirent plus beile , lis l’appele- 
rent Anaftaíie. Voila comment elle fut rctablie fous 
Le regne de Julien. Mais au temps dont je parle, les 
Cathohques& les Novatiens furent chaíTez. Les Ca- 
thoiiqucs ayant horreur d’entrer dans les Egiifes des 
Ariens, s’aííembierent dans cellesdcs Novatiens, 
y firent avec cux leurs prieres, & lis fe feroicnt tour 
á fait reunís avec eux, íi les NovatiensneuíTentre
fufé de confentir á cette reünion, par le deíir d’ob- 
ferver l’ancien preccpte. lis ne laiííoient pas d’avoir 
une grande tendrefTe, & d’étre préts de mourir les 
uns pourles autres. lis furent perfecutez á Conftan- 
tinopie & dans les villes des Provinces. Eleuíius Evé- 
que de Cyzique leur fit foufFrir dans fon Diocefe les 
mefmesmaux que Macedomus leuravoit fait fouf- 
frir aiíleurs. Il les pourfuivit par tout & les cbaífa 
de ville en ville. 11 ruina de fond en comble une
Egbfe que les Novatiens avoient á Cyziquc. Ma- 
cedonius couronna fes autres crimes par laviolence 
que je vas dire. Ayant appris qu’il y avoit en Pa-

phlagonie^
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phlao-onie, &  principalcment á Mantinic, un fí 
granel nombre ae Novaticns que les Ecclcíiaftiqucs 
nétoient pas aífez forts pour les en chaíTer, il ob- 
tint de l’Empereur quatre millehommcsde guerre, 
qu’il en voy a en Paphlagonie, pour obliger ce pcuplc 
par la forcé des armes a rccevoir la doctrine d’Arius. 
Les habitans étant traníportez de zele pour la dé- 
fenfe de leur Religión sarmerent de leurproprede- 
fefpoir, & ayant pris a la haré des faux & des co- 
gnées coururcnt au devant des gens de guerre. Les 
deux partis en étant venus aux mains, pluíieursha- 
bitans de Paphlagonie furent tuez ; mais preíque 
rous les foldats demeurerent morts fur la place. J ’ai 
appris ce que j ’écris d’un anclen du país qui m’aííu- 
ra qu’il a voit été au combat. Voila les beaux cx- 
ploits que Macedonius fit pour rinterét de la Re
ligión. Ccs cxploits font les combáis, les guerres 
civiles, les emprifonnemens, & les meurtres, qui le 
rendircnt extrémement odicux non feulement a ceux 
qu’il perfecuta , mais a ceux mefmes de ion parti. 
L’Empereur outre ces raifons generales, en cut une 
particulicre de fe fácher contrc lui. L’Eglifc oú 
étoit le ccrcueil de l’Empercur Conftantin mena- 
<jant de ruine, de forre que tant ceux qui y demeu- 
roicnt, que ceux qui y cntroicnt pour faire leurs 
prieres étoienten danger, Macedonius vouluttrans- 
Ferer le cercueil de peur qu’il nc fut endommagé 
par la chute du bátiment. Le peuple ayant eu con- 
noiífancc de ce deíTein,táchadc s’y oppofer, com- 
mc íi cette tranílation eüc été une impieté égale a 
cclle de ceux qui renverfent les tombeaux. Il eft 
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vrai ncanmoins que tous n’étoient pas de ce fen-: 
timent, &  que plufieuts croyoicnt que la traníla- 
tion ne faifoit aucune injure au corps de cet Empe- 
rcur. Ceux qui foütenoient la confubftancialité du 
Verbe prirent part a cette conteftation, & fe decla- 
rerent contre la tranílation. Macedonius fe fouciant 
fort peu de leur oppoíition, fít transferer 1c corps 
de l’Empereur Conftantin dans l’Eghfe cu repofe 
celuy deíaint Acace Martyr. Cette tranílation ay ant 
attiré une foule incroyablc de peuple vers cette 
Eglifc, la conteftation s’échauffa íi fort entre les 
partis, qu’ils en vinrent aux mains. Le carnage fut 
íi furieux que la place qui eft devant I’Eglife fut 
couverte de fang , que le puis en fut rempli, & 
quil coula jufques a la galerie. L’Empereur entra 
en grande colcre contre Macedonius, tant de ce quil 
avoit ofé remuér le corps de fon perc, que de ce 
quil avoit donné occaíion á une íi cruclle effuíion 
de fang. Ayant laiífé Julien en Occident, il partit 
pour l’Orient. Nous verrons incontinent comment 
Macedonius fut depofé, & fut íi legercmcnt puni 
pour de íi grans enmes.

C H A P I T R E  X X X I X .  

Conctle tenu a Se leude.

JE parlcrái maintcnant d’un autre Concile que 
i’Empereur convoqua en Orient, pour 1 oppofer 
a celuy de Rimini. Le premier projet avoit été de 

laífembler a Nicomedie ville de Bithyníe, mais il
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fut rompu par le tremblemcnt de tcrrc arrivé fous 
le confulat de Dacien 6c de Ccrcalis, le 18. jour du N# s> 
mois d’Aoüt , par lcquel cette villc fut rcnverféc.
On eut deíTein d’abord de transferer le Concilc á la -------- —
ville de Nicéc qui cft prochc; mais on le transfera c 0 N s" 

. en eflfet á Seleucie , furnommée Apre, villc d’Ifau- TANCE* 
rie, oü íl fut tenufous le confulat d’Eufebe 6c d’Hy- 
patius, en la mefme année que celuy de Rimini.
Cent einquante Evéques s’y trouverent. Leonas Of- 
ficier confidcrable de la maifon«de l’Empcrcur y af- 
(lila, pour fatisfaire á l’Edit par lcquel ce Princc 
avoit ordonné que les queftions de F01 fuífent agi- 
tées en fa prefcnce. Laurice qui commandoit les 
troupes d’Ifauric} eut auíE ordre de s’y trouver, pour 
rendre aux Evéques tout ce qu’ils deíireroient de 
fon fervice. Les Evéques s’étant done aífcmblez le 
vint'feptiéme jour du mois de Septembrc , com- 

'menccrent á agiter les maticrcs. lis avoient des Sc- 
cretaires qui écrivoient ce que chacun avan^oit.
Ceuxqui fouhaiteront de s’informer cxaétcmcntde 
tout ce qui fut avancé en cette occaíion, le pour- 1 
ront apprendrc par la leéturc des Rcciieils de Sa- 
bin, ou il eft rapporté fort amplemcnt. Quant á 
moi jemecontenterai de marquer les chefs les plus 
importans. Le premier jour Leonas ordonna que 
chacun propofát ce qu’il luy plairoit. Les Evéques 
qui étoient prefens, dirent qu’il nc faloit agiter 
aucunc queftion que ceux que Ion attendoit nc 
fuífent arrivez. Ceux que Pon attendoit étoient Ma
cedonas Evéque de Conftantinople, BaíileEvéquc 
d’Ancyre, 6c quelqucs autres qui apprehendoient

Aa ij



d’étrc accufez de leurs crimcs. Maccdonius s’excu- 
foit fur une indiípoíition, Patrophilc Tur un mal 
d’yeux qui l’obligcoit a demeurer dans un fau- 
bourg de Selcucic , & d’autres alleguoient d’autres 
pretextes. Leonas ayant foutenu qu’il faloit com- 
mencer á agiter quelques queftions enleur abfencc, • 
les Evéqucs répondirent qu’ils n’agiteroient aucune 
queftion qu’ils n’cuífent auparavant examiné la vic 
& les mceurs de ceux qui étoient accufez de queL 
que crime ; contrae Cyrille Evéque de Jerufalem, 
Euftate Evéque de Sebafteen Armenic, & quelques 
autres. Il s’émut la-dcfíus une grande conteftation, 
les uns foutenant qu’il faloit prendre connoiífancc 
des accufirions, & les autres qu’il faloit traiter les 
matieres de doctrine. La conteftation fut augmentéc 
par les ordres contraires de l’Empereur, qui por- 
toient tantót que Ion commcnceroit par un chef,
&  tantót par un autre. Les Evéqucs n’ayant püs’ac- 
corder, diviferent le Concile en deux partís, de 
l’un dcfquels Acace Evéque de Cefaréc en Pale- 
ftine, Georgc Evéque d’Alexandrie , Uranius Evé
que de T y r , & Eudoxe Evéque d’Antiochc, fuivis 
feulement de trente autres 3 étoient chefs. Georgc 
Evéque de Laodicée en Syrie, Sophronius Evéque 
Pompeiopole en Paphlagonic y Eleuíius Evéque 
de Cyziquc étoient chefs de l’autrc partí qui étoit 
fans doute le plus nombreux. Ce dernier partí qui 
étoit d’avis d’examiner d’abord la doctrine ayant 
prevalu , l’autre crut devoir abolir la foi du Con
cite de Nicéc , & en introduire une autre. Le par
tí qui avoit prevalu ne reprit dans le Concite de

iSS H i s t o i r e  de  i/ E g l i s e ,
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jsjfcée que le terme de confubftanciel. Les Evéques » '
ayanc contcfté juíqucs au foir avee bcaucoup de cha- 
leur,Silvain Evéque de Tarfe eleva fa voix , &  dit
qu’il ne faloic point fairc de nouvele Formule de____ ___ .
foi ; mais reteñir cellc qui avoit etc arretée a la de- c o M s- 
dicace de l’Eglife d’Antioche. Il n’eut pas íi-tót t a n c e . 
achcvé cctte parole, que les partifans d’Acace for- 
tirent hors de raíTemblée. Les Evéques de l’autrc 
partí lurent la Formule de foi qui avoit été arretée a 
Annoche, & fe feparerent. Le jour íiiivant ils s’aíTcm- 
blerent dans l’Eglife, & en ayant fait fermer les por
tes, ils ílgnercnt la mcfmc Formule. Il y eut quel- 
ques Diaeres & quelqucs Lcóteurs qui ílgnercnt en 
la place des Evéques abfens. - - -

C H A P I T R E  X L .  

aAutre Formule de Foi faite par A  cace.

A  Cace & ccux de fon parti trouvoicnt a redirc 
que Ton eüt fermé la porte de l’Eglife , & di- 

foientquune íignature faite de la forte en fecretde- 
voit étre fort fufpeóte. Cct Evéque n’avoit point 
neanmoins en cela d’autrc deífein quedefaire rece- 
voir une autre Formule de foi quil avoit preparée, 
& qu’il avoit montrée a Laurice, & á Leonas. Ilnc 
fe fit ricn davantage ce jour-lá. Le troiíiéme i Leo
nas s’effor<¿a de reünir les deux partís. Maccdonius 
Evéque de Conftantinople, & Baíile Evéque d’An- 
cyre fe trouverent ce jour-la dans raíTemblée \ mais 
parce qu’ii s *y trouverent & qu’ils fe reünircnt, ceux

A a iij
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du parti d’Acace n‘y voulurent point entrer , & ¿Rj  
rcnt qu’il en faloit chaífer auparavant tant ceux qui 
avoient été depofez > que ceux quiétoicnt accufezdc 

— quelque crime. Cet avis ayant été fuivi aprés quel- 
s'  que conteftation lesaccufcz fortirent du Concile, & 

les Evéques du parti d’Acacc y entrerent. Alors Leo
nas dit qu’Acace lui avoit donné un écrit fans diré 
que c’étoit une Formule de foi , contraire tantót 
fort ouvertcment aux autres, & tantót moins ou- 
vertement. Les Evéques ayant gardé le íilencc dans 
la penfée que cet écrit ctoit tout autre chofe qu’une 
Formule de foi, il fut lü avec une prefacc, conque 
en ces termes.

» Nous étant aíTemblez le jour d’hic^c’eft-á-dire le i j .  
a Scptcmbre a Seleucie ville d’lfaurie par l’ordre de 
s> l’Empercur , nous avons apporté tout le foin dont 
sí nous avons étécapablespourconfcrverparnótrc mo- 
sí deílie la paix de l’Eglife, pour traitcr les queftions de 
a la foi par 1 autorité de la fainte Ecriture de l’ancicn & 
a du nouveau Tcftamentjfans y rienméler qui foit pris 
a d’ailleurs felón que l’Empereur Conftance tres-cneri 

de Dieu nous l’avoit ordonné. Mais parceque quel- 
5» ques Evcques nous ont fait injurc, qu’ils ont fermé 
a la bouchc á quelques-uns, qu’ils en ont chafled’au- 
33 tres hors de 1’aíTembléc, bien qu’ils en cuífent quel- 
33 ques-uns parmi eux qui avoient été depofez, & quel- 
33 ques autres qui n’avoient point été ordonnez Cano- 
33 niquement \ de forte que le Concile étoit rempli de 
33 defordre comme Laurice Gouverneurde la Provin- 
33 ce, & Leonas l’ont vü de leurs propres yeux: nous 

fommesoblieezde faire cctte declaration.Nousna-
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vons point d eloignemcnt de la foi qui a été publiéc L’AN DE 
a la dcdicacedel’Eglife d’Antiochc, & noüs en fai- N 
fons profeífion ’, bien que nos Peres fe fuíTent alors 
aílemblez pour examincr la queftion dont il s’agif- — *—'
foit en ce temps-la. Mais parceque les termes de con- c 0 N 
fubftanciel, & de femblable ont troublé par lepaf. TANCE# 
fé les efpritsj qu’ils les troublent encore., & que quel- « 
ques-uns ont introduit depuis peu celui de diífem- ce 
blable,nous rejettons les deux premiers commc des « 
termes qui ne fe trouvent point dans l’Ecriture , & ce 
nous condamnons le dernier, & tenons que ceux qui ce 
s’en fervent font hors de l’Eglife. Nous confeífons ce 

que le Fils eft femblable au Pere felón ce que l’A- ce 

potre dit de lui3qu’il eft l’Image de Dicu qui eft m- ce 
viíiblc. Nous confeífons done, & nous croyonsun « 
feul Dieu Pere tout- puiífant qui a fait le Cicl & la <c 
terre, les chofes viílbles6¿ inviíibles. Nouscroyons ce 

auííi Jefus-Chrift fon Fils nótre-Seigneur qu’il a en- ce 

gendré fansfouíFrir avant tousles íiecIes,Dicu Ver- ce 
be, feul né de Dieu, lumiere, vie, venté, fageíTe, ce 
par qui toutes chofcs ont été faites dans le Ciel,& « 
íur la terre, tant les viíibles, que les inviíibles. Nous « 
croyons qu’ála fin des íiecles il a pris chair de la fain- ce 
te Viergc Marie pour abolir le peché, quil s’eft fait ce 
Homme , &  qu il a fouífert pour nos pechez , qu’il « 
eft reífufcité, qu’il eft monté au Ciel, qu’il s’eft af- « 
fis a la droitede fon Pere , d’ou Ü vienara dans l’é- ce 
clat de fa gloire pour juger les vivans ,&  lesmorts. ce 
Nous croyons encore le faint Efpnt que nótre Sau- ce 
veur, & nótre Maítre a appellé Paraclet, & qu’il a íf 
promis a fes Difciples de leur envoyer aprés qu’il «

\
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lan de fcfcroit retiré, qu’il leur a en effet envoy é,&  parlc-
quel il fan&ifie tous ccux qui croyent dans l’Egliíc, 
& qui font baptifez au nom du Pcrc, du Fils, & du 
íaint Eíprit. Nous croyons que ceux qui prcchent 
quelque chofcau dc-lá de cettefoi fonthors de l’E- 
glifc Cathoiique. Cette Formule compofée par Aca-‘ 
ce fut íignéedc lui,&  de ceux de ion partí, dont jai 
marque ci-dcíTus le nombre. Quand elle cut étéluc 

, Sophronius Evéquc de Pompeiopole en Paphlago- 
nie s’écria en ces termes. Si nous voulons recevoir 
chaqué jour de nouveles opinions, comme des For
mules de foi nous perdrons bien-tót la verité. Voi~ 
la ce que Sophronius ditalors. Mais jedismoi, que 
ir tant ccux qui ont prcccdé ces Evéques y que ceux 
qui les ont fuivis avoicnt été dans le mefme fenti- 
ment touchant ce qui avoit été refolu au Concilede 
Nicéc, toutes les diíputes auroient été appaifées, & 
l’Eglifc nauroit point etc agitée de tant de troubles. 
Je Jaiíle ncanmoins ces queftions á'decideraux per- 
fonnes intclligentes. Pluíicurs difcours ayant éte 
avancez de part & d’autrc, tant fur la do&rine que 
fur les perfonnes contre lcfquclles il y avoit des ac- 
cufations, Taífemblée fe fepara. Le quatriéme jour 
les Evéques s’aífemblcrent & diíputerent avcclamef- 
me opiniatretc qu’auparavanr. Au milieu de cettc 
conteftation Acace propofa fon avis en ces termes. 
La foi de Nicéc ayant été changée plus d’une fois, 
rienn’empéchequon n’enécriveunenouvele. Eleu- 
íius Evéquc de Cyziquc lui répondit, le Concile eft 
maintenant aíTemblc , non pour apprendre ce qu’il 
a appris il y a long-temps, ni pour recevoir une

creancc
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crcance qu’il n’ait point recpie parle palle; mais dc- 
meurantfermc dans la foi de fes Peres,il nc s’ende
partirá ni durant la vie, ni á la mort. Quand ilap- 
pcloit la foi des Peres cellc qui avoit etc expoféc á 
Antiochc , il fcmblc que Ion auroit pu lui repon
dré de cette forte. Comment eft-ce Eleufius,que vous 
appelez vos Peres ceux qui ont été aíTemblez au Con- 
cilc d’Antioche ; puiíque vous nc reconnoiífez pas 
pour peres ceux qu’ils ont reconnus eux mefmes ? O11 
pcut avec plus de raifon appelcr peres les Evéqucs qui 
fe font aílcmblez a Nicée, Se qui ont confirmé par 
leur fuífrage la confubftancialité du Fds de Dicu , 
parcequ’ils ont precede ceux qui fe font aífemblez a 
Antiochc, Se leur ont confcré l’honneur du Sacer- 
doce. Si ceux d’Antioche ont rejetté leurs peres, ceux 
qui les fuivent, fuivent fans y penfer des parricides. 
Comment ont-ils re<ju l’ordination comme legiti
me Se canoniquc , de ceux dont ils rejettoient la 
crcance comme fauíTc Se erronée?Si ceux de Nicée 
n’avoicnt pas le faint Efprit qui eft commumqué par 
l’impoíition des mains , ceux d’Antioche n’ont ja
máis été ordonnez. Car comment auroient-ilspu re- 
cevoir l’ordination de ceux qui ne la pouvoient con- 
fercr ? Voila ce qu’on pourroit oppofer avec raifon a 
ce que dit alors Eteuuus. lis paílérent aprés cela á 
une autre queftion. Car fur ce que les fcétateurs d’A- 
cace avoient dit dans leur Formule de foi qui avoit 
eté lué, que le Fils eft femblableau Perc,ilsdeman~ 
derent en quoiillui eft femblable. Lespartifansd’A- 
cacc difoient qu’il lui étoit femblable par la votan
te , Se non par la fubftance. Tous les autres aíTuroient
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l ’an  d e  nc lui'ítoitpas moins femblablcpar lafubftan- 
s ce que par la volonté. Us employerent tout Je jour 

a traitcrcette queftion & refuterent Acace parunli-
_______ vre ou il avoit écrit que le Fils eft femblable en toutes
c o n s- chofes a fon Pcre. Acace leur répondit que jamais au- 
t  a  n c e . cun ancicn^ni aucun moderne n avoit été jugé par fes 

livres.Aprés qu’ilscurentlong-temps contefté fur ce 
point avec autant d’aigreur que de fubtilité Leonas 
fe leva & rompit Taífcmblée. Quand on le pna 1c 
jour fuivant de revenir au Concile, il répondit: J ’ai 
été envoyé par l’Empereur pour aíliíter aun Conci
le oülesEvéques foientd’accordentr’cux; maispuif- 
que vous ne pouvez vous accordcr, je nc puis me trou- 
ver dans vos aíTemblées. Allez done fans moi caufcr 
& badiner dans l’Eglife. Les partifans d’Acace tirant 
grand avantage de cettc réponfe ne voulurent plus 
venir au Concile. Les Evéques de l’autre parti s’é- 
tant aífcmblez manderent Acace pour examinerlaf- 
fairc de Cynlle Evéque de Jerufalcm.Ce Cyrille avoit 
été accufé, mais je nc faide quel crime. Il avoit mef- 
mc été dépofé parcequ’ayant été cite durant deux ans 
il avoit refufé de comparoítre. Il envoya neanmoins 
depuis a ceux qui l’avoient dépofé un écrit par lequel 
il appeloit a un plus grand Concile. L ’Empereur 
Conítance approuva cet appel. ' Cyrille fut le pre
mier & le íeul qui contre la coutume & contre l’or- 
dre de la difcipline del’Eglife favoit interjetté, com- 
mc dans les jugemens publics , &c ordinaires. Etant 
done prét de fubir le jugementquiferoitrendu áSe- 
leucie, les Evéques inviterent les partifans d’Acace á 
venir prendre leurs places. lis avoient cité de la mef-

I5>4 H i s t o i r e  d f. l' E g l i s e ,
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me forte d’autres accufcz qui s’étoient refugiez dans 
le partí d’Acace , mais fur le refus qu’ils firent de 
comparoítre,les Evéques dépoferent Acace,& de plus 
Gcorge Evéque d’Alexandrie , - Uranius Evéque de 
Tyr, Theodulc Evéque de Cheretapes en Phrygic , 
Theodofe Evéque de Philadelphc en Lydic, Evagrc 
Evéque de Lcíbos} Lconce Evéque de Trípoli en 
Lydie, Eudoxe qui avoit été premierement Evéque 
de Germanicie, & qui depuis s'étoit emparé del’E- 
glife d’Antiochc. lis dépoferent auíli Patrophile,par- 
cequayant été accufé par un Prétrc nommé Doro- 
thée,& ayant été cité pour répondre a l’accuíation,il 
n’y avoit point fatisfait. lis retrancherent outre cela 
de la communion Afterius , Eufebe, Abgarc,Bafí- 
lique, Phcbus, Fidclis, Eutychius, M agnus, & Eufta- 
tc , & ordonnerent qu ils demeuraífcnt retranchcz 
jufqucs á ce qu’ils fe ruífent juftifiez descrimesdont 
on les chargeoit. Ils écrivirent á toutes les Egliícs 
dont ils avoient dépofé les Evéques, & mirent An- 
nien íiir le íiege d*Antiochc en la place d5 Eudoxe* Les 
partifans d’Acacc s’étant failis a 1’heure-mefme de cet 
Eudoxe le mirent entre les mains de Leonas & de 
Lauricc qui l’envoyercnt en exil. Les Evéques qui l’a- 
voicnt ordonné donnerent des memoires á Leonas
& a Laurice pour juílifier que les partifans d’Acace 
avoient violé les canons du Concile. Mais n’ayant 
ricn obtenu par ce moyen, ils allerent a Conftanti- 
noplc pour informer LEmpcreur de ce qu’ils avoient
ordonné.
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C H A P I T R E  X L I.
Les Partífans d'nAcace conjirment la foi du 

Concile de Rimini, &  y font quclques
addttions.

L ’Empereur étoit rcvcnu depuis peu d’Occidcnt,
. & avoit donné á Honorat la chargc de Prefet 

de Conftantinople aprés avoir fupprimé celle de Pro- 
conful. Mais les partifans d’Acacc ayant devaneé ces 
Evéques les accuferent fauíTement devane l’Empe- 
reur de ne pas croire la foi qu’ils avoient propoféc. 
Ce Prince étant emporte de colerc fe refolut de les 
difperfer, & ordonnaqueceux d’entr’eux qui étoient 
obligez a certaines fon&ions publiques feroient pri- 
vez de leur exemtion , & reduits a la loi commu- 
nc. Car il y en avoit quclques-uns parmi eux qui 
avoient descharges, & d’autres qui en avoient dans 
les Provine es.

Aumilieudecc deíordrc & a la faveurde ces trou- 
bles les partiíans d’Acace ‘demeurerent long-tcmps 
á Conftantinople, oú ils manderent les Evéques ae 
Bithynie pour teñir avec eux un nouveau Concilc. 
Ces Evéques parmi lcfqucls étoit Maris Evéque de 
Calccdoine s’étant aíTcmblez au nombre de cinquan- 
te coníirmerent la Formule de foi qui avoit été luc 
a Rimini. Il feroit inutile de la mettre ici s’ils n’y 
avoient rien ajoüté;mais parce qu’ils y ont ajou- 
té quelquc chofe , je ne faurois me diípenfcr de la 
tranfenre. *

*

*
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Nous croyons un feul Dicu Pcre tout-puiflant de “ ----

qui font toutes chofes, & un Fils uniqiie de Dieu en- L A N ] 
gendré de Dieu avant tous les temps, & avant tout N‘ S' 
commencement, par qui toutes les chofcs tant Ies vi-

, 1 * ’ r i i  _ / / r  *

DE

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

{¡bles que les inviíibles ont été faites, nous croyons c o n  s- 
qu’il eft né feul du Pcre, feul d un feul, Dieu de Dieu, t a n c e . 
femblable,felón la fainte Ecriturc,au Pcre qui'l’a en
gendré , dont la generation n’eft conniíe que par le 
Pere mcfme qui l’a engendré. Nous favons que ce 
Fils uniquedeDieu a étéenvoyé par fon Pcrc,qu’il 
eft defeendu du Cicl (clon les Ecriturcs pour la dc- 
ftru&ion du peché & de lamort,& qu’ileftné felón 
la chair,de la Viergc Maricpar l’operation du faint 
Efprit, qu’il a converfé avec fes Difciplcs, & qu’a- 
prés avoir accomplitous les Myfteres felón la volon- « 
té de fon Pere, il a été crucifié, eft m ort, a été en- « 
feveli, eft defcchdu aux Enfers oü il a donné de la «  
terreur *, qu’il eft refufeité troisjours aprésjqu’ilacon- <c 
verfé avec fes Diíciples, & que quarantc jours aprés«  
il eft monté au C iel, il s’eft aílis á la droitc de fon «
Pcre dans la gloire duquel il viendra au dernier jour « 
de la refurreótion pour rendre á chacun ce qui fera íc 
du á fes osuvres. Et le faint Efprit que Jefus- Chrift “ 
nótre Seigneur, & nótre Dieu Fils umque de Dieu “ 
a promis d’envoyer au genre humain pour Jui fervircf 
d’Avocat & d’cfpnt de verité , commc il eft écrit, <c 

qu’il a envoyé aprés qu’il eft monté au Cicl.Quantff 
au motdefubftance dont les Peres fe fontfervisavec 
trop de íimplicité, S¿ qui n’étant pas entendu par le « 
peuple lui a été un fujet de chute, nous avons trou- <f 
vé á propos de lerejetter, puifquil n’eft point dans «

Bb iij
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AN D£ PEcriturc, & de ne plus fairc de mention á Pavenir 

s de la fubftance du Perc Se du Fils, puifque l’Ecritu- 
re n’en fait point. On nc doit pas mcfmc parlcr de

-------- Phypoftafe du Perc, du Fils, &: du faint Efprir.Nous
°  N s~ difons que le Fils eft femblabieauPere,comme PE- 

t a n c e . cr¡turc faintc le dit Se Penfcigne. Nous prononejons 
anathéme contrc toutes les heredes qui s’oppofent a 

» cette expoíiHon de foi,foit qu’elics ayent étéautre- 
>, foiscondamnécs,ou quclles fefoient élevées depuis 
3> peu de temps. Voila la Formulequi futlucdans ce 

tcmps-lá á Conftantinople. Aprés erre enfin fortis 
de ce labyrinthe de Formules recueillons-cn le nom
bre. Depuis la foi qui fut publiée á Nicée on en 
écrivit deux expoíitions a la dédicace de PEglifc 
d’Antioche. La troiíiéme fue prefentée á l’Empereur 
Conftant dans les Gaules par NarciíTe , Se par les 
Evéquesde fon parri. La quatriéme fut envoyéc par 
Eudoxe en Italie. Il y en eut trois écritcs á Sirmich, 
dont Pune fut lúe a Rimini avec les noms des Con
fuís. Les parrifans d’Acacc publierent la huitiéme a 
Seleucie. La neuviéme fut faite á Conftantinople 
avecquelque addition. Car ony ajoutaqu’en parlant 
de Dicu on ne fe ferviroit point du terme de fubftan
ce, ni d’hypoftafe. UlfilaEvéqucdes Goths confcn- 
tit a cette fo i, bien qu’il eut re^u auparavant celle 
de Nicée a Pimitation de Thcophile fon predccef- 
feur qui avoit aílifté á ce Concile } Si íigne ce qui 
y avoit cté refolu.
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C H A P I T R E  X  L I I.
Macedonius efl de poje, Endoxe efl eleve en 

Ja place Jur le fie ge de l' Eglije de 
Conflantinople.

L ’AN DE 
N. S.

C O N S- 
TANCE. t

A Cace, Eudoxe & Ies autres de leur parti nc fou- 
haitoient ríen avccuncíi forte paífion quede 

dépofer auíli quelques Evéques du parti contraire. 
Il eft bon que 1’on fache que ce ne fut point par l’in- 
terét de la Religión; mais par d’autres motite que les 
uns & les autres ordonnerent ces fortes de depoíi- 
tions. Car bicnqu’ils ne fuíTent point d’accordtou- 
chant la fo i, neanmoins quand lis fedépoferent rc- 
ciproquement ils ne s’accuferent d’aucune erreur. 
Ccux qui tenoient le parti d’Acacc abufant de la co- 
lere quel’Empereur avoit conque depuis long-temps 
contre Macedonius le dépoferent, tant parcequ’il 
avoit été caufe de la mort de pluííeurs perfonnes, que 
parce qu’il avoit admis a la communion de 1’Eglifc 
un Diaere qui avoit eté furpris avec une femme. Ils 
dépoferent auíli Eleuíius Evéquc de Cyzique parce- 
qu’ayant donné le baptéme á Hcraclius Prétre de 
l Hcrculcdc Tyr qui avoit été convaincu dehmpie- 
tedel’art magique, il 1*avoit depuis ordonné Diacre. 
Ils prononcercnt une pareillc condamnation contre 
Baíilc, ou Baíilas, car il avoit ces deux noms, qui 
avoit-été fait Evéquc d’Ancyre en la place dcMar- 
cel , curcnt trois raifons de le punir de la forte. 
La premierc eft quil ayoit fait donner injuftement
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Iaqueílion á un particulier, & lavoit fait chargcr de 
chainea , & enfermer dans une étroitc prifon. La 
feconde qu’il avoit intenté de fauflcs accufations 
contre quelques períonnes : Et la derniere qu’il 
avoit troublé la paix des Eglifes d’Afrique par fes 
lettres. lis rendirent un pared jugement contrc Dra- 
conce pour avoir paífé de l’Eglife de Galatie á cellc 
de Pergamc. Enfin pluficurs autres fubirent le mef- 
me chatimcnt pour divers fujets. NeonasEvéquede 
Seleucic, Sophronius Evcque de Pompeiopole villc 
de Paphlagonie, Elpidius Evéque de Satales en Ar
meme , & Cyrillc Evcque de Jerufalem furent auíE 

•

C H A P I T R E  X L I I L
Depofition d’ Enflate. Ses erreurs. 'Tranflation 

dü Eudoxe. De dicace de l’ Eglife 
de fainte Sophie.

\

E Uftatc Evéque de Sebaíle en Armenie ne fut 
pas feulement écouté loríqu’il voulut entre-i I

prendre de fe juftifier; parce qu d avoit été condam- 
né par Eulale Evcque de Cefarée en Cappadoce fon 
pere pour avoir porte un habit peuconvenablcáun 
prétre. Melece dont nous parlerons incontinent fut 
choifi pour remplir fa place. Au refte cct Euftate 
fut depuis condamné par le Concile de Gangrc af- 
íemblé a fon fujet, pour avoir faitbeaucoup de cho- 
fes contre l’ordre, & ladifcipline de l’Eglde depuis la 
condamnation qui étoit intervenue contre lui au

Concile
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Concile de Cefarée. Car il avoit enfeignc qu’il n’é- 
toit point permis de fe marier, ni d’ufer de certaincs 
viandes. Il avoit feparé pluíieurs perfonnes mariées, 
& avoit confeiilé á ceux qui avoicnt averíion del’af- 
femblée de l’Eglife de communier dans leurs mai- 
fons. 11 avoit détourné fous pretexte de píete les do- 
meftiques da fervice de leurs maítres.Ii portoit un ha- 
bit de Philofophe, & cnfaifoit porterun extraordi- 
nairc a fes Sedateurs.il avoit obligé des fcmmes á fe 
couper les cheveux, &: enfeigné qu’il nc faut point 
garder les jeüncs prefcritsjmais qu’il faut jeüner le Di
manche. Enfin il avoit défendu de prier dans les 
maifons des perfonnes mariées, 6c foutenu qu’il fa- 
loit éviter commc une prophanation 6c un facnlcgc 
la bcnedidion, 6c la communion d’un Prétre qui vi- 
voit avec une femme,avec laquelleilavoit contráe
te un mariage legitime lorfqu’il n’étoit que laíque. 
Le Concile de Gangre en Paphlagonic le dépofapour 
toutescesraifons, &condamna feserreurs. Mais cela 
n’arnva pas íi-tót.

Maccdonius ayant été chaífé hors du fiege de 
Conftantinople,Eudoxe qui mépnfoit celui d’Antio- 
che fut choifi par les Evéqucsdu partí d’Acacepour 
le remplir. lis ne prenoient pas garde, qu’ils faifoicnt 
en cela tout le contraire de ce qu’ils avoient jugé 
contrc Draconce , qu’ils avoicnt depofé pour avoir 
etc transferé de Galatie a Pergame.

lis envoyerent aprés cela a Rimim leur Formule 
de foi avec le fupplémcnt 3 6c ordonnerent que ceux 
qui refuferoient de la íigner feroicnr cxilez felón 1'in
tención de l’Empereur. Enfin ils manderent cequ’ils 
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avoicnt refolu aux Eveques d’Orient qui croicnt de 
leur avis,& principalement á Patrophile Evéque de 
Scythopole, qui, en partant de Selcucic , étoit rc- 
tourné droit a la ville de fon dioccfe.

L ’Eglife de laintc Sophie fut dediée au com- 
mencement du Pcntificat d’Eudoxe ,íous ledixiéme 
Confulatde Conftance, & le troiíiéme de Julien le 
quinziéme jour du mois de Fevrier. Eudoxe nc fut 
pas íi-tót aílis furlachaife de l’Eglife de Conftanti- 
nople qu’il y pronon^a cette Sentente qui a fait tant 
de bruit dans le monde. Le pere eít impie, & le fils 
eít picux.

Le peuplc s’étant ému fur ce fujet , vous n’avcz 
que faire,leur dit-il,dc vous émouvoir. Le pere ell 
impie, parcequ’il nc rent honneur a perfonne , & le 
fils eíl pieux parce qu’il rent honneur a fon pere. Il 
appaifa par ce moyen l’émotion, & changca le tu- 
multc en raillcrie. On repete encoré aujourd’huicct- 
te Sentcnce en raillant. Les auteurs des herefies ont 
déchiré l’Eglife par ccs captieufes fubtilitcz. Voila 
commcnt fe termina le Concile de Conftantinople.

C H A  P I T R E  X  L I V.

A le le  ce ejl f a i t  E v e q u e  d  A  ntioche. Sch ifm e
d an s cette  E g life .

P Arlons maintenant de Mclecc. Il fut ordon- 
nc Evéque de Sebafté en Armcnic aprcsladé- 
poíition d’Euftatc. De Scbafte il fut transiere a Be- 

rée ville de Syric. Il alliíta au Concile de Selcucie,
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y figna la Formule de foi compofée par Acace, & 
retournaen fon Eglifc. lien futdepuis retiré par les 
habitans d’Antioche lorfqu lis appnrcnt qu’Eudoxc 
avoit méprifé leur ville pour pofleder les richeífcs 
de celle de Conllantinoplc. Quand Melcce fat aífis 
fur le íiege d'Antioche, il nc parla d’abord au peu- 
ple que de la do&rinc des moeurs, fans y lien méler 
touchant la foi. Dans la fuite il leur propofa la doc
trine du Conciic de Nicée, & leur précha laconfub- 
ftancialité du Fils de Dieu. L’Empcreur en ayant 
eu avis l’exila, & fit facrer en fa place Euzoius Pré- 
tre qui avoit été dépofé autrefois avec Anus. Ceux 
qui étoient affeétionnez a Melece s’éloignerent des 
Ariens & s’aífeinblerent á part ; parcequc ceux qui 
avoicnt des le commencementadmisla confubftan- 
cialité évitoient latir communion en haine de ce que 
Melece avoit été ordonné par les Ariens. Ainíl l’E- 
glife d’Antiochc fut divifée, bien que les deux par
tís qui la divifoient fuíTent unis entr’euxparlacon- 
feílion de la mefme foi.

Cepcndant l’Empereur partit en diligencc pour 
Antioche fur la nouvele qu’il avoit re^ué que les Per- 
fes fe prcparoicnt a commencer la guerre.

C H A P I T R E  X  L V.

Herefíe de Macedonius.MAccdonius ne pouvant demeurer en repos 
depuis qu’il avoit été condamné, & challe 
Conftantinople paífa dans le parti de ceux qui
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avoient dépofc Acacc au Concile de Seleucie. Il en- 
voya auífi exhorter Sophronius & Eleuíius de teñir 
la foi qui avoit éte premieremcnt propoféc a Antio
che, & depuis continnée á Seleucie , & de lui don- 
ner le faux nom de fcmblable fubftancc. Il attira 
de la forte un grand nombre de fes amis qui furent 
appelez Macedonicns. Depuis cctemps-látousceux 
qui dans le Concile de Seleucie setoient éloignez 
du fentiment d’Acace fe fervirent des termes de fem- 
blable fubftance, dontils nc fe fervoientpointaupa- 
ravant. Quelques-uns neannioins tiennent que ces 
termes ont été inventez non par Macedomus, mais 
par Marathonius qui avoit été élevé un peu aupara- 
vant fur le íiege de l’Eglife de Nicomedie. Et c’eft 
pour cela que ceux de cette feéfce font auíli appc- 
lez Marathomcns. Euftate qui c<*nme nous l’avons 
vü avoit été chaífé de l’Eglife de Sebafte íc joignit 
a ccux-ci. Lorfque Macedonius commen^a á cxclu- 
re le faint Efprit de la Trinité, Euftate dit,pour moi, 
je n’oferois dire que l’Efprit faint foit Dieu, niaílu- 
rcr qu’il foit une creature. C’eft pour cela que ceux 
qui tiennent la confubftancialitédu Fils de Dieu les 
appclent Pneumatomaques; c’eft-á-dire les ennemis 
du faint Efprit. Je dirai en fon lieu la raifon pour 
laquelle il y a un grand nombre de Macedoniens en 
rHellcípont. Les partifans d’Acacc ayant regret d’a- 
voir dit que le Fils étoit en toutes chofes feinblable 
au Pcre, íe mirent en peine de procurer la convo- 
cation d’un nouveau Concile á Antioche, lis s’af- 
femblerent done en petit nombre l’année fuivante, 
& fous le Confulat ae Taurus & de Florentiusen



ccttc ville dont Euzoius étoit Evéquc , &  ou l’Em- ” 
pereur dcnieuroit alors, & ayant agité de nouveau 
des queftions qu ils avoient deja décidécs , ils pro - 
noncerent qu’il faloit effaccr le mot de femblablc
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de la Formule de fo i, qui avoit été publiéc, tant a c 0 N s-' 
Rimini, qu’á Conftantinoplc; & fans diflimuler en t a n c e . 
aucune forte leurs fentimens ; ils declarercnt que le 
Fils eíE tout-á-fait diíTemblable a fon Pere en fub- 
ftancc, & en volonté , & aífurerent comme Arius , 
qu’il avoit été fait de ce qui n’étoit point aupara- 
vant. Ceux qui étoient alors a Antiochc de la fc&e 
d’Aece favonfoient cctte opinión. C ’eftpourquoi 
ils furent appelez, non feulement Ariens, mais Eu- 
noméens, & Exucontiens par ceux qui défendoient 
dans cctte ville la doótrine de la confubftancialité 
du Fils de Dieu , qui étoient alors divifez entre 
eux a l’occaíion de Melecc. Quand ceux-cileur dc- 
manderent comment ils ne faifoient point de diffi- 
cuité de dire que le Fils cft diíTemblable a fon Pe- 
re, & quil a été fait de ce qui nétoit point aupara- 
vant •, aprés avoir reconnu par leur formule de foi 
qifil eft Dieu de Dieu, ils táchcrent d’éludcr cette 
obje&ion en répondant que dans la Formule íl eft 
dit, Dieu de Dieu , comme dans faint Paul íl eft dit, 
toutes chofes font de Dieu. Or le FjIs de Dieu eft 
une deces chofes; & ceft pour cette raifonque dans 
IcFormulaire on a ajouté ces termes, felón la fain- 
te Ecricurc. Ce fut Georgc Evéquc de Laodicéc qui 
inventa cette vaine fubtilité. Comme cet Evéque 
n’étoit pas fort habile, íl ignoroit de quelle manie
re Origene a autrefois expliqué ces fa^ons de parler

C e  iijé
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dcPApótre.Mais bien quilsufaífentde ccs fubtilitez¡ 
neanmoins parce qu’ils ne pouvoient fouffrir la hon- 
te qui retomboit de leur condamnation fur leurs 
perfonnes , ils reciterent la mefme Formule qu’ils 
avoicnt autrefois publiée a Conftantinople. Chaqué 
Evéquc retourna aprés cela en fon Eglife. Georgerc- 
tourna a Alexandrie^erí l’abfence d’Athanafe qui n’o- 
foit paroítre. Il y perfecuta ceux qui n’étoicnt point 
d’accord avee lui touchant la fo i, & fe rendit forc 
odieux á tout le peuple. Herennius fut place fur le 
íiege de l’Eglife de Jerufalem en la place de Cyrille. 
Il eft á propos que fon Tache qu’Heraclius luí fuc- 
ceda, & Hilaire á Heraclius, & que Cyrille retour
na enfin á Jerufalem, & fut rétabli fur fon fiege.

C H A P I T R E  X L V I.

Herefie des j4i?o¡linarifies.
I L s’cleva au mefme temps une herefie nouvele 

par l’occafion que je vas dire. Il y avoit á Laódi- 
cée ville de Syrie unpere & un fils de mefme nom. 
Ils s’appeloient tous deux Apollinaires. Le pere 
etoit Piétre , 5c le fils Lcéleur. Le pere cnfeignoitla 
Grammaire, & le Fils la Rhetoriquc. Le pere etoit 
d’Alexandrie, & aprés avoir enfeigné quelque temps 
á Beryte il s etoit établi á Laodicée & s’y etoit mané. 
Ils contraótercnt amitié avec un Sophifte nommé 
Epiphanc qui fleuriíToit au mefme-temps. Theodo- 
tc Evéque de la ville leur défendit de le frequenter 
de peur quunc fannliarité íi particulicre ne les per-

\



vertit & ne les portát á la fupcrftition des Paycns. jSau d e 
M‘ds íans fe foucierdes défeníesde rEvequeaiIscon- s: 
tinuerent a cntretenir l’amitié d’Epiphane.

GeorgefucceíTeurde Thcodote leur fules mcfmes s
remontrances que fon prcdeccíTeur. Mais n’ayant. - V i  r • • / -i 1 ; I t a n c e.pu nen gagner lur leur opiniatrete, íl les retrancha
de la communion. Apollinaire le fíls irrité de ce
chátimenr, comme s’ileut été fortinjufte, &fefiant
aux fubtilnez de fa profeílion, cntreprit d’inventer
une nouvele hereíie , á laquelle on a ¿onné fon nom.
Quelques-uns aíTurent que ce ne fut point par cet-
te raifon qu’ils fe reparerent de la communion de
George EvéquedeLaodicée ■> mais par l’indignation
qu’ils eurent de l’inconftance avec laquelle íl enfei-
i t 1 (JL
gnoit3 tantot que le Fils elt femblable au Pere, com- 
me il a été decide dans le Concile de Sclcucic , &  
il tomboit cantor dans l’erreur d’Arius.' lis prirent 
ce pretexte pour fe feparer de Iui; mais parce qu’ils 
étoient feuls dans leur feparation , ils commencc- 
rent a introduire une nouvele forme de Religión en 
difant que quand le Verbe s’eft incarné il n’a pris 
qu’un corpsfans ame.Puis reformant toutd’uncoup 
leur fentimcnt, lis ont aífuré qu’il a pris une ame , 
mais qui n’avoit point de raifon, & á laquelle le Ver- 
be en tenoitlieu. Voila en quoiles Apollinariftes nc 
s accordent point avec les Catholiquesj«ar ils avoiient 
Ia confubftancialité des perfonnes déla Trinité. Je 
parlerai encoré des deux Apollinaires en leur licu.

P AR S O C R A T E , L l V .  II .  2.07_______
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Adort de l'Smpereur Con flanee.

JUlien en étant venu aux mains dans les Gaulcs 
avec une multitude incroyable de Barbares rem- 
porta Tur cux une celebre vi&oirc ,pendant que l’Em- 

pereur Conftance ctoit a Antioche. Sa prudence & 
fa valeur lui ay^pt aquis TaíFcétion de tous les gens 
de guerre, ils le proclamerent Empereur. Lanouvc- 
le de cettc proclamation caufa une grande doulcura 
Conftance.il fe fiebaptifer par Euzoius,& fit á Ehcu- 
rcmefmedc grans preparatifs contre Juhen. Quand 
il fut aux fronticres de Cappadoce & de Cilicie, 
l’inquietude qui l’agitoit lui caufa une apoplcxic dont 
ilmourutaMopfcucrenes, fous le Confulat deTau- 
rus & de Florcntius , le troi/iéme jour du mois da 
Novcmbre en lapremierc année de la deux cent cm- 
quantc cinquiémc olympiade. Il vecut quarantc cinq 
ans, & en regna trente~huit,favoirtreizc avec Con- 
ftantin fon pere , & vint-cinq feul. L ’hiftoire con- 
tenue en ce Livrc-ci renferme le mcfmc cípace de 
temps.

*

X
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Ecrite par Socrate.
L I V R E  T R O I S I E ’ ME.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Nailfance defulien.Son éducation.Sdpromotion 
a l’ Empire• Son ¿dpojlajie.

L ’Empereur Conftancc étant mort aux fronde- —--------
res de Cilicie le troiííéme jour du mois de No- L AN 1DE 

vembre fous le Confulat de Taurus, & de Floren- N* s* 
tius, Juhen pardt d’Occident Tonziémc jour dumois ^ r* 
de Decembre fous le mefmc Confulat pour venir a j u l i e n . 
Conílannnoplc jOii íl fut proclame Empereur. Dans 
l’obl igation oü je me trouve de dire qiielque chofe 
de ce Prince íi éloqucnt, je fupplie ceux quiontété 
fes amis de nc point exiger de moi les ornemens de 
l eloquence que le fujet íemble deíirer. L ’hiíloire 
que j’écris étant l’Hiítoire de la Religión Chrétien*. 
nc, je n’ai befoin que d’un ítilc limpie, & ordínaire 
pour me faire entcndre, tcl que j’ai declaré au com- 
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mcncemcnt que je le voulois clnploycr. Te parlcrai 
done de fa perfonne, de fa famille , de fon éduca- 
tion , de la maniere dont il parvint a l’Empirc , & 
pour cct effet je reprendrai les chofes d’un peu plus 
haut. Conftantin qui a donné fon nom a Byzancc 
eut deux freres de pere, & nom de mere, Dalmatius 
& Conftance. Le premier eut un fíls de mcfmenom 
que luí. Le fecond en eut deux Gallus , & Julien. 
Les foldats ayant tué le jeune Dalmatius aprés la 
mort de Conftantin fondateur de Conftantinoplc : 
Gallus & Julien coururent le mefme danger. Mais 
le premier en fut garantí par une maladic qui pa- 
roiíToit mortelle, & le fecond par la foiblcíle de fon 
age. Lorfque la colere dont l’Empereur avoit d’abord 
été animé contr’eux fut appaifée, Gallus frequenta 
les ccoles celebres d’Ephefe ville d’Ionie,oúilpoíTe- 
doit des terres coníiderables qui lui étoicnt échués 
par la fucceílion de fes peres. Quánd Julien fut grand 
il apprit les lettres humaines a Conftantinople, allant 
tous les jours a la Bafiliqueou étoicnt les écoles ,yc- 
tud’un habit fort limpie, & accompagné feulement 
d’un Eunuquenommé Mardonius. Il eut pourmal- 
tre de Grammaire Nicocle natif de Lacedcmone, & 
pour maítre de Rhctorique Ecebolc, qui étoit alors 
Chréticn: l’Empereurnayantpas vouluqu’il eut un 
maítre Payen, de peurqu’ilne l’engageát dans lesfu- 
perftitions du Paganifme, & ne le fit renoncer a no- 
tre Religión ou il avoit été élevé. Les progrez qu’il 
fit en éloquence lui aquirent une fi grande reputa- 
tion ¿¡ue l’on commenca á publier qu’il étoit capa- 
ble de gouvcrner l’Empire. Ce bruit-la déplutfi
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fort a l’Empereur .qu il Tenvoya á Nicomcdie avcc 
défenfe d’écouter le Sophiftc Libanius, qui ayant été 
chaíTé par les ProfeíTcurs de Conftantinople s etoit 
retiré en cette villc-iá , ou il enfeignoit publique- 
nient la Rhetorique , & ou il compofa une oraifon 
pour fe vengcr de ces ProfeíTcurs. La raifon pourla- 
quelle 1’Empcrcur défendit a Julien de lecouterjeft 
qu’il étoit Payen. Il ne laiíTa pas de rechcrcher fes 
oraifons, & de les lire en particulier avec grand plaí- 
fir. Dans le mefme-temps le Philofophe Máxime, 
non celui de Conftantinople qui étoit perc d’Eucli- 
dcjmais celui d’Ephefc,que l’Émpereur Valcntinicn>. 
fit mounr depuis pour s’étre adonné aux fecrets de 
la magie , ayant été attiré a Nicomcdie par la feulc 
rcputation de Julien , lui donna quelques preceptcs- 
de Philofophie , & lui infpira de plus les fentimcns 
de fa Religión, & le deíir de regner. L'Empereur em 
ayant été averti, Julien partagé entre Teíperancc &  
la crainte, & fouhaitant d’cffaccr de Tefpnt de Con- 
ftancc les íoup^ons qu’il avoit concüs contrc lui,,
commenca a affc&ernon d’étrc bon Chrétien.com-> 7
me il étoit auparavantj mais de le paroitre. Pourcct 
effet il fe fit rafer, & fít femblant de vouloir vivre* 
comme les Moines. Il liíbit devant tout le monde 
les livres deTEcriture, & en fecret ccux des Philoío- 
phcs. Il fit mefme la fonéfion de Leébeur dans TE- 
gliic de Nicomedie , & évita par cet artífice la colé- 
re de TEmpcrcur. Il n’a<ñ{foic de la forte que par 
crainte, & nc perdoit paspourtant eíperancc, difant 
quelquefois a fes amis que l’ctat feroit beureux s’iT 
montoit iamais fui- 1c troné. Gallus fon frerc ayant;
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etc declaré Cefar,& envoyé en Oricnt, alia á Nico- 
medie pour ic voir. Gallus ayant été tué bien-tót 
aprés y Julicn devint fufpeét al’Empereur,íi bien qu’il 
commanda de le garder.Mais s’étant échappc d’entrc 
les mains de fesgardes il s’enfuit de país en país, juf- 
ques ace que Tlmpcratrice Eufebie ayant découvert 
le lieu ou il étoit caché, perfuada a l’Empereur fon 
mari de ne Iui point faire de mal, de luí permettre 
plutót d’aller étudicr en Philofophie a Athenes. Il 
le rappela bien-tót aprés, le declara Cefar, luí don- 
na Helcne fa íbeur en mariage, & lenvoya dans les 
Gaulcs contre les Barbares, qui au lieu de fervir con- 
tre le Tyran Magncnce, pilloient les villes del’Em- 
pire. Comme Julien étoit encore fort jeune, l’Em
pereur lui commanda de ne ríen entreprendre í'ans 
le confeil des Capitaines, de des Chefs. Mais quand 
ce jeune Prince vit que ces Chefs abufoient de ce 
pouvoir & fouífroient que les Barbares fe fortifiaf- 
ient,ílleurpermit de paíTerles jours &lesnuits dans 
les feftins , &c dans les débauchcs , & commenca 
a cxciter le couragc des foldats en leur promettant 
une certaine recompenfc pour chaqué Barbare 

’quils auroient tué. Il gagna leur affe¿tion par cet- 
te largeíle , & affoibht les ennemis. On dit que 
comme il entroit un jour dans une villc, une cou- 
ronne qui étoit fufpendue entre deux colonnes tom- 
ba furfatéte,cc qui fit écrier avec admiration ceux 
qui étoicnt prefens ,quec’étoitunprefagc qu’il par- 
viendroit a l’Empire. Quelques-uns difent que C’on- 
ftancc ne l’envoya contre les Barbares qu á deífein 
quil mourüt dans une bataille. Mais je ne fais’ils
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difent vrai. Car depuis qu’il lui avoit donné faíbeur »AN DE 
en mariage, íl ne pouvoit plus lui tendré de pieges, N s 
íans fe les tendre a foi-meíme. Qucchacun en juge
neanmoins comme il lui plaira. AureftcJulicn se-------------
tant plaint á l’Empereurdc la negligencedcsChefs, 3UL1EN' 
il lui envoya un maitre de la milicc qui répondant 
a fon ardeur par fa vigilance lui donna moyen de 
combattrelesBarbares.Us lui envoyerentdes Ambaf- 
fadeurs pour rappaifer,& lui juftifierentpar leslet- 
tres de l’Empereur que c’étoit lui qui les avoit fait en- 
trerfur fes terres.Mais au licu derecevoirlcursexcu- 
fes, il mit 1’AmbaíTadeur en prifon , 6c en étant venu 
aux mains avec eux il les défit, prit leur Roi vif, & 
l’envoya a Conftance. Aprés un íiheureux fuccezil 
fut proclamé Empcrcur parles gensde guerre.Mais 
faute de couronnc un de fes gardes défit lecarquant 
qu’il avoit au cou , 6¿ le lui mit Tur la tete. Voila 
comment il parvint a TEmpire. Je laiíTe a juger a 
ceux qui prendront la peine de lire mon ouvragc íi 
la maniere dont il s’y conduiíit cíl Fort digne d’un 
Philofophc. Il n’envoya point d’ambaíTade á Con
ftance , & nc lui rendit plus aucun honneur en re- 
connoiftance des bicn-faits qu’il avoit re<̂ us de lui, 
mais difpofa de tout felón fon capricc, changca les 
Gouverneurs de Province , répandit dans toutes les 
villcs des bruits defavantagcux á Conftance, 6c pour 
ledécrier davantage lutpubliqucmentles lettres qu’il 
avoit écrites aux, étrangers. Il détourna par ce moyen 
les pcuplcs de l’obciííance de l’Empereur , 6c les re- 
duiíit a la ílenne. Il leva alors le mafque, 6c celia de 
Faire comme auparavant profefíion exterieure de la

D d iij
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Religión Chrétienne. Il íit ouvrir les temples des 

C Dieux, leur offrit des facrifices, íc declara lui-mef. 
me Souverain Pontife,& donna la libeyrté aux Payens 
de celebrcr toutes leurs fetcs avec leurs ancicnnes 
cercmonies. ll ne tint pas á lui qu’il n’excirát par-la 
une guerre civilc contre Conftance , & qu’il 11c fit 
retomberfur les peuplcs les maux qui d’ordinaircla- 
íuivent. Mais Dicu qui eftmaítre abfolu de fes def- 
feins, & qui les fait reüíTir comme il lui plaít, en- 
leva un de ces deux Princes hors du monde i óta 
álautrc l’occaíion defairele mal qu’il mcditoit. Ju- 
lien ayant re<¿u en Thrace la nouvele de la mort de 
Conftance fe rendit a Conftantinople , &  chercha 
les moyens de gagner l’afíedtion du peuplc. Il favoit 
que Conftance s’étoit rendu extremément odieux á 
ceux qui tcnoient la doótrine de la confubftanciali- 
té du Fils de Dieu, tantparce quil les avoirchaífez 
hors de leurs Egliíes , que parce qu’il avoit relegué 
leurs Evéques, que d’ailleurs les Payens íe voyoient 
privez,avee un extrémedéplaiíir,de Icxerciccdeleur' 
Religión, & qu’ils fouhaitoient avec paflion d avoir 
la liberté d’ouvrir leurs Temples,& de.prefenterdes 
facníices: Eníin que tout le monde ctoit irrité de la 
violencc des Eunuques, & fur tout d’Eufebe qui étoit 
le premier d’entr’eux. Se fervant done adroitcment 
de la connoiíTancc qu’il avoit de la diípohtion ou> 
fe trouvoient ces perfonnes , il ufa de rufe , & de 
mauvaife foi envers elles. Il en t/ompa quelques- 
uns .par fes déguifemens. Ib en gagna d’autrcs par 
fes bienfaits. Il declara ouvertement l’inclination 
quil avoit pour la fuperftition Paycnne. Pour ren-
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¿re d’abord odieufe la cruauté que Conítance avoit 
exercée Tur fes fujets, & pour flétrir fa memoire il 
rappela les Evéques qu’il avoit releguez, 6c leur fat 
rendre leur bien qui avoit été confiíquc. Il com
manda aprés cela a Tes amis de faire ouvrir les 
Temples des Payens, & remit enfin les particuliers 
en poíleííion des biens qui leur avoient ete enlevez 
par les Eunuques, &  fit executer á mort Eufebc pre
mier Cetonite, tant pour les violcnces qu’il avoit 
cxcrcces fur le pcuple , que pour la part qu il avoit 
eué a la mort de Gallus fon frere. Il fit de magnifi
ques funcrailles á TEmpercur Conítance, &  chaíTa 
hors du Palais les Eunuques, les Cuifiniers, 6c les 
Barbiers. Lespremiers parce qu’ilsluy étoient inúti
les depuis que l’Imperatrice fa femme étoit morte¿ 
Les fecons parce qu’il vouloit vivre dans une gran
de abítincnce ; Et les troiíiémes parce qu’il difoit 
qu’il ne faloit qu’un Barbicrpour raire le poil áplu- 
licurs perfonnes. Il reduiíit la plus grande partic des 
Secrctaires a leur premiere condition, 6c ne laiíTa 
l’cxercicc 6c les gages qu’a un petit nombre d’cntre 
cux. Il ota les mulcts, les boeufs , 6c les áncs qui 
fervoicnt aux voitures publiques 6c aux voyages, 6c 
ne laiíTa que les chevaux. Si ces retranchcmcns furent 
loiicz par quelques-uns, ils furent blamez par tous 
les autres qui ne pouvoicnt fouífrir qu’il attirát le 
mepris fur l’Empire en le dépoüillant de la pompe 
&dc la magnificence qui excite Teílimc 6c l’admira- 
íion des peuples. Il compofoit durant la nuit des dif- 
cours qu’il prononqoit enfuitc dans le Scnat. Etil a 
cté lefeul depuis Jules Cefar, qui en ait prononcé de
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la forte. Il honoroit toutes les perfonnes qui avoient 
quelque merite dans les lettres, mais fur tout ceux 
qui faifoient profeffion d’ctre Philofophes. LVfpc- 
rancc d’un íi favorable traitement en áttira une fou- 
1c incroyablc dans fon Palais , dont la plüpart nean- 
moins en prenoient l’habit & le nom , fansen avoir 
la capacité, ni la vertu. C ’étoient des impofteurs qui 
imitoient la íuperftition du Princc , & qui cher- 
choient pcrpetuellement 1 occaíion d’inquieter les 
Chrétiens. Au relie Juhcn ayant une iníupporta- 
blc vanitc fe moqua de tous les Empereurs prcce- 
dens dans un ccrit auquel il donna pour titre les Ce- 
fars. Il ccrivit par la mefme paílion contre les Chré- 
ticns. Quand il chaíTa les Cuiíiniers & les Barbiers 
dcfonPalais il agitplütót en Philofophequ’enEm- 
pereur. Mais quand il radia fes Predcccífeurs, ou 
qu’il déchiralcs Chrétiens, il n’agit m en Empereur 
ni en Philoíbphe j parce que les uns ni les autres nc 
font fujets ni á la jalouíie, m á la médifance. Un 
Empereur peut imiter la moderation d un Philofo- 
phe. Un Philofophe ne fauroit, fans s’éloigner de 
la bienfeance , imiter toutes les vertus d un Empe* 
krcur. Voila ce que j’avois a dire en peu de paroles 
touchantla naiífance, l’éducation, les moeurs & la- 
venemcntal’Empircde Julien. Je reprendrai main- 
tenant la fuite des affaires de TEglifc.

C HAP .
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Sedition excitee dans ttAlexandrie. JULIEN.

1 L s’émüt en ce temps-la une grande fedition dans 
Alexandrie par l’occafion que je vas dire.Ily avoic 
un endroit comblé depuis long-tcmps d’ordurcs Se 

d’immondices ou les Payens avoient autrefois ac- 
courumé de faire des facrifices, Se d’nnmolcr des 
liommes á Mitras. L ’Eglife d’Alexandrie le poífe- 
dant depuis quelques annécs par un effet de la libe- 
ralité de l’Empereur Conftance, George le fie foüil- 
ler á deíTein d’y élcver un Temple. En foüillant on 
trouva une caved’une profondeur extraordmaire ou 
il y avoit quantité de crancs de vieillars, Se de ¡cu
nes gens que l’on difoit avoir été faenfiez par les 
Payens, lorfquils entreprenoient de predirel’avenir 
par l’infpeóhon des entradles des victimes , & de 
charmer les ames par I’art magique. Les Chrétiens 
fort aifes d’avoir découvcrt ce myfterede Mitras, le 
voulurent reveler & l’expofer á la raillerie publique, 
lis porterent ces cranes par la vdle les montrant au 
peuplc. Les PJyens ne pouvant fouffrir cct outrage 
s’armerent de tout ce que la colere leur mit entre 
les mains,& fondirent fur les Chreticns. lis cntuc- 
rent quclques-uns a coups d’épée, d’autres a coups 
de baton , d’autres a coups de pierre. lis en étran- 
glerent quelques-uns avec des cordes, & en crucifie- 
rent quelques autres pour deshonorer la croix. lis 
en blcíícrent un tres-grand nombre fiins épargner 
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l  a n  d e  k urs proc^cs- Lafureur deccs mcurtrcs empéchalcs 
N> s Chréticns de foüillerplus avant dans la cave de Mi

tras. Les Payens tirerent'George hors de l’Eglifc,
- __ lattacherent a un Chamcau , le traínerent par les
JULIEN. rúes, & le brulercnt enfin avec le chamcau.
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UEmpereur reprent le peuple d’&Alexandrie da
meurtre de George.

L ’Empereur fut faché du meurtre de George, & 
écrivit au Peuple d’Alexandrie pour l’en blá- 

mer. On a dit qu’il avoit été tuépar ceuxquilchaif- 
foient al’occaíion d’Athanafe. Quant á moi, je filis 
perfuadé que ceux qui ont des mimitiez particulie- 
res fe joignent dans les cmotions populaires á ceux 
qui confpirent contre les injuftes, & les violcns. Il 
cft clair que l’Empcreur reprent plütót le peuple que 
les Chrétienspar falettre. George s’étoit rendu odieux 
& infupportable a tout le monde, tant encetemps- 
lá qu’auparavant. V oici les termes de la lettre de 
l’Empereur.

L ‘ Empereur Cefarjulien tres-Grand> (¡Augujle
au peuple d' A  le xandrie.

» I vous n’avicz point de rcípedtpour Alexandre, 
« ^ 3  Fondateur de vótre ville , ni mefme pour le 
» Dieu Serapis , dont la grandeur eft égale á la Sain- 
3} tete, vous deviez au moins conferver quelquc fien- 
» timent d’humanité,& ne pas entierement oublier ce



que vous nous devez, a nous dis-je, que tous les Dicux ¿7aÑ~Í&e 
& principalemcnt Serapis ont elevé Tur le troné de N s 
l ’Univers.Vous deviez attendre de nous la vengcancc
de finjure que vous aviez re<¿ue. Mais vous avezeté---------
trompez par la colere quirenverfe le jugement depuis 3ULIEN* 
qu elle s’cn cft une fois cmparéc,& qui porte aux der- fC 
niers cxcez. Il fcmbloit que vous vous étiez un peu fC 
moderez, lorfque vous repentant de cette fage refo- ff 
lution vous avez cfcmmis les mermes defordres pour ÍC 
lefquels vous avez avec raifon averíion de quelques íC 
autres. Je vous conjure aunom de Serapis de me di- 
re quel fujet vous avez eu d’entrer dans une íi fu- « 
rieufe colere contre Gcorge. Vous direz peut-étre (C 
que c’eftqu’il avoit aigri contre vous l’cfprit de l’Em- íf 
pereur Conftance d’heurcufe memoirc. Q1P1I avoit fC 
fait entrer des gens de guerre dans la ville; qu’il avoit ff 
fait piller le Temple par le gouverneur d’Egypte, qui « 
en avoiten levé les images, & les plus riches ornemens.
Que parce que vous nc pouvicz voir ces facnlcges « 
fans vous y oppofer, & fans tacher de venger Dicu, « 
ou d’cmpéchcr au moins le pillage de fes biens, i l « 
s’eft porté á cetexcez d’injuftice, &: d’impieté quede « 
commander contre vous des troupes. Il ne fongeoitíf 
peut-étre en cela qu’a fa propre fureté ; parce qft’il « 
redoutoit plus Georgc que Conftance. Car vous fa- « 
vez qu’il n avoit exercé auparavant aucune tyran- ** 
nie contre vous,& qu’il vous avoit toujoürs traitez 
avec toute forte d’honncteté. Etant done en colere « 
pour ces raiíons contre George l’ennemi des Dieux, ff 
vous avez foüillé la ville par vos crimes , au lieu « 
dele traduire devant les Juges. Si vous aviez recher- fC

Ee ij
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l ’ a  n" d e  che ju^^cc Par cctte v o y c j ^  n ’y  auroit point cu
c de fang répandu , vous nc feriez point coupablcs.

• N * s * & • , r  r  / / r  ■ o, i» V  iecux qui ic lont auroicnt ete punís , o¿ 1 ínioien-
-------- — ce de ceux qui méprifent les Dieux, qui ne fe fou-
yuLiEN. c¡enc  ̂ ni des yilles les plus fioriííantcs , ni des peu- 

,, pies les plus celebres , ¡k. qui cxerccnt comme en 
„  joüant, & en fe divertiíTant les plus atroces cruautez, 
„ auroit été reprimée. Comparez cette lettre aveccel- 
j> le que je vous ai écritc ci-devar.t*& coníiderez com- 

bien elles font difícrentes. Je vous donné par lapre- 
5) micrc de grandes loüanges, & je vous en donnerois 
» encoré par celle-ci, íi l’énormité de vótre crune nc 

' a m’en empéchoit. Le pcuple a eu l’iníolencc de déchi- 
rer un homme en pieces, comme des chiens auroient 

i, fait } & au lieu d’avoir honte de cette inhumanité, 
„  il pretent avoir encore des mains fort purés, & fort di- 
3, gnes d’étre levées au Ciel.Vous direzfans douteque 
i, Gcorgc avoit bien merité ce chátimcnt. Je demeu- 

red accord qu’ilen avoit peut-étre merité un plusfe- 
33 vere. Mais il nc vous appartenoit pas de le lui fairc 
,, fouíFrir. Il y a des loix quechacun eítobligédegar- 
» der. Que s’il arrive qu’un particulicr les viole,il ne 
3> s’eníuit pas que vous íoyez difpenfez de lesobíerver. 
33 08 vous cft un íingulier bon- heur d’avoir commis 

cette faute fous mon regne, de moi,dis-je, qui par 
33 le reípedt de la memoire de Julien mon onde, gou- 
33 verneur d’Egypte & d’Alexandrie , confcrvc pour 
í» vous une tendreífe de frerc. Dans un gouvcrnemcnt 
33 ou il y a de la vigueur on nelaiíle point fanscháti- 
5j ment des crimes de cette íorte. On les traite comme 
» de dangercuíes maladies aurquclles on applique de
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violcns remedes. Je nc me fervirai d’aucuñ autre 
que du diícours, & de la raifon pour les confídera- 
tions que je viens de diré. Et je me períiiade que 
vous y defererez d’autant plus volonticrs qu’étant 
originairement Grccs, vous confervez la gloirc d’u- 
ne íl noble origine. Que ma Lettrc foit expoféc au 
peuplc d’Alexandric.

C H A P I T  R  E IV .

ylthanafe eft rétabli dans Jbn fie ge-

A Thanafe ctant retournébien-tótapresdefon 
exil, le peuplc d’Alcxandric le re<̂ ut avec joye, 
lui rendit les Eglifes d’ou il chaíTa les Aricns, & ne 

laiíTa á ceux-ci que des maifons baíTcs & obfeures 
ou lis firent leurs aíTemblées, & élurent Lucius pour 
remplir la place de Gcorgc. Tel étoit alors Tetar de 
cette ville.

C H A P I T R E  V.

Retour de Lucifer 3 dEufebe,

L Ucifer Eveque de Cagliari ville deSardaigne, 
& Eufebe Eveque de Vcrceil ville de Ligurie 
ayant été rappelez par TEmpereur > retournerent de 

lahautcThebaide, oü ils étoient en cxil, & confere- 
rent eníemble fur les moyens demaintemrles regles, 
& la difcipline de TEglifc.

E * • •e nj
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C H A P I T R E  VI .  

Taulin efl Caere Enjéque d  Antioche,
I Ls demeurerent d’accord que Lucifer iroit a An

tioche , & Eufebe a AlexandrieV, &  que Ton ticn- 
droit dans cette derniereville un Concile avee Atha- 
naíe , ou Ton confirmeroit la doctrine de l’Eglife. 
Lucifer y envoya un Diacre en ía place} & promit 
d’approuvcr ce qui y auroit eré refolu. Eufebe alia 
á Antioche dont ii trouva l’Eglife pleinc de defor- 
dre, & le pcuplc fort divifé. L’hereíie Aricnne qui 
y avoit été introduite par Euzoius corrompoit la 
pureté de la do&rine ¿ & le fchifme de Mclece fepa- 
roit de communion ceux mefmes qui étoient unis 
de creance. Lucifer ayanc ordonné Paulin pourétre 
leur Evéquc sen retourna. . t

C H A P I T R E  V I L

Concile d’ Jllcxandrie.

A Uffi-tót qu Euíebe fue arrivé á Alexandrie,’ 
il y convoqua un Concile avec Athanafe. Les 

Evequcs s’étant aífemblez traiterent pluíicurs ma- 
tieres tres - importantes lis y declarercnt la Divinicé 
du Saint Efprit en le comprenant dans la Trinité 
des perfonnes qui font d’une mefmc íiibítancc. lis 
prononccrent que le Verbe en fe faifant homme 
n’avoit pas pris feulement un corps > mais auííi une
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ame felón que les plus ancicns Auteurs de l’Eglife L’AÑ~d£ 
en avoicnt été perfuadez. lis n’invenroient point en N s
cela unenouvele doctrine. lis ne faifoient quexpli-
quer l’anciennc tradición. C’eft le fentiment unifor- — ------ -
nie des premiers Do£tcurs. Irenée, Clement, Apol- 3ULIEN. 
linaire Evéquede Jerapole,& Scrapion Evéqued’An
tioche aíTurcnt que c’eft une verité gcneralcment 
rc^ue, que quand Jefus-Chrift s’eft fait Homme il a 
pns une ame. Le Concile qui fut aífcmblé á l’oc- 
cafion de Berylle Evéque de Philadelphe en Ara-1 
bie , enfeigne la mefme chofc dans la lettre qu’il 
écrit á cet Evéque. Origenc reconnoít dans tous fes 
ouvrages que quand le Verbe s’eft fait Homme lia 
pris une ame. Il explique plus particulicrement ce 
Myftere dans le neuviéme Tome de fes Commen- 
taires fur la Genefe, ou il montre qu’Adam & Evc 
étoient la figure de Jefus-Chnft, & de l’Eglifc. Saint 
Pamphile, & Eufebe íurnommé de fon nom en ten- 
dent un témoignage qui ne peut étre rejetté. Car 
écrivant enfemble la vie de ce Grand Homme, & 
répondant dans les excellcns ouvrages qu’ils ont com- 
pofez pour fa défenfe , á ceux qui étoient préoccu- 
pez d’une ancienne averfion de fa perfonne; íls aífu- 
rent qu’il n’a pas le premier traité cefujet, maisqu’il 
a feulcment expliqué une tradición aífez obfeure. Les 
Evéques aífemblez en ce Concile examincrent enco 
re tres exa&ement la queftion de la fubftance, & de 
l’hypoftafe. Ofius Evéque de Cordoué en Eípagne 
done nous avons ci-dcvant parlé ayant été envoyé 
par l’Empercur Conftantin pour appaifer le tumul- 
te qui avoit été excité par Arius agita la queftion
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de la fubftancc ,&  de l’hypoftafc á deífein de ren- 
verfer l’opinion de Sabellius de Libye. Mais certc 
queftion en fit naitreune autre. Le Concile de Ni- 
céc qui fut aífemblé bien-tót aprés n’en dit pas un 
mot. Maisla conteftation ayant été émuedepuis il 
fue decide dans ce Concile d’Alexandrie qu’en par- 
lant de Dieu, íl nc fe faloit point fervir des termes de 
fubftance, ni d’hypoftafe •, parceque le terme de fub- 
flanee ne fe trouve point dans l’Ecriture , que ce- 
lui d’hypoftafe n’aétéemployéparl’Apótreque dans 
une íignifícation abuíiveparla necefíité d’expliqucr 
la do&rine qu’il traitoit. lis ont neanmoins decide 
que Ton pouvoit fe fervir de ces mots pour refuter 
Topinion de Sabellius de peur que faute de mots on 
nc crüt que le Pere, le Fils, & le faint Eíprit nefont 
qu une mcfmc Perfonne qui a trois noms, afín que 
l’on croyc que le Pere, le Fils, & le faint Efprit font 
chacun Dieu en leurpropre perfonne, & c’eftcequi 
fut alors decide par ce Concile. Il ne fera pas hors de 
propos de remarquer ici en peu de paroles ce que 
nous avons appris touchant la fubftancc, & l’hypoí- 
raíe. Les PhilofophesGrecsontdonnépluíieurs défi- 
mtionsdcla fubftancc, mais ils n’ont jamais fait au~ 
cune mention de l’hypoftaíc. Le Grammenen Iré- 
née dit dans ion Dióhonnairc Alphabetique que 
c’eft un terme Barbare qui ne fe trouve dans aucun 
ancien, oú s’il s’y trouve,c'eft en un autre fensque 
celui auquel on l’entent aujourd’hui. Dans la Tra- 
gedie que Sophocle a nommée Phenice , il íigninc 
des embuches. Dans Menandre, il íignifíc aíTaifon- 
nement , & on appclle mefme hypoftafe la lie qui



eft au fond d un tonncau plein de vin. Bien que Jes D£ 
ancicns Philofophes ne fe foicnt point fervis de ccs ter- « s 
mesóles nouveaux s’en font fervis pour fignifier la íub-
ftance. Ilsont donné pluíieurs definitions a la íu b ------- • —
ftance. Or fila fubltancepeutétredefinie commcnt ^ EIEN* 
pourra-elle étre attnbuée á Dieu qui ne [ eut étre 
comprispar la penféc?Evagre donne un avis tres-im- 
portant dans un ouvrage qu’il a fait pour l’iníhuc- 
tion des Moines, qui eít de ne parler jamais de Dicu 
qu’avec une extréme retcnuc, & de n’entreprcndre ja
máis dele definir parcequ’il eft tres-fimple, & que 
l’on ne pcutdéfimr que ec qui eft compofé. 11 y 
dit-il,dans toute propofition ou ungenre,ou unccf- << 
pecCjOu une diffcrencc,ou un pioprc, ou un accidcnt, <t 
ou quelquc chofe compofé de tout cela qui eft at- cc 
tribué a. un fujet. Or íl n’y a ricn de tout cela dans cf 
la fainte Trimté. Il faut done adorcr par le filenccce cf 
qu’onncpeut expliquerpar les paroles.Voila cequcí, 
dit Evagrc de qui nous aurons encore occafion de par
ler dans un autre endroit. Bien que cette digreílion 
femble un peu éloignée de nbtre fujet, elle ne feia 
pas mutile.

PAR S OC R AT E ,  Ll V.  III .  H f  ~

C H A P I T R E  V I I I .
d p o ío g ie  c o m p o p e  p a r  d t k a n a p  p o u r  j t t p i f í e r

(a  r e t r a i t e .

A Thanafereciraenceremps-lá a íes amis le li- 
vrc qu’il avoit compofé Jong-temps aupara- 
vant pour juftifier fa retraitc. L’ouvrage eft trop 

long pour étre tranferit entier. Je n’en mferérai ici 
Tome I  h  E f
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que Ies endroirs qui me paroitront Ies plus útiles. Vói- 
iá, dit-il,les injuftes entreprifes des impies qui aulieu 
de rougir des maux qu’ils nous ont fait fouffrir, nous 

-  accufent de nous étrc cchapez d’cntre leurs mains 
meurtriercs, & témoignent le regretqu’ils ont dene 

3> nous avoir pü enlever hors du monde. De plus ils nous 
3) reprochent d’avoir eu la lacheté de fuir la perfccu- 
33 tion fans prendre gardequilsdécouvrentleurcruau- 
33 té j car íi c’cft un mal de fuir la perfecution , c’eít 
33 un plus grand mal de la faire. Celui qui fuitncfuit 
3*> que pour fauver fa vie, au lieu que celui qui perfe- 
„ cute , períecute pour faire mourir. En fuyant nous 
» obeiflons a rEcnturcfaintequi nous enfeigne qu’il 
« faut fuir la perfecution. Mais ceux qui nous pcrfecu- 
3> tcnt pour nous perdre violcnt la loi, &  nous contrai- 

gnent de fuir.lis devroient done avoir honte de la per
fecution qu’ils nous font au lieu de nous reprocher 

33 nótre fuitc comme un crime : qu’ilscefTentdenous 
perfecuter, & nous ccíferons de fuir. Mais ils ne cef- 
íeront jamais de nous perfecuter , & n’oubliront ríen 
.de ce qu’ils pourront faire pour nous prendre, par
ce qu’ils favent que nótre fuitc eft une prcuvc de 

3} leur cruauté. Onne fuit point les gensdebien. On 
33 nc fuit que les méchans , & les cruels. Ceux qui 
33 ctoicnt accablez de trifteífe , ou chargez de detres 
"  fuyoient Saül & fe refugioient auprés de David. Nos 
33 ennemis cherclicnt ceux qui fe cachent pour les fai- 
33 re mourir, afin qu il n’y ait point de preuvfc de leur 
33 violence. Mais en cela mefme, ils fe trompent par 
33 un aveuglement tout vifible. Car le foin que ceux 
33 qu’ils cherehcnt ont de fe cacher,nefertquádécou-

y>

y>
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vrir davantage le dcífein qu’ils ont de les exiler, &r"T--------
de les perdre. S’ils les font mourir , la voix de leur L AN ^  
íang s’élevera contrc cux , & s’ils les exilent, ils fe- N* S* • 
ront par tout ou ils ailient, des monumens vivans _________
de leur inhumanité. S’ils confervoient quelque relie ju lien : 
de jugement ; ils rcconnoícroicnt qu’ils s’embarraf- cc 
fent eux - mefmes dans leurs propres deíTeins. Mais cf 
parce qu’ils l’ont tout-a-fait perdu , ils ne voyentpas cc 
leur impieté dans le temps merme qu’ils cherchent cc 
áfaire mourir ceuxqu’dshaiífent. S’ils blámentceux cc 
qui fe cachcnt, & qui fuyent leurs pcríccuteurs, que fc 
diront-ilsdc Jacob qui fuit Efaii fonfrere, de Moi- fc 
fe qui fe retire dans le país des Madianites de peurde « 
romber entre les mains de Pharaon ? Qu’allegue- cc 
ront-ils contre David qui fuyant les foldats que Saül « 
avoit envoyez pour le tucr, fe cache dans une caver- cc . 
ne , & change fon vifage jufques á cc qu Abimclec cc 
füt palle?Enfin que répondront ccs gens quin’ap- cc 
prehendent point d’avancer les plus grandes imper- cc 
tinences quand ils verront Elie qui étoit continuel- cc 
ícment en prieres, & qui avoit rendu la vie a un mort, “ 
fe cacher pour éviter la colerc d’Acab, & les mena- cc 
ces de Jefabcl ? Les enfans des Prophetes ne fe ca- fc 
choient-ils pas dans le meíme-temps au fond desfc 
cavernes ? Que fi ces cxcmples font trop vieux , & cc 
qu’ils ayent negligé de les lire , ont - ils oublié ce « 
qui cít dans l’Evangile. Les Difciplcs fe íontcachcz cc 
pour éviter la fureur des Juifs3 & Paul s’eíl fait def- « 
cendre dans une corbcillc le lon̂ r des muradles de «
Damas de peur de tomber entre les mains de l’Et- « 
naroue qui 1c chcrchoit. L’Ecriture parlant de la forte «•

F-f ij
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des juftes, dequel pretexte fe peuvent-ilsfcrvirpour 
couvrir leur cementé ? S’ils nous reprochent nutre 
láchcté , ils parlent en infenfez, & s’ils pretendent

__ ____ que quand nous nous cachons, nous agiífons contrc
j ü l i e n . la volonté de Dieu, ils font voír qu’ils ne favent point 

33 la fainte Ecriture. Il étoit ordonné par l’anciennc 
„  loi qu’il y auroit des villcs de refuge ou ccux quiap- 
« prebcnderoicnt d’étremis á mort pourroient fe rcti- 
33 rer.Le Verbe de Dieu qui avoit parlé par la bouche de 

Moife étant defeendu íur la terre á la fin des íiecles 
a donné le mefme precepte quand il a dit, lorfquc 
Ton vous perfccutera dans une ville , fuyez en une 
autre. Et en un autre endroit, lors done que vous 
verrez que l’abomination de la dé Colación, qui a été 
predice par le Prophete Daniel, Cera dans le licu faint, 
queceluiqui lit entende bien ce quil lit. Alors que 
ceux qui feront dans la Judée , s’enfuyent fur les 
montagnes. Que cclui qui Cera au haut du toit, nc 
defeende point pour emporter quclque chofe de 
fa maifon , & que celui qui Cera dans le champ 
ne defeende point pour prendre fes vétemens. Les 
faints qui favoicnt fort bien ces prcceptes n’ont pas 
manqué de les obferver. Le Seigneur les avoit don- 
nez avant que de paroítre fur la terre , &  la per- 
fe<5hon de 1’liommeconfifte ales obferver. Le Ver- 
be de Dicu s’étant fait homme pour nous a bien 
voulu fe caclier lorfqu on le cherchoit, & fuir lorf- 

33 qu’on le pourfuivoit, & qu’on lui tendoitdes piegcs- 
33 Et il étoit jufte qu’il fit voir qu’il étoit homme en fe 

cachant , 8c en fuyant auíli bien qu’en fouffrant la 
33 faim,& la foif.Désqu’il fut néildita Jofephenfongc
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par un Angc, levcz-vous, preñez l’Enfant,& faMc- ¿Tan DE 
re, fuyez en Egyptc, & demeurez-y jufqu’á cc que . N# s<
je vous diraid’en partir jcarHerodc cherchera l’E n ----------- -
fant pour le perdre. Nous voyons quaprés la mort JULIEN* 
d’Hcrodc íl fe retira a Nazarcth de peur de tomber «  
entre les mains d’Archelaus. Dcpuis commc il faifoit «  
naroitre fa Divinité par fes miraclcs, & qu’il avoit cc 
gueri la main d’un paralytique, Ies Juifs conípirercnt ce 
de le fairc mourir , & ayant découvert leur delfein « 
il fe retira. Lorfqu'il reífufcita le Lazare les Juifs tin- « 
rent confeil, <S¿ refolurent de le tuer, mais il nc parut “ 
plus parmi cux , & fe retira vers le defert. Lorfqu’i l “  
dit, j’étois avant Abraham, & que les Juifs prirent“  
des pierres pour le lapidcr, il fe cacha, & fortit au {C 
milieud’eux hors du Temple. Puiíqu’ils voycnttou- «  
tes ccs choíes,ou plütót quils les entendent au licu « 
delesvoir,ncmeritent-ils pas d’ctrc brúlez pour fai-¿ « 
re tout le contraire de ce que le Seigncur a rait & en- «  
feigné? Enfin Jean ayant fouffert le martyrc ,& fon « 
corps ayant été enterré par fes Diíciples Jefiis mon- <« 
ta fur une barque, & fe retira au defert. Voila cc que cc 
le Seigneur a fait , & a enfeigné. Plüt a Dicu que cc 
ceux dont je parle , euífent quelque hontc de leur cc 
tementé, & que fe contentantd’accuferdcshommes cc 
de lácheté , ils n’en accufaífent point le Sauveur mef- cc 
me par une impieté qui na  point d’excuíc. Mais cc 
leur folie eít infupportablc, & leur ignorance mani- cc 
fefte. Le Sauveur s’eft caché & scít retiré pour de cc 
tres-bonnes raifons que les Evangeliftcs ont expri- cc 
mées, & ily a lieu de croire que les Saines quil’ont « 
imité en ont cu de femblables. Car cc que Ton ditde «
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lui felonía nature humaine peut erre appliqué a tous 
les hommes. Enprenant nótre nature íl a pris auííi 
nos foiblcífes, & c’eft ce que faint Jcan a exprime 
parces paroles. Les Juifs cherchoient á le prendre, 
mais aucun ne mit la main fur lui ; parce que fon 
heure nétoit pas encoré arrivée. C ’cft pour cela qu’íl 
dit á fa Mere , mon heure n’eft pas encere arrivée, 
& a ceux que l’on appeloit fes freres, mon temps n’eft 
pas encore venu. Et lorfque ce temps fut venu, íllcur 
di t , dormez maintenant , & repofez-vous : Voici 
l’hcure qui eft proche, & le Filsde l’Homme vaétrc 
livré entre les mains des pechcurs. Il ne s'eft done 
point laiífé prendre avant que le temps füt arrivé, 
& depuis que ce temps a été arrivé au lieu de fe ca- 
cher íls’eft livré lui-mefme. Les bien-heureux Mar- 
tyrs ont gardé depuis la mefme conduitc durant les 
perfccutions qui ont été excitées contre l’Eghfe. lis 
ont fuit lorfqu’ils ont été^ourfuivis , & lorfqu’iís 
ont été pris dans leurs retraites,ils ont foufot con- 
ftamment le martyre. Voila ce qu’á dit Athanafe dans 
l’Apologie qu’il a faite pour juftifier fa retraite.

C H A P I T R E  I X .

D iv if io n  en tre  les C h rétien s d ’ A n tio c h e . A f e - 
co n ten tem en t de L u cifer . C h a r ité  d lE u febe.

A Ufli-tót que le Concile d’Alcxandrie fut fini, 
Eufebe Evéque de Verceil alia á Antioche', 

ou ayant trouvé que Paulin avoit été ordonné par 
Lucifer, & que les fauteurs de Melece faifoientleurs.
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aífemblées a part, il condamna cettc ordination dans 
le fecret de fon coeur, & n’ayant pas voulu nean- 
moins declarcr ion fentiment par rcfpeéf pour Euíe- 
be, il promit de reglcr toutes chofes dans un Con- 
cilc. Ayant taché depuis d’accorder les partís , &dc 
les remettre en bonne intelligcncc, il n’en put venir a 
bout.Melecerctourna cepcndant de Ton cxilj& ayant 
trouvé que fes feótateurs faifoient leurs aífemblées á 
part, il fe mit á leur tete. Euzoius qui foutenoit la 
perfidic Arienne étoit en poífeílion de toutes les 
Eglifes, álareferve d’unc qu’il avoit Ja'iíféc áPaulih 
dans la ville, par quclque íorcc de reípcét de ía per- 
fonne. Melece faifoit fes aífemblées norsdes portes. 
Voila l’état ou étoicnt les aífaires defEglifc d’Antio- 
che, lorfqu’Eufebe en partit. Lucifer fe lentit fort 
oífenfé du refus qu’Eufebc avoit fait d’approuver l’or- 
dinationde Paulin fe fepara de facommumon, & 
commen^a par un efprit de contcftation, á repren- 
dre ce qui avoit été ordonné dans Ié Concile d’Ale- 
xandrie. Ce different furvenu dans un temps de dc- 
fordre, arracha ungrand nombre de Fideles du fein 
del’Eglifc, & fit naítre uncnouvele hereíic. Cepen- 
dant Lucifer de qui elle avoit pris lenom , ne put fa- 
tisfaire fa colcre, parcequ’ils etoitlié lui-mefme par 
la promeífe qu’il avoit faite d’approuver tout ce qui 
íeroit decide par le Conciíc. Ainíi confervant la foi 
de l’Eglifc, il retourna en Sardaigne. Mais ceux qui 
fe font feparez a fon occaíion , demeurent encoré 
maintenant hors de la communion de l’Eghfc. Eu- 
febe parcourut les Provinccs d’Oricnt, gueriífant 
eomme un fage Medecin ceux qui étoient foiblcs

l ’ a n  d e
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-------- dans la fo i, & les fortifioit par la do&rine fainc de

l a n  d e  i’pgiife j)c ¿j paila en illyric & en Italic, ou il. 
continua á prendre le mefme foin.N. S.

JULIEN.
C H A P I T R E  X.

Hilaire Ehtéaue de Poitiers enfeigne en Occi- 
dentla doctrine de la confulfia neta lite duFtls 
de Dieu. Erreur des Adacedoniens.

I Lavoit déjaété prevenu dans un filo dable delícin 
par Hilaire Evéque de Poitiers ville de la fecondc 

Aquitainc, qui avoit infpiré la veritable doctrine 
aux Evéquesd’Italic &de Gaulc, ou íl étoit retourné 
le premier de fon exil. lis combattirent tous deux 
tres gencreufemcnt pour la défenfe de la foi. Commc 
Hilaire étoit fort éloquent, íl écrivit en latin pour 
laconíubftancialité du Fils de Dieu , &: refuta tres- 
fortement Ies erreurs des Aricns. Mais cela n’arriva 
qu’un peu depuis que ceux quiavoient étéenvoyez 
en exil, en eurent étérappclcz.

Maccdonius , Elcuíius, Euftate , & Sophronius 
tinrent au mefme- temps pluíieurs Conciles avec les 
autres de leur feóte que Ton appeloit Macedoniens. 
Ayant aííemblé ceux de Seleucie qui tenoient leur 
opinión,i!sprononcerentanathéme contre les Evo
ques qui tenoient 1 autreparti,qui étoit celui d’Aca
ce, & ayant rejetté la Formule de foi qui avoit été 
arrétée a Rimini,ils confirmerentcelle qui avoit éte 
lúe a Seleucie, & qui ell la mefme que celle d’An
tioche , commc je Tai dit dans le hvre prccedcnt.

Quelqu’un



P A R  S O C R A T E ,  L l  V. III. 133
Quelqu unlcur ayant demandé pourquoi s’ilsétoient L>AN 
de difterens fentimens que les partifans d’Acacc, ils N s 
les avoicnt toujours requs dans leur communion,
comme s’ils euflent été dans le mefme fentiment,----------
Sophronius Evéque de Pompeiopole en Paphlago- Jülien . 
nie luí répondit en ccs termes. Les pcuples d’Oc- «■ 
cident étoicnt infcdtez de l’erreur de la confu b- <c 
ftancialité comme d’une maladie. Aécc avoit cor- cc 
rompu la pureté de la foi en Orient en inrroduiíanc cc 
la diíTemblance de fubílance. Chacune de ccs opi- <e 
nions étoit impie. Car les premiers joignoient en- cc 
ícmbie le Pcrc,& le Filsparlc tcrmedeconfubftan- « 
ciel , comme s’ils n’euíTcnt été qu’unc perfonne, &  «' 
ce dernier les feparoit par le terme de diílembíablc «• 
fubílance. Ces deux opinions étant comme deux ex-« 
tremitez vicieufes nous en avons choiíi une qui ticnt « 
comme le milieu , & qui eft conforme a la verité , «
& a la pieté *, en difant que le Fils eíl femblablc áfon 
Pcre felón l’hypoftafe. Voila la réponfe que les Ma- « 
cedoniens firent par la bouche de Sophronius felón 
le témoignage de Sabia dans fon Rccueil de Conei- 
les. Mais quand ils faifoicnt Aece auteur de 1 opi
nión des Anoméens au licu d’Acacc , ils déguifoient 
la verité pourparoitre éloignezd’un cote des Ariens,
& de l’autrc de ceux qui foutiennent la confubítan- 
cialitc du Fils de Dicu. Mais íln’eftquetrop aiíe de 

Jesconvaincrepar eux-mefmes de ne s’étre éloigncz 
*es uns & des autres que par l’amour de la nou- 
veauté.

Tome I I .
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3ULIEN.

A

Julien exige de targent des Chrétiens.

L ’Empercur Julicn ne fut pas íi doux, ni ÍI mo
deré envers tout le monde dans la fuite de fon 
regne qu’il Tavoit paru au commcncement. Il ac- 
corda auxChrétiens toutes leurs demandes lorfqu’il 

vit quelles tendoient en quelque forte a flétrir la 
memoire de Conftance. En toute autre occaíion il 
fit paroitre la hainc qu’ii avoit concue contre leur 
Religión :il commanda de relever l’Eghfe des No- 
vatiens qu’Euzoius avoit fait abbatre á Cyzique, & 
pronon^a une grande peine contrc Eleuíius Evéquc 
de cctte villc la, s’il nc la faifoit relever en deux mois 
a fes dépens. Il favonfa de tout fon pouvoir la íu- 
perílition des Paycns. Il fit ouvrir leurs Templcs, 
&  immoler publiquement des victimes dans Con- 
ftantinople a la fortune de l’Empire.

C H A P I T R E  X I I .

Quiten défent aux Chrétiens d’apprendre les
lettres humaines.

M Aris Evéque de Calcedoinc en Bithynie ayant 
été conduit dcvantl’Empereur, parccqueforP 
g;randáge lui avoit tellement aflfoibli la vue qu’il nc 

pouvoit plus fe conduirc,lui reprocha fon impicté,& 
fon apoítafle.Ce Princc irrité de fa liberté, lui répon-

m

*
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dit qu il étoit un avcuglc que fon Dicu Galilcen ne ,>AN pg 
gucriroit pas. Car ii avoit accoutumé d’appclcr Jefas- N< s . 
Chrift Galileen , & les Chrétiens Gahlcens. Alors
l’Evequeredoublant fa hardieíTc lui dit: Je rcmcrcic----—  —
Dicu de m’avoir privé de l’ufagc des yeux ,afin que JULiEN. 
jene puiíTc voir un vifage qui eft tombé dans une íi 
horrible impieté. Julicn nc repartir rien á ce dif- 
cours; mais il en tira aepuis une cruclle vengcancc.
Car ayant coníideré que les Chrétiens honoroient la 
memoire de ccux qui avoient íoufFert la mort pour 
la défenfe de la foi fous le regne de Diocleticn, Se 
qu’ils alloicnt avec joye au martyre: il s’abílint des _ 
tourmens &dcs fupphces,& chercha d’autresmoycns 
de les pcrfecutcr ; car ceft toujours perfecuter des 
perfonnes que de troublcr leur repos de quclque ma
niere que l’on le trouble. Il défendit done aux Chré- 
ticns d’apprendre les lettres humaines, de peur, diíoit— 
il, que fachant l’art de raifonner ils ne répondent plus 
aifément aux argumens des Philofophes.

C H A  P I T R E  X I I I .
T

Julien s’effvrce de pervertir les Chrétieys.

IL ota les Charges de fa maifon, Se les Gouvcr- 
nemensdes Provinces a ceux qui demeureroient 

dans la Religión Chrétienne, Se qui refuferoient de 
facrifier aux Dicux, a caufe ,. diíoit-il que la Reli
gión Chrétienne leur défent de punir de mort ceux 
quil’ont mcritée pour leurs crimes. Il fit a pluíieursf 
des carreíTes, & des prefens pour les portera facrifier,,

*



JULIEN

Án de & on rcconnut a ôrs ccux <E*i étoicnt vraimcnt 
N s Chréticns, &ceux qui nc l’étoicnt qu’en apparence. 

Les vrais Chrétiens quitterent leurs Charles avee 
- joyc, & aimerent mieux tout fouffrir, que de renon- 
cera Jcfus-Chrift. Jovien, Valcntinien & Valcnsqui 
parvinrent depuis a l’Empire furent de ce nombre. 
Les faux Chrétiens prefererent les richeíTes , & les 
honneurs á la veritable felicité, & tomberent dans 
l’idolatrie. Ecebole ProfeíTeurde Rhetoriquc a Con- 
ftantinople fe fit remarquer parmi ccs derniers. Il 
s’accommodoit aifément aux mccurs & aux inchna- 
tions des Empereurs. Sous le regne de Conftance il 
avoit fait fcmblant d’avoir un zele fort íincerc , & 
fort ardent pour la Religión Chrétienne. Sous cc- 
lui de Julien il s’étoit declaré pour le cuite des Dieux. 
Aprés fa mort il fit fcmblant de fe convertir, & s’é- 
tant couché a la porte de l’Eglife il cria aux Fideles, 
foulez-moi aux piés commc un fel corrompu & in- 
íipide. Voila quelle étoit fa legereté, & fon incon- 
ftance. L ’Empcreur ayant deífein en ce temps-lá de 
fe venger des incuríions que les Perfes avoient faites 
fur les terres des Romains fous le regne de Conftan
ce travería en diligencc en Orient. Mais parcequ’il 
favoit combien la guerre produit de defordres, & 
combien l’argent eft neccfíaire pour la fairc heureu- 
fement, íls’avifa d’cn lever fur les Chrétiens. Il mit 
unimpót fur ccux qui refufoient de facrifier,& cet 
impot fut exigé avee la dernierc rigueur des verita- 
bles Chrétiens. Chacun d’cux étoit obligé de con- 

itribuer felón fes facultez, & TEmpereur amafia en 
peu de temps de grans bitns par cette injuftice. Les

136 H i s t o i r e  d e  l' E g l i s e ,
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paycns fondircnt alors á main arméc fur les Chré- 
riens , & ccux mcfmes qui faifoicnt profeílion de 
Philofophic eurent part á ccttc violencc. lis inven- 
terent des myftercs abominables»immolerent des cn- 
fans, confulterent leurs entrailles,&  mangerent de 
leur chair. Ces horribles impietez furent commifes 
en pluíieurs villes,& principalement aAthcnes, & a 
Alexandrie. Achanafe futattaqué dans ccttc dernic- 
rc par de nouveles calomnics. Car les Payens ayant 
fait acroire a TEmpereur qu’il ruinoit la villc & la Pro- 
vincc, & qu’il n’y avoit point d autre moyen de les 
confervcr que de le bannir : il en donna l’ordrc au 
Couvcrneur d’Egyptc.

' *'■“ ■ • ■' —  ■—   — I ■ ir ■ i m\■■¥    ~   i i , i ■ * «

C H A N T R E  X I V .

jfthanafe s’enfuit hors d’ Alexandrie.
♦  * V

IL s’enfuit done encoré une fois ,  & dit a fes amis 
en partant, retirons nous pour un peu de temps, 
& laiífons paíTer ce nuage. A l’heure mcfme il paf- 

' fa le N i l , & s’enfuit eg. Egyptc. Comme ceux qui 
le chcrchoient le fuivoient de prés, & que fes amis 
lui confeilloient de fe rctirer plus avant dans ledefert, 
il ufa de cet artiíice pour fe fauver. Ilpcrfuada á fes 
amis d’aller au devant de ceux qui le pourfuivoient. 
Quand ccux-ci les eurent rcncontrez, lis ne leur dc- 
manderent ricn autre chofe íinon s’ils avoicnt vu 
Athanafc. lis répondirent qu’il n’étoit pas loin , &  
que s’ils íe hátoicnt, ils le trouveroient. Ayant été 
trompez par ccttc réponfe ils le póurfuivircnt vive-

G g iij
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mcnt fans aucun fruit. Athanaíc s’étant échapé de 
la forte rctourna a Alexandric ou il demeura cache 
juíqucs a la fin de la perfccution.

Les Gouverncurs des Provinccs voulant tirer avan- 
tage de la fupcrftition de l’Empcreur firent plus de 
mal aux Chréticns qu’il n’étoit ordonné par les Edits, 
exigerent d’eux de plus grandes íommes d’argcnt 
qu’ils ne devoient, &  excrccrent fur quclques- uns 
des violences. Quand ils s’en plaignirent á l’Empc- 
reur ilfe moquacnleurdifantjvous étes obligez de 
fouífrir les mauvais traitcmens avec patience, com- 
me vótre Dieu vous lordonne.

C H A P I T R E  X V .

Martyrs en Thrjgie.

A Machic Gouvcrneur de Phrygie fit alors ou- 
vrirun Temple a Mere ville de cettc Provin- 
cc, nettoyer lesordures qui s’y étoicnt amaífécs del 

puis long-temps, &  polir les ftatues. Ce rétablif- 
fement de la fupcrftition Payenne déplut extremé- 
ment aux Chrétiens. Trois dentr’eux dont le.pre
mier fe nommoit Maccdonius, le fccond Thcodu- 
le 3 & íc troifiémc Tatien nc pouvant fouífrir cettc 
idolatrie entrerent durant la nuit dans le Tcmple x 
& briferent les ftatues. Le Gouvcrneur en étant en
tré dans une furicufe colerc fe refolut de fairc mou- 
rir plufieurs habitans qui étoicnt fort innoccns de 
cette a¿tion. Ceux qui l’avoicnt faite aimant mieux 
mourir pour la défénfe. de la verité, que d’cn laiífcr



mourir d’autrcscn lcur place,feprefenterent, &  íc L’AN de
défercrent cux-mefmes. Le Juge lcur commanda s. v 
d’expierleurcrime en facrifiant aux Dicux,& eneas
de refus les mena<ja de la mort. Mais méprifant ccs -----
menaces, ilstémoignerent quils ctoient préts de fu -J 
bir les plus crucls fupplices , & de tout fouffrir plü- 
tot que de fe foüiller par l’impicté des íacrificcs. Le 
Juge lcur ayant done fait fouffrir de cruels tourmens 
Ies fie enfin bruler íur un gril de fer. Us couronnc- 
rent leur vie par une parole pleine d une admirable 
conftance. Car s’adreüant au Juge, ils lui dirent, íi 
vous deíirez manger de la chair rótie commandcz 
que fon nous tourne de l’autre cote de peur que 
vous ne nous trouviez pas affez cuits.

PAR SOCRATE,  LIV.  I I I .  1*9 __

C H A P I T R E  X V I .

Les Jlpollinaires compofent des Livres.

L A loi par laquelle fEmpcrcur Julicn avoit dé- 
fendu aux Chrétiens d’apprendrc les bclles let- 
tres rendir les Apollinaires done nous avons ci-de- 

vantparlé,fort ílluftrcs. Carlcpercétant fort habi- 
Ic dans l’art de la Grammaire, &le fils dans celui de 
l’éloqucncc, ils furent tous deux tres-utilcs au!¿ Chré- 
tiens. Le pere traduiíit les livres de Moífe en vers 
Hcroíques , & les livres Hiftoriques partie en vers 
compofez de da&yles, & partie en Pocmes drama- 
tiques , afin qu’il n’y eüt aucune fa<̂ on de vers qui 
füt inconnue aux Chrétiens. Le Fils s ctantfort excr- 
cé a l’éloquence mit l’Evangilc , & les epitres des

\
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Apotres en forme de Dialogues felón lamethode de 
Platón. lis éludcrent ainíi par leur travail la rufe de 
l’Empereur. Mais la divine Providence fe moquade 
la rufe,& du travail,car l’Empercur étantmortin- 
contincntaprés,faloi fut abolie, & l’onne parla non 
plus des ouvrages des Apollinaires que s’ils ne les euf- 
lent jamais compofcz , commc nous verrons dans 
la fuitc.

Je m’imagine que quelqu’un en lifant mon Hiftoirc 
me fera cctte objeétion. Par quelle raifon attribuez- 
vous a la Providence ces deux efifets íi differens. Je 
con^ois bien que la mort precipitéc de Julien a été 
utiie á l’Eglife qu’il perfecutoit. Mais je ne con^ois 
pas que la pertc des Po'émes Chrétiens des Apolli
naires , ni la liberté que les Chrétiens ont eue de- 
puis d’apprendrc les Siences Prophanes qui tendent 
aTidolatric ait pu étre utilc. Je tácherai d’y répon- 
dre de cettc forte. Les Sicnces Prophanes n’ont point 
été rc^uespar Jefus-Chrift, & par fes Difciplcs com- 
me inípirces de Dieu, ni rejettées comme préjudi- 
ciables a la Religión, ll y a eu pluíieurs Philofophcs 
parmi les Grecs qui n’ont point été éloignez de la 
connoiífance de Dieu, qui fe font avantageufement 
íervis de l’art de raiíonner pour refuter 1’ignorance 
des Epicuriens, & de quelqucs autres qui nioient la 
Providence , & qui ont été útiles a ceux qui cher- 
choient la veritable pieté , bien qu’ils ayent ignoré 
le Myfterc de 1’Incarnation qui étoit un Myftere 
caché avant tous les fiecles. C ’eft ce que faint Paul 
nous enfeigne dans l’Epitre aux Romains parces pa
roles. Ony decouvre aufti la colere de Dieu qui ¿datera

*



¿ti C'tel contre tóate l'impieté , ¿T l'injuflice des homrncs 
qui retiennent la 'verité de Dieu d#ns l’injujhcc ; parce- 
quils ont corma ce qui fe peut dccowvrir de Dieu par les 
creatures , Dieu mefmt le leur ayantfait connoítre. Car 
les grandeurs invijibles de Dieu Japuijfanee eternelleJ &  
ía di'uinitéj deviennent comme 'vifibles en fefaifant con
noítre par fes ou'vrages depuis la creation du monde : &  
ainfi ces perfonnes font inexcufables; parcequ’ayant connu 
Dieu ils ne lont point glorifié comme Dieu. Il paroit 
par ces paroles qu’ils ont connu la verité que Dicu 
leur avoit revelée,& qu’ils font toutefois coupables 
de n’avoir point glorifié Dicu apres Pavoir connu. 
Les Apotres n’ayant point défendu aux Fideles de 
s’adonncr a Pétude des íiences des Paycns ils Pont 
laiííe á leur liberté. Voila une premiere réponfe. En 
voici une autre. L’Ecriture infpiréedeDieucontient 
d’admirables preceptcs, d’excellcntes regles pour la 
conduite des mceurs, & les veritablcs máximes qu’ií 
faut croire. Mais elle n’cnfcignc point Part de rai-̂  
fonner , ni le moyen de repondré a ceux qui atra
quen la verité. Or il cft certain que Pon ne combar 
jamais fes ennemis avec tantd’avantagc que quand 
on fe íert de leurs propres armes. Les livrcs des Apol- 
linaires ne fourmíToient point aux Chrétiens les ar
mes des Payens pour les combatiré. Julien défen- 
dit que ceux denótre Religión n’appriífent les íicn- 

n ces prophanes parccqu’il prévoyoit que quand ils 
en feroient inftruits, ils détruiroient fans peine* les 
rabies du paganifme; comme Socrate le .plus céle
bre des Plnlofoplies les avoit détruites enruinant le 
cuite des Dicux} & ce futpource íujet qu’il fut com

íame //* H h
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damné. Jeíiis-Chrift&fes Apotresnous recomman- 
dent d’éprouvcr tout, & de reteñir ce qui eft bon, & 
de prendre garde que perfonne ne nous furprennc 
par la Philofophie , & par des raifonnemens vains, 
& trompeurs ; ce que nous ne faurions faire fans 
avoirles armes de nos ennemis, non pour fuivre leurs 
ícntimens •> mais pour éprouver tout 3 pour rejettcr 
ce qui eft mauvais, & pour reteñir ce qui eft bon, 
c’eft-á-dirc la vcrité. Que íi quelqu’un le perfuadc 
que cettc explication des paroles de l’Ecriture n’cít 
pas naturellc , & qu’clle eft contraire au vcritablc 
lens, je le fupplie ac coníiderer que l’Apótrc bien 
loin de nous défendre d’apprendrc les íiences des 
Grecs,ne les avoit pas negligées lui-melmc. Car com- 
mcnt s'cn feroit -íl fervi s’il les avoit negligées ? Com- 
mcnt auroit-il dit, les Crctois font toujours men- 
tcurs, ce font de mechantes bétes qui naimcntqua 
mangcr & á ne ricn faire, s’il n’avoit lu les oraclcs 
d’Epimcnidc, Poete de cettc lie ? Oü auroit-il appris 
cette parole, nous fommes les enfans, & la race de 
Dicu , s’il n’avoit appris les Phenomcnes d’Aratusí 
Cettc autre Sentence,les mauvais cntretiens gátent 
les bonnes mceurs, ne fait que trop voir qu’il favoit 
les Tragedies d’Euripidc. Mais qu’eft-il befoin de 
m’éicndre davantage fur cefujetíNc voyons-nous 
pas que <¿’a été une pratique confiante des anciens 
Doóteurs de l’Eglife de viedlir fur les livres des Grecs, 
tant pour refuter leurs erreurs, que pour s’exercer 
eux-mefmes. Voila cequejavois ádire touchantles 
Apollinaircs.

<1
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C H A P  I T  R E  X V I I .

Julien fe prepare a la guerre contre les *PerJes. 
II écrit contre les habitans d'<z/4ntioche,

JUlien ayant levé de grandes fommes d’argcnt fur 
les Chrétiens partit pour alier fairc la guerre aux 
perfes, & entra dans Antioche villc de Syne. Quand 

íl y fut il diminua cxccílivement par vanité le prix 
des marchandifcs, fans coníidercr la circonftance 
du temps auquel le paíTage des gens de guerre in- 
commodoit les habitans du país, & confumoit quan- 
tité de vivres. Les Marchans & les revendeurs ne 
pouvant fe refoudre a fouffrir la perte que cettc di- 
minution duprix des Marchandifes leur auroitcau- 
fécs’abftinreiyde vendre, & rompirent le commcr- 
cc. Quand les habitans qui étoicnt fort remuahs de 
leur naturel virent que les vivres leur manquoient, 
ils commencerent a crier contre l’Empereur, & á di
re en fe moquant de fa barbe quiétoit fort longue, 
qu’il la faloit coupcr pour en faire de la corde.#Ils 
ajouterent que le taurcau qui étoit gravé fur fes mon- 
noyes avoit ruiné le monde, Commc ce Prince étoit 
fort fupcríHtieux, & qu’il immoíoit perpetuellcmcnt 
des taureaux , il avoit fait graver fur fes monnoyes 
un taureau un autel. Etant extremément irrité 
deces raillenes, il menaqa de fe venger des habitans 
d’Antiochc, 8c alia á Tarfc } ou il fit préparcr ce 
qui étoit neceílairc pour lexpedition qu’ilmcditoit. 
Libaniuspritdelá occaíion de compofer deuxOrai-

H h  ij



l ân^de f°ns> ^unc * l’Empcrcur pour les habitans d’Antio- 
„  s> che , & l’autrc aux habitans d’Antiochc fur lacolc- 

rc de l’Empcrcur. Mais on dit qu’il fe contenta de les
----------avoir compofées, fans les reciter publiquement. Ju-
jUUEN. j-cn au j|cu pc vengcr comme il fe l’étoit promis. 

des injures qu’il avoit recuestas repouífa pard’autres 
injures en compofant contre la ville d’Antiochc 
un livre fous le titre , de fatyrc fur la barbe. Par- 
lons maintenant des maux qu’il fit fouffrir aux Chré- 
ticns.

*44  H i s t o i r e  de  l’ E g l i s e ,

C H A  P I T  R E  X V I I I .

lulicn confulte un Oracle qui ne luí peut rien
repondré.

A Y  ant fait ouvrir a Antiochc le¿ T  emples des 
Payens, il íouhaitoit avec paflion de reccvoir 
une réponfe d’Apolon de Daphné. Mais le demon 

ctant demeuré dans le íilence par la craintc & le ref- 
pe¿t qu’il avoit de Babylas martyr dont le corps 
étftit proche, l’Empéreur commanda de tranfporter 
ailleurs ce faint corps. Le peuple en ayant cu avis 
tranfporta le corps de Daphné á Antioche en chan- 
tant des cantiqucs *compofez, & contre les Dieux, 
&  contre ccux qui les adoroicnt.

w
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C H A P I T R E  X I X .
SPerfecution cxcitée contre les Chrétiens. Ader- 

*uetlleufe conjlance de Theodore. ju l ie n .

L ’Empereur dccouvrit alors la hainc quil avoit 
tenue íi long-temps cachee, & fit voir qu’a- 
vectoute fa Philofophie , il n’étoit point maítre de 
fes paííions. Le dépit que lui caufoient les chanfons 

faites á la honte de fes Dieux le fit rcíoudrc á per- 
fecuter les Chrétiens avcc la mcfine cruauté que 
Diocletien les avoit autrefois perfccutez. Mais par
ce qu’il étoit occupé á l’expedition qu’il avoit en- 
treprife contre les Perfes, il commanda a Salude Pre- 
fct du Pretoirede fe faifirde ceux qui avoient chan
té ces chanfons avec plus d’ardcur que les autres, & 
de les punir. Bien que ce Prefct füt Payen, il ne re- 
<¿ut pas cet ordre la avec joyc. N ’ofant neanmoins 
y contrevenir, il fit prendre pluficurs Chrétiens, & 
en mener une partic en prifon. Entre ceux qui fu- 
rent menez dev^rit lui } il y cut un jcune homme 
nommé Theodore qu’il commanda de déchirer par 
tout le corps , ce qui fut executé avcc une íi horri
ble cruauté quil paroiífoit prét d’cxpirer. Mais il nc 
laiíla pas de furvivre tres-long-temps.' Rufin qui a 
écrit en Latin l’Hiftoirc de l’Eghfe témoigne l’avoir 
vü , Se lui avoir demandé s’ilfentoit une grande dou- 
lcur pendant qu’ón le tourmentoit de la forte. Il af- *- 
furc que Theodore lui répoñdit que fa douleur fut 
fort legerc y & qu’un jcune homme cíTuya fa fueur,

H h  iij
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le coníola, & lui donna plus de joyc que les bour- 
reaux nc lui avoient fait de mal. Dans le mcfme 
temps les AmbaíTadeurs des Perfes vinrent trouver 
l’Empereur pour le pricr de leur accordcr la paix á 
certaincs conditions. Mais il les renvoya en leur di- 
fant qu’il les iroit bicn-tót trouver.

C H A P I T R E  X X .

Jalien permet aax Iuifs de rebatir le 'Temple de 
lerajalem.' lis en font empéchez> par

trois miracles *

L ’Empercur Julicn fit encoré paroitre fa fuper- 
ftition par un autre moyen qu’il rechercha de 
nuirc aux Chrétiens. Comme il aimoit les facrifices, 
&  qu’il fe plaifoit á voir couler le fang des viétimes, 

il s’imaginoit que ceux qui n’en répandoient point 
lui faiíoient quelquc íbrte d’injure. N ’en trouvant pas 
ncanmoins plufieurs qui en vouluíTcnt répandre, 
il envoya querir les Juifs , & leur demanda pour- 
quoi ils n’offroient point de facrifi^es puifque parla 
loi de Moi'fe il leur étoit commandé d’en offrir. 
Quandilslui eurent répondu qu’il nc leur étoit per- 
mis d’cn offrir qu’a Jerufalem , il leur commanda 
de rebatir le Temple de Salomón, & partit pour al- 
lcrcontrcles Perfes. Les Juifs quidepuis long-tcmps 
nc fouhaitoicnt rien avec une íi forte paííion que de 
rencontrcr une occafion favorable de relever leur 
Templc pour offrir dedans des facrificcs, s'applique- 
rent a cet ouvragc avec une ardeur incroyablc y &.
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commcncercnt a s’élcvcr infolcmmcnt contrc les L*^N DE 
Chrétiens, &  a les menaccr de leur fairc autant de N s 
mal, qu’ils en avoicnt autrefois fouffcrt des Ro-
mains. L’Empcreur ayant ordonné de tircr d u ------■— •
trefor public Pargent neccíTaire pour la dépenfe, J^LIEN* 
le bois , les pierres, la chaux , & les autres matc- 
riaux furent prées en tres-peu de temps. Alors 
Cyrille Evéque de Jcrufalcm fe fouvenant de la 
Prophetie de Daniel , qui a été confirmée par le 
Sauvcur dans 1‘Evangile, dic en prefence de pluílcurs 
perfonnes: Q if elle fcroit encorc bicn-tót accomplic 
encenouveau Temple, &qu’il n’y demeureroit pas 
pierre furpierre. Il y cut la nuit fuivantc un grand 
tremblcment de terre , qui ébranla les fondemens 
qui reftoicnt de Pancicn Temple, les jetta en Pair a- 
vec les bátimens d’alentour. Les Juifs en ayant été 
cxtraordinaircment épouvantez, accoururent de tou- 
tes pares íur le lieu, & quand ils furent arrivez , ils 
virentun autre prodigc. Ce fut un feu deícendu du 
Ciel, qui confuma duranttout le jour les marteaux, 
les cifeaux , les fcies, les haches, & tous les inílru- 
mens des Ouvricrs. Les Juifs rcconnurcnt malgré 
euxla Divinité de Jefus-Chrift •, mais au lieu delui 
obeír, ils demeurerent dans l’erreur dont ils étoicnt 
prevenus depuis íi long-temps. Un troiíiéme mira- 
ele qui arriva enfuitc, ne fut pas capable de les attircr 
a la foi. Des Croix lumincufes parurent la nuit fur 
leurs habits, & lorfque le jour fut venu, ils nc purent 
jamais’les effacer. Ils furent aveuglcz , comme dit 
l’Apótrc, &jettercntlc bienqu’ils avoient entre les 
mains.1 Voila commcnt leur Temple fut ruiné, au 
lieu d'étre rebatí.

i
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C H A P I T R E  X  XI .

JULIEN. Irmptton de ¡filien en Per fe. Sa mort.
mgg

L ’Empercur Julicn ayant appris que les Perícs 
étoientcxtrémementfoiblesen Hivcrj& qu’ils 
n’entreprenoient jamais la guetre en cette faifon, 
parccqu’ils ne pouvoient fupporter le froid; & que 

felón le proverbe, ils n’ofoient expofer leur main a 
l’air, &la tircr de fous leur manteau * aulicu que les 
Romains y combattent comme en autre temps, il 
mena fes troupes fur leurs terres, y fit le degat, prit 
quelques places, mit le ílege devant la villeae Ctcíí- 
phon, & preífa íi fort le Roi que ce Prince lui envoya 
pluíicurs Ambaffades, pour luidemanderla paix, & 
lui offrirunepartiede fes Etats. Mais au lieu d’avoir 
compaílion d un ennemi íuppliant, &de faire refle
xión que s’il efl: gloricux de remporterla vidoirc , il 
eft odieux de la vouloir poufler trop avant, il fe laifla 
tromper par les vaines prediótions du Philofophe 
Máxime qu’il avoit toujoursá fa fuite, par lefquelles 
il lui promettoitqu’il furpaífcroic la gloire d’Alexan- 
drede Macedoinc, & ííuvant l’opimon dePythagore 
& de Platón , touchant la Metempfycoíc, il s’nna- 
gina erre Alexandre ,&avoirfon amedans un autre 
corps. Cette ndicule imagination lui ayant fait rejet- 
ter les prieres & les oífres des Períes, ils le preparerent 
á la guerre, quand ils virent qu’ils nc pouvoidit ob- 
tenir la paix, & fe rangerent en bataille. Les Ro
mains blámerent l’Empereur de refufer de mettre les

armes
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armes bas á des conditions í¡ avantagcuíes. lis ne 
laiíferent pas de fondre Tur les Perfes, &  de les met- 
tre endéroute. Julienétoit a leur tete fans'armes, &r 
ne fe fiant qu’á fa fortune. En cct état il re^ut un 
coup de fleche qui luí percha le bras, lui entra dans le 
cote, & lui ota la vie , fans que l’on ait jamais fu 
1’auteurac fa mort. Quelques-uns difent que ce fut 
un Perfe , & d’autres que ce fut un de fes foldats. 
Callifte l’un de fes gardes aífuredans un ouvrageen 
vers Heroíques parlequeliladécrit ccttc guerre,qu’il 
fut frappé inviílblement par le demon. Soit que ce 
foit une fiótion poctique , ou que cela íoit verita- 
ble i on ne doute point que les furies n’aycnt fait 
mourir beaucoup de perfonnes. Mais foit qu’clles 
ayent fait mourir Julien ,ou non: ileft conftant que 
l’ardeur de fon naturel l’empechoit de prendre les 
précautions neccífaires, que la ílence lui donnoit de 
la vanité, & que la fauífe douceur quil affed:oir, l’cx  ̂
pofoit au mépris. ll mourut en Perfe le feiziémejour 
du mois de Juin , dans fon quatriéme Conlulat au-. 
quel il avoit Salufte pour Collegue, en la troifiéme 
annéc de fon regne , en la feptiéme depuis qu’il 
avoit été creé Cefar, & en la trente & uniéme d« 
fon age.
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lovien efi proclamé Empereur.

LEs foldats extremément étonnczd une mortfi 
imprcvuc proclamerent á l’heurc-mefme Jovien 
Empereur. C’étoit un homme illuftre par fa naiífan- 
ce3 & par fon courage , qui étant Tnbun dans le 

temps quel’Empereur Julien donnale choix auxOf- 
ficiers de l’armée ou de perdre leurs Charges, ou de 
facrifier aux D kux, aima mieux renoncer á la íien- 
ne que d’obeír á ce commandement impie. Julicn 
le rétablit depuis par la neceílité de la guerre qu’il 
avoit entreprife contre les Perfes. Lorfque les foldats 
lui défererent la Souveraine Puiífance, íl s’excufa d’a- 
bord de Tac cepter, en criant qu’étant Chréticn, il nc 
vouloit point commander a des Payens , &  á des 
Idolatres. Mais quánd ils lui eurent répondú tout 
dune voix, quils étoientChrétiens auíli bien que 
lui, il fe rendit a leur volonté. Au reftc fe trouvant 
dans un pai's ennemi, ou fon armée étoit en dan- 
ger de mourir defaim3ilfitla paix á des conditions 
peu honorables, mais neccífaires dans la circonílan- 
cc du temps. Il abandonna aux Perfes la ville de 
Niíibej & fortit de leur pai's. Les Payens eurent un 
regret tres-fcníible de la mort de Julien, & íes Chré
tiens commencercnt a rcfpirer. Les gens de guerre 
blamerentlatemeritéaveclaquellefuivant l’avisd’un 
transfuge il avoit fait brulcr les vaiífeaux propres á 
porter les proviíions de l’armée , & l’avoit mife en
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danger de pcrir. Libanius compofa une Oraifon fur l’an de 
fa m o rt, ou il releva avee des loüanges extraordi- N< s 
naires les aétions de fa vie a & en parlant de fes ou-
vrages contre les Chréticns , il dit qu’il a fait v o i r -----------
clairement les impertinences, & les bagatellcs, dont J0VIEN* . 
lcurs livr'cs font remplis. S’il s’étoit contenté de fai- 
re l’éloge de ce Prince a je ne lui aurois répondu que 
par le íilencc , mais puifquM a pris occalion de fes 
ouvrages, de déclamcr avec vehemence contre nó~ 
tre Religión , je fais obligé d’interromprc le cours 
de mon Hiftoiremour examiner ce qu’il en a avancé.

C H A P I T R E  X X I I I . .

Refutation de ce qué Libanius a dit de lulien.

L ’Empcreur,  dit-il ,  s’étant occupé durant lea 
longucs nuits de l’hivcr a lire les livrcsqui font 
Dieu & Fils de Dieu un homme de Paleíhne: il a 

fait voir combicn cette íuperftiuon cít extravagan
te & ridicule, & a paru en cela plus favant & plus 
habilcquc le vicillart de Tyr. Jeprie ce fage vieillart 
de me pardonner ce que je disa que fon fils la  fur- 
paíTé. Voila les paroles de Libanius. Jedemeured’ac- 
cord quil étoit cxccllcntOratcur; mais jeticnspour 
certain a que s’il n’avoit été engagédans la mcfmc fu- 
perílition que Julien, il auroit dit contre lui les mef- 
meschofcsquc les Chrétiens 5 &les auroit amplifiées 
avec fon éloquence ordinaire. Il a fait le Panegyri- 
£}ue de Conftance durant fa vie , & depuis fa mort 
il la chargé d’injures. Si Porphyrcavoit été Empc-

I i  ij
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rcur il auroit plus eftimé fes livrcs que ccux de Julien-, 
& fi Julien n’avoit été que Profefleur de Rhetori- 
que , il auroit dit que c’étoit un méchant Oratcur, 
commc il l’a ditd’Ecebole. Refutonsdonc lemicux 
qu’il nous fera poílible ce qu’il a avancé commc 
Payen, commc Sophifte, &  comme ami de Julien. 
Il dit prcmicremcnt qué durant les longues nuitsde 
l’hiver cet Empereur s’appliqua a lire les livrcs des 
Chrétiens, c’eít-a-dire, qu il entreprit de les refuter 
felón la methodc que les ProfeíTeurs enfeignent dans 
les écolcs. Il les avoit lus long-tcmps auparavant,mais 
il fie alors de longs difcours , non pour les refuter 
par la forcé de fes raifons, comme dit Libanius, mais 
pour les déchirer faute de raifons par de ridicules 
railleries. Car quiconque écrivant contre un autre 
diílimule, ou deguife la verité, il change l’état de la 
queftion dont il s’agit. Et quiconque a de la hainc 
pour cclui contrc lequel il écrit, traite en enne- 
m i, & répant fur luí tout le venin de fa rage. Il eft 
aisédcreconnoítrcpar la le¿turedcs livrcs de Julien, 
&  de Porphyre que Libanius appele le vieillart de 
Tyr,quils fe plaiíoient extrémement á fairedefan- 
glantes railleries. Porphyre s’cft efForcé dans fon Hi- 
ftoire des Philofophes de traduire en ridicule la vie 
deSocratele plusexcellentdetous j & davancercon
tre lui des chofcs que Melite, ni Anyte fes accufa- 
teurs n ont ofé diré. Ce Socrate cependant a été ad
miré par tous les Grecs pour fa modeftic , pour fon 
équité, &pour fes autres vertus,& eftimé par Platón, 
par Xenopiion , & par les autres Philofophes, non 
feulement comme un homme fort chen de Dieu,

s



iríais commc un gcnie fort elevé audcíTus des autres. L*A N 
Julien á rnnitacion de fon pere a déchiré outrageu- s 
fement les Empereurs qui l’ont precede , fans épar- ’ '* 
gner Marc le Philofophe, dans le livre auquel il a 3
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donne pour titre les Cefars. Il paroit done par les j o v i e n . 
ouvrages deLibanius, & de Julien,qu’ils ont euunc 
forcé inclinación a railler, & a mediré ; & il nc faut 
point chercher d’autre preuve de cctcc inclinación, 
que leurs écrics mefmes. Voyons mainccnanc ce que 
Gregoire de Nazianze dit de Julicn. Voici commc 
il en parle dans fa fcconde Oraifon contre les Paycns.
Il fie voir clairement á cout le monde la veritédece <c 
que favance lorfque la puiífance fouveraine lui eut “ 
donné la liberté de dcclarer fes fentimens. Mais je <( 
l’avois deja reconnu par moi-mefme, lorfque je l’a- te 
vois vu a Atbenes i ou il avoit obtenu de l’Empe- “  
rcur permiífion de demeurcr aprés le changcment«  
qui étoic furvenu dans la fortune de fon frere. Il << 
eut deux raifons qui le porterent á entreprendre ce « 
voyage. L’une aflez honnéte, & qu’il difoit publi- « 
quement, qui étoic de voir la Grcce, &'de frequen- “ 
ter les écolcsdes Philofophes. L’autrc infame & con- ff 
nué de peu de perfonnes, qui étoit de confulter des<f 
Piécres Payens, & des impofteurs touchant ce q u i(C 
lui devoit arriver. Je me fouviens que je fis délors<e 
un jugement tres-veritablc de lui,bien que je n’ayc íf 
pointappris l’art de devincr. Mais enfin jexercé ce tÍC 
art en confiderant la legereté de fon eíprit, & l’ex- ÍC 
cez de fes cmportcmens, & mes conjetures fe fo n t<c 
trouvées vrayes. Confiderant en ce temps la qu’ii “ 
remuoitcontinucllemcnt látete, & les épaules, qu’i l «

I
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^  avoit la vue cgarée, le regard furicux, la démarche 
déreglée & chancelantc s un nez qui ne reípiroit que 
le mépris, & les injures, un vifage contrcfait, qu’il 
rioitavec excez & aveeéclat^quilfaifoitdesfignes,& 
des geftes extravagans, qu’il avoit la prononciatioft 
cntrecoupée, quil faifoit des demandes ridicules, & 

,, impertinentes & des réponfes femblablcs, fans ordre 
3> ni fans jugemcnt,jc crus que c’étoient autant de fignesí 
33 qui ne nous promettoient rien de bon i & je jugé 

avant que d’avoir rien vu de fes aétions qu’ii étoittcl 
que fes a&ionsfon fait reconnoítre. Si nous avions 

,3 ici ceux qui étoient alors preíens, ils pourroientren- 
33 dre témoignage qu’auííi-tót que je leus vü , je dis 
33 que l’Empire félevoit pour fon mal-hcur jefou- 
3» haité que ma prediétion füt fauífe. Car il vaudroit 
3, mieux quellc n’eüt point été vcritable , & que cc 
« monftre n’eüt jamais paru pour faire plus de mal 
« & de defordre qu’il n'en étoit jamais arrivé, bien que 
« fon  n’aitquctrop vü d’inondations, •& de deluges., 
« de tremblcmens deterre, & d’hommes crueís & in- 
« liumainSj & de bétes monftrueufes. Sa fin a été tel- 

le que mcritoitfon extravagance. Voila ce queGrc- 
goire de Nazianze a écrit de Julien. Pluíieurs onc 
refuté dans des ouvragcs exprés les vaines fubtili- 
tez , les faux raifonnemens, les falñfications faites 
aux paroles de la faintc Ecriture, foit en ajoutant ou 
en retranchantjlcsmauvaifes explications, & lcsáu- 
tres artífices dont Libamus & Julien fe font fervis 
pour combatiré la verité. Origcne qui a vécu long 
temps avant Julien a expliqué cc qu’il y a dans l’E- 
criture qui peut faire quclquc peine a ceux qui la.
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liícnt. Etíi Julicn& Porphyrc avoient fcricufement L»AN DE 
examiné fes cxplications, l i s  auroicnt choifi un autre Nt s 
fujet pour écrire, au licu de vomir autant de blaíphé-
mes, & d’impictez qu’ils ont fa.it. Il eft aifé de recon- — -------
noítre que cet Empereur avoit deíTein d’impofer, jo v ien ° 
non aux perfonnes éclairées qui ont puifé la veri- 
té' dans la fource de l’Ecriture , mais aux ignorans 
quand aprés avoir rccueilli diverfes exprcífions ou il 
eft parlé de Dieu de la mefme forte que d’un hom- 
m e: il d i t , ces expreííions font pleines de blafphé- fc 
mes, fí elies nont quclqucfens caché & myftcricux, íc 
comme je me perfuadequ’ellesenontun. Ceíbntlcs ce 
paroles dont il fe fert dans le troiíiémc livre contre Ies íf 
Chréciens. Mais enfeignant dans le livre de la Phi**- 
lofophie des Cyniques de quelle maniere on peutin- 
venter des fables en matierc de Religión, il dit qu’il 
faut cacher la verité. Voici comme il parle. La natu- 
re aime a étre voiléc,¿¿ l’cxcellence de la fubftance «■
Divine ne veutpas étre jettée dans des oreilles impu- ce 
res avec des paroles toutes núes. Ce quifaitvoirque «  
cet Empereur a cru que les paroles de l’Ecriturc fain- 
te font des paroles myftcrieufes quiontunfensfpiri- 
tuel. Il témoigne mefme quelquc forte d’émotion 
contrc ceux qui en jugent autrement 3 &c reprent for- 
tement les Chrctiens qui les entendent a lalettre. Il 
n’ctoit pas befoin de parlcr avec tant de forcé con
tre la íimplicité du peuple ni den prendre occaíion 
de deshonorer la fainteté de l’Ecriture. Il ne faloit 
pas non plus avoir averfion de ce que les autres cn- 
tendoient bien, quoi qu’ils l’entendiífent autrement 
que lui. Illui eft arrivé la mefme chofe quá Porphyrc
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qui ayant eré batru par quclqucs Chrétiens á Cefarée 
villede Paleftine,& nepouvant reprimer les mouve- 
mens de ía colere , renon^a a la Religión Chré- 
tienne j & en haine de ceux qui lavoient battu, 
compofa des livres conrrc toute la Religión qui ont 
¿té folidement refutez par Euícbe furnoramé Pam- 
phile. Julicn combattant nótre faintc Religión dc- 
vant le pcuple, avec un orgueil iníupportablc, vomit 
les mefmes blaíphémcs que Porphyre. S’étant tous 
deux portez d’eux-mefmcsáPimpietéjils en ont etc 
punis par le jugement du public , & par la pertc de 
leur reputation. Pour ce qui eft de ce que le Sophif- 
te Libanius dit en fe moquant des Chrétiens, qu’ils 
ont fait un Dicu & un Fils de Dicu d’unhommc nc 
en Palcftinc , il femble avoir oublié qu’a la fin de la 
mefmc Oraifon il a mis Julien au nombre des Dicux. 
Car ilaífeure quepeus’en falut que le pcuple nemir 
en pieces celui qui avoit apporté la nouvele de fa 
mort, comme íi en Papportant il cut blaíphémé con- 
tre un Dieu.Un peu plus bas il s’écrie , nouriíTon, dif- 
ciplc,6¿ aíTefleur des demons. Bien qu d entendít ces 
paroles en bonne part , & dans un autre fens que les 
Chrétiens nc les entendoicnt quand ils lui en fai- 
íoient un íujet de reproche, il femble qu’il a eu inten
ción de parler comme cux, puifqu’il n’a pas eu foin 
d’éviter l’équivoque des termes. Ayant deífein de le 
loüer il devoit évuerl’ambiguité comme il l’a évitécOen une autre occaíion, ou ayant été repris d’un mor 
il l’a changé. Au reftc les Chrétiens favent , & les 
Paycns ne fauroient favoir avant que de croirc, com- 
ment Jcfus-Chnft étoit vraiment Dicu & homme-Dieu
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Dicu inviíible & hommc viíiblc. Car c’eft un Oracle 
prononcé par la bouche de Dieu-mefmc , vous ne 
faurez point íi vous ne croyez, lis n’ont point de hon
re d’avoir mis pluíieurs hommes au nombre des 
Dieux, & plüt á Dieu qu’ils n’y euífent mis quedes 
gensde bien, des perfonnes juítes, & temperantes, au 
lieu d’y mettre des injuíles, & des infames adonnez 
á 1’yvrogneric, comme Hercule, Bacchus, & Efcu- 
lapc , dont Libanius jure fouvent le nom dans fes 
Oraifons. Il faudroit faire un diícours qui m’éloigne- 
roit trop de mon fu jet, fí je voulois reprefenter les 
débauches , & les amours de ces Dieux , & de ces 
Déeíles. Ceuxquidéflreronts’eninftruire n’ont qu’á 
voir le Peplum d’Ariftote , la couronne de Denys, 
le Polymnemon de Regin, & Ies ouvragcs des Poe
tes qui ne découvrent que trop viíiblcment la vani- 
té , & l’extravagance de la Theologie des Payens. 
Au refte nous montrerons ici comme enpaífant, avec 
combien de temerité ils mettoient des hommes au 
nombre des Dieux. Les habitans de Tile de Rodes 
ayant confuiré l’Oracle dans une calamite publique,il 
leur répondit qu’ils adoraífent Atis, Prétrc des Ex- 
travagans myfteres de Phrygic.

Bacchus, a oAtis offre% un facrifice,
Et táche% qua uas 'vceux A donis fo it  propice.

L’Oracle dit qu’Atis, qui par un amour enragé fe 
coupa les parties naturclles, étoit le mefme qu’A- 
doms & Bacchus. Lors qu’Alexandre Roi de Mace- 
doinc entra en Alie á la tete de fon armée , les 
Amphidyons voulurent gagner fes bonnes graces, 

Tome I I .  K k

l ’a n  d e
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& la PrétrcíTc Apolon rendit cct Oracle en fa fa- 
veur.

A  Jupin , a Pallas, a ces noms gloricux 
Renden aljidumcnt le cuite dú aux Dieux.
Que le Roi qui du Ciel tire fon origine 
liten quil cache a vosjyeux fa naijfance divine 
Repive aujji vos vceux. Par cent exploits divers 
Ilfait regner Themis fur ce vafe 'Vnivers.

Voila ce que le demon de Delphe dit pour Alcxan- 
dre. Le melme demon voulant flater les Empereurs 
lcsmitau nombre des Dieux. Mais quel moni avoit - 
il d’y mettre Clcomcde, qui n’étoit qu un Atlctc 
de prononcer cet Oracle á fon avanrage ?

Cleomede nefi plus dans le rang des mortels.
La gloire a fa vertu a drejjé des Autels.

Diogene le Cynique, & le Philofophe Oenomaüs, 
condamnerent Apolon le Py thicn á caufe de cet Ora
cle. Les habitans de Cyzique firent un treiziéme 
Dieu de l’Empereur Adrien. Cet Empereur mit lui- 
mefme au nombre desDieux Antinoüs,qui avoit fervi 
á fes plus fales débauches. Libanius qui n’ignoroit 
point ccs Oracles puifqu’il avoit lu la vie d’Alexan- 
are compofée par Aricn , ne dit point qu’ils foient 
impertinens, ni ridicules. Il n’a point de honte de 
mettre Porphyre au mefme rang, quand aprés avoir 
preferé les livres de Julien a ceux de ce Philofophe, 
il dit que le vicillart de Tyr mefoit favorable. Voila 
cequc j’ai vouludire pour rcpoiiíTer les reproches de 
ce Sophifte 3 fans toucher au reíle de ce quil y alieu
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de reprendre dans íes livres , &c qu’on ne fauroit re
futar íans entreprendre un ouvrage exprés.

C H A P I T R E  X X I V .

Les Evéques s'efforcent a L envi d* engager 
Jovien dans leur fentiment.

* r

L ’Oríque Jovien fut revenu de Perfe les diífe- 
rens de l’Eglife commencerent a íc renouve- 
ler. Les Evéques s’empreíferent de le prevenir, dans 
l’eíperance que chacun avoit de l’attirer á fon fenti

ment. Il s’étoit declaré dés-le commencement pour 
ladoétrinc de la confubftancialité du Fils de Dieu, 
& auííi'tót qu’il eut été proclamé Empereur, il écri- 
vit á Athanaíe qui s’étoit remis dans fon íiege in- 
continent aprés la mortdc Julicn, pourTaífurer qu’il 
n’y feroit plus inquieté. Il rappela les Evéques qui 
avoient été releguezpar Conftancc, & qui n’avoient 
pointété rétablis par Julien. Les Temples des Payens 
furent fermez dans le mcfme-temps , & leurs Pré- 
tres contraints de fe cacher. Les Philofophes quit- 
terent le manteau pour reprendre l’habit ordinaire. 
Enfin on vit ceder cecrc eftuílon horrible du fang 
des victimes, dont les Payens nc s’étoicnt que trop 
foiiillez fous le regne preccdcnt. : . ,

K k  ij

l ’a n  d e
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JOVIEN.
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C H A P I T R E  X X V .

Les Seclateurs doAcace embrajfent la do B riñe 
de la confubftanciahté du Verbe.

C Epcndant 1‘étatde l’Eglife n’étoit pas tout-a- 
fait tranquille. Les chefs de chaqué feóte s’em- 
preíTant de faire la cour á TEmpereur pour obtenir 

fa prote&ion contre leurs ennemis. Les Macedo- 
niens lui prefenterenc un ecrit, par lequel ils le íup- 
plierent de chaíTer des Eglifes ceux qui difoient que 
le Fils eft diíTemblahle á fon Perc, Se de les mettre 
en leur place. Cet ecrit fut prefenté parBaíile Evc- 
que d’Ancyre, par Silvain Evéque de Tarfe.,par So- 
phronius Evéque de Pampciopolc , par Paíinique 
Evéque de Zela, par Leonce Evcque des Comanes, 
par Callicrate Evéque de Claudiopole , par Theo- 
philc Evéque des Caftabalicns. L ’Empereurayantre- 
qü leur écrit, ne leur répondit rien autre chofc, li
nón. J ’ai averfion des conteftations,j’aimc, & j’ho- 
nore ceux qui entretiennent la paix. Cette réponfc 
eut l’effet que l’Empereur íouhaittoit , & reprima 
ceux qui avoient la plus grande envíe de contefter. 
On rcconnut alors plus claircment que jamais, quel 
étoit l’efprit des Se&ateurs d’A cace , Se avec com
bien de foupleíTe ils s’accommodoient a l’avis Se aux 
jfentimens de ceux qui avoient l’autorité abfolu& Ils 
s’aíTemblerent a Antioche,confercrent avee Mclcce 
qui avoit embraíTé peu auparavant la dodtrine de la 
coníubftanciahté. du Fils de Dicu j Se parce qu’ils
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favoicnt qu’il étoit fort eítimé par l’Empercur, qui L*AN
demeuroit alors dans cettc villc, lis fuivircnr fes fenti- N ^
mcns, confirmerent le Concile dcNicée, & preíen-
terent a Jovien un écrit concu en ces termes. ---------- -

JOVIENY.
Le Concite des Evoques de diverfes P rovinces, aljcm- 

blé a Antioche villc de Syric : t  Emper eur Jo~
vien  notre Seizneur tres-pieux & tres-cheri de Dieu.

N Ous favons ,  tres-pieux Empcreur ,  1c foin cc 
que vous avez pris d’établir la paix & la con- cc 
cordc deí’Eglife. Nous n’ignoronspasauíli que vous <c 

avez fort bien jugé que cette paix nc peut étre era- <c 
blie que fur le fondement de la vrayc foi. C ’eítpour- te - 
quoi de peur que Ton ne croye que nous foyons du te 
nombre de ccux qui corrompent la verité de la do- cc 
¿trine , nous vous declarons que nous embraíTons, te 
& tcnons la foidu faintConcile,, qui a eré autrefois cc 
aíTemblé a Nicée. Le mot de Confu bítanciel qui pa- ce 
roiífoit nouveau & extraordinaire a quelques-uns, a cc 
été judicieufcment expliqué parles Peres de ce Con- <c 
cile j de forte qu’il íignifieque lcFilsa été engendré cc 
de la fubítance du Pere , & qu’il eít femblable au <t 
Pere , felonía fubítance j fans que l’on concoive au- cc 
cune paílion dans cette generation ineffable. Ccmot cc 
de fubítance n’eít point pris au fens, auquel on Je cc 
prentordinairementdans la langue greque , mais íl cc 
clt employé pour derruiré ce qu’Anus a ofé dire de cc 
Jefus-Chnít, qu’il eít néde ce qui n’étoit point au- cc 

• paravant, & cequelesAnoméensqui íe font élevez Cc 
depuis peu detemps 3 avanccnt avec une plus grande Cc 
impudence pour rompre la paix de l’Eglife. Nous <c

K K Íl)
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» a n de avons ajout  ̂anótre écrit, une copie du formulairc

N de fo i, qui fiit expliqué par les Evéqucs afícmblez a
Nicée, & que nous recevons : en voici les termes. 
Nouscroyons un feul Dieu Pere toutpuiflant &c le

»

j o v i e n . rcfte< jy[0 j ]viclece Evéque d' Antiochc, ay prefenté 
cet écrit. Eufebe Evéque de Samofate. Evagrc Evé
que de Siccle. Uranius Evéque d’Apamée. Zoilc Evé- 

w quede Lariífe. Acacc’Evéque deCcfarée. Antipater 
3) Evéque de Rofc. Abramius Evéque des Uriniens. 
33 Abramius Evéque de Seieuciefur le Bel. Barlamenc 
33 Evéque de Pergame. Uranius Evéque de Melitine. 
33 Magnus Evéque de Calcedoinc. Eutychius Evcquc 
33 d’Eleuteropole. Ifacoce Evéque de l’Armenie ma- 
„jeure. Tite Evéque de Boftra. Pierre Evéque d’Hip- 
33 pos. Pelage Evéque de Laodicée. Arabien Evéque 

d’Adra. Pifon Evéque d’Adane par Lamydrion Pré- 
trc. Sabinien Evéque de Zeugma. Athanafe Evéque 
d’Ancyrepar Orfite, & Aécc Prétres. Ircnion Evé
que de Gazc. Pifon Evéque d’Auguftc. Patnce Evé
que de Paite par Lamynon Prétre. Anatolius Evéque 

„ de Berée. Theotimc Evéque des Arabes. Lucien Evé- 
„  que d’Arque.

J ’ay trouvé cet écrit dans le reciieil des Conciles 
faitspar Sabin. L ’Empereur avoit deíTein d’appaifer 
toutes les conteftationspar fadouceur, & en difant 
qu’il ne feroit peine á perfonne de quclque creance 
quil fü t, mais qu’il favoriferoit ccux qui travaille- 
íoient a rétablir la paix. Le Philoíophe Themiítius 
lui rent ce témoignage avantagcux dans l’oraifon, 
qu’il a compofée fur fon Confulat, & le loue d’avoir 
rendu les artífices des flateurs inútiles » en laiflant a
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chacun la liberté de fervir Dicu, de la maniere qu’il 
luiplairoit. Ce Philofophc,feraillantdc ces flateurs, 
dit que l’experience a fait voir qu’ils fervoicnt la pour- 
pre plutót que Dieu, & qu’ils changcoicnt comme 
l’Euripe qui coule tantót d’un cote, & tantót d’un 
autre.

C H A  P I T R E  X X V I .

Aíort de t  Emüereur Jodien.

L ’Empercur reprima de la forte ccux qui exci- 
toient des conteftations. Etant parti d’Antio- 
ché 3 íl alia á Tarfe vilie de Oficie, ou ayant rendu 
les honneurs fúnebres a Julien fon Predcccífeur, il fut 

declaré Conful. Etant parti eníuitc pour Conftanti- 
nople, il alia a Dadaftane qui eft un licu aílis furlcs 
frontieres de Galatie & de Bithynic > ou le Philofophc 
Themiftius étant alié au devant de lui avee les prin- 
cipaux du Senat, pronon^a une oraifon qu’il avoit 
faite fur fon Confulat,& qu’il pronon^a encore depuis 
a Conftantinoplc. Les affaircs de l’Empirc & de l’E- 
glife auroient fans doute été dans un tres-hureu# 
étatfous le regne d’un íi bon Pnnce, s’il n’eüt point 
étéenlcvé par une mort precipitée. Mais une obftru- 
éhonlui étant furvenue en ce lieu-ládurant l’hiver, 
il mourut le dix-feptiéme jour du mois de Fevrier, 
en fa trente-troiíiéme annéc , en iaquelle il étoit 
Conful avec Varronicnfon fils, aprésn’avoir regné 
quefeptmois. Celivre contiene lniftoire de ce qui 
s’eft paífé en deux ans & cinq mois.

LAN DE
N. S. .

JOVIEN.
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Ecrite par Socrate.

L I V R E  Q U A T R I E ’ ME.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Valcntinien eft proclamé Empereur. II aííocie 
Valens fon frere a l Empire.

L
, ’Empcreur Jovien étant mort a Dadaftanc au
I tcmps, & de la maniere que nous venons de

364. dire, les foldats fe rendirenten fept jours de Galarie
--------- - á Nicée ville de Bithynie , & y proclamerent rouc

A d’une voix Valentinien Empereur. Il étoic natif de
* Cibalis ville de Pannonie. Des qu’il eut des troupes 

E t  v A - n 1 , ,  * * r „a commander, onreconnut qu il avoit un couragc &
s* uno fuffifancc qui étoicnt au deífus de fes emplois,

& qu’il mericoit des charges & des dignitez plus rc-
levécs que celles qu’il poüedoit. Auíli-tót qu’il eut
cté proclamé , il fe rendit á Conftantinoplc, & un
mois aprés qu’il eutpris poífcílion de l’autonté fou-
verainc , il la communiqua a Valens fon fiere , en

PaíTocianc

L A N  DE 
N. S.



raífociant á 1’Empirc. lis faifoicnt tous deux pro- , ~ 
fcfíion de la Religión Chrétienne , bien qu’ils nc L AN D E 
fuíTent pas dans le mefme fentiment. Valentinien * S*
tenoit la foi du Concile de N icéc ;& V alens étoit atta-_
ché aux erreurs d’Arius •, parcequ íl avoic étébaptife V a l e n - 
par Eudoxc Eveque des Aricns de Conftantinoplc. tinien  , 
lis avoicnt tous dcux beaucoup de zele pour leur e t  v a -  
opinion# Quand iis furent en poíFeííion de l’Empi- lens. 
re, ils firent paroitre des inclinations,&  desmoeurs 
fort differentes. Valentinien étant Tnbun , & Va- 
lens Officier des Gardes íous le regne de Julicn avoicnt 
témoigné étre préts de perdre leurs Chargcs, plír- 
tót que de renoncer a leur Religión. Mais cetEmpc- 
rcur qui connoiífoit leur merite,& qui favoit combien 
ils étoient capablcs de fervir l’Empire, les leur con- 
ferva auffi bien qua Jovicn.Ils prirent un foin égal 
des aífaires publiques, & lesgouvernercntavec une 
parfaite intclligencci mais ils fe trouverent en des diC- 
poíitions fort diííerentes touchant laRehgion. Valen- 
tinien favorifa ceux de ion opinión, fans faire aucu- 
nc injure aux Ariens; au licu que Valens non con- 
tent d elever les Ariens, fít tout ce qu’il put pour 
abaiííer les autres & pour les perfccuter, commc nous 
le verrons dans la íuite de cettc Hiftoirc. Libere gou- 
vernoit alors TEglifc de Romc. Athanaíc pifelidoit 
dans Alexandrie a ceux qui renoicnt la doctrine de 
la coníubftancialité du Fils de Dieu , & Lucius aux 
Ariens qui l’avoient choiíi pour leur Pafteur aprés la 
mort de Georgc. Les Ariens d’Antioche étoient, con- 
duits par Euzoius, & les défenfeurs déla confubftan- 
cialité étoient divifez en deux partis : de l’un def- 

Tom ell. L l
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quels Paulin croit le chcf, & Mclccc l’étoit del’au- 

N s E trc. Cyrille étoit récabli fur le íiegc de l’Egldc de Je- 
• * ‘ ruíalem. Eudoxc enfeignoit pubaquement á Conf- 

— i_T* - tantinoplc la doctrine d’Arius. Les défenfeurs de la 
v a  l  E N- £0i ¿e coníubftancialité n’avoicnt qu’une peti- 
tin ien , tc Egüfe dans la ViHe pour s’aíTcmblcr. Ceux de la 
£ T v a - fe¿be des Maccdonicns quis’étoientfeparez d’Acacc 
LENs, (jan$ sdeucie , poíTedoient des Eglifcs dans chaqué

C H A P I T R E  I I .
Valens fermet aux Adacedoniens de teñir un 

Concite y &  perfecute ceux qui tenoient la 
doctrine de la confubflancialité du Fils de
Diéu.

V  Alentinien étant alié en Occident pour y don- 
ner les ordres ncceíTaircs, Valens demeura a 

Conftantinople ou les Evéques de la fe£fcc de Ma- 
cedonius lui ayant demande permiífion de teñir un 
Concile pour la reformación ae la fo i, & de la doc
trine, il la leur accorda, dans la crcance qu’ils étoient 
unis de fencimcnt avec Acace & Eudoxe. Pendant 
qu’ds VaíTembloient a Lampfaque , Valens fe ren- 
ait en diiigence á Antiochc , de peur que les Perfes 
ne rompiífent la tréve de trence ans qu’ils avoient 
faite avec l’Empereur Jovien. Maisccs peuples étant 
demeurez en repos, il uía fort mal de la paix, & de
clara une guerre irreconciliable a ceux qui tenoient 
la do&rine de la confubftancialicé du Fils de Dieu.
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Une fit aucun mal á Paulin par rcípeét de ía píete. L-AN DE 
Mais il relegua Melece . chaíTa des Eglifes d’An- M cI  ̂ t p  O 5*
tioche ceux qui rcruícrcnt de rccevoir Euzoius dans
leur communion, & les pcrfecuta en differentes m a----------- -
nicrcs. On dit meíme qu’il en fit noyer pluficurs v  A L E
dans le fleuve Orontc qui coule le lone de cettc TINIEN> 
ViUe. . E T ' V A r

LENS.

C H A  P I T R E  I I I .

Resolte de Procope. Tremblement de terre.,
Inondation.

P Endant que ces choícs fe paíToicnt en Syrie, 
Procopc fe íouleva a Conftantinoplc, & ayant 
levé des troupes en fort peu de temps , fe prepara a 

fairé la guerre á l’Empcreur. La nouvele de cct ar- 
mement arréta un peu le cours de la pcrfecution qu’íl 
faiíoit a ceux qui n’étoicnt pas de fon íentimenr. 
Plufieurs viiles furent ébranlces dans le mefmc- temps 
par un tremblemcnt de terre , & la mer paífa de 
tclle forte fes bornes , qucllc inonda des país. Ces 3 
changemcns cxtraordinaires arriverent fous le pre-¿ 
mier Confulat des deux. Empercurs.
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2.68 HlSTOIRE.DE L*EGLISE,

C H A P I T R E  I V .

Les Adacedoniens confirment d Lampfaque la 
do ¿trine du Concite d’sdntioche, condamnent 
ce lie du Concile de Rimini > &  ¿tpprou'vent 
la dépojition d’¿4cace 3 d’Eudoxe.

1L n’y avoit aucun calme , ni dans l’Empire , ni 
dans l’Egliíc. Les Evéqucs qui avoient re<jü de 
l’Empereur permiílion de teñir un Concile, s’aíTcm- 

blerent á Lampfaque fcpt ans aprés le Concile de 
Scicucie, &ayant confirmé la doctrine qui avoit été 
approuvée a Antioche,& fignée aSeleucie,ils pronon- 
cerent anathéme contrc cellc qui avoit été ctablic a 
Rimini, bien qu’ils l’euífcnt acceptéc auparavant. lis 
declarerent outre cela qu’Acacc, &  Eudoxc avoient 
été trcs-juftement dépofez. Eudoxc nc put fe ven- 
ger de cctte fentcnce,á caufe de la guerre civile. Elcu- 
ílus Evéque de Cyziquc, & ceux de fon partí, qui 
foutcnoient l’opinion de Macedonius, qui commen- 
qa a devenir fort connuc & fort publique depuis le 
Concile de Lampfaque, d’inconnue & d’obfcurc 
quellc étoit auparavant, parurent alors les plus au- 
torifez , &  les plus puiíTans. Je me pcríiiadc que la 
celebración qui a été faite de ce Concile á Lampfa
que , eft la caufe du grand nombré de Macedoniens 
qui fe trouvent dans l’Hellcípont,
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366.Valens fe rent Aíaitre de Proco pe 3&  le faitmou------------

J  • / r i r ' 1 J  V A L E N *nr avec les Chefs de (es troupes.
J J  r  TINIEN ;

L A gucrre commcn<¿a l’anncc fuivantc fous le E t  v  a- 
Confulat de Graticn & de Dagalaife. Le tyran l e n s . 
Procope ctant partí de Conftantinople a la tete de 
fes troupes/a deíTcin de donner bataillc a Valens, 

ce Prince quitta Antiochc pour aller au devant de luí,
& 1‘ayant rcncontré proche de Nacolic ville de Phry- 
gic, il cut dabord du defavantage. Mais depuis 
ayant trouvé moyen de prendre Procopc vif par la 
trahifon dedeux Chefsdc fon armee, dont l’un fe 
nommoit Agilon , & l’autre Gomar: Il les fit tous 
mourir par des fupplices exquis & extraordinaires.
Carméprifant les fermens avee lefqucls il avoit pro
mis aux traítres, de ne les point mal-traitcr: Il les 
fit fcicr par le milicu du corps. Puis ayant faitcour- 
bcr deux arbres avec violcncc 3 il fit attachcr a cha-' 
cunune des cuiífcs du Tyran j & enfuitc commanda 
de láchcr les arbres , afín qu’il füt mifcrablcment 
dcchirc.
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Valens ufe de 'vióleme envers plufieurs- perfonnes 
pour leurfaire embrajjerla do ¿f riñe d’ Arius.

L ’Empereúr Valcns s’étant íi hureufement dc- 
fait de fon ennemi, commcn^a á inquicter de 
nouveau les Chrétiens, á deíTein de íbumcttrc toutes 
les doctrines á celle d’Arius. Ríen ne le fáchoit íi fort 

que le Concile tenu á Lampíaque , non feulement 
parcequ il avoit dépofé les Evéques Aricns , mais 
parcequ’il avoit condamné l’cxpoíition de foi faite 
auConcilc de Rimini. Etant doñea Nicomedic en 
Bithynic , il envoya querir Eleuílus Evéque de Cy- 
zique, qui , comme nous l’avons deja d it, étoit 
fort attaché a la do£hinc de Maccdonius 3 & lui 
commanda au miliéu d’unc aífemblée d’Evéques 
Arieñsde saccommoder á leur crcance. Eleuíius le 
refuía d’abord. Mais ayant eníiiite etc ébranlé par 
rapprehenfion de l’cxil, Si de la confiícation de íes 
biens, dontil étoit menacé, il y confentit. Il n’y eut 
pas íi- tót confcnti, qu’ils’cn répentit. Car étant rc- 
tourné incontinent apfés á Cyzique, il deplora de- 
vant tout lepeuple la violence qu’il avoit fouffertc, 
Si protefta qu’il n’avoit point confenti volontaire- 
ment, mais par forcé a la doctrine des Ariens j Si a- 
jouta qu’ils cherchaífent un autre Evcque, puifqu il 
avoit renoncé 3 bien que par forcé Si par contraintc, 
a fa propre foi.Les habitans de Cyzique l’aimant trop 
pour vouloir avoir un autre Evéque , demeurerene 
fous fa conduite a Si dans leur mefmc fentimenr».
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6uñóme efimis Jur le Siege de tEglife deCyZjique j
en la place d’EleuJius. tinien ,

L ’Evéquc de Conftantinoplc ayant été informé e t  V a-  
decettc affaire, mit Eunomc fur 1c Siegc de LEN s. - * 

l’Eglife de Cyzique 3 comrae un homme tres-capa- 
ble dattircr le pcuple a fon fentiment par fon elo- 
quence. Cet Eunomc arriva en cettc villc-la avee des 
lettresde l’Empereur3 par lcfquelles 3 ilétoit ordoiv- 
né qu’il fut mis en poífeílion de l’Eglifc de Cyziquc,
& qu’Elculius en fut chaífé. Quand cet ordre cut écé 
executé,ceux qui étoicnt fous fa conduiteXaífemble- •. 
rent avec lui dans une Egliíc, qui eft hors de la villc.

. Voila aífez parlé d’Eleuíius.Parlons maintcnant d’Eifr- 
nome. Il avoit été Secretairc d’Aécc furnomme l’A- 

*théc3de qui nous avons ci-dcvant dit beaucoup de 
chofes, & avoit appris dans ía convcrfation áimiter ía 
methodc de difeourir3 & a fe tromper foi-mefmc par 
de faux raifonnemens. La vanité qu’il tiroit de l’o- 
pinion qu’il avoit lui-mefme de fa íience3 le porta a 
íuivre fopinion d’Arius 3 & á combatrc la verité. Il 
n’avoit aquis quune connoiíTancefortlegere & forc 
imparfaitcdclalettrede l’Ecriture, fans en avoir ja
máis penetré le fens. Il avoit une grande abondancc 
de paroles, & repetoit la mefmc chofc en differens 
termes, fans expliquer jamais claircmcnt ce qu’il fe 
propofoit 3 comme il paroit par les fept livres qu’il a 
entrepris fort inutilement d’écrire fur l’Epitrc de
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l ’a n  d e  ^ nt aux Romains. Car bien qu’il ait employc 

beaucoup de paroles pour expliquer les fentimens de 
cet Apótre, iln ’ena jamais pu venir a bout. Scs au- 
tres livrcs font ccrits de la mcfmc (orte •, &  quicon- 
que prendra ía peine de les voir ,• y trouvera beau-T 1 ^  T r  *  A  J T  J  /

* coup de mots, & rort peu de choíés. Quand il fut 
e t  v a - forleSicgcde l’Egliíe de Cyzique , il renverfa par
LENS. r 0 1, r- • 1 r* '  i- o • r iles argumens 1 cíprit de íes auditeurs, & excita de 

fi grans troublcs, que les habitans nc le pouvant 
plus fouffrir, le chaíTerent de leur vilie. Il fe retira a 
Conftantinoplc auprés d’Eudóxc, ou il demcura fans 
Pcuple, & fans Clergé. Mais de peur que Ton n'e pren- 
nc pour une médifance, ce que nous diíons de lui, 
voyons ce qu’il a ofe écrirc ae Dieu-mefíne. Voici 

3 3  fes propres termes. Dieu nc fait ricn de fa propre fub- 
» ftance plus que nous, & il ne fe faut pas figurcr qu’cllc 
3i nous foit cachee, & qu’ellc lui íoit connué. Il en fait 
33 ce que nous en íavons, & nous en favons ce qu’il en 

íait. Voila les vains argumens ou il s’cmbaraíTok 
par un avcuglemcnt deplorable. Je dirai en fonlieu 
commcnt il fe fepara des Aricns.

C H A P I T R E  V I I I .

O racle tr o u v é  dan s les ruines des m uradles de
C alcedoine.

L’EmpercurValens commanda d’abbatrc les mu
radles de la villc de Calcedoine affiíe á l’oppoíitc 
de Conftantinoplc, comme il avoit juré de le fairc

en hainc de cc que les habitans ayoicnt fuivi le partí
de

%

•IK -J.J



de Procope, lui avoient fermé leurs portes , & dit 
des injures. On porta les pierres a Conftantinoplc 
pour fervir aux bains de Conftantin, & on trouva íur 
une de ces pierres un oraclc qui avoit été long-tcmps 
caché idus lesfondemcns, &par lequel il étoitpre- 
dit , que quand il y auroit abondancc d’eau dans la 
ville , la muradle ferviroit au bain, les étrangers fe- 
roient le dégát Tur les terres des Romams , & peri- 
roient enfuite. J’infcrerai ici l’Oracle pour contenter 
la curioíité des Leéfcurs.

Quand de jem es beauteQde mille attraits parees,
Par cent nobles Rivaux bumblement adorées 
J^eront retentir l'air de leurs cbarmans accens,
Et donneront auxfens des plaifirs innoccns.
Quand de l'antique mur les pierres détacbées,
Pourfaire un bam pubhcfe njerront rapprocbées 
Des Peuples inconnus qui n auront ríen dedoux y f 
Serontles MefJ'agers du celejle courroux.
A trauers le Danube} ils fe feron t paffage,
Etfur le Scytbe errant exercerontleurrage.
Ai ais quand de l'afpre Tbrace, ils toucherom le bort 3 ■ 
Et que portant par tout le f e r 3 le f e a , la mort 
Au timide habitant > ils donneront la faite :
Peuples , rajjeure^-'üous, n en  craigne% plus la faite. 
xJMars les arréteradans leur rapidecours y 
Et Cloto coupcra la trame de leurs jours.

Valcns fit batir depuisun Aoueduc, & quand if 
fut achevé, les étrangers firent divcrí'es irruptions, 
comme nous le verrons en fon lieu. Quelques-uns 
expliquent cet Oraclc d’une autre facón. Lorfqtie 
l’Aqueduc fut achevé, Clcarque Gouverneur de 

Tome I I . .  ’ M m«

PAR S O C R A T E ,  Ll  V. I V.  175
l ’a n  d e

N. S.

VALEN-  
TINIEN , 
ET VA- 
LENS.



!

L A N  DE 
N. S.íí

\
í ____________________________

VALEN- 
TINIEN, 
ET VA- 
LENS.

174 H í s t o i r é  d e  l*E c l i s e ,
Conftantinoplc, fit faire dans Ic marché de Theo- 
dofe un bain qu’on appelle feau ahondante & lc 
pcuple en fit des rejouiífanccs publiques, ce qu’on 
prent pour l’accompliífement de ces paroles de l’O- 
racle.

Fcront retentir l’¿ir de leurs cbarmans accens,
Et donneront aux fens des PÍai/trs innocens.

Dans lc temps que Ton abbattoit les muradles de 
Calcedoine, les habitansde Conftantinople, deNi- 
comedic , de Nicée, fupplierent l’Empcreur de 
les conferver : mais pour accomphr fon ferment, il 
fit continuer la demolición , & remettre de pctites 
pierres en la place des groíTes qu’on avoit otees. Ainfi 
l’on voit encorc aujourd’hui deux fortes de ftruc- 
tures fort diíferentes dans les muradles de cettc 
villc.

C H A P I T R E  I X.
Valens perfteute les Novatiens.

Y Alens continua la pcrfecution qu’d avoit com- 
mencée contrc ceux qui tcnoient lc Fils de 
Dieu confubftanciel á fon Pere , & les chaífa de 

Conftantinopie. Comme lcsNovatiens étoient dans 
le mcfme fentiment, il leur fit un traitement fem- 
blable , & commanda que Ion fermát leur Eglife. # 
Il relegua Agelius quidepuis lc temps de Conltan- 
tin, les conduifoit en qualité d’Eveque, & qui avoit 
toujours mené une vic Apoftohque. Il marchoitles 
pies ñus, & n’ayoit qu’une Tunique felón lc precepte

ild



d e  l’Evangile. Marcicn homme pieux &  éloqucnt L ’A N  DE
qui avoit autrefois eu Charge dans la maifon de s 
l’Empcreur , & qui depuis ayant été élevé á l’hon-
neur du Saccrdoce enfcignoit la Grammaire á Ana- ———__
ftaííe, & a Caíofe filies de Valcns, au nom deíquel- VALEN- 
les fut batí le bain public que nous voyons encore tinien ,  
aujourd’hui á Conftanrinople , appaifalacolercquc Et VA- 
Valens avoit conque contre lesNovatiens ,&obtint LENS. 
par fon credit que leurs Eglifcs fuílént ouvertcs. Les 
AriensquilcshaiíToicntacaufequils tenoicnt le Fils 
de Dieu confubftancicl a ion Pere, & qu’ilsavoicnt 
de l’affevftion pour tous ccuxquiétoicntdanslemcf- 
me fentiment, nc laiíTerent pas de les perfecuter. Voi- 
la quel étoit alors l’ctat des affaires. Au reftc il cft a 
propos de remarquer que la guerrccivilc contre Prô - 
cope fut terminéc au mois de Mai fous le Confuí- 
lar de Graticn, & de Dagalaifc. . *
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C H A P I T R E  X.

Nai(fanee ¿[un fils de Vale ntinien.

U N peu aprés cettc guerre, & fous le mcfme 
Confulat, il náquit un fils en Occident á l'Em- 

percur Valenrinien qui eut le mefmc nom que lui. 
L’autre nomme Gratien, étoit né ayant quil par-
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C H A P I T R E  X I .

Gréle dune prodigieufemgro(feur. Tremblement
de terre. *

LEíccond jourdumoisdeJuillct del’annécfui- 
vante , &  fous le Confulat de Lupicin, & de 
Jovm , il tomba á Conílantinople une gréle auífi 
groífe que des pierres. Quclques-uns diíoient que 

c’ctoit un effet de la colere du Ciel, quivouloit pu
nir l’impieté avec laquelle Valens avoit exilé les Evé- 
ques qui refufoient d’admettrc Eudoxeenlcurcom- 
munion. Le treiziéme jour du mois d’Aoüt fous le 
mefmc Confulat, Valentinien declara Granen fon 
fils Empcreur. L ’onziéme jour d’0 ¿tobrc de l’année 
fuivante, fous le fecond Confulat de Valentinien & 
de Valens , & douze ans depuis la ruine de la villc 
de Nicomedie , cellc de Nicée en Bithynie fut mi
nee par un tremblement de terre. Une grande par- 
tie de la ville de Germe en l’EUeípont fut renverfée 
par un autre tremblement. Ces accidens extraordí- 
naires n’étonnerent point Eudoxe Eveque des Ariens, 
ni l’Empereur Valens, &  narréterent point le cours 
dé la perfecution qu’ils faifoient a ceux quin’étoient 
point de leur fentiment. Ccpendant pluíieurs les re- 
gardoient comme une image des troubles, dont l’E- 
glifc étoit agitée. La plüpart des autres Evéques ayant 
etc envoyez en exil, Baíile Evéquc de Cefarée en 
Cappadoce , & Gregoire Eveque de Nazianze peti- 
tc ville voiiine de Cefarée, n’y furent point envoyez,

i

«
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parle refpc£fc que Ton cut de leur vertu. Nous parle- L»AN DE 
rons d’eux plus amplcment dans la íuitc de cette N s> 
Hiftoirc.

C H A P I T R E  X I I .
Les A4ace dome ns écrino ent d Libere Enseque 

de Rome 3 &  fignent la conjubfiáncialite
du Verbe.

VALEN- 
TINIEN, 
ET VA- 
LENS,

C Eux qui avoient perfccuté avee tant de violcn- 
ce les Catholiqucs qui tenoient que le Fils de 
Dieu eft confubftancicl a ion Perc, tournerent leur 
rage contre les Macedonicns.Ccux-ci bien qu’ils euf- 

fent cu plus de peur que de mal , députcrcnt aux 
villcs les uns des autres, &rcfolurent d’avoir recours 
a, l’Empcreur Valentimcn, &á Libere Evéquc de Ro
me -s & d’embraíTer leur foi , plütót que d’cntrcr en 
communion avec Eudoxe. lis choiíirent pour cet ef~ 
fet Euftate Evéque de Sebafte , qui avoit été plu- 
ílcurs fois dépofé , Silvain Eveque de Tarfe en Ci- 
licie , Thcophile Evéquc des Caftabaliens qui lont 
aufli des peuplcs de la mcfmc Province, &lcurdon- 
nerent cnargc d’entrer dans la communion de l’E- 
glifc Romainc,& d’approuver la doóhine de la con- 
fubftancialité du Fils de Dieu. Ccs deputez allercnt 
a Rome, avec les lettres de ceux qui s’étoient fepa- 
rez d’Acaceá Seleucic. lis nc purentparler á l’Empé- 
reur Valentinien, parce qu’il étoiroccupé dans les 
Gaules á la guerre contrc les Sarmatcs. Mais ils prc- 
fenterent leurs lettres a Libere, qui refufa d’abord de

M m iij
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les admettre a fa communion, en difant qu’ils avoiern 
rejettéla foi du Goncile de Nicée ; mais ils répon- 
dirent qu’il y avoit long-temps qu’ils avoient rccon- 
nu la vcrité, rcnoncé á la doóhine des Anomécns,
& avoüé que le Fils eft femblablc au Pcrc •, fembla- 
ble & confubftanciel n’étant qu une mefme chofe. 
Libere leux ayanr demandé leur profeílion de foi.
Ils luí donnerent un écrit qui contenoit la do&rine 
du Concilc de Nicée. Je n’ai point inferé icileslet- 
tres qui furent envoyées de Smyrne , de Pamphy- 
lie , d’lfauric, &  deLydie, depeurd’étre troplong; 
je me contcntcrai de tranferire l’écrit qu’Euftatc, & •. 
les autres Evéques prefenterent á Libere.

. An Seigneur Libere notrefrere, &  notre Collegue 
Enflate 3 Theophile 3 &  Silvain : Saint

en natre Sewneur.o
33 "V 7* Oulant óter toure occaíion aux Heretiqucs 
33 \  d’exciter par leur fureur des fcandales dans
33 PEglife Catholique , nous faifons profeílion de la 
3> do&rine des Evéques Orthodoxes qui fe font aífem- 
33 blcz a Lampfaquc, á Smyrnc,& en d’autres villes 5 3c 
33 nous vous apportons les lettres que ces Evéques ont 
33 écrites, tant á vous qu’aux autres Evéques d’Italie, 
33 & d’Occidcnt, par lcíquelles nous declarons que nous 
33 tenons la foi qui a été confirméc par les trois cens 
3y dix-huit Evéques qui ont celebré le faint Concile de 
33 Nicée, fous leregne de Conftantin ¿ d’heureufe mc- 
33 moire, 3c qui eft toujours demeurée depuis cntierc, 
33 & inébranlablc. Le terme de confubftanciel y a été 

íaintement & pieufement autorifé contre la perni-
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deufe doctrine d’Arius. Nous aífurons ici par écrit L>AIf 
avec tous les Evéques qui nous ont cnvoyez , que N> s> 
nous avons toujours tenu, que nous tenons, & que
nous ticndrons jufqu’au dernier momcnt de nó tre-----------
vie, cette mefme foi. Nous condamnons Arius j g¿VALEN* 
ceux qui fuivent fa do&rine. Nous condamnons Sa- TINIEN» 
bellius, les Patropaíliens, les Marcionitcs, les Pho- E T v A~ 
tinicns,les Marcclliens, Paul de Samofate, ceux quiLENS* 
fuivent leurs fentimens , & ceux cnfin qui ticnncnt« 
quelquc chofe de contraire á la foi Catholique qui « 
a été propolée par les faints Evéques du Concile de «
Nicée. Nous condamnons principalcmcnt la doc- « 
rrine propoféc dans le Concilc de Rimini, comme « 
contraire a la foi du faint Concilc de Nicée. Cette « 
doátrine ayant été apportéc de Nicc villc de Thra~ « 
ce, fut fignée a Conftantinople par des Evéques qui « 
avoient été trompez par artificc & par parjure. O r« 
nótre fo i, & la foi des Evéques de la part dcfquels <* 
nous íommes ici venus, cft telle:Nous croyons un (C 
feul Dieu Pere Tout-puiífant, qui a fait toutes les ÍC 
choíes viíibles , & inviíiblcs , & nótre Seigncur «• 
Jefus-Chrift fon Fiís unique, engendré du Pere, c’eft « 
á dire de la fubftancc du pere , Dieu de Dicu , lu- «  
mieredelumiere, vrai Dieu d’un vrai Dieu, qui a é té<c 
engendré & non fait, confubftanciel á fon Pere; par «  
qui toutes les chofes qui font dans le Ciel & fur la «  
ierre ont été faites. Qui cft defeendu du Ciel pour «  
nous autres hommes, & pour nótre falut, s’eft In- «  
carné, & s’eft fait homme, a fouífert, cft reíTufcité, «  
le troiíléme jour eft monté au C iel, & viendra ju-« 
ger les vivans & les morts. Nous croyons auífi un «



ÍÁ ÍT d e  Eaint EÍPrit* L 'EgliEc Catholique &  Apoftolique de 
s Dicu , prononce anathéme contrc ccux qui difent 

il y a eu un temps auquel il n’étoit point , & il n’é-
---------- toit point avant qu ti eüt été engendré, &  il a été fait
v a l e n - cc qUj n’étoit point auparavant, & ccux qui di- 
tinien , pent qUe jc pqs £>ieu cfl; d’unc autre fubítance, 
E T  V A -  ^  d’une autre hypoftafcque le Pere, ou quileftfu- 
LENS* jetau changement. MoiEuftate Evéquc deSebaítc, 

Theophile & Silvain, envoyez par les Evéques aíTem- 
blez á Lampíaquc, á Smyrnc,& en d’autres villes, 
avons íigné volontairemcnt cette profeííion de foi. 
Que ÍI aprés cela il prent envie á quelqu un de nous 
calomnier ou de calomnier ceux qui nous ont en
voyez, quil vienne aveevos lettres devant les Evé
ques que vous aurez choiíis, & qu’il nous accufc* & 

,, que ceux qui auront été convaincus, foient punís. 
Libere s’étant aíTuré par cet écrit de la foi de ccs 
Evéques, les renvoya avee la lettre qui fuit.

i8o H i s t o i r e  de  l’E g l i s e ,
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L ibere Evéqued’Italie ,  & tousles Evéques d’Oc- 
cidcnt, á nos tres- chcrs freres & Collegues Evi- 
thius, Cyrille, Hyperechius, Uranius, Eron, Elpide, 

Máxime, Eufcbe, Eucarpc, Eortaíe, Neón, Eu mache, 
Fauftin , Proclin, Pafinique, Arfenc , Severe , Di- 
dymion, Bretamius, Callicrate, Dalmatius, Aide- 
íius , Euftochius, Ambroife, Gelonius, Pardalius, 
Macedonius, Paul, Marcel, Heraclius, Alexandre, 
Adólius, Marcicn, Stenele, Jean , Macrus, Chari- 
íius, Silvain, Photin,Antoine, Aythus,Celfc,Euphra- 
nor, Mileíius, Patrice, Sevcrien, Eufebe, Eumolpc, 
Athanafe, Diophante , Menadore, Diocle , Chry-

fampcle,



fampelc, Neón, Eu gene, Euftatc a Callicratc, Arfcne, i/ a n  d e  
Eugenc , Martyrius, Hieracc , Lconcc , Philagre, s> 
Lucius j & á tous les Evéqucs Orthodoxcs d’Oricnt:
Salut. -----------
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Y Os lettres, nos tres-chers freres, qui éclatcz par TINIEN> 
la lumierc de vótre foi que les tres-honorez ET ' VA“ 
Evéques Euftate, Silvain, & Theophile nous ont ren- LEî s* * 

ducs, nous ont apporté la joyc íi fouhaitable de la cc 
paix, & de la concorde , en nous aíTurant que vous íc 
érésdans uneparfaite conformité de íentimcnt avec ÍC 
notre petireíTe , Se avec tous les Evéqucs d’Occi- fc 
dent. Nous reconnoiíTons que c’eft la foi Catholi- fC 
que Se Apoftohque qui eft demeurée enticrc & inc- ÍC 
branlable, jufqu’au Concile de Nicée. Vos deputez 
en ont fait profeílion , & en l’expofant avec joyc , 
non feulement de vive voix, mais aufli par écrit, ont 
diilipé jufqu’a lamoindre ombre des mauvaisfoup- 
<¿ons qu’onauroit püconcevoir. Nous avons crü en ÍC 
devoir mettre une copie au bas denótrelettre, pour (c 
ne laiífcr aucune occaíion aux Herctiqucs de reved- cc 
ler leur proprc malice, Se d’allumer denouveau, fe- u 
Ion leur coütume ,ie feu descontcftations Se des dif- t( 
putes. Nos tres-chers freres Euftate,Silvain, Si Theo- fC 
phile , nous ont encore protefté qu’ils tiendront, Se fc 
que vous tiendrez jufques au dernier foupir, la fo iCí 
qui a été approuvée a Nicée par trois cent dix-huit<c 
Evéqucs,qui eft: parfaitement conforme a laverité,
Se quirenverfe toutes les troupes des Heretiques. Ce 
n’eft pas par un effet du hazard, mais par un ordre 
de la divine Providence > que ces Evéques fe font 
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— -------- aífemblez a Nicée contre la folie d’Arius au mef— '  « v r  y v  m  i U V l "

n me nombre auquel étoient les foldats d’Abraham. 
N’ s‘ lorfqu’il défit par la foi un íi grand nombre d’enne- 

mis. Cette foi étant renfermée dans le terme d’hy-

z8i H í s t o i r e  d e  l' E g u s e ,

v a l e n -  poftafe,& dans celui de confubftanciel,eft comme un 
t i n i e n  , fort invincible qui ruine & rent inútiles tous les cf- 
E T  v  A - forts de la perfidie Arienne. C ’eftpourquoi les Evé- 
LENS. ques d’Occidcnt s’étant aífemblez á Rimini, ou les 

, i) Ariens avoient eu l’adreífe de les attirer, á deíTein de 
jj les porter par des difcours trompeurs, ou de lesfor- 
» cer par Tautorité des puiíTances feculicres, ou a óter 
»  abfolument un terme qui avoit été mis avec beau- 
3> coup de prudence dans la profeííion de fo i, ou a y 
3> rcnonccr indireótement, cet artífice n’a de rien fer- 
)í vi. Car la plus grande partie de ceux qui s’étoient 
5j aífemblez a Rimini, & qui avoient été trompez ou 
3> par rufes ou par careíTes, ont reconnu la bonnedo- 
3y ¿brine , & condamné la Formule de foi compoféc 
33 dans le Concile de Rimini, & ont íigné celle du Con- 
33 cile de Nicée. Etant cntrez dansnótre communion, 
3t ils deteftent la doétrine d’Arius, de fes diíciples. 
33 Ceux que vous nous avez envoyez ayant vüdespreu- 
33 ves de ce que nous difons , vous ont compris dans 
33 la fignaturc , par laquelle ils ont prononcé anathé- 
33 me contre Arius, & ont condamné ce qui s’eft fait á 
33 Rimini de contrairc a la foi du Concile de Nicée, a 
33 quoi vous aviez été induits par des parjures á fouf- 
33 crire. C’eftpourquoi nous avons trouvé a propos 
>, d’écrire á vótre cnarité, & de vousaccordervoS juí- 
33 tes demandes , puifque nous avons reconnu par la 
33 profeífion de foi de ceux que vous nous avez depu-
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tez , que les Evéques d’Orient font revenus a la bon- L*AN DE 
nc doctrine, & font d’accord avec les Evéques Or- 
thodoxes d’Occident. Nous vous avcrtiííons que 
tous les blafphémes du Concile de Rimiifli-ont eré 
condamnez par ceux qui les avoient approuvez, lorE 
qu’ils avoient été furpris, Sí qu’ils ont tous embraf-
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fe la foi du Concilc de Nicec. Nous vous en aver- 
tiífons, dis-je, tant de peur que vous ne Tignonez, 
quafin que vous en informiez tous les autres, Sí que 
ceux qui foitpar forcé oupar rufe ont fouífertquel- 
que diminution dansleur foi, puiíTcntpaíTer des tc- 
nebres de l’hereíie á la lumiere de la veritéCatholi- ec 
que. Quant a ceux qui aprés la cclebration de ce Con- <c 
cilc ne voudront pas rejetter le poifon de la doctri
ne corrompue, en condamnant tous les blafphémes 
d’Arius, qu’ils fachent qu’ils nc feront point admis <c 
á la communion de l’Eghfe qui ne re^oit point des fC 
enfans nez d’adulterc , mais qu’ils en íeront retran- <c 
chezavec Arius, fes difciples, íes Sábelliens,lcs Pa- ÍC 
tropaííiens, & les autres peltes femblablcs. Que Dieii <c 
vous confcrve en fanté, nos tres-chers freres. «

Euítate & les autres Evéques étant allez en Sici- 
le avec cettc lettre , & y ayant procuré une aífem- 
bléc des Evéques de cctte lie , en prcfencc defquels 
ils reconnurent que le Fils de Dieu eít de meímefub- 
ítance que fon Pere , Sí ayant auíli approuvé la do**
¿trine du ConciledeNicée,ils sen retournerent avec 
leurs lettres vers ceux qui les avoient deputez. Ceux- 
ci ayant re^ü la lettre de Libere , écrivircnt aux 
Evéques des autres villes, qui foutcnoient la foi de 
la confubílancialité du Fiis de Dieu, de fe raífembler

N n ij
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a Tarfe ville de Cilicie, pour y confirmer la do&ri- 
nc du Concile deNicée,& y terminer entiercment 
les conteftations &  les difputes. lis cuífent peut-étrc 
écé aífe^heureux pour venir á bout d’un !i loüablc 
deíTein, íi Eudoxc Evéque Arien qui avoic un trcs- 
grandcreditauprés del’EmpercurValens, neüttra- 
verfé leurs faintcs intcnrions} en redoublant la vio- 
lence de la perfecution quil leur faiíoir, auíli-tót 
qu’il eut appris qu’ils fe devoient aflemblerá Taríe. 
Sabin avoue lui-mermc dans le recueil qu’il a fait 
des a&es des Conciles, que les Macedoniens fírent 
profeílion de la do&rine du Concilc de Nicéc , & 
qu’ils furent re^üs par Libere dans ía communion.

\__ ____ V

C H A P I T R E  X I  I I .

Eunome fe fepare d’Sudoxe. oAthanafe eft 
, contraint de fe cacher. II ejlrétabli.

EUnome fe fepara en ce temps-la d’Eudoxe, 
& commen^a á faire des aíTemblées á pare en 
liaine de ce qu’il avoit refufé d’admcttre Aecc fon 
Precepteur a fa communion 3 bien qu’il l’en eüt prié 

pluíieursfois.Quand Eudoxcrefufad’admettrc Aecc 
á fa communion , il n’agit pas felón fon inclination, 
car ils n’étoient point de diíferent fentimenc; mais 
il s’accommoda en cela á l’opinion de pluíieurs de 
fes Sc<5fcateurs, qui avoicnt avcríion d’Aece,dans la 
creance qu il tcnoit une doótrine contraire a la leur. 
Voila ce qui fe paífa á Conftantinople.

La paix de l’Eglife d’Alexandrieruttroublée par
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un Edit que les Prefets du Prctoirc y envoyerent á
la fuícitation d’Eudoxe. Athanafe apprehendant 
1 emotion du peuple, fe retira, Sí demcura caché du- 
rant quatre mois dans le tombeau de fon perc , de 
peur d’ctrc accufé des defordres qui pourroient arri- 
ver:mais le peuple qui fouhaitcoit avec paííion de 
le revoir, ayant fait fedition3 l’Empereur Valens or- 
donna qu’il gouvernát hbrement Sí fans crainte les 
Eglifes. Ainíi l’étatde lavilled’Alexandrie fut tran- 
quille jufques a fa mort. Nous dirons dans la fuire 
de cettc Hiftoirc comracnt les Ariens devinrent de- 
puis maitres des Eglifes.

C H A  P I T R E  X I V .

Demophile ejt élu par les Ariens pour fucceder 
dE udoxey&  E<vagre par les Ortbodoxes.

L ’Empereur Valens partir de Coníbmtinoplc 
pour alíer á Antioche. Quand ií fut áNicome- 
dic,il ^y arréta quelque temps pour le fujet que je 
vas diré. Eudoxc étoit mort un peu aprés fon dé- 

part fous le troiíiéme Confulat de Valentinien 3 Sí 
de Valens aprés avoir occupé dix-ncuf ans le íiegc 
de l’Eglife de Conftantinoplc. Les Ariens avoient 
élu Demophilc pour remplir fa place , Sí les défen- 
feurs de la confubftanciahté du Fils de Dieu avoient 
élu Evagrc, S¿ l’avoicnt fait ordonner par Euílatc, 
qui aprés avoir été chaífé du íiegc de 1’Egliíe d’An
tioche , Sí depuis rappelé d’exil par l’Empereur Jo- 
vien , s’étoit retiré á Conftantinople a deííein d’y

N n iij
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C H A P I T R E  X V .

Evagre Eujlate font envoyez, en exil. Les 
Ariens perfecutent les Orthodoxes.

L E s Ariens irritez de cette éle&ion ayant fe- 
commencé á perfecuter les Orthodoxes, l’Em- 
pereur Valens apprehendant que la ville nc füt mi
nee par Témotion populaire , y envoya des troupes, 

&  commanda qu’Euftate & Evagre fuíTent releguez. 
Euftate fut mené a Bizyc ville de Thrace, & Evagre 
en un autre endroit.

Les Ariens que la prote£tion de l’Empcreur ren- 
doit alors plus infolens quejamais, firent toute for
te de mauvais traitemens aux Catholiques. lis en 
chargercnt quelques-uns de coups. lis mirent les 
autres en priíon, & enlevcrcnt le bien aux autres. 
De forte que ne pouvant fouffrir l’excez de ces vio- 
lcnces, ils s’cn plaignirent a TEmpereur : mais leurs 
plaintes n’avoient garded’étre écoutées parunPrin- 
cc qui étoit le principal auteur des maux qu’ils en- 
duroicnt.
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C H A P I T R E  X V I .

Trhres bmlés par le commandement de Valens,
Famlne en Phrygie*

O Uatrc-vint Ecclefiaíliques , dont les princi- 
paux étoicnt Urbain, Theodore,& Menede- 

me, étant partís de Conftantinoplepour fe plaindre 
a l’Empereur des violences des Ariens, il difíimula. 
la colerc dont il étoit ému, & donna ordre en parti- 
culier au Prefet Modeíle de les faire mourir. Com- 
mc le genre de mort auquel lis étoicnt deftinez, étoit 
fort extra'ordinairc le Prefet fit ferñblantdc les vou- 
loir envoyer en exil, de peur d’exciter quclquc fedi- 
tion s’il les faifoit executcr en prefencc de tout le 
monde. Il commanda a des matelots de les mettre fur 
un vaiíTcau, & de les brulcr lorfqu’ils feroient en mer 
afin qu’ils fuíTent privez de Phonneur de la fepultu- 
re. Quand les matelots furent au mihcu du golphc* 
Aítacéne , lis firent ce qui leur avoit été comman
dé , & s’étant retirez dans labarque, lis mirent le feu 
au vaiíleau. Un vent de Levant s’étant levé augmen
ta Pembrafement, & pouíTa avec violencc le vaiíTeaü 
jufques au havre nommé Dacidize , ou il fut cn- 
ticremcnt coníumé avec les hommes qui étoient 
deífus.

Pluficurs aíTurent que ce crime ne demeura pas 
impuni , & qu’il fut fuivi d’une fi grande faminc, 
que la plüpart des habitans de Phrygie, furent con- 
traints d’abandonncr leurs maifons, & de fe rctirer

l ’a n  d e
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.. peuplc il y a toujours abondance de vivres, parce- 
que l’on en apporte par mcr. - '
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C H A P I T . R E  X V I I .

UEmpereur Valens per fe cute les défenfeurs de 
la confubjlanciaUté du Fils de Dicu.

L ’Empereur fe íouciant fort peu des maux que 
produiíoit la famine , alia a Antioche , oii il 
perfecuta crucllement ccux qui déteftoient l’erreur 
d’Arius, les chaíTa de prcfque tomes les Eglifes d’O- 

rient , en tourmeñta pluíieurs en diferentes manie
res , & en fit mourir quclques autres de divers genrc3 
de mort, & principalement en les noyant dans la 
ri viere.

. ' C H A P I T R E  X V I I I .

Fermeté de la fot dune femme de la ville
dEdeffe.

JE n’ai garde de paíTcr fous íilence ce qui arriva a 
EdeíTe en Mcfopotamic. Il y a danscette villeune 

Eglife fort celebre de S. Thomas 1’Apótre, oü le peu- 
ple eíl continuellement aíTemblé. L’Empercur ayant 
eu envie de la voir, & ayant appris quetout ce peuple 
déteftoit l’hereíie d’Arius, on dit qu’il frappa le Prc- 
fet de dépit de ce qu’il n’avoit pas challe tout ce peu
plc de cette Eglife. Le Prcfet étant contraint de ceder

a la
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a la colcrc de l’Empereur, &  nc voulant pas nean- L’ AN DE 
moins faire mourir une íi grande multitudc de Chré- 
tiens , les avertit fccrctcmcnt de ne fe plus aíTcm-
blcr. Mais au lieu de fuivre ion avis, ou d’apprchen-  ——■ —
der les menaccs de Valcns, ils coururent en foulc a v  A L E N‘  
l’Eghfe le jour fuivant. Le Prcfet pour fatisfairc a la TINIEN> 
rage de ce Prince, alia vers l’Egliic a latetedequel- 
ques troupes; & en ailaiit trouva une pauvre femme LENS* 
qui tcnoit un enfant par la main,& qui paíTa árra- 
vers les foldacs. Le Prefct ayant commande de la 
prendre &dclalui amcncr,luidemandaoúellecou- 
roit ainíi en defordre. Elle répondit qu clic couroit 
oú couroient les autres. Nc favez. vous pas, reprít Ic 
Prefet,que l’on fera mourir tous ceux que 1 ontrou- 
vera dañs l’Eglifc>Jecours,repartitla femmc,adc£- 
ícin d’y étre trouvée. Pourquoi y trainez-vous cct 
enfant, dit le Prcfet ? Je l’y traine répondit la fem- 
mc,afin qu’il foit íi hcurcux que de fouffrirlc mar- 
tyrc. Le Prefct jugea par les réponíesde cettc fem
me de Paflurance, & de la fcrmetc des autres, de 
alia dire a l’Empereur qu’il y avoit une multitudc in- 
croyable de pcuplc qui étoit prct de fouffnr la mort 
pour la defenfe de fa fo i,&  qu‘il n’étoit pas juftedc 
répandre tant de fang. Voila comment les habitans 
d’Edeífc éviterent d’étrc maíTacrez par leur proprc 
Souverain,de la meíme forte que s’ils euíTcnt éte íes 
ennemis..

Tome / /V 0 o
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C H A P I T R E  X I X .

Valerts fait mourir plufieurs perfonnes en hainé 
dune certaine Prediétion.

LE demon abufa en ce temps-Iá de la cruauté na- 
turelle de l’Empcreur, en pouíTant cercaines pcr- 
fonnes á rechercher par les íecrcts de la magie lenoin 
de celui qui lui devoit íucceder. Le demon ne leur fit 

qu’une réponfe obfcure, & ne leur montraquequa- 
trclettres, favoir 0, e, o, $, quifaifoientle commen- 
cement du nom de celui qui fuccederoit á l’Empire, 
& ajoutá que ce nom étoitun nom compofé. Valens 
ayant appris cette réponfe,au lleude laiíferálaPro- 
vidence le íoin de luí clioiíir un fucceífeur, fit mou
rir tous ceux qu’il íoup^onnoit d’aípircr a la puiífan- 
cc Souveraine , &quis’appeloient ouTheodore, ou 
Theodote, ou Thcodofe, ou Thcodule. Unvaillant 
hommciíTu d’une illuftre famillc d’Eípagne, nom- 
mé Theodofiole fut enveloppé dans le mefmcmal- 
heur. Plufieurs changerent alors de nom pour évitcr 
le danger.

C H A P I T R E  " XX.

Aíort d  A th anafe Eveque d  Ale xandrie.

T Antquc la divine Providence conferva la vie 
á Athanafc , l’Empereur Valens s’abftint de 
perfecuter les habitans d’Egypte , &  d’Alexandrie,
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qu*il favoit étrc affedtionncz á lcur Evéque, & d’ail~ L*AN ] 
leurs d’un naturel inquiet & remuantjdcpcurqu’ils N. ^ 
n’cxcitaífent une fedition, & qu’ils ne troublaíTent la

faifla pour fucceiTeur Pierrc homme d’une íingulic-

L Es Ariens reprenant courage , firent auííí-tót 
favoir la nouvele de fa more á l’Empereur qui 
étoit alors a Antioche. Euzoius Evéque des Ariens

me fentiment, l’envoya avecMagnus Intendant de 
fes Fmances. lis porterenc a Palladius Gouverncur 
d’Egypte , un ordre de leur préter main forte, & de 
leur rournir des troupes. Ainíi ils fe íaiíirent de Pierre, 
S¿ le mirent en pníon , chaíferent les Eccleíiaíli- 
ques, & placerent Lucius fur la chaifc de TEglifc,

tranquillité publique. Il mourut fous le Coníulat de 
Gratien & de Probus, aprés avoir gouverné i’Eglife 
d’Alexandric l’eípace de quarante-fix ans , avec des 
peines & des fatigues incroyables, & aprés avoir cou- 
ru des perils extremes pour la défenfe de la foi. Il 
laida pour fucceiTeur Pierrc homme d’une íingulie- 
re pieté, & d une rarc éloqucnce.

V A L E N --  
TINIEN  
E T  V A 
L E N  S.

C H A P I T R E  X X I .

de cette ville la , lui demanda permidion d’aller ré- 
tablir Lucius. L’Empereurs’étant trouvédans Icmef-

O o ij
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VALEN-
tinien  ,
E T  V A -  
LENS, ’

P ierre fe retire a Rome. Les Ariens ver fe cute nt
les Solitaires*

' ■* >

SAbin n*a point parle des violences qui furent 
exercées au rétabliíTement de Lucius , foit de- 
vant les tribunaux des Juges ou ailleurs 3 ni des ban- 
niíTemens a ou des tourmens que i’on fit fouffrir a 

ceux que Ton chaíTa. Córame il etoit demi Arien, 
il a diílimulé á deífein les crimes & les injuftices de 
fes amis. Mais Picrrc les publia par les lettres qu’il 
ccrivit átoutes les Eglifcs , lorfquil fe fut échappé 
de prifon , & qu il fe fut refugié vers Damafc Evé- . 
quede Rome.Bien que lesAricns nc fuífent pas en fort 
grand nombre} ils nc laiífcrent pas de fe rendre maí- 
tres des Eglifcs d’Alexandric, & d obtenir un referir 
de l’Empereur, par lequel il etoit ordonné au Gou- 
verneur d’Egyptc de chaíTer tous ceux qu’il plairoit 
a Lucius.

Les Monafteres bátis dans la íolitude , furent 
alors affiegez commc des vil les & des citadeles, & 
des Moincs qui n’auroicnt pas voulu lever la main 
pour fe défendre , furent attaquez par des gens de 
guerre , avee une furcur que nul diícours ne peut 
exprimer.
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C H A P I T R E  X X I I I .  N*s*

Isloms des faints Alomes qui ont ve cu dans la v A L E N.'
folitude. tinien  ,

P Uiíquej’ai eu cette occaílon deparler des Mo- ET v  A "  

nafteres d’Egypte, il ne fera pas hors de propos L E N s* 
d’en rémarquer encorcquelquc chofc.Lcurfondation 

cíl fort anciennc. Mais leur aggrandiífcment eíldu á 
un faint homme nommé Amraon. Des fa jeuneíTe il 
avoit averíion du mariage. Ncanmoins íes proches 
l’ayant exhorté a nc point méprifcr ce Sacrcment, il 
femaria. Maisaprés que la ceremonic futachcvéc, 
que Tépoufée eut été nnfe au lit nuptial , & que 
la compagnie fe futretiréc, il luilüt TEpitre de faint 
Paul aux 'Corinthicns, & lui expliqua les prcccptes 
quecct Apótre donne aux períonnes mariées. Il luy 
ajouta beaucoup d autres choíes de luy-mcfmc } 6c 
luy reprefenta les charges du mariage, les incommo- 
ditez de la groífeíTe, les douleurs de rcnfantcmcnt, 
les peines & les inquietudes que donne l’éducation 
des enfans ;la pureté,la liberte & les autres avanta- 
ges de ceux qui gardent la continencc. Il perfuada 
de cette forte á fa remme, qui étoit encore vicrgc, de 
renonccr avec lui a la vie du íicclc. Quand ils eurent 
pris cette refolution , ils fe retircrent cnfemblc au 
Mont deNitrie.Ilsy demeurerent fous un mefme toit, 
fans avoir aucun égard ala diftin&ion de leursfexes, 

commc n’étant qu’un en Jefus-Chrift. Quelquc 
temps aprés cette femme qui étoit dcmcuréc vierge

O ú  iij
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194. H I S T O I R E  DE L ' E g L I S E ,  
aprés le mariage , dit a Ammon: II n’eft pas bicn- 
feant á un homme qui fait comme vous profeífion 
de continence ^devoiríi fouvcnt de íi prés le vi- 
fage d’une femme. Faifons á part, íi vous l’avcz a- 
grcable nos faints excrciccs. La propoíition ayant été 
acceptée par Ammon, ils fe féparerent, 8c paíferent 
le refte de leur vie dans l’abftinence du vin 8c de l’hui- 
le,ne mangeant que du pain une foislejour, qucl- 
quefois n’en mangeant que de deux jours l’un, & 
quelqucfois de pluíieurs jours l’un. Antoine qui vi- 
voitdans le mefmc temps jv itl’ame d’Ammon por
tée par les anges aprés famort j comme Athanafc E- 
véque d’Alexandrie le rapporte dans fa vie. La ma
niere de vivre d’Ammon fut fuivie par un íi grand 
nombre de perfonnes, qu’en peu de temps les Monts 
de Nitrie & de Scetis, furent peuplez. Il faudroit fai- 
rc des ouvrages exprés, íi Ton vouloit rapporter tou- 
tc leur vie. Je me contenterai de remarquer quel- 
ques aótions des plus illuftres qui ont vécu en vrais 
Apotres. On dit que jamais Ammon nc fe vit nu, 
8c qu’il avoit accoütumé de dire , que c’étoit une 
chofe honteufe á un Moinc de fe voirnu. Etantun 
jour obligé de paífer une riviere, 8c ne voulant pas 
fe dcshabiiler, il pria Dicu de lui donner moyen de 
la paífer fans violer la refolution qu’il avoit pnfe de 
ne regarder jamais fa nudité, 8c a l’heure mefme il fut 
traníporté par un ange d’un bord a l’autre.

Un autre Moine nominé Didyme, eft toujours 
demeuré feul fans aucune compagnie, bien qu’il ait 
vécu quatre-vint-dix ans. Un autre nommé Arfe- 
■ nc, n’excommunioic point les jeunes Moinesquand
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ils avoicnt fait quclque fautc. Il n’excommunioit 
que les vicux; parce , difoit-il, que les jeunes s’en- 
durciíTent contre rcxcommunication: au lieu que les 
vieux qui íont avancez dans la vcrcu, reíTcntent ce 
chátimcnt, & fe corrigent.

Pior nc mangeoit quenmarchant, & commeon 
lui demandoit pourquoi il mangeoit de la forte : 
c’eft, répondit-ilj que je nc veux manger que par 
maniere d’aquit, & en faifant autre chofc. Il ré- 
pondit une autrcfois,que c’ctoitqu’il nc vouloit point 
prendre de plaiíir en mangeant.

Iíidore difoit ¿ qu’il y avoit quarante ans qu’il 
fentoit fa confience chargéc de quelques fautes , & 
qu’il n’avoit pourtant jamais confenti ni a l’amour, 
ni a la colerc.

Pambos n’ayant aucune teinturc des lettres, alia 
trouver quclquun pour le prier de lui enfeignerun 
Pfeaume , & ayant entendu feulement ces paroles 
du premier verfet du trcntc-huitiéme ; J ’ai dit en 
moi-mefme, je njeillcrai fur moi en toutes chofes pour ne 
point pecher par ma Ungtte , il fe retira fans vouloir 
cntendrelefecond >& dit que le premier lui fuffifoit, 
pourvu qu’il le püt pratiquer. Celui qui lui avoit 
luce verfet ,1 ’ayant repris depuis d’avoir laiíTépaífer 
íix mois fans l’étre venu viíitcr, il lui répondit, que 
c’étoit qu’il nc favoit pas encore bien pratiquer le 
premier verfet du Pfeaume. Un de fes amis luí ayant 
demandé plufieursannees depuis ̂ s’il favoit bien ce 
verfet. A peine, lui repondir-il^ai-jc pu apprcndrc 
endix-neuf ans a le pratiquer. Quelquun lui ayant 
donné de l’or pour le diftribucr aux pauvres , ¿c lui
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196 H i s t o i r e  d e  iZ E G L I S É ,
ayant dit: Contez ce que je vous ai donné- Iln’cíi 
pas befoin , rcpártit-il, de le contcr ; parccquc la 
quantité ne fert de ríen  ̂&  qu’il n’y a que la bon- 
nc intención qui ferve. Ce mefiné Pambos étant forti 
de fa folitude pour aller a Alcxandric ¿a la pricre d’A- 
thanafe Evéqucde ccttcvillelá, ilyvit une femme 
débáuchée , & pleura áuffi-'tót qu’il l’cuc vue.Qucl- 
qü’uh lui ayant demande qúel fujet il avoit depleu- 
rerrj’en aidcux,lui répondit-il j hm c’cft la pertc 
de l’ame de éette femme ; l’aütre c’eft le déplaifk 
que j’ai de nc pas prcñdre autant de peine pourplai- 
rc á Dicu, qú’cllc eh prent pour plaire á des hom- 
mes voluptuéux & incoñtinens. Un autre diíoit 
qu’uñ Moine qui nc travaille point, feroit jugé com- 
me un voleur du bien d’autrui. Pitcre étoit fort fa- 
vañt eii Phyíiqiie, & en e'xpliquoit des propolitions 
a ccux qui l’alloicnt viílter, & á chaqué propoíition 
ilfaifoit desprieres.

ll y cut en ce temps-la deux Moincs d’une grande 
íaintctc. lis fe nommóicnt tous deux Macaires. L ’un 
étoit dé la haúte Egyptc, & l’autrc d’Alexandric. lis 
étoicnttous deux fort celebres par l’aufterité de leurs 
jeün'csjpár la pureté de léur vcrtu,&par 1 eclat dé leurs 
miracles. Mácaire d’Egypte dclivra un íi grand nom
bre de poífedez, qu’il faudroit eñtreprendrc un ou~ 
vrage exprés, fi Ionvouloit rapportertoutesfesceu- 
vres miraculeuícs. Il aVoit une honnéte modeílie, 
& une faintc fevérité qui áttiroient le refpedl de 
ccux qui le viíltoient. Macaire d’Alcxandrie ref- 
fcmbloit en bcaucoup de choíes á celui d’Egyprc  ̂
mais il avoit cela de patticulicr qu’il étoit fortguai,

&
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que par fa guaicté il attiroic les jeunes gcnsá la vie 
Monaftiquc. Evagrc fut difciple de ces deux Ma- 
caires, & apprit d’eux a vivre en veritablc Philofoph% 
au heu qúil nc l’ctoit auparavanc que de nom. Il 
fut ordonné Diacrc a Conftantinople par Grcgoire 
EvéquedeNazianze , &alladepui$ avec luien Egy- TINIEN> * 
pte , ou il vit les Macaires .& contra&a amitié avec E T v A~ 
eux. Il nc fit pas un moindre nombre de miraclcs LENS* 
qúcux, ni de moins íurprenans. Il a compofc des 
livres fort Utiles , dont l’un a pour titre le Moine , 
oudc la Vic aébive; & l’autre Gnoftiquc ,oua celui 
qui a été íl hcurcux que de parvenú a la ficncc. Ce li- 
vre eft divifé en cinquantc chapirres. Il en a fait un 
autre qui a pour titre l’Antirrctiquc,6«rquicontient 
un recueil de divers paíTages de la faintc Ecriture con- 
tre les demonsqui tcntent les hommes. Il eft divifé 
en huit parties. Il a écrit outre cela íix cens pro- 
blcmes Gnoftiques. Enfin il a compofé deux livres 
de Poeíiesj l’un defquels eft adrcíTé aux Moinesqui 
Viventen Communauté, & l’autrc auné filie. Qui- .. 
conque lira tousccs ouvragcs,reconnoítracombien 
lis íont excellcns & dignes d’étre admirez. Je croi 
devoir ajoüter á cc que je viens de diré touchant les 
Moincs, ce qu’il en rapporte dans l’un de fes livres. 
Voicicommc il en parle. Il eftneceífairc de rcchcr- <c 
chcr les voyes des Moines qui ont marché avanc « 
nous j afin de les íuivrc. Car il eft ccrcain qu’ils ont « 
tenudesdifcours & fait des a<ftions trcs-cxccllentes. « 
Undentr’eux avoit accoütumé de diré, qu’unc ma- «• 
nierc de vivre égaIc&auftcre,conduiroicen peu de <c 
temps un Moine dans un port oü il feroit exemt u 
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Van- d e  toutc f°rted’agitation &  de trouble. Le mefmf 
N $ , ayant vü qu’un de fes freres étoit inquieté par cer- 

t înes imaginations durant fon fommeil, l’en dé- 
livra en lui ordonnant de fervir á jeun les malades.

198 H i s t o i r e  de  l E g l i s e ,

v a l e n - £ t comtne on |u¿ demandoit pourquoi il ordonnoit 
T1N1 » ce remede i C ’eft , répondit-il, que les inquietudes 
e t  V &  les troubles de cette nature, ne s’appaifcnt íi-tót 
len s. p a r  a u c u n e  chofeque par la mifericorde. Uii Philo- 

,, fophe étant alié trouver Antoine, & lui ayant dit: 
,, Commentpouvez-vous, mon pere , vous priver de 
„  la confolation que donnent les livres ? Mon livre, 
»  répondit-il, eft le monde, & je le trouve ouvert tou- 
3i tes les fois que je veux lirc. Macaire d’Egypte , ce 
33 vafe d’éleftion, m’ayant un jour demandé d’oú vient 
33 que nous gatons nótre memoirc en confervant le 
33 fouvenir des injures que nousavons re<juesdeshom- 
33 mes, au lieu que nous nc la gatons point en confer

vant le fouvenir de cclles que nous avons re^ues des 
demons j & cette demande m’ayant de telle forte em- 
baraífé, qu’au lieu de lui répondre, je le priede me 

)3 refoudre la diíficulté: C ’eft, me dit-il, que la premie- 
,, re diipoíítion eft contraire á la nature, & quelaíc- 
„ conde y eft conforme. J ’allé un jour voir le tres- 
33 faint Pere Macaire á midi & durant la plus grande 
33 chaleur, & étant fort preífépar lafoif je lui deman

dé de l’eau pour boire. Contcntez-vous, me dit-il, 
d’étre á l’ombre $ car pluíieurs qui voyagent par ter- 
re ou par mer, íont privez de ce íoulagement. Com- 
me je m’entretenois enfuite avec lui touchant lab- 
ftincnce,ilme dit : Mon fils, j’ai queíque efperan- 

,, ce parceque depuis vint ans je n’ai jamais ni Bu, ni

33
33
33

33
33
3?
33



mangó, ni dormiau déla de ce que demandoitlanc- t ’a n  de 
ceífité. J ’ai toujours pefémonpain, mefurc moneau, N> s>
& dérobé une partie de mon fommeil en nc dor-
mant qu un peu appuyé Tur une muraille. Un cer--------- --
tain Moine a qui on apportoit la nouvele de la mort v  A L E 
de fon pere, dit a celui qui l’apportoit, ne pronon- TINIEN > 
cez point de blaípheme , car mon pere eí| ímmor- E T 
tcl. Un autre qui ne poífedoit que le livre des Evan- LENS* 
giles le vendit, & aprés en avoir diftribué le prix <c 
aux pauvres, prononca cetre parole fort remarqua- « 
ble: J ’ai vendu le livre ou il eft écrit : Vendez tout “  
ccqucvous avez, & en donnez le prix aux pauvres. «

II y a une petite Ileauxenvironsd’Alexandrie,a£- « 
íife du cote de Septentrión au déla du íac de Ma- « 
rcote, ou demeure un Moine né de Parembole, & <« 
des plus celebres parrni ceux que Pon appeloit Gnof- « 
tiques. Il avoit accoutumé de dire que les Moines « 
ne font rien que pour Pune de ces cinq raiíons, ou <* 
pour Dieu, ou pour la nature, ou pour la coutume, íf 
ou pour la ncceílité , ou pour le travail des mains. fc 
Le mcfmc difoit auíli qu’il n’y a qu’une vertu , qui <f 
fe change en pluíieurs efpeces felón la difpofition « 
de Paine , córame la lumierc du Soleil qui eft une ce 
en elle-mefme , s’accommode á la figure des lieux fC 
ou elle eft re^ue. Un autre difoit , je me pritc des cc 
plaifirs, pour retrancher les occafions de me mettre cc 
en colere j car je fai que la colere combat pour les« 
plaifirs, qu’elle troublela tranquillité dcmonefprit, c<
& en chaífe la fience. Un anclen difoit, il y adeux re 
dépóts que la charité ne fauroit garder ,1’argent, & cc 
les alimens. Le mefme difoit: Je ne me fouviens point cc
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L’AN DE que le demon m’ait trompe deux fois en la mefmc 

N s chofe. Evagrc rapporte tout ccci en propres termes 
dans le livre qui a pour titre la Pratique. Et dans un 

— autre qui a pour titre le Gnoftique , il parle de cctteV A L E
E T  V A  LENS.

forte. Nous avons appris de Grcgoire qu ’il y  a q u a- t i n i e n ,  trc vertus # & qu ’elles o n t des caradtcrcs qui les d if-
” tinguent. La Prudencc, la Forcé, la Temperance, 

&  la Juftice. Il difoit que le proprc de la Prudcn- 
»> ce, eft de coníidercr les puiíTances faintes & intelie- 
yy ¿lucíles en elles-mefmes , &  commc feparées des ÍI- 
yy gnes feníibles, qui font expliquez par la SageíTe. Que 
m le propre de la Forcé, eft de demeurer ferme dans 
yy la verité, fans pourfuivre ce qui n’cft point. Que le 
y* proprc de la Tcmperancc eft de rccevoir la femen- 
i» ce de la mam du fouverain labourcur, & de repouf- 
« fer celui qui en veut femer une autre fur la íicnne. 
« Endn que le propre de la Juftice eft de temperer fon 
» difcours felón le mcritc &  la capacité de ccux qui 
« écoutent,en expliquant certaines chofesclaircmcnr, 
» & en ne marquant les autres qu’obícuremcnt, & fous 
» des énigmes. Baíile Evéquc de Cappadoce ,* cette 

colonne déla verité, avoit accoutumé de diré,la ílen- 
»  ce que les hommes enfeignent , fe perfc¿tionnc par 
»  Tcxcrcice, & par l’uíage. Mais celle que Dieu com- 
jj munique par fa gracc, ne fe perfcélionnc que par la 
» juftice , par la patience , & par la mifericorde. La 
» premiere fe trouve fouvcnt dans des perfonnes 
»  qui font fujettes aux palíions; au lieu que la fecon- 
»> de ne fe trouve qu’en ceux qui en font cxemts, & 
¡y qui coníidercnt durant l’Oraifon la lumiere qui les 
yy éclairc. Saint Athanafe, cette grande lumiere d’E-

r
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gyptc} diíoit: Dicu commanda autrcfois a Moi'íc de l’an de 
xncttrc une table du cote de Septentrión. Que les 
Gnoftiqucs rcconnoiíTent done quel eft le vent qui 
fouflc contre eux , qu'ils rcíiftent gcncrcufcment 
aux tentations . & quils inftruifent avec joye ceux 
qui les viennent trouver. Serapion > 1 Angc de 1E- *
glifedes Tmuites, difoit que l’amc étoic purificc par 
la íicncc, que l’appetitirafciblc étoit guen par Ja cha- 
rite , &  que les defirs deshonnétes étoient reprimez 
par I’abftincnce. Didymc,ce Do£tcur ÍI celebre tout « 
rempli de l’eíprit de Dieu , avoit accoutumé dedi.re: “
Meditez continuellcment Tur la providcncc, &íiirlc cf 
jugement de Dicu, car prefque tout le monde man- <c 
que encepoint.Vous trouverez le jugement de Dicu ff 
dans la differencc des creatures, & dans les partics ({ 
dont le monde eft compofé j & vous rcconnoítrcz íf 
ía Providencc dans les voy es par ou nous paíTonsde “  
Pignorancc &du vice á la íicnce, & a la vertu. Voi- 
la ce que j’ai trouvé á propos d’extrairc des livres 
d ’Evagrc pour l’mferer en cct endroit.

Il y eut encetemps-láparmilesMoinesun hom- 
me admirable, nommé Ammon qui avoit íi peude 
curioíité pour toutes les chofes du monde, qu’ctant 
alié á Romc avec Athanafe, il ne voulut ríen voir 
de tous les íuperbes édifices de cettc vilíe, & fe con
tenta de voir l’Eglifc de faint Pierre,&dcfaintPaul.
Commc on le trainoit pour le faire Evéque, il s’c- 
chapa , & fe coupa 1’oreillc droite pouréviter d’étre 
facré. Evagre setant depuis échapédélamefmefor
te d’cntre les mains deTheophilc Evéque d’Alexan- 
drie,quile vouloit ordonner, fans s’ctrecoupé au-

p P üj
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cune parrie de fon corps 5 rcncontra Ammon & lui 
dit quil avoit mal faiu de fe couper l’orcille ,&  que 
Dieu len puniroit. Ammon lui répondit ; Se vous 
Evagre pretendez-vous n’étrc point puní, de vous 
étre coupé la langue , Se de n’avoir point voulu par 
untrop grand amour de vous-mefme vous fervirde 
la grace de la parole qui vous avoit été donnée ? II 
y a eu dans le mcfme-tcmps un grand nombre de 
Moines celebres en fainteté j dont je ne pourrois 
parler fans étre trop long , ni raconter leur vie Se 
leurs miracles fans m’éloigner trop de mon íujet. 
Ceux qui deíireront s’inftruire de leurs aiftions, de 
leurs difcours, Se du pouvoir que Dicu leur avoit 
donné de fe faire obeírpar les bétes, n’ont qu’á lire 
le livre que le Moine Pallade Difciple d’Evagre en a 
écrit, ou il a mcfmc remarqué qu’il y avoit des fem- 
mes qui vivoicnt avec la mefme aufterité que les 
hommes. Evagre, Se Pallade ont fleuri un peu aprés la 
mort de TEmpcreur Valens. Reprenons la fuicc de 
nótre Hiítoire-

C H A P I T R E  X X I V .  

Bartnijfementdes faints Adornes. Leurs miracles.

L ’Empereur Valens ayant ordonné que les Or- 
thodoxes feroient chaífez d’Alexandrie, Se du 
refte de l’Egyptc. Les uns furent traínez devant les 
Jug es, les autres furent mis dans les prifons , Se les 

autres furent tourmentez de divers fupplices. Quand 
toutes ces violences eurent été exercées de la maniere



que Lucius le fouhaitoit, Euzoius rctouma á Antio- “
1  j L AN DE

che. Lucius le tranfporta eníuitc avec un Capitaine
&  des gens de guerre en Egypte , & y perfecuta les
bien-heurcux Solitaircs avec plus de fureur que les______ --
gens de guerre mefmes. lis les trouverent occupez a v A L EN“
leurs faints exercices, les uns qui prioient Dicu, les t i n i e n ,
autres qui gueriíToicnt les maladcs, & les autres qui E T VA“
chaífoicnt les demons. Mais fans fe foucier de tous LENS*
ces miracles, ils les chaíferent, & les pourfuivirent a
main armee. Runn temoigne avoir vü, & avoirlui-
mefme íouffert une partie de ces cruaucez. On re-
nouvcla alors ce que le grand faint Paul a ccrit: lis
ont jouffcrt les moqueries , les foüets, les cbaínes, les
prijons :ils ont été lapideT : ils ont etc fcic% : ils ont été
éprou'vex, en totitcs manieres: ils Jont morts par le tran-
chant de l'épée : ils étoient vagabons couverts de peaux
de brebis} &  de peaux de cbevres, étant abandonnê ,
afflige^ , perjécute% ; eux dont le monde nétoitpas digne3
¿T ils ont pafíé leur vie errant dans les deferís, ¿7* dans
les montagnes , ¿7* fe retirant dans les antres , ¿7* dans
les cávemes de la terre. Ils avoicnt cepcndant le té-
moignage de leur foi , de leurs bonnes ceuvres,
& des guenfons miraculeufes que la grace de Dieu
faifoit par leurs mains. La Providence a permis qu’ils
íbuífriflent ces maux pour le falut des autres , com-
m e l’évenem ent l ’a fait reconnoítrc. Ces hommes
admirables ayant furmonté par leur patience la ra-
ge de leurs ennemis, Lucius perdit couragc, & con-
feilla au commandant d’envoyer leurs peres en exil.
Les deux Macaircs , favoir celui de la haute Egypte,
& celui d’Alexandrie, furent releguez dans une lie
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ou il n’y avoit aucun Chréticn, & ou il y avoit un 
Temple, & un Prétre que les habitans reípeftoicnt 
comme un Dieu. La prefencc de ccs faints jetta la 
frayeur dans le cceur au demon. Dans le mcfme- 
temps la filie du Prétre fut poíTedée par le mauvais 
eíprít, & córam ela á entrer en furcur , a renver- 
fer tout ce qúi fe prefentoit devant-ellc , & á crier 
á ces íaints Solitaircs en leur difant: Pourquoi étes- 
vous venus ici pour nous en chaíTcr ? Mais ils firent 
voir la grandeur du pouvoir qu’ils avoient re^u de 
Dieu. Car ayant challé le demon , & ayant gucri la 
filie , & l’ayant rendue á ion perc , ils le converti- 
rent á nótre Religión avec tous les habitans de Tile. 
De forte qu’ayantbriíclesIdolcs, & changéleTcm- 
plc en Eglife, ils re<̂ urent le Baptéme avec joye. Ainíi 
ces hommes admirables ayant íouífert pcrfecution 
pour la* défenfe de la confubftancialitc du Fils de 
Dieu , furent éprouvcz par la períecution & afifer- 
mirent la foi par leur paticncc.

C H A P I T R E  X X V .

D e  D id y m e .

D ieu fit paroitre dans le mefme-temps un au- 
tre homme a deífein de confirmer par fon té- 
moignage la verité de la creancc Catholique. Il le 

nommoit Didyme, ctoit tres^éloquent, & tres-ha- 
bilc en toute forte de fiences. Il fut atraqué dans la 
fleur de fa jcuneífc d un mal d’yeux qui lui en ota 
l’ufagc. Mais Dieu lui donna les ycux de refpric



en la place des yeux du corps, & lui fit apprendre --------- -
en écoutant, ce qu’il nc pouvoit plus apprendre en L AN DE 
lifant. Il íurpalía aifément par la vivacité de fon cf- N* s’
prit fes compagnons, & apprit avee une íi m e rve il-_____ _
leufe facilité la Grammaire y la Rhetoriquc , la Lo- V a  l  e n-  
gique , l’Arithmetique, la Muíique, & les autres par- t in t e n  , 
cíes de la Philofophie, qu’il cndiíputoitcontreceux e t  v a - 
qui avoient de bons yeux & qui les avoient appri- l e n s . 
fes par le fecours des livrcs. Il favoic íi parfiitement 
lancien , & le nouveau Teftament , qu’il a fait des 
livres pour les expliquen II en a auíli compofé trois 
fur le fujet de la Trinité. Ii a fait des Commentai- > 
res fur les livres des principes d’Origene, ou il a mon- 
tré que ccux qui pretendoicnt y trouver des faures 
navoicnt jamais penetré la profondeur de ladodri- 
ne de cet excellent Ecrivain. Ilfautque ceux qui dc- 
ílrent connoitre la fublimité de la Henee de Didy- •
me & l’ardeur du zele dont il bruloit pour les veri- j f  , 
tez faintes de nbtre Religión, s’appliquent avec foin S M 
á la lcóture de fes ouvragcs. On dit que le Moine K 
Antoinc confcra avec luí, lorfque l’hereíie d’Arius 
l’oblig ea de fortir de lafolitude, & d’aller á Alexan- 
dric long'tcmps avant le regne de Valens , & qu’il 
lui dit: Nc vous affligez point, mon chcr Didyme v 
d’avoir perdu les yeux du corps qui vous éroient com- 
muns avec les mouches,& les moucherons, & les vers. 
Réjouiífcz-vous plütót d’avoir ccux des Anges ,par 
lefqucls on découvrc la lumicrc de Dicu. Cettc pa
role fut díte par Antoinc bcaucoup avant le temps 
dont nous écrivons ici l’hiftoirc. Au refte ce Didy
me fut un grand défenfeur de la verité de la foi 

Tome II. ~ Qj j
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l ’an de contrc ĉs âux raifonncmcns, & les vaines fubtilitcz 

N s des Aricns.

V A L E N -  
TINIEN 
ET V A 
LENS.

C H A P I T R E  X X V I .

. De Bafile Eveque de Cefarée , de Gregoire
Evéque de NaZoianz ê.

1 A mefme Providence qui oppofa Didymc aux 
*• j  Aricns dans Alexandrie , leur oppofa Baíilc 
dans Cefarée, & Gregoire dans Nazianze. La repu- 

tation de leur íicncc & de leur verru qui s’eft con- 
fcrvéc dansleurs écrits, & dans la memoire deshom- 
mes pourroit faire toute feulc leur éloge , fans que 
j’cntrepriífe de relever leur merite par mes paroles. 
Mais puifquc Dieu les referva pour lors dans fon 
Eglifc , comme des étincelcs pour y enrretenir le feu 
de la fo i : je ne puis me diípenfer de parler d’eux, 
fans trahir mon fu jet. Quiconque coníiderera atten- 
tivement leurs mceurs, &  leurs vertus, nc faura le- 
quel il devra preferer á l’autre , tant ils paroiífenc 
egaux en cxcellentes qualitez. Ils avoienc tous deux 
etc difcipl es a Athenes d’Himerius, & de Prohere- 
íius , les plus celebres Profeífeurs en éloquence de 
leur íiecle, & depuis ils avoient aquis la perfeéHon 
de cet art fous Libanius, qui enfeignoit a Antioche 
villc de Syric. Quelqucs-uns de leurs amis leur con- 
feilloient denícigner la Rhetoriquc, & les autres de 
plaider ; mais méprifant ces deux profeííions, ils cm- 
braíTerent la vie Monaftique. Ayant pris enfuñe une 
legere teinture de la Philofophic dans l’école de



celia qui l’enfeignoit alors á Antioche , ils amaílc- 
rent les livres d’Origenc, & en tirerent Pcxplication 
de Técriture. S’étant done fort appliqucz á la ledtu- 
re des ouvrages de ce grand homme , dont le nom 
étoit fort celebre en ce tcmps-lá, ils sen íérvirent 
tres-avantageufement contrc les Ariens, S¿ leur inon- 
trerent qu’ils avoient tort de pretendre qu’il favori- 
foit leur doélrine. Bien qu’Eunome 8¿ quelques au- 
tres Ariens paíTaíTent pour fort cloqueas, ils nc pa- 
roiífoient que des enfans, quand ils entroient en con- 
ference avec Baíile , & avec Gregoire. Baíilefut pro
mu a l’ordre de Diacre par Melcce Evéque d’Antio- 
chc , & depuis, il fut elevé a l’Evéché de Cefarée vil- 
le de Cappadoce, fa patrie, ll s’y tranfporta en dili- 
gencedepeur que lesnouveautez d’Arius ne fe répan- 
diíTent dans le Pont, y fonda des Monaílercs, & y 
fortifia ceux dont la foi étoit chancelante. Grcgoi- 
re ayant été élu Evéque de Nazianze,petitc villcde 
Cappadoce , dont fon pere lavoit été avant lui, il 
s’aquita des mefmes fonétions que Baíile , courut 
diverfes villcs pour aífurer ceux qui n’étoient pas fer- 
mes dans la fo i, précha a Confian tinople, & fut de
puis elevé par le fuffrage des Evéques Turle íiege de 
cette capitale de l’Empire. Quand on eut rapporté a 
l’Empercur Valens le fucccz du zele 8c de la predi- 
catión de ces deux grans perfonnages, il comman
da que Baíile fut mené de Cefarée á Antioche. Cet 
ordre ayant été executé, le Prcfct interogea Bafiie, 
8c lui demanda pourquoi il ne tenoit pas la doélri- 
ne de l Empereur.Baíilc refuta cette doctrine del’Em- 
pereur avec une pleinc aífurance, 8c confirma la.
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iTan^de ver^® de Ia confubftancialité du Fils de Dicu. Le 
N s> Prefet l’ayant menacé de le fairc mourir a Baíile ré- 

pondit qu’il nc fouhaitoit rica tant, que d’étre dé-
---------- livré de la prifon de fon corps pour la défenfe de la
v a l e n - veritc. Le Prefetl’ayant exhorté a y penfer ferieufe- 
t i n i e n , ment, Baíile lui répondit qu’il ne pouvoit changer, 
E t  v a -  &  qu’il feroit toujours le mefme. Il ajouta, plut á 
LENS. Dieu que vous n’eufliez jamais changó. Baíile fut 

gardé ce jour-la. Peu de temps aprés le fils del’Em- 
pereur Valens nommé Galates, étant tombé dans 
une íi dangereufe maladie que les Medecins defefi- 
peroient de le guerir, l’Imperatrice fa mere dit a 
l’Empereur qu’elle avoit été inquietée durant la nuit 
par d’hornbles viíions, & qu’elle croyoit que la ma- 
ladic de fon fils n’étoit qu’un chátiment du mauvais 
traitement fait a l’Evéque. L’Empereur ayant fait 
lá-deífus une ferieufe reflexión} en voy a querir Baíi
le , & lui parla de cette forte a deífein de découvrir 
fes fentimens: Si la doélrine que vous foutenez efl: 
Orthodoxc, priez Dieu que mon filsnc mcurepoint. 
Il ne mourra point , repartir Baíile * íi vous voulez 
croire ce que je croi, & íi vous rétabliífez l’union 
dans l’Eglife.* L’Empereur ayant rejetté cette condi- 
tion,Baíile dit,que Dieu difpofe de l’enfant commeil 
lui pl aira. Ap res cela l’Empereur commanda qu’onle 
remenát, & l’cnfant mourut bien-tót aprés. Voila 
ce que j’avois á dire commc en paíTant, de ces deux 
hommes íi celebres. lis ont tous deux laiífé á la pof- 
terité d’excellens ouvrages , quelques-uns defquels 
ont été traduits en Latin par Rufin , commc il le te- 
moigne lui-mefmc. Baíile eut deux freres} Pierre &

3b8 H i s t o i r e  d e  l’ E g l i s e ,
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Gregoire. Le premier l’imita dans les excrcices déla , „  
vic Monaftique , & le fecond dans fon éloqucnce. s 
II achcva depuis la mort de Baíilc le Commentairc
fur r ouvrage des fcpt jours qu’il avoit laiííc impar-_______
fait, & pronon^a a Conftantinoplc l’Oraifon fuñe- v a l e n - 
brc de Melcce Evcquc dA.ntioche, &compofa plu- tin ien , 
íieurs autres Oraifons. et v  a-
______ LENS.

C H A P I T R E  X X V I I .

De Gregoire Dbmmaturge.

COmme la reífemblancc desnoms5&letitrc des 
livres attnbuez á Gregoire trompent quclques 
perfonncs 3 íi eft a propos de remarquer qu’il y a cu 

un Gregoire natif de Ncoccfaréc, villc de Pont, & 
difciple d’Origcne, plus anden que Gregoire frcrc 
de Baíilc. Le nom de ce Gregoire la fut fort celebre 
a Athenes, á Berytc, au diocefc de Pont, & par tou- 
te la terre. Aprés qu’il cut appris les lettres humai- 
nes á Athenes, íl alia a Beryte pour y étudier en droit. 
Mais ayant ou'i diré qu Origene expliquoit l’Ecri- 
ture fainte á Cefarée, il s’y rendit en diligcnce , & 
aprés avoir reconnu la magniíicencc de ces livres 
divins, il renomja a l’étude des loix Romaines pour 
ne vaquer fous la conduitc de ce grand maítre qu’á 
la meditation de la fainte Philofophic. Ayant etc 
rappelé bien-tót aprés par fes parens, il fitpluíleurs 
miraclcs dans fon país n’étant encoré que lai'que: il 
guerit des malades, il chaíTa des demons par fes let
tres : il attira les Paycns a la foi par fes difcours, &

Q q  üj



l ’a n  d e  Par ês a& i°ns* Pamphile Martyr parle de lui dans- 
N s> les livres qu’il a compofez pour la défcnfe d’Orige- 

nc, a la fin deíquels eft une Oraifon que Gregoire
■----------compofa a fa loüange lorfqu il futobligé delequit-
v a l  e n - ter> y  a done eu plufíeurs Gregoires. Le premier 
tinien , |e difciplc d’Origene a le fecond eft l’Evéque de 
E T  V A -  |sjazianzc , & le troifiéme eft le frere de Bafile. Il y 
LEN?‘ . en a encore un autre que les Ariens firent Evéque 

durant l’cxil d’Athanafe.
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C H A P I T R E  X X V I I I .

De N o v a t, des Novatiens.

L Es Novaticns qui habitent la Phrygie,  chan- 
gerent en ce temps-lá le jour auquelils avoient 
accoutumé de celebre! la féte de Páquc. Je dirai ce 
qui les porta á faire ce changement,aprés que j’au- 

rai remarqué la raiíon pour laquelle ía ícverité de 
leur difcipline eft encore aujourd’hui en vigueur dans 
la Phrygie , & dans la Paphlagonie. Novar Prétrc 
de l’Eghfe Romainc fit fchifme , a caufe que Cor- 
neille Evéque avoit admis a lacommunion lesfide- 
les qui avoient íacrifíé aux Idoles durant la perfe- 
cution excitéepar l’Empcrcur Decc. Ayant étéfacré 
Evéque par les Evéqucsqui étoient de fon fentiment, 
il écrivit á toutes les Eglifes que Ton refufát la par
ticiparon des myfteres a ceux qui avoient facrific, 
qu’on les exhortar á faire penitence ; mais que Ton 
kifsat a Dieu lepouvoir de leur accorderlc pardon. 
Ces lettres furent recues fort diverfement, felón
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l’inclination & l’ufagc de chaqué Egliíé. Quclques- 
uns croyoient que c étoit une loi fort dure que de 
priver de la Communion & des Sacrcmcns ceux qui 
avoient commis un peché mortel depuis leur bapté- 
me. Les autres la trouvant fort juíle en ellc-mefme, 
& fort proprc a maintenir la pureté des mceurs, la 
rc<jurent. Pendant que l’on agitoit cctte queftiony 
les lettres de Comedle Evcquede Rome arriverent, 
par leíquellcs il promettoit le pardon á ceux qui 
avoient peché depuis leur baptéme. Ainíi ces Evé- 
ques écrivant les uns contrc les autres, & appuyant 
reciproquement leur fentimentparle téraoignage de 
la’fainte Ecriture; chacun choiíit, comme il arnve 
d’ordinaire , le partí pour lequcl il avoit des aupara- 
vant plus d’mclination. Ceux qui faifoient leurs deli- 
ccsdu peché fe fervirent de cctte Indulgence qui leur 
étoit aíTurée pour fe plonger en toute forte de cri- 
mes. Les Phrygiens fcmblent étre plus retcnus & plus 
moderez que les autres. lis jurent tres-rarement. Les 
Scythes & lesThraces font fort fujets a la colere. Les 
Orientaux font adonnez au plaifir. Mais les Phry
giens , & les Paphlagoniens font exemts de ces deux 
vices. lis n’ont pas grande paífion pour les divertiíTc- 
mens du cirque, & au tcatre 3 & je me perfuade, que 
ce fut pour cctte raifon qu lis fuivirent le íentiment 
deNovat. La fornication 6¿ l’adultcre font déteftez^ 
parmi eux comme des crimes, & leur maniere de 
vivre cft plus fevere que cclle d aucun autre peuple. 
C’cft auíli pour la mefme raiíon que les nations d’Oc- 
cident embraíferent l’opinion & le partí de Novat. 
Au refte bien que le zele qu’ii avoit pour la rigucur
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. a" ~ e & la pcrfe<ftion de la diíciplinc I’eüt porté a fe feparcr 
des autres, il ne changea rien á la celebration de la 
féte de Páque, &  il obferva toujours la pratique des

_______ Eglifcs d’Occident, qui font cette féte aprés lequi-
v a l e n - noxe, felón la tradition qu’elies onc re<¿ue des le temps 
t in ie n  , auquel elles font parvenúes á la connoiífance de la 
E t VA- foi. Il fouffrit depuis le martyre durant la perfecu- 
len s. tion qui fut excitéc contre les Chrctiens fous le re- 

gne de V aleñen.Ceux qui fuivoient fon parti en Phry- 
gie, & qui étoicnt appelez Novatiens, changerent en 
ce temps-ci le jour de Páque. Car un petit nombre 
d’Evéques Novatiens peu connus, s’étant aífemblez 
au bourg de Paze , aíns á la fource du Sangarelfior- 
donnerent que cette féte íeroit celebrée á l’avcnir 
le mefmc jour auquel elle eft celebrée par Ies Juifs. 
J ’ai appris ccci d’un vieillart > qui étoit fils d’un Pré- 
tre, avee lcquel il avoit aífifté á ce Concile. Agelius 
Evéquedes Novatiens de Conftantinople , Máxime 
Evéque de Nicée, ni les Evéqucs de Nicomedie,& 
de Cotuée n’y affifterent point, bien qu’ils fuíTent 
les principaux Pafteurs des Novatiens. L ’Eglife des 
Novatiens fut depuis diviféc en deux partís á i’oc- 
caíiondcce qui avoit été ordonné dans ce Concile, 
comme nous le verrons dans la fuite de nótre Hiftoi- 
rc. Voyons maintcnant ce qui eft arrivé en Occi- 

* dent dans le mefme- temps.
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C H A P I T R E  X X I X .

Sedition arr'mée a Rome au fkjet de Dama fe
&  d'Vrfln.

D Ans le temps que TEmpercur Valentinicn 
joüiíToit d’une profonde paix fans inquicter 
aucune Sc£te, Damafe prit le Gouvcrnementdel’E- 

glife de Rome aprés la mort de Libere. Uríin Dia
cre de la meíme Egiife ayant cu quelqucs voix , fe 
fepara de la communion de Damafe. qui lui avoit 
cté preferé, & perfuada a quclques Evéqucs peu con- 
nus, de lui impofer íccrctcmcnt les mams. Cettcor- 
dination faite non dans i’Eglife , mais dans un cn- 
droit retiré de la Baíiliquc de Sicinius , excita de 
grans troublcs entre les citoyens * tellement qu’en 
etant venus au* mains3il y en cutpluíieurs de tuez, 
Maximin Gouvcrneur de lavillc, appaiíalafedition* 
& punit un grand nombre de Clercs & de Lai'ques, 
Uríin fe debita de fa preteníion, & ccuxquiavoicnt 
foutenu fon parti demcurcrent en repos.
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C H A P I T R E  X X X .

ssímbroife efi élu Eveque de Aítlan.

1L arriva dans le mcfme-temps a Milán un cve- 
nement fortremarquable. Auxcnce qui avoitété 
ordonné Evéque de cctte ville-lá par les Anens, étant 

mort Jes habitans fe partagerent au íujet de rélc¿tions 
Tome I L  R r
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& n’ayant pu s’accorder, remplircnt la ville de con- 
fuíion, & de defordre. Ambroife Gouvcrneur de la 
Province ^tant alié á fEglifc pour appaifer la fedi- 
tian , &  ayant fait un diícours fort grave pour rc- 
primer l’émotion populairc, tout le monde íe mit a 
criertout d’une voix qu’il étoit digne d’étrc Evéque, 

á demander qu’il füt ordonné , que fon ordina- 
tion rendroit la paix á l’Eglife y 8¿ reuniroit tous les 
Fideles dans un mefme fentiment. Les Evéques qui 
étoient prefens, fe faiíirent de lui á l’heure--mefme, 
dans la creance que ce confentcment general & uná
nime du peuple neprocedoit que d’un ordre parti- 
culier de la Providcnce divine j lui donnerent le bap- 
teme parce qu’il n’étoit que Catecumene, &fepre- 
parcrcnt a l’ordonner. Ilrecjutle baptémeavecjoyc, 
mais il refufa de confentir a fon ordination. Sur ce 
refus les Evcques donnerent avis á l’Empcreur Va- 
lcntinicn de ce qui étoit arrivé. Ce Prince regardant 
ce confentcment univerfel du peuple ,comme un ou- 
vrage de la main de Dieu, récrivit aux Evéques qu’ils 
l’oraonnaífcnt, puifqu’il étoit viíible qu’il étoit plü- 
tót élu par Dieu mefme, que par les hommes. II fut 
ordonné de la forte, & ota la diviíion qui avoit etc 
auparavant dansl’Eglifc de Milán.

h
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C H A P I T R E  X X X I .

Afort de l'Empcreur Valentinien.
^  ̂  g

L Es Sarmatcs ayant fait irruption fur les terres
des Romains , l’Empcreur Valentinien leva *

contre cux une armée fort nombreuíe. Ces Barba- -
res ayant été fort étonnez , ils lui envoycrent uncLE S* 
AmbaíTadc pour lui demander la paix. Les Ambaf- 
fadeurs ayant été introduits dcvant lui,lui parurcnt 
fort mépriíabíes 5 de forte qu’il leur demanda íi tous 
les Sarmates leur reífembloient. Ils répondirent qu’ils 
étoient des principaux, & des plus coníiderables de 
la Nación. Quand Valentinien cut entendu cette ré- 
ponfe , il entra dans une furicufe colerc, & s’écria que 
l’Empirc étoit bien mal-heurcux d’étrc atraqué ou- 
vertement par de íi mépriíabíes ennemis, quifede- 
vroient teñir trop heureux de pouvoir vivre en repos.
Il íit de íi prodigieux cfforts en criant qu’ils etendic 
les veines, &c fe rompit les arteres. Ayant ainíi per- 
du quantité de fang il mourut dans le fort de Bngi- 
tion, aprés le troiíiémc Confulat de Gratien, & d’E- 
quitiuSjlc dix-feptiéme jour du mois de Novembre 
en la cinquantc quatriéme année de fon age, & en 
la treiziéme de fon regne. Six jours aprés fa mort, les-
foldats proclamcrent Valentinien fon fils Empcrcur------T—
dans Acinquc petite villc d’Italic. Les deux Émpe- *

J ^  „  r  , . r „ 1, 1 j  r  GRATIENreurs, dont 1 un etoit rrere, & 1 autre onde du jeu-
ne Valentinien furentfáchez.non qiiil eút étépro- 

, / r  , 1 , z1/ 1 r  , TXNIEN.dame Empcreur, mais qu il 1 eutete parles gens de
guerre fans leur participación, au lieu de l’ctre par.

ij,
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~-------“  eux-mcfmcs. lis ne laiíTcrcnt pas de confentir a ía
LAN n procjamatjon# jj étoit nc de Juftine , que Valenti-

nien avoit épouféc du vivant de Scverc fa premierc
_______ femme. Juftc pere de Juftine étant Gouvcrncur du
V a l e n s , piccntin fous le regne de 1’Empereur Conftance, cut 
G R A‘ unfongc,pendant lequel il cruc voir fortir de fon có- 
t i e  N, droit la pourprc Imperiale. Ce fonge ayant été 
VALEN- publié , & étant venu jufques aux oreliles de Conf- 
TINIEN. tancCjils’imagina que c’étoit un prefage, que Juftc 

feroit pere dun Empereur , &  envoya le mettre a 
mort. Juftine n’ayant plus de pere demeura fortlong- 
temps filie. Elle entra par la fuite du temps íi avant 
dans ramitié de l’Imperatrice Severe femme de*Va- 
lentinien qu’elle fe baignoit fouvent avec-elle. Seve
re l’ayant attentivement confiderée dans le bain, ad
mira fa beauté, & avoüa á l’Empereur Valentinicn 
fon mari qu’ellc en avoit été charméc. Ccdifcours 
ayant fait une forte imprcílion fur ion eíprit, il fe rc- 
íolut de l’époufer, fans neanmoins repudicr Severe, 
dclaquellcil avoit cu Gratien quil avoitdéja declaré 
Empereur. Il fit done publier une loidans touteslcs 
villcs de TEmpirc , par laquelle il étoit permis aux 
hommes d’avoir deux femmes legitimes. Il épou- 
íáeníiiite Juftine, dontil eut lejeune Valentinicn, & 
trois filies Jufta, Grata, & Galla. Les deux premie
res perfevererent dans la faintc refolution qu’elícs 
avoient prifes de confcrver leur virginité. La troi- 
íiéme fut depuis mariée a Theodofe , qui cut d’el- 
le Placidia *, car il avoit eu auparavant de Flacilla, 
Arcadius,& Honorius. Nous parlerons plus amplc- 
ment en foji heu de Theodofe, & de fes enfans.
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The mi Jims harangue en prefence de l’6?npereur 
Valens, &  appaije la perfecution. VALENS, 

C R A -

V AIens demeuroit a. Antiochc dans une paixTI Etf> 
fort profonde , & qui n’étoit troubléc par Ies v  A L E N' 

armes d’aucuns peuplcs étrangers. Mais íl faiíoitce- tinien . 
pendant une guerre forr cruellc a ceux qui íoute- 
noient que le Fils de Dieu eft confubftanciel a ion 
Pere, jufques a ce que le Philofophe Themiítius mo
dera un peu la violence déla perfecution parundif- 
cours, par lequel il lui fit voir , qu’il nc faloit pas 
trouver íl étrange la diveríité des opinions touchant 
la Religión j puifquelle n’approchc point de ccllc 
qui eft parmi les Grecs , parmi lefquels on comtc 
plus de trois cens opinions diferentes, que la diver
íité de ces opinions nc dcplait point á Dieu, puif- 
qu’clle fert á relever 1 eclat de ía Majcfté , & á fai- 
rc avoüer combien il eft difficilc de le connoítrc. Ce 
diícours modera un peu fa colerc ; de forte qu’au 
lieu de punir les Prétrcs de mort, il fe contenta de 
les releguer , mais ce qui furvintdepuisl’appaifaen- 
ticremcnt.
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C H A P I T R E  X X X I I I .

Les Coths font profesión de la Religión
Chre'tienne.

LEs Goths qui habitcnt au de-la du Danubc 
ayant excité entre cux une gucrrc civilc , fe 
diviferent en deux partís, dont l’un avoit Fritigcr- 
nc pour chef, &  l’autrc Atanaric. Ce dernier ayant 

remporté l’avantage Fritigcrne implora le fecours 
de l’Empereur Valens qui commanda aux troupes 
qui étoicnt en garnifon dans la Thrace, de le fou- 
tcnir. Fritigernc ayant défait Atanaric au de-la du 
Danubc á la faveur de ce renfort, voulut témoigner 
fa rcconnoiífance á l’Empereur en embraífant fa Re
ligión j & en portant fes fujets á l’embraífer. C’eít 
par ccttc occaíion que les Goths ont été infeótézdes 
erreurs d’Arius. Ulíila leur Evéque inventa dans le 
mcfme - temps les Lettres Gothiques, traduiíit la 
fainte Ecriturc 3 & l’eníeigna, non feulement aux 
fujets de Fritigerne, mais encore á ceux d’Atanaric, 
qui nc pouvant approuver ce changement de Reli
gión , perfecuta les Chrétiens , & fit mourir plu- 
neurs Goths Ariens. Arius ne pouvant refuter i’o- 
pinion de Sabcllius de Libye, tomba dans une autre 
erreur, & enfeigna que le Fils de Dicu étoit un nou- 
veau Dieu. Mais ces peuples ayant embraífé la Re
ligión Chrétienne avec une grande fimplicité 3 me- 
pnferent pour clic la vie prefentc.
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C H A P I T R E  X X X I V .

Les Goths fe refugient chez:, les Romains.

L Es G o J is  s’étantrcconciliezbien-tótaprés en
tre eux furent vaincus par les Huns; & ayant 
été chaílez de leur pai's, fe refugierent chez Ies Ro
mains, & offrirent de les fervir. L ’Empcreur Valcns 

n’ufa jamais d’une íi grande clemence qu’cn cettc 
rencontrc car il eut pitié de leur difgrace , les rc- 
qut favorabíement, &  fans prévoir l’avcnir ,leuraC 
íigna des demcures en Thracc dans la creance qu’ils 
garderoient la frontiere avec plus de foin que les 
troupes Romaines. Il negligea depuis cctcmps-lá 
de faire des recrues, méprifa lesveteransquiavoient 
tres-bien fervi dans les guerres precedentes, & com
manda aux receveurs des impoíitions de lever qua- 
tre-vint pieces d or au lieu de chaqué íoldat que cha
qué bourg des Provinces ctoit obiigé de fournir. 
Et ce changemcnt fut caufe des malheurs dont l’Em- 
pire fut aífligc durant quclquc temps.

VALENS, ' 
G R A - 
T I E N ,  
VALEN- 
TINIEN.

C H A P I T R E  X X X V .

Valens per fe cute les Chrétiens avec moins de
violence au auparavant.

L Es Goths au licud’uíer avec moderation de leur 
bon-heur , & de rcconnoitrc les obligations 
qu’ils avoient aux Romains, prirent les armes contrc
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cux, & fircnt le degát fur leurs terres* L’Empcreur 
Valcns étant un peu étonné de cette nouvele, par- 
tic en diligence d’Antiochc pour venir a Conftan- 
tinople, ceífa de releguer, & de perfecuter ccux qui 
foutenoient que le Fils de Dicu cft coníubftanciel 
a fon Pere. Euzoius Evéquc des Ariens d’Antiochc 
mourut dans le mefmc - temps , fous le cinquiémc 
Confulat de Valens ,&  le premier du jeunc Valen- 
tinicn. Dorothéc fut choiíi pour lui fucccdcr.

C H A P I T R E  X X X V I .

Les Sarrafins embrajfent la Religión Chréttenne.

L’Empcreur Valcns nc fut pas íi-tótparti d’An
tiochc , que les Sarraíins qui avoient été juf- 
ques alors dans PallianccdesRomains fe declarercnt 
contre eux, & ravagerent tout l’Oncnt fous la con- 

duite de Mavia leur Reine , qui depuis la mort de 
fon mari poíTedoit parmi eux l’autorité íouvcraine. 
lis auroient faitfans doutcun épouvantablc degát,, 
íi la divine Providencc n’eüt reprime leurs courfes 
par le moyen que je dirai. Il y avoit dans le deíert 
un Sarraíin nommé Moi'fe qui étoit fort celebre par 
ía fo i, par ía píete, & par fes miracles. Mavia de
manda aux Romains qu’ils le fííTent Evéque de fa 
nation, 6¿ promit de mettre les armes bas. Les chefs 
de l’armée Romaine ayant jugé que la paix leur fc- 
roit tres-avantageufeá cette condición, ne manque- 
rene pas de l’acceptcr. Moi'fe ayant done été tiré de 
Ion defert,mené á Alcxandrie, & prefcntéáLucius



qui gouvernoit alors les Eglifes de cettc ville, afin l’Xn de 
qu’il lui impofát les mains, luí parla en ccs termes. N 
Je rcconnois que je fuis indigne du Saccrdoce. Mais
íi la ncceífité publique delire que je ibis ordonné, ____ — L
jamais Lucius ne m'impofera les mains. Sa main eft v a l e n s ,  
encore toute dégoutante de fang. Lucius lui ayant g  r  a -  
répondu qu’au licu de lui diré des injures, il devoit t i  e n , 
apprendre de lui les dogmes de nótre Religión; Il ne v a l e n - 
s’agit pas maintenant des dogmes, repliqua Moi'fe. TINIEN. - 
Les violences que vous avez commifes contrc vos 
freres, fontaíTez voircombien les dogmes,que vous 
tenez, font conformes á la Religión Chréticnne. Un7 OChrcticn ne frappc point, ne ditpoint d’injures, nc 
fe bat point. Mais vos a&ions crient contrc vous 
comme par la bouche de ceux qui ont été envoyez 
en exil, qui ont été expofez aux bétes, qui ont été 
brülezvifs. Or ce que Ton voit de fespropres ycux, 
a plus de forcé pour convaincre l’cfprit, que ce que 
l’on apprent parle rapport d’autrui. Moife ayantré- 
pondu de la forte a Lucius, fes amis le menerent fur 
la montagne, afin qu’il füt ordonné par les Evéques 
qui y avoient été releguez. Son ordination termina 
la guerre des Sarrafins, & Mavia leur Reine entre- 
tint íi religicufement la paix , qu’ellc donna fa filie 
en mariage á Viélor Maítre de la Milice Romainc,

PAR S O B R A T E ,  L l V .  I V.  311
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Lucius efe chafé des Eglifes £ ílexandrie , &
Pierre y efe rétabli.

D Epuis que Valens fut parti d’Antioche ,  tous 
ceux qui avoient été pcrFccutez, & principale- 
ment les habitans d’Alexandric commencerent a 

rcFpirer. Pierre étoitretourné encette villc aveedes 
lettres, de Damafe Evéqué de Rom c, par lefquelles 
fon ordination étoit approuvée, 6c ía doctrine déla 
confubftancialité duFils de Dieu confirmée. Lucius 
ayant été chaíTé par le pcupIe,monta fur un vaiiTeau, 
¿c fit voile vers Conftantinople. Pierre ne vécutquc 
fort peu de temps depuis fon rétabliíTemcnt,& laiíTa 
Timothée fon frere fon fuccelfeur.

C H A  P I T R E  X X X V I I I .

Adort de lEmvereur Valens.

L ’Empereur Valens étant entré a Conftantino
ple , le trentiéme jour du mois de Mai,dans Fon 
íixiéme Coníulat,& dans lefeconddu jeuneValen- 
tinien, y trouva le pcuple fort afíligé. Les Barbares 

qui avoient ruiné la Thrace, commen^oient a pil- 
ler les faubourgsde la Capitale, fans qu’il y eutau- 
cunes troupes qui les puífent repouíler. LorFqu’ils 
s’approcherent des murailles l̂e peuple commen^a a Fe 
plaindre de ce que l’Empereur temporiFoit,au heu de



P A R  S O C R A T E , L l V .  I V .  313 
marcher contrc cux, &  s’écria au milicu des combars 
a chcval que Ton faifoit dans rHippodromc, don- 
ncz-nous des armes,& nous combattrons les ennemis. 
L’Empereur irrité de ces clameurs fcditicufes,partir de 
Conftantinoplc 1 onziéme jour du mois de Juin, & 
mena^a de fe venger a Ton retour , tant de ces pa
roles outrageufcs quelcpeuple avoit avancécs contrc 
l u i , que de ce qu’il avoit autrefois favorifé le parti 
de Procope , de ruiner la villc de fond en comble, 
& de faire paíTer la chame aulicu mefmc ou étoient 
fes plus fuperbespalais. Etantcnfuitc marché contre 
les Goths,il leur donna la chaíTc, & les repouííajuf- 
qu’a Andrinoplc. En étant encoré venu aux mains 
avec cux,il mourut le neuviéme jour du mois d’Aoüt, 
fous le Confulat que j’ai marqué ci-deífus, & en la 
quatriéme année de la deux cent quatre - vint-neu- 
viéme olympiadc. Quelques- uns difent qu’il fut bru- 
lé dans unbourg ou il s’étoit retiré, & ou les Barba
res avoientmis le feu. Quelqucs-autrcs difent que s’c- 
tant dépoüillé de ía robe Imperialc, il fe jetta au mi- 
lieu de l’infanterie , & que la cavalenc ayant par in- 
telligencc refufé de combatiré,il fut tué avec toute 
l’infanterie. lia vécucinquantc ans,cn a regné trei- 
zc avec ion frerc, & trois depuis ía mort. Ce livrc 
conticnt l’hiftoire de cequis’cftpafrél’cfpace de feî  
zc ans.
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A Uant que de commcncerle cinquiéme Livre, 
je prie ceux qui prendront la peine delire cet 

ouvragc , de ne point trouver mauvais que j’y melé 
des guerres dont jai été tres-bien informe. J ’ai cu 
trois raifons d’en ufer de ccttc forte. La premiere a 
été pourrapporter plus exa&cment toutes les chofes, 
&  pour en donner une connoifTancc plus parfaite. La 
feconde pour délaífer les efprits qui fe feroient cn- 
nuyez de nc voir que des diíputes, & des contefta- 
tions entre les Evéqucs i &  la derniere, pour fairet’voir 
combien l’Eglifc fe reífent des defordres de l’Etat. 
En effet quiconque voudra y faire une fericufe atten- 
tion, reconnoitra aifément que les guerres qui ont 
ébranlé l’Etat, ont prefque toujours été infeparables 
des troublesqui ont agité i’Eglife > foit que ccs guer-



)

res ayentprecedé ces troubles, ou qu’clles les ayenc L*AN de 
fuivis je  nc faurois me pcrfuadcr que ces changemens N< s#
Se ces mal-heurs proccdcnt du hazard, &  qu’ils nc
foient pas plütót ordonnez de Dieu pour punir n o s----------
pechcz. Car, comme dit 1’Apotre, il y a des perfonnes 
dont les pecbez font connus avant le jugcmcnt, Se 
l’examen qu’on en pourroit faire ¡ & il y en a d’autres 
qui ne fe découvrent qu’enfuite de cet examen. Voi- 
lapourquoi j ’ai melé pluíieurs affaircs de l’Empirc, 
dans l’Hiftoirc de l’Eghfe. Je n’ai point parle des 
guerres qui ont été faites fous le regne de Conftan- 
tin i parceque le temps en a effacé la memoire , Se 
m’a empáche de m’en informer; mais j’ai touchcle- 
gerement celles qui font arrivées depuis 3 &r j ’en ai 
remarqué ce que j’cn avois appris de ceux qui les - . ,
avoient vues. j ’ai toujours fait mention des Empe- ;
reurs, parceque depuis qu’ils ont fait profeflion de Ja .
Religión Chréticnne, ils fe font rendus maítres des 
affaires de l’Eglife , Se ont diípofé avee un pouvoir 
abfolu des plus grans Concilcs , comme ils en dif- 
pofent encorc aujourd’hui. Enfin j’ai rapporté beau- 
coup de chofes de la fcéfce des Ariens, parcequ’ellc 
a extremément troublé la paix des Fideles.

PAR S 0 C R A T E , L I V .  I V.  j i j _______

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

Les Goths attaquent ConñantinoPle.

I ’EmpercurValensétant mort,fans qucla ma- 
nierede fa mort ait été jamais fu'éau vrai,les 
Goths s’approchercnt de Conftantinople, & en rui-

S f  iij
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l ’an de ncrcnt ĉs faubourgs. Leshabirans ne pouvantfouf- 

J¡t frir ccttc infolencc, s’armcrent á la háte de tout cc 
qu ils trouverent entre leurs mains. L ’Imperatrice

■---------- Dominiqucleurfitdiítribucr leur paye commcá des
íoldats. Les Sarraíins que la Reine Mavia avoit cn- 
voyez y íervirent tres-utilcment a & aiderent fort a rc- 
pouíTer les Goths.

, C H A P I T R E . I I .

L ’Empereur Gratien rappele les Etiques Or- 
■ thodoxes ¡ &  chajfe les he re tiques. 1 1  aíjocie

Theodofe a l* Empire.
g k  x - át  ̂ Raticn étant maitre de 1’Empire avee le jeu- 
T i E N, V X  nc Valcntinien, condamna la cruauté que Va- 
v a l e n - lcns foii onde avoit exercéc contre les Chrcticns y 
t in ie n , rappcla ccux quil avoit envoyez en exila & ordon- 
T h e o- na 9UC tous lcs FideleSjde quclque opinión qu’ils fuf- 
D O s E. fent i s aíícmblaífent dans la mefme Eglifc, &  vécuf- 

fent dans la mefme commtmion. Il n’y eut que les 
Eunomiens, les Photiniens, & les Manichécns qui 
en furent exccptcz. Ayant auíli reconnu que l’Empi- 
re s’affoibliffoit, pendant que les ctrangers fe forti- 

3 yp, fioient, il aífoda á la Souveraine puiífance Theo
dofe , iífu d’une illuftrc famille d’Eípagnc , & qui 
avoit aquis une fi grande reputation par fa valeur, 
que tout le monde le jugeoit digne de cct honneur, 
avant qu’il l’eüt obtenu. L ’ayant done declaré Em
pereur á Sirmich ville dlllyriCjfous le Confulat d’Au- 
lbnc, & d’Olybrius , le feiziéme jour du mois de-
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Janvicr, il partagea avcc lui le íoin de la guerre qu’il L*AN d b 
meditoit ac faire aux Barbares. s.
-----  ------------ —------------------------- -— —  ---- - 37i>-

C H A P I T R E  I I I .

Eve mes des principales Eglifes.'
G R  A -  
T I E N ,  
V A L E N -

D Amafe qui avoit fuccedé a Libere, gouvernoit TINIEN* 
aiors l’Eglife de Romc. Cyrillc étoit encore T HE °~ 
allis fur la Chaife de cclle de Jerufalem. Celle d’A n -15 °  s B* \ 
tioche étoit divifée en trois partis. Les Aricns avoicnt 

pour Evéque Dorothéc,qui avoit íiiccedé á Euzoius»
Les autres étoicnt fous la conduitc, oude Paulin, ou 
de Mclece, qui étoit revenu de ion exil. Lucius quoi- 
que banni & abfent, gouvernoit les Eglifes des Ariens 
d’Alcxandrie.Et Timothéc qui avoit fuccedé a Pierrc, 
étoit Evéque de ceux qui foutenoient, que le Fils de 
Dieu cft confubftanciel a ion Pcre. Demophilc íuc- 
ceíTeur d’Eúdoxc poíTedoit les Eglifes de Conftanti- 
noplc , &  ceux qui avoient de Téloignemcnt de ía 
doctrine > s’aífembloient a part.

#

C H A P I T R E  I V ,

Les Macedoniens retombent dans leurpremien
erreur.

D Epuis que les Macedoniens avoient depute 
trois Evéques a Libere , ils joüiíToient de la 
communion de l’Eglife, &  étoicnt admis indiífercm- 

ment dans les a {Temblé es des Fideles qui faifoicnt

\
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profcílion de teñir la doctrine du Concilc de Nicéé.' 
Mais quand l’Empereur Gratien eut ordonné, que 
toutes les feeSbes fe rcuniroicnt dans la mefmc com- 
munion , ils s’aífemblercnt á Antioche, &  refolu- 
rent de rejetter le terme de confubftanciel, & de n’a- 
voir plus aucune communion, avec ceux qui tenoicnt 
ce qui ayoit été arrété au Concile ,dont jeviens de 
parlcr. Neanmoins ce deífcin-lá ne leur rcuílit point, 
car pluíieurs blamant l’inconftancc avec laquelle ils 

. changeoient íi fouyent de fentiment, fe feparerent 
d’eux pour fe joindre a ceux qui foutenoient la con- 
fubftancialitc du Yerbe.

C H A P I T R E  V.

Sedition arr'wée dans l'Eglife d’oAntioche au 
fujet de Paulin , (j? de sPldelece.

M Elece donnalieucn ce temps-lá á une gran
de conteftation dans la villc d’Antioche. 
Nous avons deja dit que le reípeót que Ton eut de 

la vertu de Paulin, empécha qu íl ne füt envoyé en 
exil. Quant a Melece,ilfutrétabli par Julicn, chaf- 
fé par Valens3 & enfin rappclé par Gratien. Lorf- 
qu’il rctourna , it trouva Paulin dans une extréme 
vieilleífe ; & ceux qui favonfoicnt fon parti firent 
tous leurs efforts pour le mettre avec lui fur le mef
mc íiege. Paulin ayant foutenu que les regles de l’E- 
glifc ne pouvoient permettre qu’un Evéquc ordon- 
né par les Ariens, partageát le íiege d’un Evéquc 
Catholiquc , le peuplc l’établit par forcé dans une

autre
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autrc Eglife hors de la ville. Ce nouvel écabliílc- 
ment ayant emú une furieufe conteftation*, elle fut 
enfin appaifée a ces condítions. Le peuple ayant a£- 
femblé íix Ecclefiaftiques qui pouvoient pretendre á 
la dignité Epifcopalc , entre lefquels étoit Flavien 3 
ils les obligerent de prometeré avec ferment , que 
quand i’un des deux Evéques mourroit , ils ne de- 
manderoient point fa place. L’accord fut fait de 
cettc forte, & tres-religieufement obfervé. Les Lu- 
ciferiens fe feparerent des autres, en haine de ce que 
Melece qui avoit été ordonné par les Ariens faifoit 
les fonéhons Epifcopales. L ’Eglife d’Antioche étant 
en cet état, ce Melece fut obligé d’aller a Conftan- 
tinople pour quelqucs affaircs.
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G regó iré eji transiere de l' Eglife de Nazotante 
d celle de Confiantinople. U  Empereur 

Theodofe refoit Le Bapteme.

G Rcgoire fut transferé en cetcmps-ládel’Egli- 
fe de Nazianze a celle de Conftantinoplc par 

le confentcment unánime de plufieurs Evéques. Les 3̂ °»- 
Empereurs Granen, 8e Theodofe ayant chacun rcm- 
porté en ce temps-la une celebre vnStoife , le pre
mier retourna dans Íes Gaules ou les Allemans fai- 
foient le dégát ; & le fecond aprés avoir elevé un 
trophée , partir pour Conítantinople. Quand il fut 
a TheíTalomque , il y tomba dans une dangereufe 
maladie, qui luí fitfouhaiter de recevoir leBaptémc,

Tome I I .  T e
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car i¡ avoit été eleve dans la Religión Chrénenne* 
& tenoit la doétane delaconfubftancialné du Ver- 
be. Ayant done envoyé qtoir Afcolms Evéque de 
cctte vdlc-lá, il luí demanda de quel fentimcnt il 
étoit. L’Evéquelui ayant répondu que les nouveau- 
tez d’Arius nétoicnt pomt venues jufquen Illyne, 
3c que les habttans de cctte Provmce écoient tou- 
jours demcurez fermes dans la foi qui a cté enfei- 
gnée par les Apotres 3 3c depuis confirméc par les 
Peres au Concile de Nicée > íl rê ut de lm le Bapte- 
me avccjoye. Ayant recouvré bien-tót aprés fa fan~ 
téjil rctournaáConftanunople le quatorziéme jour 
du mois de Novembre 3 en Tannéc de ion piemrer 
Confulat, 3c du cinquiéme de Granen.

C H A P I T R E  V I L

Gregoire fe déme i  de i  E w ch é de ConBantinqple. 
U E m fereur ordonne d Demophtle E<véque 
des <*Ar 'tens} ou de confentir d la fubfianciahié 
du Verbe, ou de fortir de la nnlle.

Regoire ayant éte transiere commc nous avons 
V j  dit de Nazianze a Conftantinople3faifoit les 
aíTcmblées dans un petitOratoire, auprés duquclles 
Empeicur# ont dcpuis elevé une grande Eglife qu’ils 
ontnommée Anaftafic. Maiscomme ú  étoit un des 
plus éloqucns de  des plus pieux de fon fícele, ¡1 nc put 
apprcndrc que quelqucs Evéques fe plaignoicnt de 
ce qu’dctoit ctrangcr, ians piendre refoiuríon de íe 
recuer, L’Empcrcur étantvenufurces cntrefaites, 3c
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ayant trouvé TEglife en cet étac . chercha l e  moycn 
d y rétabhr la paix. Il demanda á Demophile Evé- 
que des Auens s’il vouloit confennr ala doctrine du 
Concile de Nicée. & reunir le peuple. Dcmophile 
ayant rejette cette condición , l’Empcreur luí dit: 
puifquc vous vous éloignez de la paix. il faut auffi 
que vous vous éloigmez de l’Eglifc.Cet Evcque ayant 
coníideié combien il eft diítiaie de refifter aux puif- 
fauces, affembla ceux de fon partí, Se s'étant mis de
bou c au milieu d’cux. leur parla de cette forte. Mes 
fieres il eft écnt dans rEvangile.fi fon vous perfil 
cute dans une ville , fuyez dans une ature. Puifque 
FEmpereut nous chaífe de la ville, nous ferons de- 
mam nócre aíTemblée a lacampagnc. 'Aprés avoir 
parlé de la forte . il partit de Conftantmople íans 
avoir jamais encendu cette paiolc de i’Evangde. dont 
1c fens eft que nous devons fmr la converíation du 
fieele pour rechercher la Jcrufalem celefte. Ií fit de- 
puis fes affcmblées hors de la ville, Lucius quicona- 
me nous l’avons dicavoic étéchaffé d’Antioche. íor- 
tit avec luí de Conftantmople. Les Aricns ayant rc- 
fufé de la forte de confentir á la paix , & a la ícii- 
mon que l'Empeieur Thcodofe leur propofoit. fu- 
rent chaífez de Conftantmople 1c feiziéme jour du 
mois dcNovembrc, íous le cinquiéme Confulat de 
Granen. Se le premier de Thcodofe. apiés en avoir 
poíTedéquarante ans les Eglifes.ouceuxqiutcnoient 
la dodnnc de laconfubftanaaüté du Verbe. furenr 
cnfuite rétabhs*
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Con rile de Conftantinople. Ordination de
Ñ e ¿taire.

L’Empereur aífembla un Concile fans differer 
tañe pour confirmcr la do¿trine des Peres de 
Nicée , que pour ordonner un Evéque de Conftan
tinople ; & parcequ’il ne defeíperoit pas de reiinir 

les Macedoniens au reftc des Chrétiens, d fouhaita 
que leurs Evéques aífiftaífent a l’aíTembléc. Il s’y 
trouvá cent cinquante Evéques. Entre ceux qui tc- 
noient la dó&rine de la coníubftancialité du Fils de 
Dicu »Timothée Evéque d’Alexandrie, Cyrillc Evé- 
que de Jcrufalcm,qui avoit changé defentiment, & 
avoit reconnu la coníubftancialité du Fils de Dicu, 
Alcolius Evcque de Theífalonique & pluíieurs au- 
tres. Melcce y avoit été mandé des auparavant pour 
l’inftalation de Gregoirc. Il s’y trouva trente-íix 
Evéques de la Scóte des Macedoniens , qui pour la 
plus grande partie avoient leurs Egliíes dans le Pont. 
Eleuíius Evéque de Cyzique, & Marcien Evéque 
de Lampfaque étoient les deux plus coníiderables. 
Quand lis furent tous aífemblez au mois de Mai, 
fous le Confulat d’Euchaire&d’Evagrejl’Empereur, 
lte lcsEvéques de fon fentiment íirent tous leurs efforts 
pour porter les Macedoniens á fe reiinir a eux, en 
leur rappelant dans la memoire la deputarion qu’ils 
avoient faite autrefois vers Libere Evéque de Rome, 
le long- temps qu’ils avoient entretenu la commu-
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nion avcc eux, &  en leur reprefentant combien ils L»AN DE 
avoient de tort de rcnoncer á une do&rine dont ils N s - 
avoicnt reconnu la verité. Mais de quelques raiíons *gI#>
dont on püt ufer envers eux, ils aimerent mieux fai- ------
re profeílion de l’opinion d’Arius, que de reconnoí- 
tre la confubílancialité du Fils de Dicu. Aprés avoir 5
pris cette refolution ils partirent de Conílantinople, A L N" 
& écrivirent en diverfes villes a ceux de leur parti, 
qu’ils ne confcntiíTent jamais á la doctrine du C011- 
cilc de Nicée.

Les Evéques de l’autrc parti étant demeurez pro- 
poferent d’élire un Evéque en la place de Gregoire, 
qui ayant, comme nous l’avons dit, renoncé au fíege 
de Conílantinople, étoitpret de partir pourNazian- 
ze. A rheure-mcfme le peuple enleva Nc<5taire, &  
le fit ordonner par les cent cinquante Evéques. C ’é- 
toit un homme d’une humeur fort doucc, bien qu’il 
fít la charge de Preteur. Outrc cela ces Evéques or- 
donnerent, que l’Evéquc de Conílantinople joüiróit 
de 1'honneur du premier rang aprés l’Evéque de Ro- 
me, en coníideration de ce que la ville de Conílan
tinople eíl la nouvele Rome. Ils confirmerent de 
nouveau la doélrinc du Concile de Nicée. Ils éta- 
blirent les Patnarcats, &  les diviíions des Provinces:
De forte quaucun Evéque ne püt rien faire á lave- 
nir dans le Dioccfe d’un autre j ce qui n’avoit point 
été obfervé , a caufe des perfecutions dont la paix 
de l’Eglife avoit été troublée. Neétaire eut en parta- 
ge la ville de Conílantinople , & les Provinces de 
Thrace. Helladius fucceífeur de Bafile, Gregoire fre- 
rede Baíilc,& Evéque de NyíTc en Cappadoce , &

T  t iij
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Otréc Evéque de Melitinc en Armenic eurent le Pa- 
triarcat du Diocefc de Pont. Amphilochius Evéque 
d’Icone , Oprime Evéque d’Antiochc en Piíidic y 
eurent le Patriarcat du Diocefe d’Aíie. Le foin des* 
Eglifes'd’Orient fut commis á Pelage Evéque de 
Laodicée , &¿a Diodore Evéque de Tarfc 3fanspré- 
judice de la prerogative d’honneur qui fut refervée á 
Melece Evéque d’Antioche 3& a fes íucccífeurs. Les 
mefmes Evéques ordonnerent 3 que le Concile de 
chaqué Provincc termineroit les affaires qui fur- 
viendroient. Ccs decrets furent confirmez par l’ap- 
probation 3 & le confentement de l’Empereur.

C H A P I T R E  I X .*

Translation du corps de Paul E<véque de 
Conjlantinople. Adort de Melece.

L ’Empereur fít alors transferer de la vilic d’An- 
cyre le corps de Paul Evéque de Conílantino- 
ple 3 que Philippe Prefet du Prctoirc avoit autrefois 
envoyé en exil,&  faic étrangler dans Cucufc petite 

ville d’Armcnic 3 commc je l’ai rapporté en fon lieu3 
& le fie mettre dans une Eglife qui a maintenant 
fon nom, & que les Macedoniens poíTedoient lorf- 
qu’ils étoient feparez des Aricns 3 au lieu qu’ils ont 
été chaíTez depuis par l’Empereur pour avoir refufé 
de fuivre fon fentiment.

Dans le mefme-temps Melece Evéque d’Ancio- 
chc tomba malade & mourut. Gregoire frere de 
Baíilc fit fon oraifon fúnebre. Son corps fut porte
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par fes amis a Antioche. Ceux qui avoient fuivi fon L’ AN de 
partí élurent Flavien en fa place, au Iieu de fe fou- Ni* s, 
mettre a la conduite de Paulin;& ainíi le péuple fe 
divifa de nouveau en deux partis, non pour aucun ' ^
diíferent touchant la f o i , mais pour le choix des
r  a 1 • T I E N ,
E v e ^ U“ - . V A L E N -
---------:------------------------------------------------------- TINIEN,

T H E O-
DO se.;C H A P I T R E  X.

U  Empereur ajjemble des Enjéques de toutes les 
opinions. Les ‘Novatiens ont permisión de 
faire leurs a (temblées dans Conflantinople,

1 L y eut de grans defordres dans les autres villes 
lorfque les Ariens fiircnt chaífez de leurs Eglifesj 
je ne f^aurois aífez admirer la prudence avec laquel- 

le i’Empereur arréta le cours de ces deíordrcs, en 
aíTemblant les Evéques de toutes Ies íéótcs, dans la 
creance qu’en confcrant, ils pourroient s’accordcr $ 
& je me perfuade , que la profperité de fon regne, 
fut la rccompenfe du foin qu’il prit de procurer la 
paix de i’Eghfe. En efíet la divine Providence foü- 
mit dans le mefmc-temps a fa puiífancc les Nations 
étrangéres. Atanaric Roi des Goths fe vint rendre a 
luiavec fes fu jets, & mourut bien-tót aprés a Con- 
ftantinople. Le feiziéme jourdumois de Janvier,& 
fous le ConfulatdeMerobaude, & de Saturnin, Ar- 
cadius fils de Thcodofe fut proclamé Empereur. Au 
mois de Juin fous le mefmc Confulat , TEmpereur 
envoya querir Neétairc, confera avee lui des moyens 
de reünir l’Eglife , & lui témoigna qu’il ne croyoit

383.
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pas que Ton püt jamais terminer les conteftations 
qui la divifoient, que l’onn’eút auparavant expliqué 
trcs-clairement les queftions qui leur fervoient de ma- 
riere.Comme cette propoíition donnoit dcl’inquie- 
tude a Neétaire, il la communiqua a Agelius Evéquc 
des Novatiens qui étoit de merme fentiment que lui 
touchant la Trinité.C’étoit un homme de grande pie- 
té,mais qui n’avoitpas aífez d’éloquence pour entre- 
prendre <^pdéfendre la verité de la foi. Au heu done de 
porter la parole, il choiílr pourcct cffet Siíinnius fon 
le£teur homme éloquent, intelligent dans les affai- 
re, favant dans la fainte Ecriturc, & dans les íiences 
prophanes: Mais parceque ce Siíinnius favoitqueles 
difputes, bien loin de reünir les efpnts en ótant le 
fchifme qui les divife, ne font que les cloigner da- 
vantage en augmentant fopimatreté de ceux qui 
font dans Pcrreur ; il confeilla á Neétaire d’évitcr 
tous les combats de paroles , & de produire les té- 
moignages des anciens Ecrivains, qui ayant toujours 
tenu le Fils eternel comme fon Pere,n’avoicnt eu gar- 
de de reconnoítrc qu’il eüt eu aucun commence- 
ment de fon exiftence, 6¿de pcrfuaderáfEmpereur 
de demander aux chefs de chaqué fe¿te , s’ils fai- 
íoient quelque étac des Doóleurs qui avoient fleuri 
dans l’Eghfe avant le fchifme, ous’ils rejetroient ab- 
folument leur autorité: S’ils rejettent leur autoricé, 
ajouta Siíinnius, qu’ils prononcent auífi anathéme 
contre leurs perfonnes, & alors lis feronr chaífez par 
le peuple , Se la verité demeurera viStorieufe. Que 
s’ils n’ofent rejetter leur autorité cefera á nousá ou- 
vrir leurs livres, 8e á produire leurs témoignages.

Siíinnius
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Siíinnius n’eut pasíi-tót donné cc confeil aNeétai- 
rc , qu’il Talla propofcr á L ’Empercur qui Tcxccuta 
avcc toutc la prudence qu’on fauroit jamais dcíircr.
Car fans déconvrir fon intcntion aux chcfs des fec-------------
tes , il fe contenta de leur dcmander s’ils faiíoient G 
état des Doébeurs de TEglife qui avoient écrit avant T 1 EN> 
le fchifme. Quandils curcnt répondu qu’ils avoient V A L £ N- 
pour eux beaucoup de reípe¿t, il leur demanda en- TINIEN> 
encore s’ils fe vouloient teñir au témoignage qu’ils T H E °"* 
avoient rendu de la venté de la doctrine. Alors ces DOS E* 
chefs de parti, & les Philofophes qui étoient fort 
excrcez á la difputc,& qui avoient preparé leurs ar- 
gumens fe trouvcrent cxtremément embaraífcz. Les 
uns avoüerentquela propoíitiondcTEmpcrcur étoit 
raifonnablc, & les autres crurent qu’elle n’étoit point 
avantageufe a leurs interéts. Ccux qui avoient pa- 
ru de meímc fcntiment commencerent á fe parta- 
gcr. Leur malice fut confondué, commc la languc 
des Gcans Favoit été autrefois , & la tour fuperbe 
de Terreur tomba par terre. L Empcrcur ayant re- 
connu par leur confufíon , qu’au lieu de fuivre la 
doétrinc des faints Peres, ils ne fe fioient qu’á la fub- 
tihté de leurs argumens, leur demanda leur profef- 
ílon de foi par écrit. Les plus hábiles de chaqué fec- 
telaredigcrentle plus cxadtcmcnt qu’il leur fut pof- 
íiblc , & les chefs fe rcndirent au palais de TEmpe- 
reur au jour qui leur avoit été marqué. Neélaire &
Agelius foutcnoicnt la doétrine de la confubílan- 
cialité du Fils de Dieu. Demophilc défendoit To- 
pinion d’Arius. Eunomc étoit chcf des Eunomiens.
Eleuíius Evéque de Cyziquc ctoit a la tete de ccux 

Tome I I .  V  u
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qui fuivoient 1c fentiment de Macedonius. L’Em-
pereur les accueillit trcs-civilemcnt , & ayant recu 
leur profeílion de foi fe retira feul dans fon cabi- 
net. & pria Dieu de lui découvrir la verité. Quand 
il eut achevé fa prierc, illut la profeílion de chaqué 
feóté, condamna toutes celles qui divifoient la Tri- 
nité , & napprouva que celle qui contenoit la foi 
de la coníiibftancialité du Verbe. Les Novatiens 
commencerent alors a joui'r d’une profonde paix & 
d’une entiere liberté , car l’Empereur ayant admi
ré la conformité que leur doétrinc avoit avec celle 
dont il faifoit profeílion , ordonna qu’ils poíTede- 
roient paiíiblement leurs Eglifcs, &qu’ils y auroicnt 
les mefmes privileges que les autres. Les Evéques 
des autres feéles furent blámez de leur diviíion par 
ccux mefmes qui fuivoient leurs fentimens , & s’en 
étant retournez pleins de hontc & de doulcur, ils 
écrivircnt a ceux de leur parti pour les confoler de ce 
que pluíicurs les abandonnoient, & rcconnoiíToient 
la doctrine de la confu bftancialité , & ajouterent 
qu’il ne le faloitpas trouver trop étrange ; parceque 
pluíieurs font appelez , au licu que peu font élus. 
lis ne parloient pas de la forte lors que par la crain- 
te & par la forcé ils retenoicnt prefque toutle mon
de dans leur parti. Il faut cepcndant avoüer 3 que 
ceux qui foutenoicnt la confubftancialité du Fils de 
Dieu , ne furent pas tout á fait exemts de trifteíTc 
&  d’inquietudc , parceque les Evéques qui avoient 
aílifté au Concilc, fe diviferent au fujet du diífeient 
ému dans l’Eglife d’Antioche. Les Evéques d’Egyptc, 
d’Arabie , & de Chypre prctcndoient que Flavicn
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devoit étrc challe de fon Siege, au lieu que ceux de 
Paleftine^c Phcnicie,&dc Syrie s’cffonpient dcl’y 
maintenir : Nous verrons en fon licu , quel fut le 
íuccez de cettc aftairc. *

*

C H A P I T R E  X I .

VEmpereur Gratien efl tué par le Tyran M á 
xime. Jujíine cejje de perfecuteraAmbroife.

P Endant que ces Conciles fe tenoicnt a Conftan- 
tinople, Máxime partit d’An^leterrc, & pric 
les armes contre l’Empereur Gratien qui étoit occu- 

pé a fairc la guerre aux Allemans. Probus Prefetdu 
Pretoire, diípofoit des affaires d’Italie avec unpou- 
voir abfolu , á caufe du bas age de l’Empereur Va- 
lcntinicn. Juftine fa mere qui étoit infedtée des er- 
reurs d’Arius nc fie aucun mal aux défenfeurs de la 
confubftancialité du Fils de Dieii, durant la vic de 
1’Empereur fon mari, mais étant depuis alléc á Mi
lán, elle y excita de grans troublcs, contrc Ambroi- 
fe , & commanda qu’il füt mené en exil. Dans le mo- 
ment mefme que ceux qui avoient re^u cet ordre íc 
mettoicnt en devoir de l’exccuter, & que le peuplc 
qui avoit une affeótion incroyable pour Ambroife 
s’y oppofoit, il arriva nouvele que l’Empereur Gra- 
tien avoit été tué par la trahifon de Máxime. An- 
dragathius Capitaine des gardes de Máxime s’étant 
mis dans une liticrc , commanda á fes gens de dire 
que c’ctoit rimperatricc femme deTEmpercur Gra- 
ticri qui étoit dedans. Ce Princc ayant rencontré la

V u  ij
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liticrc proche de Lion, s’en approcha pour voir Tím- 
peratricc fa femme , & comba comme un aveuglc 
dans la foííc que fes cnnemis lui avoient crcufée; 
car Andragathius étant forti de la litiere fe jccta fur 
lui &  le tua. ll mourut fous le Confulat de Mero- 
baudc y & de Saturnin , en la quinziéme année de 
fon regnc, 6¿en la vinc-quatriémc de fon age.

Ce trille accidenc modera un pcu la violencc de 
la colcre done Juftine étoit tranfportéc contrc Am- 
broife. Valcncinien confentit malgré lui &  par la 
neceílité du temps , d’aífocier Máxime á l’Empire. 
Probus redoutant fa puiífancc, quieta l’Italie, & fe 
retira a Theífalonique.

C H A P I T R E  X I I .

Combat entre Theodofe &  Adaxime.

L ’Empcreur Theodoíc apprehendant que Máxi
me nc fíe mourirlcjcune Valentinien comme 
il avoit fait mourir Graticn, leva contre lili une puif- 
fante armée. Dans le mefme temps les Perfcs lui en- 

■ voyerentune Ambaífade pour lui demander la paix. 
Le ncuviéme jour du mois de Septcmbre, fous le 
Confulat de Ricomcr & de Clearque, l’Impcratricc 
Placedle la femme accouchad’un fils, qui fut nom
iné Honorius. Dans la mefme année & un peu a- 
vant la naifíance de ce Princc, Agelius Evéque des 
Novaticns mourut. L ’année fuivante en laquelle 
l’Empereur Arcadius& Bauton étoient Confuls,Ti- 
mothée Evéque d’Alexandric mourut, & Theophilc
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íui fucceda. L ’année d’aprés , Demophilc Evéquc 
Aricn étant more, les Aricns firent venir Marin de 
Thrace pour lui fucceder. Mais il ne remplit pas 
long-temps cctte place. Les Ariens fe diviíérent 
de fon temps en deux parcis, commc nous le di- 
rons dans la fuñe. lis manderent alors Dorothée , 
d’Antioche ou il étoit , & le firent leur Evéquc. 
Cependant l’Empereur Theodofc laiíTa Arcadius 
fon fils a Conftantinople , &  en étant parti a la 
tete de fon armée , il alia á Theífaloniquc, ou il 
trouvale jeune Valcntinien accablé de triftcífe de ce 
qu’il avoitété contraint dereconnoítre Máxime pour 
Empereur. Il nc témoigna rien de fes fentimens, &  
ne voulut ni rccevoir , ni refufer TAmbafíade de 
Máxime. Ne pouvant ncanmoinsfouffrirquel’Em- 
pirc gemít fous le joug de íá tyrannie, il mena fon 
arméc vers Milán, ou cct ufurpateur de la fouvcrai- 
nepuiífancc étoit déja arrivé.

C H A P I T R E  X I I I .
♦ ■**Tumulte excité par les <Ariens dans la tville de

Conftantinople* * f

T Andis que l’Empcreur Theodofc étoit occupé 
a cettc guerre, les Aricns excitercnt un grand 
tumulte a Conftantinople. Les hommes ont accou- 

tumé de répandre des bruits touchant les chofes dont 
ils font le moins informez, &  ccs bruits font d’au- 
tant plus grans que la paílion qu’ils ont pour les nou- 
veaurez & pour les changcmcns cft plus violente. On..........Vuiij
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vit alors un excmplc feníible de ce que je dis dans 
cétte villé íi nombreufe , ou chacun inventoit des 
nouveles felón ion caprice touchant cette guerre 3 & , 
bien qu’elle .ne füt pas encore commencéc, qucl- 
ques-uns publioient deja que l’Empereur avoit été 
défait par le Tyran,qu’un tel nombre d’hommcs y  

avoit été tué,&  que Theodofc feroit bien-tót entre 
les mains defesennemis. Les Ariens qui avoicntun 
incroyablc déplaiíir de ce que ceux qu’ils avoient 
autrefois perfccutez poíTcdoicnt les Eglifes de la vil- 
lc , augmenterent extremement ccs bruits-la , mais 
loríque ceux qui ne les favoicnt que pour les avoir 
oüi publicr, leur eurent aíTuré qu’ils étoicnt verita- 
bles, ils prirent une nouvele hardiclfe, & mirent le 
feua la maifon de Neétaire. Cet embrafement arri- 
va fous le Confulat de Thcodofe & de Cynegius.

C H A P I T R E  X I V .

Viétoire de Theodofe. M ort de M áxime.

L Es preparatifs de l’Empereur épouvanterent íi 
fort les foldats de Máxime , qu’au licu de le 
défendre ils le chargerent de chaines, &  le mirent en
tre les mains de fes ennemis. Il fut exccuté i  mort lé 

dix-feptiéme jour du mois d’Aouft fous le Confulat 
dont je viens de parler. Andragathius qui avoit tué 
Graden de fa propre main,fe jetta dans une rivicrc * 
qui étoit prochc, & fe noya. Les Empereurs entre- 
rent viétorieux a Rome avee Honorius, qui étoit en
coré cnfant,& qui avoit été mandé par Theodofc fon

t
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pcrc incontinent aprés qu’il cut remporté l’avantagc L»AN DE 
fur Máxime. lis y celebrcrcnt des jeux, &  y firent N s> 
des rcjoüiífances publiques. Thcodofe ufad’uncíin- .gg  ̂
guliere clemencc envers Symmaqué Senateur , fort
eftimé pour fon cloquence, & qui a laiíle un grand v  A L E N 
nombre d’oraifons. Commc il en avoit compofé une T 1 N1 E N 
a la loüange de Máxime, & qu’il Favoit prononcéc ET THEO 
devane lu i, il en fut depuis accufé commc d’un crimc D 0 s E*' 
d’Etat, & pouréviter la mort il fe refugia dans l ’E- 
glife. L ’Empercur Theodofc avoit un íi profond ref-. 
pe£t pour tout ce qui regarde la religion,quc non feu-j 
lementii rcndoitdc grans honneursaux Evéques dc i 
facommunion , mais qu’il confidcroit auíli ccux des; 
Novatiensqui faifoient profcílionde la dottrinc dci 
la confubftancialitc du Fils de Dieuí ll accorda done 
la gracc de Symmaquc a la prierc de Leoncc Evequé 
des Novaticns de Romc. Symmaque compofa une 
Apologie á la loüange de Theodofe. Voila com- 
ment ccttc guerre qui dans le commenccmcnt avoit 
paru íi terrible , fut íi aifement terminéc..

C H A P I T R E  X V .
' í «F¡avien fe rent feul maitre de s&gafes d’Antioche*

P Aulin Evéque d’Antiochc étant mort,  le peu- 
plc qui avoit cté fous fa conduite refufa ae fe 
foumettre a ccllc de Flavicn, & fit en forte qu’Evagre 
fut ordonné. Cct Evagre étant mort bien-tbt aprés, 

Flavien cut TadreíTe d’empécher que l’on n*en mit un 
autre en fa place •, 6c alors ceux qui évitoient la com-
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munion de Flavicn en haine des parjures qu’il avoit' 
commis, s’aífemblcrent á part. II faiíoir ccpendant 
tous fes efforts, & remuoit tome forte de machines.' 
pour les attirer a ion partí. 11 en vint á bout quel- 
que temps aprés , lorfqu’il eut appaifé la colere de 
Theophile Evéquc d’Alexandrie , & que par fon 
moyen il eut gagné les bonnes graccs de Damafc 
Evéque de Rom e,qui auparavant lui étoient tous 
deux contraires , tant pour le parjurc qu’il avoit 
commis , que pour le tumulte qu’il avoit excité 
parmile peuplc. Quand Thcophilc fut appaifé, il 
envoya a Romc un Pretrc nomme Iíidorc , qui ap- 
paifa auífi Damafc , en lui reprefentant que la fau- 
te de Flavien devoit étre diílimulée pour le bien 
de la paix , & pour la rcconciliation des eípnts. 
Flavicn ayant été de la forte rétabli dans la com- 
m union, les conteftations qui avoient etc parmi le 
peuple s’aífoupirenr. Les Ariens étoientalorschaf- 
fez de la ville , & ne faifoient leurs aífemblécs que 
dans les Faux-bourgs. Cyrille Evéquc de Jerufalem 
étant mort au mefmetemps, Jean lui fucceda.

ft i + A — *

C H A P I U E  X V I .

Temples démolis dans ¿4lexandrie. Combat 
entre les Chre'tiens, &  les P ay ens.

T Héophilc Evéque d’Alexandric obtint en ce 
temps-lá permiílion de l’Empereur de fairc 
démolir les Temples des Payens , & fit á l’heurc 

mefmc tout ce qu’il put pour décrier & pour desho
nor cr
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leurs myftcrcs.il fit foüiller l’antrc de Mitras. 11 fie ab- 
bacrc le Temple de Scrapis. Il découvrit l’cxtravagan- 
des facrificcs de Scrapis & des autres Dicux, en fai- 
fantporterdesPriapes au milieu de laville.LcsPaycns, 
& principalement les Philofophes, ne pouvant mo- 
derer la douleur qu’ils fcntoicnt de ce que leur Re
ligión étoit íi ourrageufemcnt deshonorée en prc- 
fence de tout le monde, fe porterent a des cxcésplus 
étranges queceux qu’ils avoicntcommis parlepaíTé. 
Cars’ctant jettez fur les Chrétiens, ils entuerentun 
grand nombre. Ceux-ci augmenterent le mal. Car 
s’étant opiniátrémentdéfendus,,le combatdurajuC- 
ques a ce que les deux partís fuíTent las de répandre 
le fang. Les Payens ne perdirent pas beáucoup de 
monde; mais les Chrétiens en perdirent beáucoup. 
Il y eut une quantité incroyablc de perfonnes bleT- 
féesde cóté & d ’autre. Les Payens ayant ainíi fatis- 
fait leur rage , apprehendereiít les eíícts de la colerc 
de l’Empereur, & fe cacherent les uns dans la villc, 
& les autres s’cnfuirent. Deux Grammairicns done 
j’ai cté écolier dans ma jcuneíTc a Conftantinoplc ¿ 
favoir Helladius Pretre de Júpiter , & AmAonius 
Prétrcd’un Singe, ace que Ion difoit, furent de ce 
nombre. Le defordre ayant été appaifé de la forte , 
le Gouverneur d’Alexandrie & le Commandant des 
troupes d’Egyptc preterent main forte á Theophilc 
pour la démohtion des Temples des Idolcs. lis fu
rent abbatus, les ftatues furent fonducs, &changées 
en marmitcs,&: en autres vafes propres á l’ufage d t  
rEghfed’Alcxandrie. Car l’Empereur les avoitdon- 
nez á Theophilc pour le foulagement des pauvres. Au 

Tome // . X x
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rcfte Thcophile fit fondre routcs ccs ftatu'és a la refer- 
ve de celle duDieuque je viens de nommer,qu íl garda 
pour étreexpofée en public, de peur que les Payens 
ncniaíTent á l’avenir qu’ils l’cuífent jamais adoré. Je 
íuis aíTuré qu Ammonius en eut un feníible deplaiíir. 
Car íl avoitaccoütuméde diré, qu’on avoit fait gran
de injure a fa Religión en refervant cette Statue, pour 
fervir commc d’un monument eternel de fon mfa- 
mie. Quant á Helladius, il fe vanta en prefcnce de 
quelques perfonnes d’avoir tué neuf hommes dans 
lecombat.

C H A P I T R E  X V I I .

Lettres Jeroglifiques trowvées dans le Temple
de Serapis.

EN  démoliífant le Temple de Serapis 3on trou- 
va des Jcroglyphes en forme de Croix} gravez 
íur les pierres, que ]es Chrétiens& les Payens attri- 
buoient également á leur Religión. Les uns foütin- 

rent qtie cétoit le íigne de la Paílion falutaire du 
Sauvcur, & lesautres alfurerentquc c’étoit unfigne 
commun a Jefus-Chrift & a Serapis, & qu’il repre- 
fentoit une chofe aux Payens, & une autre aux Chré- 
tiens. Quelques Payens quifavoient ces lettres my- 
fterieufes s’étant convertís á la ReligionChréticnne 
durant cette conteftation , découvnrent qu’elles íi- 
gnifioient lavie avenir. Alors lcsChrctiens tiranta- 
vantage de cette explication,qui paroiífoit fans doute 
plus favorable a leur Religión q u á  la Payennc, com-
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mencerent a s’élevcr au deífiis des Idolatres. Mais lo rt 
qu’oneut trouvé d’autres Jcroglyphcs, par lefquels 
il étoit prédit que quand le fignc ae la Croix qui fi- 
guifie la vie avenir paroitroit, le Temple de Scrapis 
fcroit détruit, il vint encore un plus grand nombre 
de Payens qui confeíTerent leurs pechez, & re$urcnt 
lcbaptéme. Voilaceque j’ai oüidirede ces Jerogly- 
phcs faits en forme de Croix. Je ne faurois me per- 
íuader, que quand les Prétres des Egyptiens ont gra
vé cette figure fur une picrre, ils aycnt eu connoiC- 
fancc de nos myfieres. Comment ravenemcnr de 
Jcfus-Chriftqui, comme dit TApótre , a été caché 
aux generations &aux fíceles, & inconnuau Prince 
de la malicc , auroit-il été découvert a ces Prétres 
d’Egypte qui n’étoient que les miniftres de ce Princc ? 
La Providence divine a permis que dans la décou- 
verte de cette figure , il arrivat quelque choíe de 
fcmblable á ce qui étoit aúparavant arrivé á Paul, 
loríque parlant devant J^Areopage, il fcíervit d une 
infcnption qu’il avoitremarquéefurun Autel. Si ce 
n’eftquequelquun veüille dire , que Dieu predifoit 
Tavemr par ces Prétres Egyptiens^ommc il avoit au- 
trefois parlé par Balaam & par Cai'phe, qui predirent 
la verité malgré eux.
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¿4bus reformen a Rome par 1‘Empereur
The o do fe.

B ien que TEmpereur Theodofe.n’ait dcmcuré 
que fort peu de temps en Italic , il n’a pas laif- 
fe de procurerdegransavantagcsálaville de Rome, 

foitpar laprofuíion de fes graces, ou par ]e rctran- 
chement des defordres. Il abolit une infame coutu- 
me qui s’y étoit introduitc depuis une longuc fuite 
d’annécs. Il y avoit de grandes maifons oü Ton fai- 
foit autrefois le pain que l’on diftribuoit au pcuple, 
dont ccux qui en avoicnt la garde avoient rait des 
retraites de voleurs. On avoit báti a cote des taver- 
nes , qui étoient toujours remplies de femmes dé- 
bauchécs, & ou il y avoit des trapes ou l’on fur- 
prenoitceux qui alloient poj r̂ s’y divertir, car par une 
ccrtainc machine on les faifoit tomber au lieu ou 
l’on faifoit le pain; & quand ils y étoient enfermez 
on les y faifoit travaillcr toute leur vic fans que l’on 
entendít jamais de leurs nouvelcs. Un foldat de l’Em- 
percur Thcodofe ayant été pris dans ce piegc-lá , 
tira fon poignard , bleffa ceux qui le vouloient rete
ñir & s’échapa. L’Empereur en ayant eu avis, cha
ña les conciernes deces maifons, abbatit les retraites 
desvoleurs,&purgea Rome de cette infamie. Voici 
un autre abus qu’il reforma. Quand une femme avoit 
été furpnfe en adultere, on la puniüoit par un chá- 
timent plus propre á augmenter fon crime , qu’á le
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corrigcr. O nl’cnfcrmoit dans un lieude débauchc, L»A N De
& á l’heure mcfmc qu’on la proftituoit 3 on íbnnoit Nt s>
des fonnetcs, afin que ccux qui étoient dehors íufi-
fent ce qui fe paííoit au dedans. L’Empereur fit d é------- “
molir ces maifons de proftitution & de ícandalc. &

, t, r  , r  r  T IN IE N ,ordonna d autres peines contrc les remmes qui ie-
.f J  - A / ■ / 1 1 -  ETTHEO-roient convamcues de ce crimc. Apres avoir etabli 

une fort bonne pólice dans ccttc ancienne capitale DOS 
del’Empire; il y laiíTa Valentinienpour y comman» 
der avec un pouvoir abfolu , & rctourna avec Ho- 
norius fon fils á Conftantinople, ou il rentra le di- 
xiéme jour du mois de Deccmbrc fous le Confulat 
de Taticn & de Symmaquc. '

35>i

C H A P I T R E  X I X .

Penitencien ¿tez, de l'Egltfe.

ON trouva á propos en ce tcmps-la d’ótcr de 
l’Eglifc les Prétres qui y avoient été prepofez 

pour impofer la penitencc. Depuis que les Nova- 
tiens s’étoient feparez de l’Eghfe , parcequ’ils n’a- 
voient pas voulu communicr avec ceux qui avoient 
facrifié aux Idoles durant la perfecution de Decc , 
les Evéques prepoferent un Prétrcpour entendre les 
conreífions des Fideles qui avoient peché depuis leur 
bapténie. Cette difcipline eft encore en vigucur au- 
jourd’hui dans les autres focietez.Les Novatiens n’ont 
jamais reĉ u cet établiíTemcnt. Les défenfeurs de la 
confubítancialité du Fils de Dicu qui Pont d’accord 
avec cux touchant la fo i, ne le retienncnt plus, &

X x  iij
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Dame de qualité qui s’étoit confeíTée au Peniten- 
cier, des pechez qu5elle avoit commis depuis fon ba- 
ptéme. Le Prétre lui avoit ordonné de lesexpierpar 
des jcuncs, & par des prieres. Elle fe confeíTa depuis 
d’avoir eu une habitude crimincllc avec un Diacre, ce 
qui fut caufe que ce Diacre fut chaíTé, &quc lepeu- 
pie témoigna une grande indignation d’un peché fi 
fcandaleux. Commc les Ecclefíaíhques étoientcou- 
verts de reproches, & piquez par de fanglantes rail- 
leries, un Prétre nommé Eudemon natif d’Alexan- 
drie confeillaáNedtaire Eveque de Conftantinoplc, 
d’ótcr le Penirencier, &  de permettre aux Fideles 
d’approcher des Sacremcns Felón qu’ils s’y trouve- 
roicnt difpoFez en leur confiencc 5 ajoücant qu’il n’y 
avoit point d’autrc moyen d’ótcr le fcandale del’E- 
glifc. J ’ai cru devoir infcrerceci dans mon Hiítoire, 
commc je l’ai appris d’Eudemon merme. Carfaipris 
íoin de m’inftruire de ceux qui étoient les mieux in- 
formez , de peur d’avanccr quelque chofe contraire 
á la verité. Je dis alors á Eudemon :Dieu fait fi vó- 
tre confeil eft utiIc,oupréjudiciablc á l’Egliíe.Mais 
j ’ai remarqué depuis que les Fideles en ont pris oc- 
caíion de ne fe plus reprendre les uns les autres, & 

Ep.auxEphef. deneplusobfervercepreceptedel’Apótre:Neprcnc^ 
<h-5- point de parí aux ceu'vres infruflucufcs des tenebres: mais

condamne:% íes plütót.
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Droiíson entre les <zAriens, £5” les t í  ere tugues.

J E nc croi pas devoir pafler fous íilence ce qui cft 
arrivé parmi les Ariens, les Novatiens, les Mace- 
doniens, les Eunomiens, & les partiíans des autres 
feiítcs. Car non contens de s’étre fcparez de TEgli- 

fe, ils fe íont encore divifez entre-eux loríqu’ils en 
ont cu le moindre fujct. J’cn remarqucrai le détail 
dans la íuite de ccttc Hiftoirc,& dirai feulement en 
cet endroit que l’Empereur Thcodofc ne perfecuta 
períonne de toutes ces fe&eSj&n’exilaqu’Eunomc, 
parcequ’il aíTembloit le peuple de Conftantinople 
dans des maiíons particulieres , ou il liíoit fes livres, 
& corrompoit les eíprits. Iln ’inquicta point du tout 
les autres , ne contraignit períonne á cntrer dans ía 
communion , mais íl permit á tous de fiÉre des aC- 
íemblées, & de teñir ce qu’il leur plairoit. Or com- 
mc les Novatiens étoicnt dans les mefmes fentimens 
que lui, il leur laida les Eglifes qu’ils avoient dans la 
ville , ainíi que je l’ai deja remarqué. J’ajouterai en 
cet endroit quelque chofequilesrcgarde, & repren- 
drai laífaire d’ un peu plus haut.
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Different parttculier entre les Novatiens.

A Gelius a gouverné l'eípacc de quarantc ans I’E- 
glifc des Novaticns á Conftantinoplc,favoir 
depuis Je regne de Conftantin juíques á la fixiémc 

annéc de celui de Theodofe, commc je merouvicns 
de l’avoir deja remarqué. Quand il fe íentit prochc 
de fa fin , il órdonna Sifinnius homme fort élo- 
quent, & qui avoit étudié avee Julien fous le Philo- 
fophe Máxime. Le peuple ayant trouvé á redirc a 
ccttc ordination, & s’étant plaint de ce qu’il n avoit 
pas plütót choiíi Marcien quis’étoit rendu fort cc- 
bre par fa píete , & qui les avoit exemtcz de la 
pcrfccution , fous le regne de Valens , Agclius 
pour, l’appaifer , impofa les mains a Marcien : 
quand il l#porta mieux ,, il alia á l’Eglifc , & dit .- 
Áprés ma mort, Marcien lera vótre Evéquc , & Si- 
íinnius aprés Marcien. Etant mort bien-tót aprés, 
Marcien prit poíTeííion de fon íiege, & confera l’or- 
dre de Prétriíe á un Juif nommé Sabatius quis’étoit 
convertí a la Religión Chréticnne, &  qui depuis fon 
ordination nc laiífoit pas d’étre toujours fort atta- 
ché a l’obfervation de la loi Judaique. Il avoit de plus 
une grande ambition d’étre Evéquc, qu’il avoit de- 
clarée ádeux Prétrcs, dont l’un fenommoit Theo- 
étifte , & l’autre Macaire. Outre cela il défendit le 
changement que les Novatiens avoient apporté á 
Pazc, petitc villc de Phrygie, fous le regne de Va-

lcns
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lcns a la celebración de la féte de Páque , commc 
nous l’avons deja dit. Il fe fepara depuis de l’Eglifc 
fous pretexte d’une plus grande perfeétion , & fur 
ce qu’il difoit, qu’il ne pouvoity voirccrtaincspcr- 
fonnes qui étoient indignes de la participación des 
M y iteres. On reconnut depuis qu’il n’avoit point 
d’autre dcíTein que de faire des aífcmblées particu- 
liercs. Marcien avoüa la faute qu’il avoit faite en ele- 
vant au Sacerdoce des hommes íi ambiticux , & dit 
qu’il auroit micux fait de mettre fes mains fur des 
epines, quede les impofer á Sabatius. IlafFemblaun 
Concile d’Evéques Novatiens á Sangare marché ce
lebre de Bithynie proche de la ville d’Hcíenopole^ 
Ces Evéqucs demanderent a Sabatius ie fujet de fon 
mécontentcment. Quand il leur cut répondu, qu’il 
n’en avoit point d’autrc que le different qui s’écoit 
ému touchant la celebration de la féte de Páque , &í 
qu’il la faloit obferver felón la coutume des Juifs 
& felón ce qui avoit été ordonné dans le Concilede 
Paze, ílsfe douterentqu’ildéguifoit la venté,& que 
fon mécontcntement étoit de n’étrc point Evéquc. 
lis l’obligerent done de prometeré, avec ferment de 
ne pretendre jamais á la digmté Epifcopale. Aprés 
quil 1’eut promis , ils dcclarcrent que l’obfervatiore 
du jour de la féte de Páque étoit indiííereiare ; que 
le difterent touchant ce joux-lán’étoit pointundiffea 
rent pour lequel ilfüt permis de rompre Jacommu- 
nion de 1’Eglifc, que les Evéques aífemblez á Paze,, 
n’avoient fait aucun prcjudice á la regle gencrale, 
umverfcllc j que les Anciens qui avoient approché. 
du temps des Apotres, avoientcommunié avec ceuxr 
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avcc lefquels ils ne s’accordoient pas touchant la ce- 
Icbration de cette féte; que les Novaticns de Rome 
n’avoient jamais íiiivi la coutumc des Juifs , mais * &
avoicnt toujours celebré la féte aprés réquinexe, fans 
toutefois fe feparcr de ccux qui la ceicbroient en 
un autre temps. Ces Evéqucs ayant examine avec 
foin toutes ces chofes, prononcerent que l’obfcrva- 
tiondu jour de la féte de Paque étoit inuiíferente, 
& que chacun devoit avoii la liberté de la celebrer fe
lón fon opinión au jour qu’il lui plairoit, íans rom- 
pre pourcclala communion. Sabatius prevenoit en 
fon particulier le temps du jeüne,lorfque la féte de 
Paque n’étoitpascelebréc par tout le monde aumef- 
me jour, ii paífoit la nuit en prieres, & celebroit la 
Paque le jour du Samcdi, le lendemain il alloit á 
l’Eghfe avec tout le monde, & participoit aux faints 
Myftcrcs. Il en a ufé de la forte pluíieurs annécs, 
& ainíi fa pratique n’a pu étre ignorée du peuplc. 
Les plus /imples, & principalement ceux de Pnrygie.,
& de Galatic fuivirent fon cxcmpleaoúils croyoient 
trouver leur juftifícation, & celebrerent comme lui 
la féte de Paquc.cn particulier. Sabatius violantde- 
puis le ferment par lequel ilavoit renoncé a la digni- 
té Epifcopale , fit des aífemblées particulares, & fe 
fit ordonner Evéque par ccux de fa fedle, comme 
nous le verrons dans la fuite de cette Hiftoire.

314 H i s t o i r e  de  l' E g l i s e ,
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C H A P I T R E  X X I I .

Reflexión de l’ Auteur fur les dijferens ufages de 
quelques Eglifes touchant la celebration de 
la fete de Raque; les ceremontes dubaptéme; 
l’ o b fe w a t ion du jeüne 3 &  quelques autres 
points de discipline.

J E croi qu’il nc fcra pas hors de propos d’expoíer 
en cet endroit les penfées qui me font venues dans 

rerprit touchant la féte de Páque. II me femble, 
que ni les Anciens, ni les Modcrnes qui ont affc&é 
de fuivre la coütume des Juifs , n ont point cu de 
fondement raifonnablc de contcfter auíli opiniatré- 
ment qu’ils ont fait fur ce fujet; car ils n’ont jamais 
confidcré, que depuis que nótre Religión a fucccdé 
a celle des Juifs , l’obíervation exadte & ícrupulcu- 
fe de la loi qui nétoit qu’unc figure de la grace a 
ceífé i & que la picté Chrétienne nc nous permet 
pas de prauquer les ceremonies Judai'ques. L’Apó- 
tre a rejetté ouvertement la circoncifion, & a défen- 
du aux Fideles de difputer entre eux touchant l’ob- 
fervation des fétes. Voici commc il en parle dans 
l’Epitrc aux Galates: Dites moi je  'vous prie, <vous qui 
vou le% étre fous la loi 3 n'entende^-'vous point ce quedit 
la loi? Et aprés en avoir rapporté les paroles , il fait 
voir que les Juifs ctoient dans la fervitude, au lieu 
que les Chrétiens ont été appelez a la liberté ; & il 
les exhorte a ne point obferver les jours, les mois, 
& les années. Il declare ouvertement dans l’Epitrc

Y y ¡i
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l ’a n  d e  aux Coloíficns,que la loi n’étoit qu’unc ombrc quand 
N $ il lcur d i t : Que perjonne done ne vous condamne pour le 

manger^oupourle boire3ouJfur le fu je t des jours d e fé te s je s
-----------nouveles Lunes, O* des jours de Sabbdt>puifquc toutes ces
"  A L chofes n'ont etc que l'ombre de ceÜes qui devoient arriver.

3 II confirme la mefine doctrine dans I’Epitre aux He-
£T THEO-1 ibreux par ces paroles : Le Sacerdote étant changó, il 

fa u t necejjaircmcnt que U loi fo it aujjichangee. L’Apó
tre, ni les Evangiles n’ont jamais impofé le joug de 
la fervitude a ceux qui fe convertiíToient a la fo i, & 
ils ont laifie a leur liberte de celebrcr comme illeur

H i s t o i r e  d e  l' E g l i s e ,

DO SE.

Chap í . 
Chap.7.

plairoit la féte de Páque & les aütres, aufqucllcs ils 
avoient re<¿u les graces de Dieu. Mais parce que les 
hommes aiment les fétes qui les exemtent du travail, 
chaqué Eglife a fait comme il lui a plu^óc par une cer- 
taine coutume,la memoire de la Paílion du Sauveur. 
Car le Sauveur ni les Apotres n’en ont impofé aucun 
prcceptc, & n’ont établi aucune peine contre ceux qui 
íomcttroicnt,comme la loi de Moi'fe fait pour l’or- 
dinairequand elle impofe un Commandement. Ileft 
feulement rapporté dans l’Evángile pour la verité de 
l’Hiftoire, & pour la honte des Juifs qui avoient ac- 
coutumé de prophaner leurs fétes par des meurtres 
que ce fut au temps des Azymes que le Sauveur fouf- 
fntlam ort. Les Apotres n’ont point penfé aordon- 
ner des fétes. Ils n’ont eu foin que de recommander la 
pieté. Ainíi la celebration de la féte de Páque s’cft 
introduite dans les Eglifes de la mefme forte que plu- 
fieurs aurres coutumes. Plufieurs dansi’Afic Mineu- 
rc ont obfervé le quatorziéme jour de laLune,fans 
avoir aucun égard au jour du Sabbat, & ne fe font
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jamáis feparez de ccux qui avoient un autrc ufagc, L*AN DE 
jufques a ce que Víctor Evéque de Rome, tranípor- N s 
té d’un zele trop ardcnt, pronon^aune excommuni-
cation contre ceux qui obfervoicnt le quatorziémc-----------
jour de la Lune. Ircnée Evéque de Lion Ten reprit ^ ALB* “ 
tres-fortement, bláma fa chaleur, 6c lui fit voir que TINIEN> 
les ancicns qui ne s’étoicnt point accordez touchant ET THEO" 
la celebration de la féte de Páquc, n’avoicnt pas laif- D °  5 E* 
fé que d’entretcnir la communion Eccleíiaítiqué j 
qüc Polycarpe Evéque deSmyrnéquifoufftitlemar- 
tyre fous le regne de l’Empereur Gordieh, ne fe fepá- 
ra point de la Communion d’Anicét Evéque de Ro
me, bien qu’il celcbrát la féte de Páquc le qüatór- • 
ziémc jour de la Lune , comme Eufcbe le rapporte ' 
dans fon Hiftoire. Il y en avoit done quélques-üñs 
en Alie, qui comme je viens de le dire, obfervoient 
le quatorziémc jour de la Lune. Il y en avoit d’au- 
tres en Orient qiii celcbroientlafételc jour du Sab- - 
bat , mais qui ne Tobfcrvoicnt pas dans le mcfmc 
mois; caries uns fuivoicnt la coutumc des Juifs, bien 
qu elle ne füt pas exa¿té ¿ & les autrés negligeant de 
la fuivre, nc celebroient la féte qu’aprés l’Equino- 
xc , 6c difoient qu’il lá faloit toujours celebrer lors 
que le Soleii étoit dans le íigne du Belier au mois 
que les habitans d’Antiochc appelent Xantique, & 
que les Romains appelent Avril¿6c quen cela lis fe 
coñformoient non aux nouveaux Juifs qui fe trom- 
pent prcfqu’en toutes chofes, mais aux anciens , & 
á ce que Jofcph en a ecrit dans lé troiíiéme livre de 
fes Antiquitez Judai'ques. Les autres qui habitoicnt 
en Occidcnt nó celcbróient la féte qu’aprés l’Equt-
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DOS E.

Ü/an~ de noxc > k l ° n unc tra^ition anciennc. Et tous ccux-la 
s> n’ont jamáis rompu la communion pour cc fujet. 

Car il n’eft pas vrai,commequelques-urisle prctcn-
— dent, que le Concile tenu fous le reo;ne de Conftan-
N" • • 1 / i *"*tin ait apporte aucun changement. Cet Empereur

T I N I E N , r  > • '  • S/  . j, r  , r
3  m eim e een van t a ceux qui n etoient pas d accord íur

e t  t h e o  cc p0 jnt  ̂ jcs cxEortc a fuivre le plus grand nombre.

Sa lettre eft rapportéc par Eufebc dans le troiíiémc 
livre de fa vie. Voici commc il parle de la celebrá

is tion de la féte. L ’ordre que tiennent les Eglifes d’Oc- 
33 cident, de M id i, de Septentrión, & quelques-unes 
33 d’Orient, etant tres-bon, & tres-convenablc , tous 
33 les Eveques ont jugé a propos que vous obfervaíliez 
33 ce qui s’obferve á Romc, en Italie, en Afrique, en 
33 Egypte, en Efpagne ,cn Gaule, en Anglcrcrre, dans 
33 les deux Libyes, en Achaye, en Alie,dans le Pont, 
33 en Cilicie, & j ’ai promis que vous le feriez, nonfeu- 
33 lement parce que cctte coutume eft obfervée par le 
33 plus grand nombre, mais auííi parce qu’elle eft plus 
33 raifonnable, & qu’il eft plus juftc de lobferver que 
33 de vouloir avoir ríen de commun avec la perfídic 
33 des Juifs.

Au refte ceux qui obfervent le quatorziéme jour 
de la Lune rapportent l'origine de cette coutume á 
faint Jean l’Evangeliftc, &; les Romains & les autres 
peuples d’Occident aíTurent qu’ils ont re^u leur ufa- 
ge de faint Pierre, & de faint Paul. Ilfautneanmoins 
avoüer, que ni les uns, ni les autres ne produifent au
cun témoignage par lequel ils puiífent proüver ce 
qu lis avancent. Quant á moi la diveríité des ufages 
que je remarque dans les Eglifes ou il n’y a qu’unc

5)8 H i s t o i r e  d e  l* E g l i s e ,
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mefmc foi,m e períuade que ce n’eft que par coutu- L*AN 
me que la celebration de la fete de Páquc a été in- N# s> 
troduite. Je croi devoir m’étendrc un peu au long
fur la diveríité de ces coutumcs, & de ces ufages. L e ----------
ieüne que l’on obíervc avant la fete de Páque.n’cft v  ALEN 
pas obfervé par tout de la meíme forte. On ieüne a T *
X i  '  T T T F Q 1
Rome durant trois femaines excepte le Samedi, & le

X  *  y v  g  X J

Dimanche. En Illyrie, en Achaye, & á Alexandrie u 
on en jcüne íix, 8c on appele ce jeüne-lá, Caréme.
D’autres commcncent leur jeünefeptfemainesavanc 
Páque , & bien qu’ils nc jeünent que quinze jours, 
ils nc laiíTent pas de donner le nom de Caréme a 
leur je une. Je m’étonne quelquefois de ce nom, dont 
chacun apporte de diíferentes raifons felón fon opi
nión. Il y a diveríité d’ufage dans l’abftmcncc des 
viandes, auíli bien que dans le nombre des jours. Les 
uns s’abftiennent de la viande de tous les animaux,
& les autres ne s’abftiennent point des poiífons. Quel- 
ques-uns mangent des oifeaux auffi bien que despoif- 
fons; parcequ’ils ont été faits des eaux felón le témoi- 
gnage deMoife. Quelques-uns s’abftiennent d’ceus,
& de toute forte de fruits. Quelques-uns nc mangent
que du pain, & d’autres mefmc n’en mangent point.
/~\ i - a r  Ni ' 'Quelques-uns jeunent juiques ala ncuviemc heurc du
jour, & mangent aprés cela indifferemment de toutes
fortes de viandes. Il y a parmi les peuplcs une infinité
de coutumes differentes, dont on apporte diíferentes
raifons. Mais parce que l’on neíauroit produire aucun
commandcment écrit par lequel elles foient autorifées,
il eft clair que les Apotres ont laiífé á la liberté des fi-
deles den ufer, córame lis le trouveroient á propos,
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& defairc le bienfanscrainte,ni(anscontrainte. La
maniere de s’aífembler dans fEgüíc , n’eft pas moins 
diferente que cellc de jeüncr. Bien que toutes les fo- 
cietez Chrétiennes du monde celcbrent les faints my- 
ílcres tous les Samcdis de chaqué femaine, les íideles 
d’Alexandrie &c de Rome ne les celebrent point ce 
jour-lá, felón une anciennc tradition. Les Egypticns 
qui font voiíins d’Alexandrie, & ceux quinabitcnc 
la Thebaíde s’aífemblent le Samedi s fans toutefois 
participcr aux faints My iteres de la maniere que les 
Chrétiens ont accoütumé d’y participer: Car aprés 
avoirmangé ¿es’étre rcmplis de toute forte de vian- 
dcs , ils offrent le Sacrifice , & communicnt fur le 
foir. Le Jeudi & le Vcndredi que Ton appele lapre- 
paration;c’eíl-a-dire laveilledu jour du Sabbat3on 
lit la faintc Ecriturc dans f  Eglife dAlexandrie , les 
Doíteurs l’expliquent, & on fait tout ce que Ion a 
accoütumé d’obfcrver dans les aífemblées 3 excepté 
que fon ne participe point aux faints Myíteres. Il 
eíl conítant que c’étoit principalement en ces jours- 
lá qu’Origene enfeignoit. Commeilétoit fortfavant 
dansfétude desLivres facrez 3 ilreconnutque ce qui' 
eltcontenu dans les Ouvrages de Moife touchant la 
celebration de la féte de Páquc, ne peut étre entendu 
la lcttre, & lui donna un fens fpintuel, en difant qu’il 
n’y a jamais eu qu’unc veritable féte de Páquc, que 
le Sauveur a celebrée quand il a été attaché á la croix, 
qu’il a détruit les puiífances emicmies3& éngécon- 
tre clles ce trophée.

Dans la mefme ville d’Alexandrie onchoiíit in- 
diíferemment des catecumcncs & des íideles pour les

fairc

7,6 o H i s t o i r e  de  l’E g l i s e ,
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fairc Le&curs & Chantres, bien qu’cn toutes les aú- L>AN D s 
tres Eglifes on ne choiíifle jamais que des fidelcs pour s 
cette íon&ioñ. Je íai qu’il y a encoré une autre eou-
tume differentc en TheíTalic. Quand un Clerc d e ----------- -
mcurc depuis fon ordination avec ¡a femme avec la- V A L E *** 
quelle il avoit contra&é auparavant un legitime ma- TINIENV 
nage, il eft dépofé ; au lieu qu’en Orient les Clercs, ET THEC> 
& les Evcqucs mefmes s’abftiennent de leurs femmesD 0 s E' 
felón qu’il leur plaít, fans y étre obligez par aúcune 
loi,nipar aucunc ncccílité. Car il y a eu parmi cux 
pluíieurs Evéqucs qui depuis qu’ils ont été élcvez á 
cette dignité ont eu des enfans legitimes de leur ma- 
riage. On dit qu’Heliodorc Evéquc de Trica ville dé 
TheíTalic, qui avoit compofé en ía jeuneííe l’Hiftoirc 
dcsamours de Thcagene & de Caricléc , fut auteur 
de cette coutume. Elle eft obfervée aTheífaloniquc, 
en Macedoine,& en Achayic. J ’ai vu en TheíTalie une 
autre coutume, qui eft qu’ils nc conferent le baptéme 
que le jour de Páque ; ce qui eft caufe que pluíieurs 
mcurcnt íans le recevoir. L’Eglifc d’Antioche eft mal 
tournée, l’Autel eft a l’Occidcnt au lieu d’étre a 
1’Orient. En Achayie, en TheíTalie, & a Jerufalcm , 
aufíi-tót que les ciergcsfont alluniez on £ait les prie— 
res de la meíme maniere que les Novatiens lesfonta 
Conftantinople. A Cefaréeen Cappadocc, & a Tile 
de Chypre, les Evéqucs, & les Prétresexpliquent l’E- 
criture íainte lcSamedi,&le Dimanche au foirlorf- 
que les cierges fonr allumcz. Les Novatiens de l’Hel- 1 
lefpont ne font pas leurs prieres de la mefme forte que / 
ceux de Conftantinople >, bien qu’ils fuivent pref- t 
qu’cn tout l’ufage de l’Eglife Catholique. .Enfin par- 

T om cll. ' Z z
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mi toutes les feotes, á peine trouvera-t-on deux Egli- 
fes qui gardent la mefmc coutumc dans la maniere de 
pricr. Les Prétres nc préchent plus á Alexandric dc- 
puis qu’Arius en a troublé la paix par la nouveaut© 
ac fa doctrine. On jeünc a Romc tous les Samedis. 
Ccux qui ont peché depuis leur baptéme, font rctran- 
chcz de la communion á Cefaréc en Cappadoce, de 
mcíine que parmi les Novaticns. Les Maccdoniens de 
l’Hcllefpont, & ccux qui celebrent en Aliclaféte de 
Páque le quatorziéme jour de la Lune,gardent la mef- 
rae difcipline. LcsNovatiensde Phrygie n’admcttcnt 
point á la communion ccux qui fe font mariez deux 
fois, au lieu queceux de Conftantinoplc ne les admet- 
tcnt, nine les en excluent ouvertement. En Occidcnt 
ils y font admis ouvertement. La divcríité de ces ufa- 
ges procede, commc je me le perfuade, des Evéqucs 
qui ont gouverné les Eglifes;& ceux qui les avoientre- 
ûs d’cux, les ont tranfmis commc des loix á ccux qui 

les ont fuivis. Il eft difficilc ou plütót impoílible de 
faire un exaót denombrement des pratiques differen- 
tes des Eelifcs. Ce que i’cn ai rapporté fufíit pour fai- 
re voir que la rete de Paque n a point ete celebrecpar 
tout de la mefme forte. Ceux qui aífurent que le Con
cite de Nicéey a apportc du changement fe trómpente 
car les Evéques qui font tenu, n’ont point eu d’autre 
deífein que de faire en forte que les pcuplcs qui avoient 
une coutume partieuliere, fe conformaflfent au plus 
grand nombre. Il y a eu des differens & des conteíla- 
tionsdéslesprcmicrs temps touchant fobfervation de 
pluíicurs coutumes,& les Apotres ne font point igno
ré, commc il paroít par le livre de leurs A ¿tes.
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Des qu’ils fe furent aperqus que ccs conteftations l ’a n~ de 

troubloient la paix des Fideles, ils s’aíTcmblcrcnt & ^  ^
firent une loi par laquellc les délivrant de la fervitu-
de des obfervations inútiles, il leur preícrivirent ce — —----
qui étoit neceíTaire pour la vcritable picte. Bien que v 
la lettre foit dans les Adíes, je ne laiífcrai pas de la TINIEN > 
tranferire en cet endroit. Les ¿Apotres, les *Tretres, &  ETTHEO" 
les Jaretes , a nos Freres d'entre les (jentils, qui font a 
xsintiochc acnSyrie) &  en Cilicie^Salut. Parce que nous 
avons fu que quelques-uns qui venoient d'avec nous} vous 
ont troublé par leurs dtícours, <*r ont renverfé 'vos ames 
en voulant vous obliger a étre cinomis , &  a garder la 
loi 3fans toutefois que nous leur en eufions domé aucun 
ordre : aprés nous etre ajfembleT dans un mejine efprit, 
nous avons refolu de vous envoyer des perfonnes cboifles 
avec nos chers freres Barnabé 3 &  Paul, qui font des 
bommes qui ont livré leurs ames pour notre Seigneur Je -  
fus -Chrif Nous vous envoyons donejude 3 &  Silas qui 
vous feront entendre les mefmes cbofes de vive voix. Car 
il a femblé bon au Saint Efprit, a nous de ne vous point
impofer d'autre cbarge , que ceñes- ci qui font necejfaires: 
favoir de vous abjlenirde ce qui aura éte facrifié aux Ido- 
Ies , &  du fang des chairs etouffécs > ¿ r  de la fornica- 
tion, dont vous fcre% bien de vous garder. Adieu.

Voila ce que Dicu a trouvé bon. Car les Apotres 
difcmt dans leur lettre, il a femblc bon au Saint Efprit 
de ne vous point impofer d’autre cbarge que cellcs- 
ci qui font neccíTaires. Ilfe trouve ccpendant des per- 
fonnes qui méprifant des loix íi faintcs, tiennent que 
la fornication eft une a&ionindiferente,quidifpu- 
tent touchant la celcbration des fetes aveclamelmc

Z z  ij
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chalcur que s’ils’agifToitde leur próprc vic, & qui fe 
condamncnt eux-mefmes, fans s appercevoir qu’ils 
violcnt lescommandcmensdes Apotres,& qu’ils con- 
treviennent á ce que Dieu a approuvé. Il m’auroit 
été alíe de m’étendre furia cclebration de la féte de 
Páque, & de faire voir que l’ufage que les Juifs ob- 
fervent n’cft pas exaéf, & que les Samaritains qui íe m 
fontfeparez des Juifs lacelebrent toujours aprésl’E- 
quinoxe. Mais ce feroic un deífein qui demanderoit 
un ouvrage a part. Je me contentcrai de dire,que ceux 
qui affeétent íí fort d’imiter les Juifs , & d’obíervcr 
toutes les figures n’en devroient omettre aucunc. lis 
nc devroient pas obferver feulement les jours, & les 
moisj maistout ce quenótre Seigneur Jefus-Chrift 
a obfervé felón la coutume des Juifs pendant qu’ila 
été fous la loi,tout ce quil a fouffert d’eux injuftc- 
ment, tout ce qu’il a fait en figure pour le bien des 
hommes: comme loríqu’il cft moneé íur un vaiífeau 
pour eníeigner •, lorfqu’il a commandé de preparcr la 
Páque dans une chambre haute toute mcublée , & 
toute parée •, lorfquil a commandé á deux de fes Dif- 
ciples de délier une áneífe qui étoitliée;lorfqu’il leur 
a donné pour íigne, qu’ils rencontreroient un hom- 
me qui porteroit une cruche d’cau > ou loríqu’il a ob- 
íerve quelqu une des autres chofes qui font écritcs 
dans PEvangilc. Ceux qui pretendent étre juí^fiez 
par l’obfervation de cette féte, ne gardenc rien de ces 
aéitionsexterieures. Aucun Do&eurn’a jamaispréché 
de deífus un vaiífeau. Aucun n’a monté dans une 
chambre haute toute meublée pour y cclcbrer la Pá
que. Aucun na délié un ,áneífe. Aucun n’a com-

f
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mandé á un autrc de porter une cruchc pleine d’cau L»AN DE 
pour accomplir la figure. lis ont crüquecesceremo- N Si 
nies nc regardoient que les Juifs qui obfcrvent plü-
tót les preceptcs a la lcttre que felón i’eíprit, &  q u i----------
gardent la loi de Moife , non felón la verité, mais v A L E N” 
fculement felón la figure 3 &pour ce fujet font fou- TINIEN » 
mis a la maledi£bion. Ceux qui favorifcnt les Juifs ETTHEO“ 
donnent un fens allegoriquc á toutes ccs chofes, & DOS E* 
combatcent opiniatrement pour l’obfervation des 
jours, & des mois fans vouloir lcur donncr de fens 
allegorique5&par-la s’cnveloppcnt cux-mefmcs dans 
la condamnation prononcée contre les Ju ifs, & fe 
foumettent commc eux á la malcdióhon. En voila 
aíTez fur ce fujet. Reprenons ce que nous avons dit, 
que depuis la divifíon de rEglife,ceux qui s’en ctoicnt 
feparez fe íont encore depuis partagcz entre eux-mcf- 
mes. Les Novatiens nc font point d accord entr’cux 
touchant la cclebration de la fétedc Páquc. Les uns 
conteftcnt non feulement touchant le m ois, mais 
auíli touchant la femainc, & le jour, & d’autrcs points 
de legere importancc 3 & en quclques endroits ils 
s’aíTcmblcnt á part , au lieu quen d'autres ils com- 
municnt enfemblc.
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C H  A P I T R E  X X I I I .
-

Dijferens entre les Aricns de Conftantinople.

L E s Aricns ont cu entr’cux de grans differens ,  

& la chalcur de la diípute leur a fait avanccr des 
propoíitions fort impertinentes. L ’Eglife ayant tou- 
jours cru que Dicu eft Perc de fon Verbc,ils ont a- 
gité cette queftion, íi Dieu pouvoit étre appclé Perc 
avantquefon Vcrbe fubíiftát. Car comme ils difent 
que le Vcrbcn’eft point engendré par le Pere, mais 
quila été fait de ce qui n’étoit point auparavant, ils 
ont manqué dans le point capital de la fo i, &  font 
tombez dans une conteftation impertinente qui n’eft 
quede nom. Dorothée qu’ils avoient fait venir d’An- 
tioche, difoit que Dicu nc pouvoit ni étre Pcre, ni 
érre appelé Pcre íans que le Fils fubíiftát. Marin qu’ils 
avoient fait venir auparavant de Thrace, & qui étoit 
fáché que Dorothée lui eut été preferé, foutenoit 
l’opinion contraire. Il y eut conteftation cntr’cux fur 
ce fujet, & s’étant feparez pour un mor, ils s’aífem- 
blercnt á part. Ccux qui étoient fous la conduite de 
Dorothée, demeurerent dans le lieu ou ils avoient 
toujours été & ccux qui fuivoicnt Marin, fe báti- 
rent des Chapellcs partieulieres, & foutinrent que le 
Pcre avoit toujours été avant que le Fils füt. Ils fu- 
rent furnommez Pfatyriens, ácaufe que Theoóhfte 
Pfatyropolc j c’eft-á-dire vendeur de gáteaux , dé- 
fendoit opiniátrement cette opinión. Selenas Evé- 
que des Goths, qui étoit né d un perc Goth, & d’unc
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mere Phrygicnnc ,&  qui préchoit dans les deux lan- L*AN dE 
gucs ctoit dans le mefmc fentiment. Ces Pfatyriens N# St 
le diviferent bicn-tót aprés, &  Marín fe fcparad’A-
gapius qu’il avoit ordonné Evéquc d’Ephcfe. Lcur----------
different ne regardoit point le fond de la Religión j V A L E N" 
ce n’étoir qu’unc conteftation touchant la prímauté TINIEN » 
dans laquellc les Goths fuivoicnt le partí d’Agapius. ET THEO" 
Plufíeurs Eccleíiaftiques ayant reconnu qu’ils n’agif. D 0 s 
foient en cela que par ambirion, les abandonnerent,
S¿ íirent profcíiion de la doótrine de la confubítan- 
cialité du Fils de Dieu. Les Ariens ayant etc divifez 
de la forte l’eípace de vint-cinq ans, fe réiinircnt fous 
le Regne de Thcodofe & fous le Confuiat de Plin- 
tas Maitre de la milice, fous lequcl les Pfatyriens fe 
rendirent álaraifon, Sí ceíTcrent de conteftcr. S’é- 
tant reiinis, ils íirent une loi par laquclle ils defendí- 
rent de parler a 1’aven ir de la queftion qui les avoit 
feparez. Lcur unión ne íiibílfta neanmoins qu’á Con- 
ítanunoplc ; car ailleurs 3 ils demeurcrent dans la 
mcfme diviíion qu’auparavant.

C H A P I T R E  X X I V .  

Dijferens entre les Eunomiens.

L Es Eunomiens ne purent non plus conícrvcr 
l’union cntr’eux. Eunomc s’étoit feparé d’Eu- 
doxc,par qui il avoit été ordonné Evéquc de Cyzi- 
que, en haine de ce qu’il avoit refufé de rétablir dans 

la communion de l’Eglifc Aece fon maitre qui en a- 
voit été rctranchc. Les Eunomiens fe diviferent de-
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l ’a n  de Puis cn pluíieurs parris. Theophronc natif de Cap- 

N# St padocc qui avoit appris d’Eunome l’art de raifonner, 
les Categories d’Ariftote, & le Livre de Tlnterprcta-

v a  T en" t*on 9 a7ant comP °^  quclqucs ouvrages fous le titre 
~ d’exercices de l’cfprit, fe rendit (i odieux á ceux de fa

et t̂heo Ĉ(̂ C 3 4U’^S chaíferent. Ayant depuis fait des af- 
o s v fcmblées á part , il inventa une hereíic a laqucllc 

fon nom eft demeuré. Eutychius s’eft feparc des Eu- 
nomiens á Conftantinoplc pour une difpute de peu 
d’importance, &  fait maintenant des aífcmblées a 
part. Les Seélateurs de Theophronc fontordinairc- 
ment appelez Eunomiothrophoniens; & ceux d’Eu- 
tychius Eunomieutychiens. J ’aicru qu’il étoit muti
le de rapporter les termes qui font leur conteftation, 
de peur de m’éloigner trop de mon fujet. Je dirai 
feulement qu’ils ont corrompu le baptéme ; car au 
lieu de baptifer au Nom déla Trinitéils baptifent 
au Nom de la mort de Jefus-Chnft.

Ily  aeu auíli quclquediviíionparmi lesMacedo- 
niens, un Précre nommé Eutrope ayant aífemblé le 
pcuple á part, & Carterius n’ayant point voululefui- 
vre. Il y a peut-étre dans les autres villes des fe&es * 
nées dccellcs-ci mais jene me fuispropofé de rap
porter que ce qui s’eft paífé á Conftantinople, oüje 
fuis né , oü j’ai été elevé, ou j’aiobfervé les chofcs 
moi-mefme, & ou il eft arrivé des évenemens plus 
remarquables qu’en aucun autre lieu du monde. Au 
refteceque j’aidit ici,n ’eft pas arrivé dans le mefmc 
temps. Si quelqu’un delire favoir les noms des diver- 
fes feétes, il les pourra apprcndre par la leóture cíu
Livre d’Epiphane Evéque de Tile de Chypre, qui a

pour
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pour titrc Ancorat: pourmoi jen’en dirai pas ici da- L> AN “  
vantage.LapaixdePEmpire futunpeuébranléedans s 
le meüne tempscomme je 1c raconterai incontinent.

------------------  y a l e n -
C H A P I T R E  X X V .  t in ien ,

Eugene fait mourir le jeune Valentinien , &  
ufurpela puiffance Sowveraine. 11 efl cuaincu 
par *1 beodo fe 3 &  majfacre' d fes pies.

I L y  avoit en Occidenc un Grammerien nominé 
Eugene, qui aprés avoir enfeigné la languc Lati

ne, íc mitdans le Palais de PEmpereur, & parvint á 
la Charge de Pon Secretaire. Ayant aquis un grand 
credit par fon éloqucncc,il neputufermoderement 
de fa fortune. Car s'étant jointa Arbogaítc natif de 
Gaule, Maitre de la índice, homme d’un naturel fa-

íl fe reíolut d’uíur- 
convcnus de fe dé- 

faire de PEmpereur Valentinien, ils corrompirent les 
Eunuques de fa chambre par de magnifiques pro- 
nadies , & le firent étranglcr. Eugene s’étant ainfi 
rendu maítre de PEmpire en Occidcnt, y difpofa de 
tout avec un pouvoir tyrannique. Theodofe fut dans 
une grande peine, quand ilvit qu’aprés avoir défait 
Máxime, il étoit obligé de prendre íes armes contrc 
unautre. Ayant neanmoins aífemblé fes troupes, il 
declara Honorius fon fils Empereur le dixieme jour 
du mois de Janvier, dans fon troiíiéme Confulat ,• &  395..
dans celui d’Abondantius, & ayant laiífé fes deux fils 
a Conftantinoplc, il partit pour l’Occident. Quantité 

Tome I I ,  A  a a

rouche, & pret a répandre le fang, 
perlaSouverainepuiífance. Etant
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d’Etrangcrs qui habitcnt au déla du Danubc, le íuivi- 
rentvolontaircment pour lefervir contrc Eugcnc. Il 
arrivaen peu de temps dans les Gaulcs, ouleTyran 
rattendoit a la tete d’une formidable armée. Le com- 
bat fut donné proche d’un fleuve nomméle Froie, a 
trente-íix millcsd’Aquilée. Il fut douteux al’endroit 
ou les Romains combattoient contre d’autres Ro- 
mains. Maisál’endroitou étoient les Ecrangers qui 
avoient fuiviTheodofc, les Romains qui tenoicnt le 
parti d’Eugene eurent l’avantage. Quand l’Empereur 
vit queces étrangers étoient taillez en pieces, il fut 
percé d’une vive douleur , fe profterna aterre, & fit 
une priere qui fut exaucée. Bacure Maítre de fa mili- 
ce , reprenant en mefmc temps courage, courut avec 
quelques Officiers a l’endroit ou les Etrangers étoient 
les plus foibles, les foutint, &¿ mit en fuite ceux qui 
un peu auparavant les pourfuivoient. Il arriva á la 
mefme heure un autre évenement fort mcrveilleux; 
c’eít qu’un grand vent repouífa contre les foldats 
d’Eugene les traits qu’ils avoient tirez íur l’armée de 
l’Empereur, &accrut la forcé de ceux que les foldats 
de Theodofe avoient tirez contr’eux.-Ee fort du com
bar s’étantchangé de la forte, leTyran fe jetta aux 
piés de l’Empereur,&  lui demanda la vie. Mais les 
foldats luí coupercntlatéte fur la place mefme le íi- 
xiémejourdu mois deSeptembre, fous le troiíiéme 
Confulat d’Arcadius, & le fecond d’Honorius. Ar- 
bogafte le principal auteur de tout le mal, s’étant 
enfuideuxjoursaprés le combar, & n’ayant point 
trouvé de moyen de fe fauver , fe tua de fa proprc 
main.'
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Adort de l  Empereur T*he o do Je.

L Es fatigues que l’Empereur Theodofe avoit 
fupportées durant cette guerre, lui caufcreht 
une maladie qu’il jugea lui-mefme mortelIe,& a l’heu- 
re mefme repaífant par fon eíprit le nombre & lexcés 

des malheurs dont les peuples font fouvent accablez 
aprés la mort des Princes, íl íe mit plus en peine de 
pourvoiraux necellitez de fon Etat, qu’á la confer- 
vation de fa vie. Comme il íbngcoitprincipalement 
ámettre un bon ordre aux affaires d’Orient ,il man
da promtemcnt Honorius fon fils de Conftantinoplc. 
Quandil fut arrivé a Milán, Theodofe commen^a 
a fe porter un peu micux, & donna des jeux á che- 
val dans le Cirquc en íigne de réjoiiiíTancc de fa vi- 
étoire. Avant le díner, & durant les jeux, il fe trouva 
en aífez bonne difpofition. Mais fon mal s’étant au
gmenté depuis le diner,il ne puteontinuer d’aííifter 
aux jeux, & y envoya fon fils en fa place. Il mourut 
lanuit fuivante, qui étoit celle d’entrele feiziéme & 
le dix-feptiéme jour du mois de Janvicr, fous le Con- 
fulat d’Ohbrius &  de Probin, en la premierc année 
de la deux cent quatre-vint-quatorziémcOlympiade, 
en la foixantiémc de ion age, & la feiziéme de fon 
Regne. Ce Livre comprent i’Hiftoirc de ce qui s’efl: 
pallé l ’eípacc de feize ans huit mois.

T H E O- 
DOSE.

3 5>5*
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Ecrite par Socrate.
L  I V R E S I X I E1 M E.

T  R E F A C E .

J ’Ai íuivi vos ordres, trcs-faint Theodore , &  j’ai 
achevé Jes cinq premiers Livres de l’Hiítoire de l’E- 

gliíe. Vousíavcz que je n’aipoint recherclié les or- 
ncmensdu diícours. Sij’avois voulu les recherchcr, je 
n’aurois peut-étre pu y reüffir *, & quand j’aurois pu y 
rcüflir, je n’aurois pas égalé les anciens, que Ton croit 
avoir été capables de relever & d’aggrandir leuríujet. 
D ’ailleurs ce genre d’écrire auroit été inutile aux (im
ples , qui n’admirant point la beauté des termes nc 
s’arrctcnt qu’á la venté des chofes. Ainíi j’en ai 
choili un qui étant moins fublime , eft plus clair & 
plus aifé, au lieu que fí j’en avois affeété un au- 
tre , je n’aurois contenté ni les favans, qui l’au- 
roicnt trouvé trop inferieur a celui des anciens, ni 
les ignorans , qui auroient eu peine á découvrir les
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choícs qui auroient été comme cnvcloppécs íous la — 
magniíicencc des paroles. Avant que de commcn- L 
cer le lixiéme livre, je fuis obligc d’avertir ccux qui 
prendront la peine de le lireque j’apprehende que la _  
maniere dont j’écris nc déplaife á pluíieurs períon- 
nes, foit parceque la verité eft fouvent fácheufe , ou 
parccque je ne donne pas des éloges a ceux qu’ils ai-‘ 
ment, & que je ne releve pas leurs aótions par des 
paroles fort avantageufes. Ceux qui ont un zele ar- 
dent pour nótre Religión me reprendront peut-étre 
de ce que je n’ai point donne aux Evéques le titre 
de tres-faints, ou de trcs-cheris de Dieu , & d’au- 
tres trouveront mauvais que je n’aye point appclé 
les Empercurs Scigncurs, tres-divins , ou au tremente 
Il me feroit aifé de faire voir parle témoignage des’ 
Anciens que quand un efclave parle de fon maicre, 
il le nomme íimplcment fans exprimer fa dignité.
Je fuivrai les regles de rHiítoire qui Ce contente d u~ 
ne narration limpie & fidelc. J ’écrirai ou ce quej’ai 
vu s ou ce que j ai appris de ceux qui l’ont vü. J ai 
examiné avec foin leurs témoignages, nc les ai 
re<¿us quautant que je les ai trouvez conformes, & 
ai pns beaucoup de peine á difeerner la verité des 
faits dont quelques-uns m’aííuroient avoir été té- • 
moins, & dont d’autres prctendoient étre micux in- 
formez que qui que ce füt.

A N  D E N . S.
35>/-
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Rufin Prefet du Pretoire ejl tué ¿uix pies
d’tArcadius.

9

T Heodofc étant mort au tcmps que nous avons 
marqué Arcadius, prit poffeííion de TEmpire 
d’Orient, & Honorius de celui d’Occidcnt. Dama- 

íc gouvernoit alors l’Eglifc de Rome , Theophi-' 
le celle d’Alexandrie , Jean celle de Jcruíalem, Fla- 
vien. celle d’Antiocbc, &Neétaire celle de Conftan- 
tinople la nouvele Rome, comme nous l’avons vü 
dans le livre precedent. Le corps de L’Empereur 
Theodofc ayant été apporté á Conftantinople le 
huitieme jour du mois de Novembre fous le mef* 
me Confulat, Arcadius eut íoin de la pompe fúne
bre. Le dix - feptiéme jour du mefme mois, l’ar- 
méc qui avoit ícrvi contre Eugene arriva. L ’Em- 
pereur étant alié audevant íelon la coutumc, les fol- 
dats tuerent Rufina fespiés, parcequ’il étoit foup- 
conné d’aípirer a la fouvcraine puiíTancc, & d’avoif 
fait entrer fur les terres de 1’Empire les Huns qui 
couroient, & ravageoicnt i’Armenic , & quelques 
autres Provinces d’Orient. Marcien Evéquc des No- 
vaticns mourut le mefme jour , & Sifinnius de qui 
nous avons parlé ci-deífus lui fucceda.

374 H í s t o i r e  de  l’ E g l i s e ,
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Adort de N e ¿taire* Ordination de Jean.

N E£tairc Evéque de Conftantinople mourut 
bien-tót aprés le dix-feptiémc jour du mois 
de Scptembre fous le Confulat de Ceíaire, & d’At- 

ticus. On fongea incontinent á lui clire un fuccef- 
feur, & aprés que pluíieurs eurent été propofez,on 
convine enfin de mander Jean Prétrc d’Antiochc, 
fort celebre par fa dodbrinc, & par Ton éloquencc. 
L ’Empereur Arcadius l’envoya querir bien-tót aprés 
du confentemcnt unánime du Clergé, & du peuplc, 
& pour rendre I’ordination plus folennele, ílfouhai- 
ta que quantité d’Evéques y afíiftaíTent , & en
tre autres Theophilc d’Alcxandric qui faifoit tout 
fon poílible pour diminuer la reputation de Jean; 
& pour élever fur le íiege de la viílc Imperiale, Ifí*

- dore Prétre de fon Eglife qui'lui étoit tres-cher 3 
caufe d’une aífairc fáchcufe & difficilc qu’il avoit 
cntreprife pour fes interéts. Je dirai ce que c’étoit. 
Pendant que Theodofe faifoit la guerre á Máxime, 
Theophile envoya Iíidore en Occident avee une 
lettre , & des prefens pour celui qui remportcroitla 
vi&oire. Quand líidorc fut a Rome il attendit l’é- 
venement de la guerre. Mais fon dcíTeinncdemeii- 
ra pas long-tcmps caché •, car un Le&eur qui 1’aC- 
compagnoir lui prit fecretement la lettre }ce qui fut 
caufe qu’il s’en retourna á Alexandrie. Voila le fu- 
jet pour lequel Theophile favonfoit Iíidore avee tant

N. S.
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de pafíion. Toute la Cour íe declara pour Jean ' 
& comme pluíieurs accufoicnt Thcophile, & qu’ils 
donnoient auxEvéques des memoires contre lui, 
Eutrope Cetonite de PEmpcreur les lui moncra , & 
lui donna le choix, ou de repondré aux accufations, 
ou d’impofer les mains á Jean. Theophilc étonné 
de ces memoires ordonna Jean. Il prit poíTelIionde 
PEglife de Conftantinople le feiziémc jour du mois 
de Février fou's le Confulat fuivant qui fut celebre 
par les jeux que l’Empereur Honorius donna á Ro- 
mc & par ccux qu’Eutychien Prefet du Pretoire 
donna á Conftantinople. Comme les ouvrages qu’il 
a laiíTez , & les pcrfccutions qu’il a fouffertes Pont 
rcndu fort celebre,je ne faurois me difpenfer de parlér 
de lui, de décrirc la maniere dont il avoit été élcvé, 
&  de reprefenter commcnt il fut place- fur le íiegc 
de l’Eghfe de Conftantinople , comment il en fut 
chafle depuis, & enlin comment il re^ut plus d’hon- 
neur aprés ía mort , qu’il n’en avoit re^u durant 
fa vic.

376 H i s t o t r e  DE i/ E g l i s e ,
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2S!a lijan ce &  éducat'ton de Jean , E ve que
de Conjtantinoüle.

} Ean náquit á Antioche ville de Syrie. Il étoit if- 
íii d’une noble famillc. Son pere íe nommoit Se- 

cond , & fa mere Antufc. Il étudia en Rhctoriquc 
fous Libanius, & en Philofophie fous Andragathe. 
Comme il étoit prét de plaider il fit reflexión que
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Ja profeflion du barreau eftune profcflion inquiere, 
&  tumultucufc, & íc refolut de choiíir un genre de 
vieplus tranquille,a Tunicadon d’Evagrequi ayant 
étudié fous les mefmes maitres que lui,s’ctoit de
ja retiré. Ayant done changé d’habit, & de manie
re dcvivre,il s’adonnaá la leébure delafainte Ecri- 
ture , & fe rendit fort aííidu á fEglifc. Il perfuada 
auíli á Thcodore & á Máxime qui avoient étudié 
avec luifous Libanius,de rcnoncer á une profeífion 
qui n’avoit point d’autre fin que le gain. Theodo-i 
re fut depuis Evéque de Mopfucfte en Cilicic , &  
Máxime Evéque de Seleucic en Ifaurie. Aípirant 
alors á la perfeóliondel’Evangilejilssappliquercnt 
aux exercices de la vic Monaíhque íous la condui-» 
te de Diodore, & de Carterc. Le premier fut de- 
puis elevé á l’Evéché de la ville de Tarfe, & com- 
pofa pluíieurs livres ou il ne rechercha que le íens 
íittcraldefEcnrurCjíans s’arréter aux allcgorics.Com- 
me Jean demcuroit avec Baíile qui avoic été ordon- 
né Diaere en ce temps-lá par Melece , & qui fut 
depuis fait Evéque de Cefarée en Cappadocc , Ze- 
non Evéque de Jerufalem le fit letlcur de l’Eghfe 
d’Antioche. llcompofa dans cetOrdre unhvrecon- 
tre les Juifs , & ayant été bien-cót aprés ordonné 
Diaere par Melece , il écrivit les livrcs du Sacerdo- 
cc j les livres contre Stagire de rincompreheníibili- 
té de la Naturc divine , &c des femmes qui demeu-1 
roient avec les Eccleíiaftiqucs. Melece étant more 
a Conftantinople ou il avoit été pour l’ordination 
de Grcgoire de Nazianze, lean évita la focieté des 
Meleciens ians entrer dans la communion de Pau« 
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lin , 6c paíTa trois annécs dans un profond repos. 
Paulin étant mort il fut ordonné Prétre par Lva- 
gre fon fucccífeur. Voici cc que Ion a remarque 
dans fa conduice avant qu il fut parvenú a la digni- 
té Epifcopale. L’amour qu’il avoit pour la tempe- 
ranee le rendoit d’une humeur fácheufe, 6c incom- 
mode, 6c commc difoit un de fes amis particuliers, 
il avoit faic paroitre des fa jeuneífe plus d’empor- 
tem ent, que de retenue. Comme il étoit irrepre
hensible dans fes mceurs , il ne fe mettoit pas af- 
fez en peine de l’avenir , & avoit en toutes chofes 
une trop grande facilité. Il parloit auíli avec trop de 
liberté. Quand il préchoit il ne fe propofoit point 
d’autre fin que de reformer la vie de ceux qui l’é- 
coutoient. Dans la converfation particuliere il pa- 
roiíToit fier, 6c orgucilleux a ceux qui ne le connoif- 
foient pas.

C H A P I T R E  IV .
j e d n  fe r e n t  odieux a  fes Ecclefiaftiques•

OUand il fut parvenú a la dignité Epifcopale, 
il ufa d’une trop grande feverité pour refor
mer y comme ilpretcndoit, la vie des Ecclefiaftiques. 
Cela le rendir extremément odieux á píuíieurs qui 

l’évitoient comme un homme fort fujet a la cole- 
re. Serapion qu’fi avoit ordonné Diacre attira fur 
lui la haine des Ecclefiaftiques. Il lui dit une fois 
a haute voix en leurprefcnce : Vous ne viendrez ja
máis a bout de tous ces gens-lá, fi vous neles chaf-
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fez avee une baguette. Il en chaíTaencfFetpIuíieurs £^Ñ ~de 
incontincntapréspour divers fujers;ceux qu’ilavoit 
chaíTez ne manquerent pas de s’unircontre lui, córa
me Ton fait d’ordinairc quand le gouvernemenr eft 
trop rude , & de le décrier devant le peuple. Ce qui 
contribua le plus a donnerquelquecouleur aux plain- 
tesqu’ils íirent contrelui, eft qu’il nc vouloit jamais 
inanger avee perfonne, lors mefme qu’il en étoicprié.
Perfonne nc fait pour quclle raiíon il refufoit de man- 
ger en compagnie. Ceux qui le voulcvient défen- 
dre difoient que c’étoit qu’il avoit l’eftomach foi- 
ble , & qu’il étoit délicat á ion boire & á fon man
gar. D’autres aífuroient qu’il en ufoit de la forte par 
l’amour de la temperancc. Enfin quelquc motif 
qu’il eut, ceux qui nc l’aimoicnt pas en firent un 
des principaux chefs de leur plaince. Mais le peu- 
plc mépníantcesplaintcs, cftimoit extremément les 
difcours qu’il prononc^oit dans I’Eglife. Ce n’cft pas 
ici le lieu de dire combien ceux qu’il apublrez, ou 
que d’autres ont écrits fous luí pendant qu’il Ies 
pronon^oit, font éloquens & capablcs de eharmer 
les eíprits. Ceux qui deíireront de le rcconnoitre 
les pourront lire,&ils tire ron t fans doute ungrand 
ftuit de leur lcóbure.

B bb ij



i A K  D E  
N. S.

jSo H i s t o i r e  de  l’E g l i s e ,

C H A P I T R E  V.

a r c a -  lean Eveque de Conjiantinople o fien fe qu antité 
dius  e t  de perfonnes de grande qualité.
H O N O- _
R i u s  " I  A Ant que Jean Evéque de Conítántinoplc

1  n’attaqua que les Ecclefiaftiques 5 les efforts 
que Pon fit contrc luí nc furent que foibles & mé- 
prifables. Mais des qu’il cut repris avee une trop 
grande vehemence les defauts de quclques perfon- 
nes d’eminente qualité, la hainc publique s’alluma 
contrc lui avee une ardeur íncroyablc , & répandit 
des bruits defavantageux a fa reputation qui com- 
mcncercnt a étre crus. Le difcours qu’il fit alors 
contrc Eutropc contribua bcaucoup á les confir
men C’ctoit un Eunuquc qui avoit foin de la cham
bre de l’Empcreur & qui entre tous les Eunuques 
avoit été le  premier honoré de la dienitc de Con- 
luí. Ayant deíTein de chatier quclques perfonnes qui 
s’étoicnt refugiées aux Eglifes,il fit en forte que PEm- 
pcrcur publia une loi par laqucllc.il ctoit défendu 
de s’y refugier, & permis d’en tirer ccux qui s’y re- 
filg iroient. Mais il fut puni bien-tót apres j car á 
peine la loi étoit-elle pubhée,qu’il encourutlesmau- 
vaiíes graccs de l’Empereur, & qu’il fut obligé de 
rccherchcr le mefme azile que les autres. Commc il 
ctoit caché fous P Autel, & qu’il y trembloitdepeur, 
Jean monta au pupitre d’ou il avoit accoutumé de prc- 
cher pour étre plus aifément entendu, & fit une in
vective contre lui.Cette aétion choqua extremément
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pluíieurs pcrfonncs qui nc pouvoicnt íouffrir qu’il 
cüt ainíi infulté á Eutropc dans le temps de ía diígra- 
ce, au lieu d’en étre touché de compaííion- L’Em- 
pereur luí fitcouper la tete &  eífacer fon nom d entre 
les C onfuí, de forte qu’il n’y demcura pour cettc an- 
née-ia qucceluideTheodore fon Collegue. On dit 
que Jean Evéquc de Conftantinoplc ufant de fa li
berté ordinaire, reprit injurieufement Gainas Maí- 
trede lamilice,dc ce qu’il avoitdemande ál’Empc- 
reurune des Eglifes de la villc pour fairc les aífem- 
blécsdes Ariens. Il reprit d’autrcs perfonnes de con- 
dition pour d’autrcs fujets, &  eut aveceuxdes diffe- 
rens. TheophileEvéquc d’Alcxandrie rcchercha in- 
continent aprés ion ordination les moyens de le per- 
dre , en confera fecretcmcnt avec fes amis , & en 
ccrivit a ccux qui étoicnt éloigncz. Ilnc fe foucioit 
pastant de la liberté exceílivc de Jean,qu’il é*oitfá- 
chéden’avoirpuélcvcr Iíidorc íurleíiegedel’Egliíc 
de Conftantinople. Voilá l’état des aífaircs de Jean 
Evéque de Conftantinople, & le recit des peines qu’il 
cut á fouífnr au commencement de fon Pontificat. 
Nous en parlerons encorc dans la fuitc de notre Hi - 
ftoire. . i , - . • . .
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jSt H 1 STOIRE DE L’ EGLISE,

J r, racuntciaicn cct cnaruic un evcncmcnr nngu- 
lier,parlequel onpeut reconnoítrc le foin que la 

divine Providence pnt de dclivrcr la ville de Conftan- 
tinoplc & tout FEmpire d un peril évident, par des 
moyens cxtraordinaircs. Gamas étoit un étrangerqui 
ayant fuivi le parti des Romains, & ayant fervi dans 
leurs armées, s’avan^a íi fort en peu de temps, qu’il 
parvint juíqu’a la Charge de Maítrc de Fuñe & Fau- 
tre milicc. Mais s’étant méconnu foi-mefme dans 
cctte haute élcvation , & n’ayant pu fe moderer , il 
cntreprit d’uíurperun pouvoir abíolu. Pour cet eíFet 
il fie cntrer les Gots Tur les terres de FEmpire, & don- 
ná toutes les Ghargcs de Farméc á fes proches. Un de 
fesparensnommé Tnbigilde qu’il avoit fait Tribun 
en Phrygie, ayant commcncéá remplir ce país-la de 
confufíon & de defordre , FEmpereur Arcadius qui 
ne fe défioit point de Gainas iui commanda de Faller 
reprimer. U partit en apparencc pour ce deíTcin, á la 
tete d’une multitudc incroyable de Gots , mais en ef- 
fet pour établir fon injuftc dominationj& dés qu’il 
fat ariivé en Phrygie il y renverfa tout de fond en 
comble, de forte que les Romains apprehendoient ex- 
tremement que ce nombre innombrable d’Etrangers 
nc ruinaílent ces richcs Provinces d’Oricnt. L'Empe-
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rcur prit un fort fagc confeil pour la circonílancc du 
tcmps, qui fuc.de vaincre Gainas par adreíTe. Illui 
cnvoyadoncpropofertout cequ’il crut plus capablc 
de ladoucir. Gainas ayanc demandé en ótage Satur- 
nin & Aurelien deux des plus coníiderables du Senat j 
quiavoient étéConfuls,& qu’il favoit étre les plus 
contraircs a fes entreprifes, l’Empereurlcs donna mal- 
grélui. Ces deux grans hommes y confentirent, & 
s’expoferent volontairement á la mort pour le bien 
del’Empire. Ilsallcrent au devane du Barbare, dan¿ 
un champ nommé rHippodromc, aífez loin de Cal- 
ccdoine, refolus de íoufFrir tout ce qu’il lui plairoit: 
mais ils ne fouífrirent point de mal. Gainas ne fe ren
dir á Calcedoinc qu adeífein de tromper. L’Empc- 
rcur Arcadiuss’y érant auíli rendu, ils entrerent dans 
l’Eglife bu repofe le corps de faintc Euphemic marty- 
re , & fe promirent < rcciproquement avec fermenc, 
de ne fe point tendre depiege. L’Empcreur qui étoit 
religicux obfervateur de íes íermens, & pour cela fort 
cheri de Dieu, garda le fien. Mais Gainas au lleude 
garder le fien , medita de mettre tout a feu & a fang 
aux environs de Conftantinople & par toute l’éten- 
duédcrEm pirc^’illuiavoitcté poílible.La ville ca- 
pitale étoit comme inondéc par les barbares, & fes 
citoycns fcmbloient réduits á une condition auíli dé- 
plorable que cclle des efclavcs. Le danger qui mena- 
^oit cettc maitrclTc de l’Univers avoit été prefagé par 
une comete dunc prodigieufe grandeur. Gainas en- 
treprit d’abord de pillcr les boutiques & les banques 
deschangcurs. Mais le bruitdc ce deífein ayant cm- 
péché que les changcurs n’cxpofaíTcnt lcur argent j
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(clon leur coutumc,il prit únc autrc rcfolution yCJllifut 
d’cnvoycr des foldats en plcinc nuit mettre le icu au 
Palais. Dieu montra alors trcs-clairement le íoin qu’il 
prenoit de la confervation de cctte cápitale de l’Em- 
pire. Cár il énvoya des Anges qui épouvanterent 
dé tellc íorte Ies barbares par ía hauteur de leur taillc, 
& par Téclat de leurs armes, qu’ilsallerent rapporter 
a Gainas, qu’ils avoient vu le Palais gardé par des 
gens deguerre. Cela lui parut incroyable, parce qu’il 
íavoit que les troupes Romaines étoicnt difpcrfées 
dañs les Provinccs.il envoya done d’autres foldats plu- 
íieurs nuits fuivantes, & aprés qu’on lui eut toujours 
rapporté la itiefme chofe , il voulut étre lui-mcfmc 
fpe&ateur de ce miraclc. S’étant imaginé que c’étoit 
une troupe de foldats Romains qui fe cachoient le 
jour, & qui traverfoient fes deífeins la nuit, ilprit une 
reíolution qu’il croyoit fort préjudiciable aux Ro
mains , & qui par Pévcnement leur fut fort avanta- 
geufe.il fít lemblant d’étrc Encrgumcne,& de vouloir 
allcrfaire fa priere dans l’Eghfe ae faint Jean 1’Apótre 
qui eft áíept mille de Conftantinoplc. Les barbares 
qui étoicnt a fa fuitc cacherent des armes dans des 
tonneaux. Mais les foldats qui gardoient les portes 
n’ayantpas voulu laiíTer paífer ces armes, ils rureht 
tuez par les barbares, & il s’éleva un grand tumulte 
qui fít apprehender les dernieres extremitez. Nean-i 
moins les portes fe trouverentíi bicii ferméesque les 
citoyens ne íouífrirent aucun mal. L’Empereur déJ 
clara Gainas ennemi de l’Etat, & commanda de faire 
mainbalfefur les Gochs qui;étoicnt’enfermez dans 
Conftantinóple, qui s’étoicnt rctirez aux environs
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de leur Eglife. Le joiír íuivant les Romains en vin- L»AN D_ 
rent aux mains avee eux, en tuerent un grand nom- N 
bre, &mirentle fcuá 1’Eglife. Gainas ayant áppris 
leur défaitc , & reconnuque fesrufes lui rcüfliíToient -— ——- 
mal, partitdel’Eglifedefaint Jean, alia vers la Cher- A R c A- 
fonefe , á deíTein de paffer á Lampfaque & des’em- 1)1175 ET 
parer de l’Orient. Commc l’Empcreur donnoit les H 0 N 
ordres pour le pourfuivre par mer & par terre,la divi- R 1 u S; ~ 
ne Providence íit un miracle viíible en nótre faveur.
Car les Gots ayant entrepris de paíTer la mer íur des 
barques, íl s’éleva un vent favorable aux Romains 
qui poufla leur flote contre eux , & leur donna le 
inoyen d en couler une partie á fond, & de fairepaf. 
fer r ’autre au fil de l’épéc. Une multitude incroya- 
ble de barbares étant peris dans ce paflage , Gainas 
fe retira en Thracc , ou ayant rencontré d’autrcs 
troupes Romaincs, il fut tué avee fa fuite. Voilacc 
que j avois á dire de lui comme en paflant. Ceux 

. qui defíreront s’inftruire des circonftances de cette 
guerre , peuvent lire la deícription qu’Eufebe Sco- 
laíliquc qui y avoit été prefent en a faite en vers he- 
roiques , par lcfqucls il a aquis une grande reputa
ción. Ammonius a compofé depuis peu un autre 
Poémc fur le meíme fujet, & l’a recité en prefcncé 
de l’Empercur, fous le feiziéme Confulat du jcunc 
Theodofc,& le premier deFauftc. Cette guerre fut 
terminéc fous le Confulat de Stilicon, & d’Aurelicn.
L’annéc fuivante Fravitus fut elevé a cette dignité 
en récompenfe de la fidelité qu’il avoit gardée aux 
Romains , & des fervices qu il avoit rendus durant 
cette guerre > bien qu’il fut Got de Nation. Lé di- 
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xiémc jourdumois d’Avril de la mefmc année il 
naquit un fiis a l’Empcrcur Arcadius, qui fut nom
iné Theodofe. Pendant que la paix de 1’Empire étoit 
troubléc par cette guerrc,lcsEvéques firent descaba
les les uns contrc les autres, a la honte de la Religión.
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Different entre Theophile Breque d' ¿Hexandrie} 
les Adoines. Condamnation des 

' Livres dÜOrtgene.
L E defordre commen<ja en Egypte. On avoit a- 

j  gité un peu auparavant cette queftion: Si Dieu 
eft corporel & s’il a ur\c figure humainc, ou s’il eft 
incorporcl, &  s’il n’a ni figure humainc, ni aucunc 
autre. Pluíieurs Moines fimples &  ignorans, aíTu- 
roient qu’il a une figure corporcllc > d’autrcs íou- 
tcnoient qu’il n’a ni corps , ni figure. Theophile. 
Evéquc d’Alexandric étoit de ce fentiment , & re
futa un jour en préchant l’opinion de ceux qui at- 
tribuoient a Dieu une figure corporellc. Les Moi- 
íics en ayant eu avis 3 fortirent de leur folitudc , alle- 
rent a . Alexandric-’, accuferent l’Evéque d’impicté , 
&  menaccrcnt de le faire mourir. Theophile ne 
íachant que faire , s’avifa d’unc rufe poúr fe-dcli- 
vrer du danger. Il alia au devant des Moines & 
leur d it: Quand je vous vois je croi voir la face de 
Dicu. Cette parole ayant un peu moderé leur im- 
petuoíité; S’il eft vrai, lui dirent-ils, que le vifage 
de Dieu eft fcmblable au neme , contiamnez les
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Livres d’Origcnc , d’oü quelques uns tircnt des ar- L*AN Dfi 
gumens pour refuter nótre opinión *, íinon atten- N> s> 
dez-vous a étre traite commc un impie , Se un en- 
nemi de Dicu. Ne vous fáchcz point, repartir

DIUS E T
véque , je ferai ce qu’il vous plaira j je n approuve A R c A~ 
point les Livres d’Origcnc, Se je bláme ccux quiles 
íuivent. Il renvoya de la forte les Moines; Se le tu- H 0 N
multe auroit été entierement appaifé, s’il n’étoit111115, 
ríen furvenu depuis. Mais voici ce qui furvint. Les 
Monafteres d’Egypte étoicnt gouvernez par quatre 
freres, Diofcore, Ammonius , Eufebc, Se Eurymc 
qui avoient cté furnommez grans á caufe de lavarte 
tage de leur taiile. lis étoient tous quatre fort re- 
commandables par la purcté de leur vcrcu, Se par 
1 eminence de leur íiencc , fort connus dans Ale- 
xandrie , Sí fort eftimez par Thcophilc. Il ordon- 
na Diofcore Evcque d’Ermopole malgré quil en 
eut, Se ufa de fon amonté pour en obliger deutf 
aurres á demcurer avec lui , á reccvair les ordres 7  
Se á prendre foin des afíaires de l’Eglife. lis s’aqui- 
terent tres-bien de cct emploi, quoi qu’ils fuífent 
fáchez de ne plus vaquer a la meditanon , Se anx 
autres exercices Monaftiques, comme ils auroicíit 
fouhaité. Ayant reconnu par la fuitc du temps que 
l’Evéque étoit extrememene attachc a fes interéts,
Se quil amaífoit du bien par toute forte de moyens 
avec une avidité incroyable , lis lui déclarcrcnt 
qu’ils ne pouvoicnt plus demeurer avec lui fans 
bleíTer leur coníience , Se quils étoient refolus de 
renoncer au foin des affaires pour retourner dans 
leur folitude. Tant quil ignora le verirablc motif

C cc ij
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de leur retraite, il les conjura de nc le point aban-' 
donner. Mais quand il fut qu’ils condamnoicnt fa 
conduite, il entra dans une furieufe colere , Se mc- 
naqa .de les mal-traiter. Ils nc laiíTcrent pas de fe 
retirer fans fe íoucier de fes menaces. Alors Theo- 
phile qui étoit d’un naturel fort promt Se fort ar- 
dent , excita une grande tempete contre eux , Se 
commen^a a concevoir de l’averfion contre Diof- 
core Eveque d’Ermopole , pour qui les Moines a- 
yoient une eftime Se une veneration fort íinguliere. 
Jugeant'qu’il ne leur pourroit rendre aucun mauvais 
oíHce , tant qu’ils feroient foutenus par la multitu- 
dc des Solitaires , il ufa de cet artifice pour leur óter 
cet appui. Il favoit que Diofcore Se fes freres, se- 
tant fouvent entretenus de Theologie avec lui, lui 
avoicnt dit que Dicu n’a point de corps ni de figu
re humainc , & que s’il avoit une figure , il auroit 
auíli les autres paífions humaines , comme les an- 
ciens , Se entre autres Origenc , l’ont remarqué. 
Mais bien qu il füt quils étoient dans ce fentiment, 
Se qu il y cüt toujours cté Iui-mefme , il renon^a 
á la verité pour fatisfaire a fa vengeance, Se ayant 
trompé des Moines fimples & ignorans, entre lef- 
qucls plufieurs nc favoient pas lire , il les en voy a 
publier dans les Monafteres , qu’il ne faloit pas 
croirc Diofcore , ni fes freres , qui difoient que 
Dieu n’a point de corps ; que l’Ecriture fainte té- 
moigne qu’il a des ycux , des orcillcs , des p i e s  Se 
des mains ; Se que les partifans de Diofcore iou- 
tenoient une doárine impie aprés Origene , en di- 
fant que Dieu n’a point d’ycux, d’oreillcs, de pies,

*
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ni de mains. Ayant abufé de la forte de l’igno- L*AN DE 
ranee de ces Moines, il excita parmi eux une gran- N s . 
de conteftation. Ceux quiavoientétudié ncdonne-
rent point dans ce pjpge, 8c dcmeurcrent attachez a ü ----------
fentiment de Diofcorc, 8c d’Origene. Les autres qui A R c A” 
faifoicnt le plusgrandnombreétanttranfportczd’un DIUS ET 
zelc ardent, déchirerent leurs freres, & les accufcrcnt H 0 N °~ 
d’impieté. Les uns étoient appelez Origcniftes, & R 1 u s.1 
les autres Antropomorphitcs. Theophile voyant que 
fes deífeins reuíTiífoient alia á Nitrie, & anima de tcllc 
forte les Moines contre Dioícore 8c contre fes freres 
qu’ils furent obligez de s’enfuir.Jean Evéquede Con- 
ítantinople n’entcndit point le bruit de ces contefta- 
tions qui troublcrent les folitudes d’Egypte. La repu- 
tation defaíience , &  de fon éloqucncc augmentoit 
de jour en jour.

C H A P I T R E  V I I I .

lean Evéam de Conflantinofle augmente le 
nombre des frieres qui Je faifoient 

durant la nuit.
t

IL augmenta , pour le fujet que je vas dire , le 
nombre des prieres qui fe faifoient durant la nuit. 
Nous avons vu que les Ariens faifoicnt leurs aíTcm- 

blccs hors de Conftantinople. lis s’afTembloient le 
Samcdi, 8c le Dimanchc de chaqué femaine aux en- 
virons des galeries publiques, 8c chantoient des Hym- 
nes qu’ils avoicnt compofées conformerent a ícur 
doctrine. lis les chantoient encore le matin en pafíant

C c c  iij
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en proccííion au milicu de lá villc pour allcr au lien 
ou ils cclebroient Ies Myfteres.. Mais parccquc ccs 
Hymnes étoient injurieufes á ceux qui tiennent la do
ctrine de la confubílancialité du J^ls de Dieu,& qu’cn 
chantant ils repetoient foiivent, ou font ceux qui di^ 
fent que trois nc íont qu’unc mefme puiíTancc, Jcan 
Evéquc de Conftantinople apprehendant que les' 
{imples ne fuííént pervertis par le chant de ces> 
Hymnes des Ariens , &  ne fortiíícnt de la com-' • 
munion de l’Eglife;»chóiíit quelqucs perfonnes du 
pcuple ptiur chanter d’autres Hymnes , pour ruiner 
ce que raifoicntlcs Ariens, & pour confirmer la ve-' 
rite de la foi. Bien que ce deffein fcmblát fort bon, 
il ne laiífa pas d’etre perillcux, & d’cxcitcr degrans 
troubles." Comme les défenfeurs de la confubílan~~*
cialité du Fils de Dieu chantoienc leurs Hymnes du-> 
rant la nuit avec plus de pompe, &  de magnificcncc 
que les Ariens,& qu’ils portoicnt des croixd’argcnt, 
au haut dcfquellcs il y avoir des cierges alhimez, & 
que rimperatricc Eudoxie fourniíloit liberalement, 
ce qui étoit neccíTairc pour cette dépenfe,les Ariens 
qui íe íouvenoient du temps de leur credit auquel 
ils poíTedoicnt les Egliícs fe refolurent de fe venger y 
en étant done venus auxmainsdansl’obfcuritéde la 
nuit, ils blcíferent d’uncoup de pierre au fronc Bri~ 
fon Eunuque de rimpcratricc,qui montroit au peu-’ 
pie le chant de ces Hymnes. Il y eutdanscctttren-' 
contre quelqucs perfonnes tuées de cote & d’autrc¿. 
dont l’Empcreur fut íi fort fáché qu’il défendit aux 
Ariens de continuer a chanter des Hymnes durant ia? 
nuit. 3c croi devoir remar quer en cct endroit 1 origine»

i
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de cctte coutume. Igriace troiííéme Evéqued’Antio- . N D£ 
che, qui avoit converfé familicrement avec les Apó- N 
tres, ayant un jour vu les Anges qui chantoieiit tour
átour des Hymnes en l’honneur de la faintc Triniré,----------
introduiíit cette maniere de chanter a Antioche, d’oü A R c A~ 
elle a paíTé aux autres Egliíés. DIUS ETh o N O- 

R ius.c H A p i  t  r é i x .

Theophile Eméque d  eAlexandrie entreprent de 
depofer lean. Eme que de Conflarttinople.

Q Uclquc temps aprés Diofcore ,  fes freres, 6c 
quelques Moincsquitterentleur cherc retrai

te pour aller á Conftantinoplc. Ifidorc qui avoit etc 
autrefois ami intime de Theophile , & qui depuis 
étoit dcvcnuíbn ennemi, s’y trouva auífi avec cux. Je 
dirai ici parquelle occaíion ils devinrent erinemisi 
d’amis qu’ils étoient auparavant. Theophile étant en 
colerc contrc Picrre Archi- Prétre de fon Eglife, refo- 
lut dele chaüer,&prit pour pretexte qu’il ávoit ád- 
mis une Manichéenne a la participation des faints 
myfteresjfans l’avoir faít renoncer a fon erreur. Pier- 
rc fe défendit, en dífant qu’cllc n’avoit été admife 
a la participation des myftcresj qu’aprés avoir abjure 
1’hereCe des Manichécns, & que du cónfcntement 
de Theophile. Commc Theophile fe fáchoit de ce 
que Pierre diíoit qu’il avoit confenti que cctte fem- 
me participát aux faints myfteres, &  qu’il foutenoit 
que c’étoit une calomnie,Pierre s’cn rapportaauté- 
moignage d’Iíidore qui favoit commcnt l’affaircs’é- 

.j
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T — - toit paífée. Ifídore étoit alors a Rome ou Theophilc 
• l’avoit envoyé pour remetcrc la bonne intelligcncc

N* entre Damafe, &  Flavicn Evéquc d’Antiochc, de qui
___ _ _ceux qui fuivoicnt Melece s’étoient feparez en hainc
A R c  A.- de fon parjure. Quand il fut de rctour , & que Picrrc 
d iu s  e t  peut prjs  ̂ témoin, il declara que Theophilc avoit 
h o n  o- acjmis ccttc femmc a la communion & a la partici- 

pation des faints Myfteres, en haine de quoi il fut 
challe avec Picrre. Ce dernier vint a Conftantino- 
plcavec Diofcore Sí fes freres, pour faire voir á I’Emi 
pereur Sí ajean, l’injuftice Sí la violcnce avec laqucl- 
le Theophilc les avoit traitez. Jean Evéquc de Con- 
ftantinople les re^ut foit civilcment, les admit a la 
communion de la pricre, & diífera de lcsadmettreá 
la participation des Myfteres, jufques á ce que leur 
affaire cüt cté examinée. Dans le mefmc-temps on 
rapporta fauífement a Theophile, que Jean les avoit 
adrais a la participation des Myfteres , Sí pris leur 
protc<ftion: ce qui fut caufe qu’il fe refolut non feu- 
fement de fe venger d’Ifidore, Sí de Diofcore, mais 
auífi de Jean, Sí de le faire chaífcr de fon íiege. Il écri- 
vit pour ect eífet a tous les Eveques, Se cachant ion 
intcntion, il condamna par fes lettres les livres d’O- 
rigeñe, bien qu Athanafc en cüt tiré des argumens 
contre les erreurs d’Arius, pour TétablilTement de 
la doctrine de l ’Eglife. ,

x$z H i s t o i r e . d e  l’ E g l i s e ,
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Epiphane Enjéque de Chjpre ajjemble des E vé- 
ques pour condamner les liares dOrigene.

I L fe reconcilia avec Epiphane Evequc de Chy- 
pre qu’il avoit autrefois accuíe de l’erreur des An- 

tropomorphites,& bien qu’il crüt que Dicun’apoint 
de corps, &  qu íl blamát ceux qui tiennent qu’il en a 
un, íl rcnomja ala veritéqu’il connoiíloit, ¿perfila
da Epiphane d’aífemblcrun Concile pour condam- 
ner Origene. Epiphane qui étoit un homme fort 
limpie fe laiífa tromper par les lettresde Theophi- 
le , aífembla un Concile ou il défendit de lire les li- 
vres d’Origene r & écrivit á Jean Eveque de Coa- 
ftantinople pour l’exhortcr áne les plus lire, & áaC- 
femblcr un Concile pour ordonner la meíme chofe.. 
Thcophilc ayant furpris de la forre Epiphane qui 
étoit en grande reputation de píete, & voyant que 
fes deífeins lui reuíhífoient en devint plus hardi, & 
aífembla un grand nombre d’Eveques par lefquels si 
fit prononcer la mefme condamnation contre Ori- 
gene, prés de deux cens ans aprés la more de cct Au~ 
teur , bien quil füt perfuadé qu’ils ne contenoient 
aucune erreur, & qu il ne cherchát qu’á fe venger de 
Dioícore. Jean fe fouciant fort peu des avis d’Epi- 
phane, & de Thcophile, préchoit á fon ordinaire , 
aquerroit de jour en jour une plus grande reputa
tion , &méprifoitles entrepnfes queTonfaifoitcon- 
tre iui.Lorfquc le deífein que Theophile avoit de fairs: 
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dépofcr Jcan cut éclatc, ceux qui nc l’aimoicnt pas 
en prirent occaíion de former contrc lui des accufa- 
tions, & pluíieurs tañe du Clcrgé, que de la Cour, 
procurerent la convocation d’un Concile á Conftan- 
tinople.

C H A P I T R E  X I .

S e v e r ie n  a A n tioch u s e n tre n t en  m a w v a ife  
in te lligeñ ce  ¿m ee le a n  B r e q u e  d e  

C on ftan ttn op lc ,

L A hainc que quelques-uns avoient conque 
contre Jcan Evéquc de Conftantinoplc s’ac- 
crut extremément par une occaíion, dont je feraiici 
le rccit. Il y avoit en ce tcmps-la deux Evéqucsfort 

celebres Scvericn & Antiochus, qui étoient tous deux ' 
Syricns de Nation. Le premier étoit Evéque de la vil- 
le des Gabalicns en Syrie, & le fecond de Ptolomaíde 
en Phcnicie. Bien que Severien parüt fort éloquent, 
il pronon^oit mal le Grcc, & retenoit quelque chofe 
de l’accent Syriaquc. Antiochus étoit venu le pre
mier a. Conftantinople, &  aprés y avoir préché long- 
temps, & y avoir amaíTé de l’argent, il étoit retourné 
a fon Eglife. Severien ayant appris qu’Antiochus s’é- 
toit ennebi en préchant á la Cour, eut envié de l’i- 
miter ,&  y vint avecquantitédeSermons qu’ilavoit 
preparez. Il y fut reĉ u tres-civilement par Jean de 
qui il táchoit de gagner lesbonncs gracespar fes ca- 
reífes , & sy  fit connoirre á pluíieurs perfonnes de 
condition , & mefmc á l’Empereur. L ’Evéquc d’E-
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phcíc étant mort en ce temps - la , Jcan fut obligé l ’an  de 
a aller á cette ville-lá , pour y ordonner un autrc en N# s# 
fa place. Ayant trouvé cjue le peuplc étoit divifé,&
que les uns fe declaroient pour l’un, & les autrespour . •— ....
l’autrc, il fe refolut d’appaifer leur conteftation fans A~ 
bruit, & pour cet efíet il impola les mains a un de ^ ET 
fes Diaeres nommé Heraclide natif de rile de Chy- H NO” 
prc,&  termina par-la tous les differens. Mais cetteRIUSv 
aífaire l’obligea de demeurer long-temps á Epheíe.
Dürant ion abícnce Severien précha toujours á Con- 
ftantinopie , & gagna l’eftime , & 1’affcéHon de fes 
Auditeurs. Serapion de qui nous avons deja parlé 
ayant mandé á Jean que Severien faifoit beaucoup 
de bruit, &  troubloit la paix de I’Eglife, il en fut fen- 
fíblemcnt touché j & ayant oté plufíeurs Egliíes 
aux Novatiens , & á ccux qui celebroient laféte de 
Páque le quatorzíéme jour de la Lune y il revint á 
Conftantinoplc , & reprit le gouvernement de fon 
Eghfe,comme auparavant. Períbnne ncpouvoitplus 
fupporter l’orgueil de Serapion, ni l’infolencc avee 
laquclle abufant du credit que lui donnoit l’anntié 
de Jean, il méprifoit tout le monde. Jean qui le fou- 
tenoit devint odieux á plufíeurs pour ce fujet. Un 
jour que Severien paífoit» Serapion au lieu de fe ld- 
ver par honneur, demeura a fa place, dont Severien 
ayant con^udel’mdignation, il dit a haute voix dc- 
vant tout le monde, íi Serapion mcurt Chrétien, Je- 
fus-Chriftne s’eft point fait homme. Serapion prit 
occafionde cette parole pour mettre la divifíon en
tre Jean & Severien; car en fupprimant une partie, il 
l’accufa d’avoir dit fímplcment, Jefus-Chnlt ne s’eít

D dd ij
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point fait homme, & produiíic pluílcurs témoins de 
fa fa<ftion,qui depoferent la mefmcchofc, furlafoi 
dcíqucls Jcan chaíTa Severien de Conftantinoplc. 
L ’Imperatrice Eudoxie blámacette a¿tion de Jean, 
& fit revenir Severien a Conftantinoplc. Mais Jean 
ne le voulut point voir, & quelquc priere qu’on lui 
fit , il refufa conftamment de fereconcilier avec lui, 
jufqucsá ce que l’Imperatrice mit a fes pies dans l’E- 
ghíe des Apotres, Theodoíe íonfils quiétoit alors 
enfant, &  qui gouvernc maintenant íi neureufement 
l’Empire $ & le conjura au nom de ce Jeune Princc 
de renoncer á la haine qu’il portoit á Severien. lis 
fe rcconciliercnt done alors en apparcncc, & ne laif- 
ferent pas de conferver tous deux de l’averíion 1 un 
pour l’autrc.

C H A  P I T R E  X I I .

Eptphane fait des ordinations dans Confkanti- 
nople Jans la permisión de Jean•

EPiphanc Evéque de Chyprevint bicn-tótaprés 
par le confcil de Theophile a Conftantinople, 
&  y apporta une copie de la Scntence, par laquclle 
fans declarer Origene rerranché de la communion de 

l’Eglife, il avoit condamné fes ouvrages. Quand il 
fut arrivé a l’Eghfc de faint Jean, qui n'eft qu’á fept 
milles de Conftantinople; il deícendit de fon Vaif- 
feau, fit une aífembléc , ordonna un Diacre, & entra 
dans la ville. Il evita,par complaifancc pour Theophi- 
lc, de convcrfcr avee Jean, &  au lieu d’acceptcr le loge-
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mcnt qu’ilJui ofFroit, ilen prit un dans une maiíon L»AN D¿ 
particulicre. Il aííembla tous les Evéques qui étoient N> s#
alors a Conftantinople, lcur lut la fentence qu’il avoit
prononcée contre les livres d’Origcnc , &  n’en put----------
jamaisrcndrcd’autre raifon,qu’en difantque Theo- A R c A“ 
philc & lui avoient trouvé a propos de les condam- DIUS E T 
ner. Pluíieurs íignerent cctte fentence par reípeét H °  N °~ 
pour Epiphane mais d’autres refuferent de la íigner. R 1 u s* 
TheotimeEvéque de Scythie prit la liberté de lui di
re , Je ne veux point deshonorer la memoirc d’un « 
hommequi cft mort íaintcment il y a long-temps, & « 
je ne fuis pas aífez hardi pour condamner des ouvra- 
ges, que nos predecelTeurs n’ont poim condamnez. «
Il ouvrit á l’heurc mefmc un Livrc d’Origcnc, le lut,
&  fit voir que la doétrine qu’il contenoit étoit con
forme á cclle de l’Eglifc. Il parla enfuite en ces termes: 
Quiconque deshonore ces Livres,ne prent pasgarde «t 
qu’il deshonore lafainte Ecriture d’ou leurs máximes f( 
font tirées. Voila la réponfe que Thcotime Prelat 
fortrecommandableparfapicté,& par la fainteté de 
fa vie, fit á Epiphane.

C H A  P I T R E  X I I I .

Déjen fe d’Origene.

C Eux qui fe plaifent á répandre des calomnies, 
ayant détourné pluíieurs perfonnes de la le— 
¿ture des Livres d’Orieene, commc d’une le&ure im- 

pie, j’ai cru en devoir dire ici quelque chote. Des gens 
qui n’ont rien que de bas & ae méprifablc , s’imagi-

D d d iij
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nent qu’ils fe pourront élever eri décriant ceux qui 
font au deíTus d'eux. Mcthodius Evéquc d’Olympe 
en Lycie, Euftate Evéqucd’Antioche, Apollinaire, &
& Theophile ont été de cctte humcur, & ils fe font 
eíForccz de noircir Origene par leurs calomnies,bien 
quils nc les ayent pas répandués tous quatré de la 
mefme forte. Ils ne lont accufé que cliacun en un 
point,& ont fait voir par la qu’ils rapprouvoient dans 
les autres. Mcthodius aprés l’avoir long-temps déchi- 
ré retracte en quelqüe forte toutes les injures dáns le 
dialogue intitulé; Xenón , oü il parle de lui comme 
d’un homme admirable. Pour moi, je trouve la juf- 
tification d’Origenc dans les accufations de fes enne- 
mis; Car parmi tout ce qu’ils reprennent dans fes li- 
vres', ils nc reprennent ríen touchant la fainte Tri- 
nité, & partant ils reconnoiíTcnt que ce qu il en a 
écrit eft orthodoxe.’ Athanafecegencreuxdéfenfeur 
de la coníiibftancialitc du Fils de Dieu, le cite com
me tín témoiii de fa foi. Voici comme il en parle 
dans les livres contrc les Ariens. Origene cet hom
me íi laborieux,& íi admirable confirmé nótre do
ctrine , quand il dit que le Fils de Dieu eft coeternel 
a ion Pere. Ceux done qui s’eíforcent de noircir Ori
gene par leurscalomniesncprennentpasgarde qu’ils 
attaquent aufíi Athanafc qui a donné de grans élo- 
ges á Origene. ¿

<■ i  <
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J e a n  En) e que de C o n fá n tin o p le  a v e r t i t  E piphane
des en treprifes q u i l  f a i f o i t  d an s fo n  D io  ce f e ; DIUS et 

E p ip h a n e  retou rn e a  f i n  E glife . ‘ h  o  n  o-

I Ean EvequcdeConftantinQple bienloin dcs’cm- R IUS* 
porter de colcre de ce qu’Epiphane avoit ordonné 

un Diacre dans fon Diocefc , contre la difpoíition 
des Canons , le pria de venir loger avec lui dans la 
maiíbndc TEglile. Epiphane lui fit repondré que ja
máis íl ne dcmcureroit, ni rieprieroit avec lui, qu’il 
n’cüt auparavant chaíTé Diofcorc,& fes freres de Con- 
ftantinoplc, &¿ íigné la condámnation des ouvrages 
d’Origcne. Comme il differoit de fatisfairc a ccs con- 
ditions,&  qu’il difoit, quil nefaloitricnentrepren- 
drelegerementavant ladétermination d’un Concile 
general 5 fes ennemis firent paroitre Epiphane au 
miiicu dé TEglifc des Apotres, un jour que le peuple 
y étoit aíTemblé, ouilcondamna les livres d’Origc- 
ne, cxcommunia Diofcore, & reprit indireélement 
Jean de ce qu il favorifoit fes erreurs. Le jour fuivant 
Serapion Talla trouver de fa part dans TEglifc, & lui 
d it : Vou$ contrevcncz en pluíieurs manieres aux Ca- <f 
nons. Premierement, vous avez ordonné un Diacrc (f 
dans une Egliíé foumiícáma jurifdiófcion. En íceond « 
lieu , vous y avez celebré les faintsMyfteresfansma « 
permiííioii. Lorfquc je vous ai prié autrefois d’y ve- « 
nir, vous Pavez refufé, & vous y venez maintcnant « 
de vous-mefmc. Preñez garde de ne point cxcitcr «
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un tumultc qui vous pourroit mettrc en dangcn 
Epiphane étonné de ce difcours fortit de l’Eglife en 
reprenant Jean avec beaucoup 'd’aigrcur, & fe pre
para a retourncr en Chypre. Quelques-uns difent 
qu’étant prét de partir, il envoya diré a Jean: J ’cfpc- 
rc que vous ne mourrez pas Evéquc , & que Jean 
lui fie répondre : Jefpere que vous ne retournerez 
jamais en vótre país. Jene fai íi ceux qui m’ont rap- 
porté cettc circonftance m’ont rapporté la verité. 
Mais enfin cela arrivaa l’un, & a l’autre. Car Epi
phane mourutfur mer, & Jeanfut chaíTé de fon fie- 
ge} comme nous le verrons incontinente

C H A P I T R E  X V .

DE s qu’Epiphane futparti, quelques-uns rap- 
porterent á Jean que c’étoit l’Imperatrice Eu- 
doxie qui l’avoit animé contre lui. Comme Jean étoit 

d’un naturel fort ardcnt,& qu’d étoit toujours prét 
á parler en public , ii fit un difcours qui contenoit 
une inveéhve generale contre les fenimcs, & qui fut 
appliqué par le peuplc á l’Imperatrice. Des qu’elle ‘ 
en eut été avercie elle en fit de grandes plaintes á l’Em- 
pereur,quidonna ordre áTheophiled’aífcmblerun 
Concile contre Jean. Severren qui gardoit toujours 
dans le fond de fon cceur quelquc rcíle daverfion 
pourfuivoit la convocation avec ardeur. Theophile 
arnva bien-tót aprés avec plufieurs Evéqucs qui 
avoient re<ju íes lettres & celles de l’Empereur. La

plüparc



plupart d*entre cux avoient des raiíons particuliercs 
d’inimitié contre Jean. Ceux qu’il avoit dcpoícz lorf- 
qu’ilaliaá Ephefepourimpofer lesmains áHcraclidc 
nc manquercnt pas de s’y trouver. lis s’aíTemblercnt 
á Calccfdoinc viíle de Bithynie dont Cyrin Egyp- 
tien de nation ctoit Evéque en ce temps-iá. Il tenoit 
plufíeursdiícours fort defavantageux á Jean, l’appe- 
lant orgueilleux , impic, & inflexible, & ces difcours- 
lá nedéplaifoient pasauxEvéques. Marutas Evequc 
de Mefopotamie, ayant marché fans y penfcr Tur le 
pie de Cyrin, le bleíTa íi fort qu’il ne put venir aycc 
les autres á Conftantinople. Lorfque Theophiíc y 
entra, les Eccleílaftiques qui le connoiíToient pour 
Tenncmi declaré de Jean, n’allerent point audevant 
delui, & ne lui rendirent aucun honneur , mais les 
matclotsd’Alexandric qui avoient amené du ble íur 
leurs vaifleaux, lerecurent avec de grans cris de joyc. 
Il refufa d’entrer á l’Eglife , & alia loger á une mai- 
fon de l’Empereur nommée Placidiennc. On conx- 
menqa á l’hcurc mefme a intenter diverfes accufa- 
tions contre Jean Evéque de Conftantinople, fans y 
méler Origene ,& on  ne propoía rien que d’impcrti- 
nent, &  de ridicule. Les Evéques s’étant aflemblez 
dans le fau-bourg du Chene qui eft un fau- bourg de 
CalcedoinCjíirent citer Jean Evéque de Conftantino<- 
ple pour repondré aux accufations, & firent encore 
citer Serapion, Tigris Eunuque Prétre ,&  Paulleéteur 
qui étoient accufcz aulli bien que lui. Jean ayant re- 
cufé fes ennemis , & appelé a un Concile general, 
on lui fitquatre citations; & parcequ’il pcrfiftadans 
la mefme reponfe fans vouloir comparoítre , on le 
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l ’an  d e condamna par concumacc on le dépofa fans mar- 
N s quer le crime pour lequcl on le dépofoit. Dés que ce 

jugementeut été rendupublic, le pcuple saíTembla 
---------- pour empccher qu on nc le tirát de rEglifc, & cria
Dius E T ^ ^ ° * c ÍuScr ^ans unc P̂ us grande affemblée.

Maisparcequcl’Empereuravoitcommande quil fút 
H O N O— / ' 1 * 1 / *  • i • p . . ■* /mene en cxil, íl ic mit lui-meíme, trois jours apres

entre les mains de ceux qui devoient executer cet
ordre , de peur d’étrc caufe d une fedition.

C H A P I T R E  X V I .

Sedition du peuple. Rctour de lean Euecjue ^
de Conftantinople.

4

LE peuples’émut alorsavec une fureur extraor- 
dinairci& ccux quin’avoient jamais aimé Jean, 
&qui avoient fouhaitc de le voir challe de fon íiege, 
eurent compaífion de ía diígrace ¿s’élcverent contre 

l ’Empereur,&  contre lesEvcquesqui l’avoientcon- 
damné , & principalemcnt contre Thcophile,dont 
la calomnie, & l’injufticectoit d’autantplus viíible- 
ment reconnuc, quil avoit communiqué avecDiof- 
corc &  fes freres, aulíi-tót aprés que Jean avoit été
dépofe. Sevcrien prcchant dansl’Eclifc declama con-r r o  / f
tre Jean, & dit que quand il n’auroit ete coupable 
d’aucun autre crime, il auroir mcrité par fon orgucil 
d’étre dépofe , & ajouta que les autres pcchez font 
pardonnables , mais que Dicu reíifte aux fuperbes 
felón le témoignage de l’Ecriture. Cette dcclama- 
tion n’ayant fervi qu’a aigrir encorc davantage le

»



peuple , l’Empcrcur commanda de le ramenen Bri- 
ion Eunuque de l’Impcratrice Talla prendre a Préñe
te, qui cft un marché aílis a Topponte de Nicomc- 
die, & le ramena vers Conftantinoplc. U demeura 
aü fau-bourgdeMariane , &  refufadentrerdans la 
villc , jufques á ce qu’il füt juftifié en prefencc du- 
ne plus grande aífemblée. Mais fa reíiítance ayant 
augmenté la fedition , & fait avanccr aux fediticux 
quantité de paroles infolcntcs contre PEmpercur, ii 
fut contraint de rentrer. Une mulcitude incroyablc 
de peuple courut audevant de luipour le conduireá 
PEglifc , le conjurant de remonter fur fon fiege, &  
de luí donner fa benediótion. Commc il répondoit 
que cela ne fe pouvoit faire fansl ordred’uneaífcm- 
bléc legitime, &fans que ceux quiPavoientcondam- 
né revoquaífent leur jugement, le peuple le preíTa íi 
fort, qu’il Pobligeade remoqtcrfur fon íiege, de lui 
donner fa benedi&ion, & de prccher. Cette aébion 
fervit depuis a fes ennemis de matiere d’unc nouve- 
le accufation. ' 9
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Sedition entre les habitans de Conflantinople 
ceux dsAlexandrie. Retraite de 'Theophile . 

&  des Eveaues de fon partí.

T Heophile entreprit de faire examiner Tordi- 
nation d’Heraclide pour trouver moyen de 
dépofer Jean. Heraclide étoit abfent, & bien qu’ab- 

fent, il étoit accufc d’ayoir battu quelqucs perfonnes,
E c c ij
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& de les avoir fait trainer avec une cordc dans Ies 
rúes de la viilc d’Ephefc. Jean & ccux de fon partí 
ayant foutenu qu’on ne devoit point condamner un 
abfent j les haBitans d’Alexandrie pretendirent au 
contraire, que les accufateurs devoient étre écoutcz. 
La conteftation s’étant cchaufféc, on en vint aux 
mains, & pluíieurs furent blcíTez , & quclqucs-uns 
tuez de cote, & d’autre.

Thcophile s’cnfuit a l’heure mefme á Alexandrie, 
& laplüpart des Evéqucs, excepté ceux qui tenoicnt 
le partí de Jean. Tneophile de vint alors odieux á 
tout le monde , & Paffiduité avec laquellc il conti- 
nuá de lire les livres d’Origene, contnbua beaucoup 
a exciter contre luí la hame publique. Quclqu un 
lui ayant demandé pourquoi il lifoit ces iivres qu il 
avoit condamncz : ll répondit, les ouvragcs d’Ori
gene font femblables á une prairic émaillée de toute 
forte de fleurs: Je choifís les plus belícs, & quand j’y 

' trouve des épines qui piquent, je les laiífe. En faifant 
ccttc réponfe , il ne fongeoit pas a ce que dit Salo
món, que les paroles des fages font comme des éguil- 
lons, & que quand on en eft piqué , il ne faut pas 
regimber contre.

Dioícore Evéque d’Ermopolc mourut bicn-tót 
aprés le départ de Theophilc , & fut enterré hono- 
rablementdansl’Eglife du fau-bourg du Chene,ou 
Jean Evéque de Conftantinoplc avoit été condam- 
né. Il continuoit cependant fes predications. Il fít 
alors Serapion Evéque d’Hcraclée en Thracc.
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S tatué de /’/ mperatrice Eudoxie. E xil de lean
E ve que de Conflantinople.

O N avoit elevé en ce temps-lá,  fur une colon- 
ne de Porphyre, une ftatue dargentde l’Im- 

pcratrice Eudoxie, couvertc d’une longuc robe, aíTez 
proche de l’Eglife de fainte Sophic * bien qu’il y cüt 
une rué entre-deux. On faiíoit des jeux á l’cntour, 
par*lefquels Jean ayant cru que le reípcdt dü á l’E- 
glife ctoit bleíTé , il ufa de fa liberté ordinaire, &  
déclama centre ceux qui les faifoient. Au lieu de re- 
montrer avec douceur á l’Empercur, & a l’Impcratri- 
ce qu’ils nc devoient pas autorifer ccs fpcélacles, il 
íe laiífa emporter au torrent de fon éloquence, &  íit 
contrc cux une vehemente invective. L ’Impcratrice 
Eudoxie fut vivement piquee de ce diícours de l’E- 
véque, & procura la convocation d un nouveau Con
che contre lui. Des qu’il en eut avis, il fit un autre 
fermon qu’il commcn<¿a par ccs paroles. Hcrodiade 
entre de nouveau enfureur,ellcs’agitcavec une nou- 
velc violcncc , elle danfe , & demande une feconde 
fois qu’on lui apportc la téte de Jean fur un baílin. 
Lacolcredc l’Impcratrice s’étant encore augmentée, 
Leonce Evéque d’Ancyre en Galatie, Ammonius 
Evéquc de Laodicée en Pifidie, Brifon Evéque de 
Philippcs en Thrace, Acace Evéque de Bcrée en Sy- 
rie, & quelqucs - autrps arriverent. Jean fe prefenta 
hardimcnt devane eux, &  demanda qu’ils ex a mina f-

E cc  iij
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fcnt les accufations qui étoicnt formées contre luí.' 
La féte de la naiflance du Sauveur étant arrivée. 
l ’Empereur au lieu d’aller á l’Eglife felón fa coutume, 
fie dire á l’Evéque de Conftantinople, qu’il ne com̂ - 
muniqueroit point avee lui , qu’il ne fe füt juíbfié 
des crimcs dont on l’accufoit. L ’aífurance que Jean 
faifoit paroitre ayant railenti l’ardeur de fes accufa- 
ccurs y les Evéques fans s’arréter aux autres accufa
tions, dirent qu’il faloit examiner, íi aprésavoir été 
dépofé, il avoit pü fe remettre íur fon íiege fans l’au- 
toritc d’un Concilc. Jean ayant répondu , qu’il s’y 
étoit remis par l’autorité de íoixante &  quinzc Evé
ques qui avoient communiqué avec luirLeonce lui re- 
partit,que ceuxqui l’avoient dépofé étoiént en plus 
grand nombre. lean ayant foutenu que le Canon 
dont on fe fervoit contre lu i, avoit été fait par les 
Aricns dans le Concile qu’ils avoient tenu a Antio
che contre Achanaíe, pour ruiner la confiibftanciali- 
té du Fils de Dieu, les Evéques n’eurent aucunégard 
a fes défenfes, &  le condamncrent íans coníiderer 
que c’étoit par le mcfmc moyen qu’Athanafc avoit 
été condamné. Cettc condamnation ayant été pro- 
noncée un peu avant la féte de Páquc, l’Empereur 
envoya diré a Jean qu’il ne pouvoit allcr a 1’Églife, 
parce qu’il avoit été condamné par deux Conciles. 
Jean s’abftint depuis ce temps-lá de s’y trouver, &  
ceux qui fuivoicnt fon parti cclcbrerent la féte de 
Páque dans le bain de Conftancc, quantité d’Evé- 
ques, de Prétrcs , &  d’autres Eccleíiaftiques qui s’y 
trouverent avec le peuple, & qui firent depuis leurs 
aífemblées en divers licux furent furnommez Joan-
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ñires. Jean dcmeura dcux mois íans paroítrc, juCques l’an~ de 
á ce quil füt mcné en cxilparlc commandement de
M  *  a  *  •  m  4  m

de íes 
Levant

n . s. 
404.l ’Empercur. Le jour qu’il partit quelques-uns 

amis mirent le fcu a í’EgliCe, qu’un vent de ] 
quircgnoitcejour-lá pouffa vcrs le Senat. Cet em- A R c A” 
brafcment arriva le aixiéme jour du mois de Juin, DIUS ET 
fous le íixiéme Coníulat d’Honorius, &  le premier H 0 N ° “ 
d’Ariftenetc. Je croi devoir paíTer fous íilcnce les maux R 1 u s* 
qu’Optat Gouvcrncur de Conftantinoplc Payen de 
Religión, & en cette qualité ennemi des Chrctiens, 
íit Couffrir aux amis de Jean au fujet de cet incendie.

C H Á P I T R E  X I X .  

Ordination d'¿4rjace. Indifpofition de Cyrin.
f

A Rface frere de Nc&airc ,  qui avoit tres-bien 
gouverné 1’EghCc de Conftantinoplc avant 

Jean , fut Caeré quelqucs jours aprés, bien qu’il eüt 
plus de quatre-vints ans. Pendant qu’il conduifoit ion 
peuple avec une íinguliere douceur 3 Cyrin Evéque 
de Calcedoinc á qui Marutas Evéque de MeCopota- 
míe avoit fans y penfer écrafé le pie y s’cn trouva íi 
mal que la gangraine s’y étant miCe, il le falut cou- 
per ai pluíieurs fois. Cette corruption lui couroit de 
tclle Corte par tout le corps, que l’autre pié s’cn reC- 
fentoit. J ’ai cru devoir remarquer cette circonftan- 
ce, á cauCe que quelques-uns attnbuoient cette ma- 
ladic aux injures quil avoit dites á Jean Evéque de 
Conftantinople , quil ne Ce pouvoit laíTcr d’appeler 
dur , &  inflexible. Une gréle extraordinaire étant
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tombéc ledernicr jourdumois deSeptembre fous te 
mefme Confulat, quelques-uns la regarderent com- 
mc un chátimcnt de l’injufticc commife dans la dé- 
poíition de Jcan, & leur opinión fembla confirmée 
par la mort promte &  precipitéedel’Imperatriccqui 
arriva quatre jours aprés. D’autres foutenoient que 
Jcan avoit merité d'étrc dépofé pour les violcnces 
qu’il avoit exercécs en Aíic , &  en Lydie contrc les 
Novatiens, & contre ccux qui celebrent la féte de 
Paque le quatorziéme jour de la Lune, en s’empa- 
rant de leurs Eglifes, lorfquil alia impoferlesmains 
á Hcraclide , &  qu’il le facra Evéque d’Ephefc. Dicu 
qui connoit les chofes les plus cachees, & qui eft le 
fouverain juge de la verité , fait íi la dépoíition de 
Jean fut jufte i íi la maladic de Cyrin fut un chá- 
timent de fa medifance; íi la gréle ou la mort de Tlm- 
peratrice arriverent en punition de ce qui avoit été 
ordonne contre l’Evéque. Il nc m appartient pas 
d en juger. C ’efl; a (Tez que jaye rapporté ce qu on 
en a dit.

4 ° j .

C H A P I T R E  X X .

Ordination d'oAtticus.
m '

A Rface ne joüit pas long-tcmps de fa dignité, 
étant mort l’onziémc jour du mois de Novem- 
brefous le Confulat fuivant^ qui étoit le fecond de 

Stilicon , 6¿ le premier d’Antcme. Les brigues de 
ceux qui aípiroicnt á fa place la firent vaquer plus 
d’un an. Mais enfin Atticus homme d’une fingulicre

N
\
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pieté fut choiíipour laremplir, íous leíixiéme Con- 
fulat d’Arcade , & le premier de Probus. Ilctoitdu- 
ne famille de Sebafte ville d’Armenie; s’étoit adon- 
né des fa jeuneííe aux exercices de la vie Monaíti- 
que , n’avoit aquis qu’une capacité mediocre, mais 
avoit fort bou fens.

C H A P I T R E  X X I .

Adort de Jean E ve que de Conjtantinople.

J Ean mourut en exil a Comanes ville aílife fur le 
Pont-Euxin,lequatorziéme jourdu mois de Sep- 

tembre,fous le fepnéme Confuíat d’Honorius,& le fe- 
cond de Thcodofe. L ’amour de l’abftincnce lui don- 
na, commc je Tai deja dit,plus d’emportement que 
de retenue; & la feverité de fa vertu, une trop gran
de liberté cleparler. Je me fuis íouvent étonné com- 
ment ayant un zele íi ardent pour la rigueur de la 
difcipline, & pour la perfeéhon de la vie Evangcli- 
que , íl enfeignoit dans fes fermons a lamépnfcr; car 
bien quun Concile n’aitaccordé qu’uncfcule foisla 
penitence pour les pechez comnns depuis le bapté- 
me, il n’a point fait de diííiculté de dire quand vous 
auriezfait millefois penirence, venez encore lafai- 
re. Cettc parole a étérepníe par pluíieurs defes amis, 
ík entre autres par Siíinnius Evéque des Novatiens 
qui fit un livre exprés pour la refuter.

t

Tome II. Ef f
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Re pon fes ingenie ufes de Stfinnius.

JE croi qu’il ne fera pas hors de propos de dire ici 
quelque chofe de ce Siílnnius. C’étoit unliomme 
fort éloquent,& fort favanten Philofophie.il s’étoit 

mcrvcilleufementcxercé en l’art de raifonner,& avoit 
aquis une connoiífance fort profondc de la fainte 
Ecriture: de forte qu’Eunome n’ofa jamais entrer en 
confercnce avec lui. Bienqu’ii fut forttemperant,il 
nc laiíToit pas de vivre dans une grande dehcatcffe, 
de s’habiller de blanc, & de fe baigner tousles jours 
deux fois dans les bains publics. Quelqu’un lui ayant 
demandé pourquoi étant Evéque il fe baignoit tous 
les jours deux fois: il répondit, c’eft que je ne fau- 
rois me baigner trois fois. Etant un johr alié voir 
Aríace, un des amis de cet Evéque lui demanda,pour
quoi il n ’avoit pas l’habit Eccleílaftique , & ou il 
avoit trouvé écrit qu’un Prétre düt écre vétu de blanc. 
On dit qu’il lui répondit , & vous ditcs-moi, ou il 
eft écrit quun Evéque doit étre vétu de noir?Celui 
á qui il parloit n ayant rien pü lui repondré, il ajou- 
ta , vous ne fauriez me montrer qu’un Prétre doivc 
étre vétu denoir, mais Salomón m’apprentáme vé- 
tir de blanc , quand il dit que vos vétemens foient 
blancs. Je trouve outre cela dans l’Evangile que le 
Sauvcur étoit vétu de b lanc,& qu’il fit voir Moi'fe, 
& Elie a fes D.fcip es vétus de blanc. Il íe fit admi- 
rer par ces répoides ,& par d’autrcs fembiables qu’il



fit fur le champ. Leonce Evéque d’Ancyre en Gala- T ’ XT
a / r  r» v r  xt 1 o - r  . L AN DEtie ayant ote une Egliíc aux Novatiens, Silinniusíe N - 

vint trouver a Conítantinople ou il étoit alors , &
le pria de la rendre. Leoncc lui ayant refufé rudc------------
ment fa demande , en lui difant : Vous autres No- A R c A~ 
vatiens cjui ruinezleSacrement de Penitencc,&fer- DIUS> et 
mez aux hommes la porte de la Mifericorde divine, H 0 N 
ne devez point avoir d’Eglifcs: il lui répondit:Pcr- R Iu¿* 
fonrifc nc fait mieux penitencc que mor j & Leonce 
lui ayant demandé comment la faites vous: il lui re- 
partit: Je la fais de ce que je vous fuis venu voir. Jean 
Evéque de Conftantmople étant un jour entré en 
conteftation avec lui, & lui ayant dit, cette ville ne 
fauroit avoir deux Evéques * Siíinnius lui répondit:
Ellen’en a pasauííi deux. Jean femit en colere pour 
cette réponfe en difant: Voyez-vous commc il pre- 
tent étre feul Evéque : Siíinnius repartit : Je ne dis 
pas cela : mais c’eft que je ne fuis pas Evéque á vó- 
tre jugement,bien que je le ibis au jugement detous 
les autres. Jean s’étant encore fáché ae cette répon
fe, & lui ayant dit: Je vous empécherai de préchcr.
Car vous étes heretique, Siíinnius repartit guaiment:
Je vous ferai fort obligé, íi vous me délivrez d une 
aulli grande peine quccelle-la. Jean s’étant unpeu 
adouci,lui repartir: Je ne vous empécherai point de 
précher puifque vous y trouvez de la peine. Je ferois 
trop long, íi je voulois rapporter rous les bons mots 
& toutes les réponfes ingenieufes de Siíinnius. Celles- 
ci fuíffent pour faire voir le caraótere de fon efprit.
Je dirai feulement que fararceruditionluiaquitl’ef- 
tune & l’aífc&iondes Evéques, & des principauxdu

F f  f  il
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l ’a n d e  Senat. Il a fait des livres ou ila recherché avectrop 

N> d’aflfeétation Péleganccdudiícours,&aemplovcdes
fa^onsde parler tropPoétiquesa& rrop figuréis. Ce

—-------- qui a été caufe qu’ils lui ont aquis moins de repu-
A R C a -  tatjon qUC fcs fermons. Auííi les pronon^oit - il 

avec un ton, & un geftc qui donnoient de l’admi-
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ration.

C H A P I T R E  X X I I I .

4 0 8 .

Aíort de F Empereur Anadias.

L ’Empereur Arcadius mourut bien-tot aprés 
Jean Evéque de Conftantinople. Ce Punce 
étoit fort doux de fon naturcl. Un accident qui arri- 
va durant fon regne , fit juger qu il étoit fort aimé 

dé Dieu. Il y a une grande maifon á Conftantino- 
p lc , qui a été nommée Carya , á caufe dun noyer 
planté á l’entrée oü Acace fouffnt autrefoislemar- 
tyre. Prochc de ce noyer eft une petitc Eglife bátie 
en fon honneur , ou l’Empereur Arcadius alia un 
jour fairc fa priere. Le peuple courut en foule dans 
les rúes pour le voir paffer, &r ceux quidemeuroient 
dans la maifon ,dont je viens de parler, en fortirent 
pour le voir avec les autres lis n’en furentpasíi-tót 
fortis qu’elle tom ba,& tout le monde crutqueleur 
confervation étoit un effet des pneres de l’Empereur. 
Il mourut le premier jour du mois de Mai fous le 
Confulat de Baífus, & de Philippe,en lafeconde nn- 
née de ladeux cent quacre-vint dix-feptiéme olym- 
piade, & en la trente & uméme de fon áge>& laiíla
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Theodofc fon fils á l’ágc de huit ans. II regna treize L*AN D _ 
ans avec Theodofe fon pere , & quatorze depuis fa 
more. Ce livre contient l’hiftoire de douze ans íix
mois.

On troHve en quelques Exemplaires ce qui Juit.

N. S.
408.

H O N O- 
RIUS, ET 
T H E O -

L ’Evéque d’Ephefc étant mort, Jean fut obligc D °  
d’aller en cecte ville pour en ordonner un au- 
tre. Quand il y fu t, íl y trouva de grandes contefta- 
tions touchant l’élection, qui le porterént á choiílr 

Heraclide un de fes Diacres natif de Tile de Chyprcj 
& de lui impofer les mains. Ccttc ordination aug
menta le defordre > parceque pluíieurs jugeoient He- 
raciide indigne dé cette place. Pendant que Jean de- 
meura a Epliefc pour appaifer les efprits, Severieri 
aquit une grande reputation á Conftantinople par 
fes fermons. Jean en fut averti par Serapion fon ami 
intim e, homme d’une Engullere píete, á quiilavoit 
confié le foin de fon Eglife durant fon abfence. Jean 
revint enfuite a Conftantinople, & repnt lacondui- 
te de fon peuple. Il s’émut alors un grand different 
entre Serapion Diacre, & Sevenen Evéque. Le pre
mier s’oppofoit á Severien qui pretendoit difputer á 
jean la gloire de l éloquence , & l’autre portoit en
vié a Serapion de ce qu’il étoit íi avant dans les 
bonnes graces de Jean qu’il l’avoit choiíi pourgoii- 
vernerfon Diocefe durant fon voyage. Un jour que 
Severien paífoit, Serapion ne fe leva point pour le 
falüer,foit qu’il ne le vit point comme il alturade
puis avec ferment dans uneaíícmbléed’EvéqueSjOÜ

F f f  nj

SE.
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qu’ille méprisát, commc Scvericn le pretendoit. Je 
ne dirai pas par quel motif il demeura en fa place 
au lieu de fe lever, parccque je n’cn fai ríen. Dieu le 

- fait. Scvcrien piqué au v if de cettc injure quM croyoit 
avoir re<¿ué , condamna Scrapion fans aucune af- 
femblécd’Evéques, le dépofade l’ordre des Diacres, 
&  le rerrancha de la communion de l’Eglife. Jcan 
futtres-fáché de cette condamnation. L’aftairc ayant 
depuis etéexaminée dans un Concile, Serapion pro- 
teíta qu’il n’avoit point vu Severien lorfqu’il avoir 
manqué de le faluer , & produiíit des témoins. Les 
Evéques trouverent fon cxcuíe raifonnable, & prie— 
rent Severien de s’en contcntcr. Jean pour luí aon- 
ner une entiere fatisfaétion rufpendit Serapion pen- 
dant une femainc des fonétions de Diacre, bien qu’il 
fe fervit de lui en toutes les affaires, & qu’il le trou- 
vát fort propre á traiter les cauíes Ecclcíiaftiques. 
Severien n’ayant point voulu . fe laiflér fléchir, & 
ayant milité á ce que Serapion füt depofé & retranché 
de la communion , Jean fe leva en colere, & dit aux 
Evéques : Jugez cette aífaire commeil vous plaira; 
pourmoije n’en vcux point étre Juge. Les Evéques 
le leverent en mefme temps fansricn juger, & bláme- 
rent la durcté de Severien. Jean ne voulant pluspar- 

>31er depuis á Severien, lui envoya diré ce qui fuit : Il 
33 n’eftpas jufte que vótre Eglife denjéurcíi long-temps 
33 abandonnée &privée de la prefence de fon Evéquer 
33 Retournez la gouverner , & ne negligez point les 
,, dons que Dieu vous a faits.Dés que Severien fut parti, 

Tlmperarrice Eudoxie le fit revenir de Calcedoine , 
&bláma Jeandcl’avoir chaífé. Quand Severien fut



de rctour, Jean refufa de le voir, & méprifa toutes 
Jes prieres quon lui fie fur ce fujet, juíques á ce qué 
l’Imperatrice Eudoxie Palla trouver dans PEglife des 
Apotres , & ayant mis Theodofc fon fils á fes pies, 
le conjura au nom de ce jeune Prince de fe recon
cilia- avec Scvericn, & obtint enfin de lui cctte gracc 
avec bcaucoup de peine.

PAR S OCR ATE,  L l V . V L  41$
’ a n d e
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Ecrite Par Socrate.
t

L I V R E  S E P T I E ' M E .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Anteme Prefet dtp P reto iré efi chargé dtí 
gouvernement de l*Emitiré.

l ’a n  d e  
n . s.
408.

H O N O- 
R I U S ,  ET 
T H E O- 
D O S E .

L ’Empercur Arcadius étant mort le premier 
jour da mois de M ai, fous le ConfulatdcBaf- 
fus, & de Philippe. Honorius fon frere continua de 
gouvcrncr l’Occident, &  Anteme Prefet du Pretoi- 

re gouverna rOrientfous l’autorité de Theodofequi 
n’avoit encorc que huit ans. Il étoit pent-fils de 
Philippe, qui fous le regne deConftance avoit chaf 
fe Paul de l’Eglife de Conílantmople, & établi Ma- 
cedonius en fa place. Il fit fermer la ville de murad
les. Il étoit eftime avec raifon un des pluspVudens, 
& des plus hábiles de ion fícele. Il ne failoit rieníans 
en avoir meurement deliberé avec fes ami$,& fur tout

avec
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avcc le Sophifte Troi’le, hommc trcs-intclligent dans 
les affaires. L A N  Dg  

N. S.

C H A P I T R E  I I . H O N O -

Mceurs ¿  A  tticus E ve que de Conftantinople. RIUs> ET1 J * TH E O'-

LOríque l’Empereur Theodofe étoit en la huí- DO se.
tiéme annéc de fon age , Atticus étoit en la 

troifiéme de fon Pontificar. Outre quil avoit une 
profonde fience, il avoit encore une fingulicre pictc 
& une rare prudence. Ce qui fut caufc que Pétac de 
l’Eglife fut fort florifiant de ion temps. Il ne fe fie pas 
íeulement aimer des Fideles. Il fe fit aufli admirer des 
heretiq ues. Il ne voulut jamais les perfecuter y &s’il 
leur donnoit quelquefois de la eraintc ,illesraífuroit 
aufli-tót par fa douccur. Il étoit tres-afíidu a letu- 
de 5&paífoit les nuits entieres álire les ouvragesdcs 
Anciens. Il ne s’étonnoit point auífi des argumens 
des Philofophes , ni des fubtilitez des Sophiftes. Il 
étoit agreable dans laconverfation,compatiíloitala 
douleur des affligez 3 & fe faifoit tout á tous a l’imita- 
tion de i’Apótre. Etant Prétre il compofa des fermons 
quil apprit par cceur. Mais depuis il précha fur le 
champ. Ses fermons ifétoientpas toutefois aífezex- 
cellens pour exciter les applaudiflemcns du peuple, 
ni pour étre redigezpar écrit. Jene dirairien ici da- 
vantage de fon e íp n t, de fon erudition , ni de fes 
moeurs j mais je continuerai á.rapporter ce qui fe 
paífa de fon temps.

Tome I I .



4i$ H l S T O I R E  DE L * E g L I S E ,
l 'a n  d e  — -------------------------------------- :------------------ :_____

N- s: C H A P I T R E  III.'

H O N O- 
RIUS y ET 
T H E O- 
DOSE.

*

'Theodofe E ve que de Sjnnade per fe cute les M a 
ce doniens. <aAgapet s‘empare de fon f e  ge.

T Hcodofe Evéquc de Synnade villc de la Phry- 
gic Pacatiennc , perfecutoit avec violence les 
Maccdoniens, leschaíTant nonfeulement de la villc, 

mais auífí de la campagne. Il n’agiífoit en cela ni 
felón la coutume de l’Eglife Catholiquc qui na point 
accoutumé de perfecutcr les heretiques, ni aun! par 
le zele de la Religión, mais par un motif d’avancc, 
&  á deíTein de tirer de l’argent de ceux des autres 
fcótes. Il fie aux Macedonicns tous les mauvais trai- 
temens dont il fe put imagincr, mit des armes con- 
tre eux entre les mains des Ecclcíiaftiques , &  ex
cita les juges fcculicrs a les inquieten II tourmenta 
Agapct Icur Evéquc plus que tous les autres. Les 
juges de la Province n’ayant pas une autorité aíTez 
abfoluc á fon gre pour exerccr fes violenccs, il vint 
a Conftantinople pour y mandier des Edits du Pre- 
fet du Pietoire. Durant fon abfcnce, Agapct Evé
quc des Maccdoniens prit une refolution fort fage 
¿c fort prudente. Ayant aífemblé fon Clcrgé &  fon 
peuplc, il leur propofa de fairc profeílion de la do
ctrine de la confubftancialité du Fils de Dieu , & a 
l ’heure mefine, alia á TEgliíe fu ivi d’unc multitude 
incroyable , y fit la priere , monta fur la chaiíe de 
Theodofe, y précha que le Fils de Dieu eft de la 
mefme nature que fon Pere, & fe rendit maitre des



Ealifes du Diocefe. Theodofc qui ne favoit ríen de 
tout ce qui étoit arrivé retourna a' Synnadc , avec 
un Edit du Prcfet, mais ayant été chafíe de l’Egli- 
fc il revint a Conftantinople, &  fe plaignit á At- 
ticus de la violence qu il avoit fouftcrtc. Cct Evc- 
que confiderant que ce changement étoit avanta- 
o-eux ala Religión, conidia Theodofe le mieux quil 
put, l’exhorca a fe teñir en repos, & á facrifier fes 
interéts a l’utilité de l’Eglife, &  écrivit a Agapet 
quil demeurát en poífeílion de la dignité Epifco- 
copale fans rien apprehcnder de la part de Theo
dofc.
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C H A P I T R E  I V.

Atúcus guerit un Juif d’une paralyfie en lui
eonferant le bapteme.

S I I’Egliíe rc$ut cct avantage au temps d’Atti- 
cus , elle ne fut pas privéc du don des mira- 
cles. Un Juif qui étoit retenu dans fon lie par une 

paralyfie depuis plufieurs annees, fans que l’art des 
Medecins , ni les prieres des autres Juifs lui cuffent 
apporté aucun foulagement , cut enfin recours au 
bapteme , commc á un fouverain remede. Atticus 
Evéque de Conftantinople l’ayant inftruit des "veri- 
tez de nótre Religión , le fit porter fur fon lit aux 
fons, Se auífi-tót qu’il eut re<pi ce Sacrement avec 
une foi vive, il forrit de l’eau avec une parfaite fan- 
té. Dieu a bien voulufairc paroitre en nótre temps 
ce miraele de fa puiífance par lequel plufieurs Payens

G gg
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furcnt attircz á la fo i, bien que les Juifs qui deman- 
dent des miracles ne le fufíent poinr.

C H A P I T R E  V.

Sabbatius Prctre des Novatiens fe fepare de/ . J J  fleur commumon.

P Lufieurs demcurercnt obftinez dans leurs cri- 
mes fans étre touchez de ce miracle. Non feu- 
lcment les Juifs n’y ajouterent point de foi , mais 

ceux qui les fuivent dans leur difciplme les imi- 
terent encoré dans leur infidelité. Sabbatius dont 
nous avons parlé ci-devant, ne fe contentant pas 
de Thonncur du Sacerdoce , & aípirant á la digni- 
té Epifcopale, fe fepara en cé temps-lá de la com- 
munion des Novatiens fous pretexte de celebrcr 
la féte de Páque felón la coutume des Juifs.

Comme il faiíoit des aífemblées particuliercs5 & 
íans la permiffion de Siíinnius fon Evéque, dans un 
lieu nommé Xerolophe, ou eft maintcnant le mar
ché d’Arcadius, il fe porta á une aélion fort extra- 
ordinaire 3 fort dangereufe. En lifant un jour 
d’aíTcmblée l’cndroit de 1’EvangiIe ou, il eft dit, 
c’étoit un jour de fetc que Ton nomme la Páque 
des Juifs , il ajouta de fon chef, ces paroles qui 
n’avoient jamais été ni écrites , ni cntendués mal- 
heur á celui qui celcbrera la féte de Páque en au- 
tre temps que celui auquel on ne mange point 
de levain. Ces paroles s’étant répandues parmi le 
peuplc, les plus limpies des Laiques parmi les No-



vatiens en furent tro m p ez ,  &  le  fuivirent. Mais l ’a n  d e  
ía fauíTeté fut bicn-tót aprés découvertc. Com- - 
me il celebróte la féte de Páque avant les Chré- 
tiens, felón l’opinion dont il étoit prévenu, &  qu’il

P AR SOCRATE,  LIV. V II. 411

paífoit la nuit en prieres avec une grande multitude 
de peuplé, cette multitude fut faiíie toutd’un coup RIU 
d’une vaineterreur,& crutqueí’EvéqueSiíinniusde- 
voit les attaquer á main armée. Ayant l’eíprit trou- 
blé par cette craintc, lis fe prcíferent íi fort dans un 
lieuétroitou lis étoient enfermez, qu’ilyeneut íoi- 
xante 6c dix écrafez. Cela fut cauíc que pluíicurs 
quitterent le partí de Sabbatius. Quelques-uns nean- 
móins,aufquels il avoit infpiré fes fentimens, demcu- 
rerent avec lui. Nous verrons incontinent commcnt 
il parvint a la dignité Epifcopale, 6c viola le ferment 
par lequel il y avoit renoncé.

C H A P I T R E  V I .

Enseques de la fe Be des Ariens.

H O N O -  
S ET  

THE O- 
DO SE..

D Orothéc Evéquedcs Ariens, que nousavons 
dit ci-devant avoir cté transiere par ccux de 
cette feélc d’Antiochc á Conftantinople, étant mort 

a l ’áge de cent dix-neuf ans, leíixiéme jourdu tnois 
de Novembre, fous le feptiéme Confulat d’Honorius 
&  le fecond de Thcodofe, Barbas fut élu pour luí fuc- 
ccder. Les Ariens curent en ce temps-la deux Pré- 
tres fort éloquens, dont l’un fe nommoit Tímothéc, 6c l’autre George. Le premier cxcelloit dans les íien- 
ces prophanes, 6c le fecond dans les facrées. L ’un

G g g n j '
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avoít toujours entre les mainsles ouvrages d’Ariftote 
& de Platón, & l’autrc liíoit continuellement Orige
ne, expliquoit l’Ecriture,&fefcrvoit fort bien de la 
teinture, quoique legere, qu’il avoit aquife de la lan- 
gue Hebraiquc. Timothce avoit etc autrefois de la 
íeéte des Pfatyricns, & George avoit été ordonné par 
Barbas. J ’ai confcré autrefois avecTimothée , &re- 
connuparexpericnce combien il étoitprétá repon
dré fur le champ aux plus difíciles queftions qu’on 
lui faifoit fur l’Ecriturc, &  á en expliquer les paífages 
les plus obfeurs. Ilconfirmoittoutes ces réponfes par 
Pautóme d’Origenc. Je mefuis étonné que ces deux 
hommes, dont l’un lifoit toujours Platón, & l’autrc 
citoit toujours Origene, foient demeurez dans la fc- 
éfcc des Ariens. Car Platón nc dit point que la fccon- 
de caufe, ni la troiíiémc caufe ayenteuuncommen- 
cemcnt & Origene avou'é en quantité d’endroits 
de fes Livres, que le Fils eft eternel comme ion Pcrc.. 
Mais étant demeurez dans cettc fcétc, ils en ont re
forme un grand nombre d’abus, & ont aboli par leurs 
fermons une partie coníiderablc des impietez & des 
blaíphémes d’Arius. Siíinnius Evéque des Novatiens 
étant mort bien-tót aprés íous le mcíme Confulat} 
Chryfante dont nous parlerons dans la íuite de nótre’ 
Hiííoire, fut choiíí pourluiíiicceder.

1
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411.Cyrille fuccedc d Theophile au gounjernementde H 0 N~q~,

/' Egh fe d' Ale xandrie, . RIUS E T

T Heophilc Evéque d’Alcxandrie étant bien-tótT H E ° -
aprés combé en lethargic, mourutlequinzié- D 0 SE- ' 

me jour du mois d’Odobre, (bus le neuviéiñe Con- . 
fulatd’Honorius, & lc rinquieme deTheodofe. Il y 
cut conteftation pour lcledrion d’un fucceíTeur,lcs 
uns propofant Timothée Archidiacre , & les autres 
Cyrille neveu de Theophile. Timothée étoit appuyé 
par Abondantius Che? des troupes d’Egypte. Mais 
Cyrille ayant été mis en poíTcíhon du Sicgcdc Theo
phile fon onde 5 le troificme jour d’aprcs fa more, y 
cxer<¿a un pouvoir plus abfolu que lui. Car depuis ce 
temps-lálcsEvéqucs d’Alexandrie s’élevercnt ü fort 
au deífus des Prétres, qu’iís íe rendirent maítres de 
toutes lesaffaires. Voila pourquoi Cyrille fie fermer 
les Eglifes que les Novatiens avoient dans la villc , 
qu’il enleva tous leurs vafes & leurs ornemens 3 & 
qu’il dépoüilla Theopempte leur Evéquc de touc 
fon bien.

%
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C H A  P I T R E  . V I I I .

ha Religión ChrétienneJe répand dans la Perje.

I A Religión Chrétienne fit en ce temps-lá des 
progrés en Perfc, ál’occaíion des AmbaíTades 

frequentes que les Empcreursy envoyercnt. Marutas 
Evéque de Mefopotamie ’Sont nous avons deja parlé, 
yayant été envoyc,y futie<^u tres-civilement par le 
Roí Ildigerdé. Les Mages qui étoient en grand credit 
dans le país, eurent jalouíie des honneurs que ce Prin- 
cc lui rendoit, & apprehenderent qu’il ne le convertít á 
nótre Religión, parcequ’il l’avoit gueri par fesprieres, 
d’une maladie dont ils n’ávoient pu le foulager. Ayant 
done entrepris de le faire chaífcr , ils uferent de cet 
artifice de cacherunhommefous unlieuoü Ton en- 
tretenoit un £cu perpetucl,& ou le Roi avoit accoütu- 
mé de i’aller adorer,& de faire crier a cet homme qu’il 
faloit chafo le Roi commc un impie, qui croyoit que 
le Prétre des Chrétiens étoit agreable á Dieu. Le Roi 
épouvanté par cet oraele avoit envie de renvoyer Ma
rutas. Mais cefaint Evéque découvrit dans la^rierc 
Tartifice des Mages, & ayant ététrouverie Roi le lui 
découvrit, & l’afíura qu’il le reconnoítroit s’il avoit 
agreable de faire remuer la terre. Le Roi étant en
tré felón fa coutume dans le lieu oú le feu brü- 
loit toujours , & ayant entendu la mefme voix , 
commanda de creuferla terre, trouva l’impofteur, fit 
decimer les Mages,& permita Marutas de batir des
Eghfes. Marutas retourna enfuite a Conílanunople.

Mais .‘W
r. .¿¿f'Jis-'íii 
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Mais ayant fait bien-tót aprés un fccond voyagc
enPerfe, les Mages inventerent une nouvele ruíe 
contre lui , &  excitercnt une odeur infupportabíe 
dont ils accuferent les Chrétiens d’étrejes Auteurs. 
Le Roí qui fe dcfioit des Mages,reconnut que cette 
inauvaife odeur étoit un effet de lcurs fourberies,les 
chátia , &  rendir a Marutas de plus grans honneurs 
que jamais. Cet Evéque ayant depuis delivré avec 
Abdas Evéque de Perfe , par leurs jeünes & par leurs 
prieres le fils d’Ifdigerde, d’un demon dont il étoit 
poíTedé, peu s’en faíut que ce Roi ne fit profeílion 
déla Religión Chrétienne. Mais íl fut prevenu 
parlamort, &Vararane fon fils & fon fucceífeur, 
declara la guerre aux Romains , comme nous le 
yerrons dans lafuite de noftre Hiíloire.

L‘ A N  D E  
N . S.
411.

H O N O -  

R I Ü S ,E T  
T H E O -  
DO SE.

C H A P I T R E  I X .

Eveaues d’ Antioche Cf de Rome.

F Lavien Evéque d’Antioche étant mortdans 
lemefmetemps, Porphyrclui fucceda, & A- 
lexandre fucceda depuis a Porphyre. Damafe apres 

avoir gouverné l’Eglife de Rome, l’efpace de dix- 
huit ans , eut Sirice pour fucceífeur , qui 1’ayant 
gouvernée quin7,e ans, la laiífa a Anaftafe, qui la 
gouverna trois autres. Innocent fon fucceífeur 
perfecuta le premier les Novatiens , qui demeu- 
roienta Rome, &leur ótapluíieurs Eglifes.

Tome I I ,  H h h
l
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C H A P I U E  X .

Prife de Rome par <sAlaric.

LA villc de Rome fut reduite au mefmc temps 
fous la dominación des Etrangers. Alaric allié 
des Romains qui avoit été elevé aux premieres char- 
ges del’Empireen recompenfe des fcrvices qu’il a - 

voit rendus a l’Empereur Thcodofc contre le T y - 
ran Eugene , ne pouvant conferver fon bonheur, 
partit de Confian tinople,& bien qu’il ne prit point 
le titre d’Empcreur, íl alia fairelc dégáten Illyric. 
Les ThefTaliens s’oppoíerent a fon paflage aux 
environs de Tembouchure du fleuve Pcnée, & lui 
tuerent environ trois mille hommes. Les autres é- 
tant paffez mirent tout a feu & a fang, prirent Ro
me , la pillerent, brülcrcnc fes plus magnifiques 
bátimens, partagerent entre eux le butin 3 & fi- 
rent mourir par de cruels íupplices les principaux 
du Scnat. Alaric pour fe moquer déla Dignité Im- 
perialc , fit vétir un jour un nomme Attalus en 
Empercur, lui donna des Gardcs, & le lendemain 
le fit paroitre en équipagedcfclave. Ilpritincon- 
tinent aprés la fuite 3 au bruit de l’arrivée d’une ar- 
mcc Romainc. Ce bruit-la n’étoit pas faux. Car 
l ’armée de Theodofe marchoit. Mais Alaric ne 
l’attendit pas. Onditquallantvers Rome, ilren- 
contra un Moine, qui l’exhorta a épargner le íang, 
&anc point metrre fon plaifir dans le mcurtrc S¿ 
dans le carnagc. Alaric lui fit cette réponíe. Je ne



vas pas de ce có té-la de moi-mefme; j ’y luis poufle 
par je nefai qui, qui meprefle tous les jours , en 
me difant: Va ruiner Rome.
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C H A P I T R E  X I .

E v é q u e s  de R o m e .

A Prés la mortd’Innocent, Zoíime gouverna 
l’Eglife de Rome l’efp ace de deux années. 
Quand Zoíime fut mort , Boniface la gouverna 

trois autres années. Celeítin fucceda á Boniface, 
ota aux Novatiens pluíieurs Eglifes dans Rome ¿ 
&¿ obligea Rufticulas leur Evéque de faire fes aíTem- 
blées dans une maifon par-ticuliere. lis avoient été 
eri grande coníideration a Rome jufqu’en ce temps- 
lá , y avoient poíTedé d’amples Eglifes, & y avoient 
aífemblé une multitude incroyable de peuple. Mais 
ils furent attaquez par la jalouíie, depuis que les 
Evéques de Rome eurent mépnfé , auíli-bien que 
ceuxd’Alexandrie,dele teñir dans les bornes de la 
modeftie facerdotale, Se eurent commencé a ufur- 
per une autorité trop abfolue. Voila pourquoiils 
ne laifTerent plus la liberté des aíTcmblées publiques 
a ceux qui n’avoient aucun diíferent avec cux tou- 
chant la fo i, &  bien qu’ils loüaífent la pureté de 
leurs fentimens, ils ne laiífoient pas de leur óter 
toutleur bien. Les Evéques de Conílantinople ne 
fontjamais tombezdansce defordre. Ils ont tou- 
jours cheri les Novatiens, Se permis leurs aíTcm- 
blées, comme je l’ai déja dit.

H hh ij
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C h ryfa n te  efl o rd o n n é  m a lg r é  lu i 3  E v é a u e  des
N o v a t i e n s .  S o n  eloge.

A  Pies la mort de Siíinnius} Chryfante fut 
elevé a la Digmté Epifcopale. Il étoit fils 

de Marcien predeceífeur de Siíinnius. Des fa jeu- 
neíTe il avoit eu une charge dans la maifon de l’Em- 
pereur. Il avoit été depuis Gouverneur d,Italie> 
&  Vicaired’Angleterre, &  avoit aquis une grande 
réputation dans cés deux emplois. Il revint dans 
uli age aíTez avancé a Conílantinople , &  dans le 
temps qu’il follicitoit pour en étre Gouverneur, 
il fut fait Evéque des Novatiens. Siíinnius avoit 
declaré ért mourant qu’il étoit fort capable de lui 
fucceder, & le peuplequi tenoit cette declaración 
comme une lo i, le chercha a l’heure-mefme pour 
le faire ordonner. Pendant qu’il s’étoit caché pour 
évitér cet honneur 3 Sabbatius prit l’occaíion de fe 
faire impoferles mainspár des Evéques inconnus, 
& entre autres par Hermogcne quil avoit excom- 
munié, a caufe de l’impieté, dont fes livres étoient 
remplis. M aisilne put reiiíTir danscedeífein. Car 
le peuple irrité de fes parjures, & de fes mauvais ar
tífices chercha Chryfante, & l ’ayanttrouvéen Bi- 
thynie, oú il s’étoit caché 3 l’éleva par forcé fur le 
Siege de l’Eghfe des Novatiens. Il avoit une pru- 
dence & une modelfie finguhere. Il conferva & 
augmenta par fes foins les Eglifes que les Novatiens 
avoient a Conftantinople. Il fut le premier de tous
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íes Evéques, qui fit aux pauvres des aumónes de l »aN 
fon propre bien. Il nerecevoitdu peupJe que deux N 
pains tous les Dimanches. Il avoit une fl forte
paílion pour l’aggrandiíícment de fon Eglife*, qu’i l --------- -
tira Ablavius un des plus eloquens de fon fícele, H 0 N ° *  
de l’ecole de Tro’íle pourl’ordonner Prétre. On a ET 
des fermons fort élcgans de cet Ablavius. Il de- TH E 
vintdepuis Evéque des Novatiens de Nicéc, &en- DOsE*‘ 
feigna la Rhetorique dans cette ville.

C H A P I T R E  X I I I .

C o m b a t en tre  les C h re tien s , &  les Ju ifs
d j 4 lex a n d rie .

L Es Juifs furent chaíTez en ce temps-iá d’A - 
lexandrie par Cvrille. Le peuple de cette 
ville eft plus porté á la fedition que nul autre, 
& quandil eft une fois ému, il ne s’appaife point 

qu’iln ’ait répandubeaucoup defang. Il ne s’émut 
alors que pour un fujet fort leger, & pour les fpe- 
éfacles des Báteleurs. Un Bátelcur avoit accoutu- 
mé de danfer le famedi, & d’amaíTer une grande 
multitude de peuple, parce que les Juifs donnoient 
ce jour-la a leur divertiíTement, au licu de l’em- 
ployer a la ledturc de la loi. Orefte Gouverneur 
de la ville avoit fouvent taché de reprimer ce dc- 
fordre. Mais les Juifs qui étoient toujours fort 
animezcontre leparticontraire3 témoignerent en 
cette occaíion plus de chaleur que jamais pour la 
défenfe des Báteleurs. Commele Gouverneur etoit

H h h  iij
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au teatrc pour y faire preparcr ce qui étoit neceííai- 
rc pour la celebración des jeux , les partifans de 
Cyrille s’y trouverent, &  entre autrcs un Profcf- 
feur de Grammaire nommé Hierax , qui étoit 
toujours tres aílidu á fes fermons, &  qui y faifoit 
plus de bruit par fes applaudiífemens, que nul au- 
tre. Des que les Juifs lapper^urent, lis s’écrierent 
qu il n’étoit venu que pour faire fcdition. U y a- 
voitlong-tempsquele Gouverneur regardoit avec 
jalouíielepouvoir que s’attnbuoient les Evéques , 
&  les entreprifes qu’ils faifoient fur la jurifdi&ion 
des Gouverneurs de Provincc , &  fe perfuadant 
alors que Cyrille avoit deífein de le troubler dans 
lexercice de fa charge, il commanda que l’on arré- 
tát Hierax, &  que Ton lui donnát la queftion. Cy
rille enayanteu avis , envoyaquerirles pnncipaux 
d entre les Juifs, &  les mena^a de les enátier, s’ils 
ne ceífoient d’exciter des feditions contrc les Chré- 
ticns. Bien loin d’apprehender Teífct de cette me- 
nace, ils en devinrent plus furieux , &c formerent 
une conjuración, pour laquelle ils meriterent d’é- 
tre chaílez de la ville. Ils convinrent entre cux de 
mettre a leur doit un anneau d’écorce de Palmier, 
pour fe reconnoitce, & de fondre amain armée 
fur les Chrétiens. Ils envoyerent pluíicurs per- 
fonnes crier durant la nuit que le feu étoit a l’E- 
glife d’Alexandrie. Les Chrétiens étant accourus 
pour Téteindre, les Juifs fe jetterent fur eux , & 
en tuerent un grand nombre. A la pointe du jour 
Cyrille mena une multitude incroyablc de pcuple 
ala Synagogue, challa les Juifs de la ville, &  per-
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mitdepiller leurs bicns. Ce peuplc fut exterminé 
déla forte d’Alexandrie, ou ll s’étoit établi des le N. s 
temps d’AlexandreRoidc Macedoine. Adamantius
ProfeíTeur en Medecinc, fe refugia chcz Atticus E ------------.
véque de Conftantinoplc, &  s’étant convertí a la H o N o - 
Religión Chrétienne, retourna a Alexandrie. Ore- RJUs, ET 
fie Gouverneur de cette villc , eut un fcníiblc de- T h e o - 
plaiíir de voir quells cut été privée par un íl fá- DOse* 
cheux accident d’un íi grand nombre d’habitans,. 
& enécrivital’Empereur. Cyrille lui écrivit auíli,. 
pour l’informer de l’infolence des Juifs ¿ & envoya. * 
á la pricrc du peuplc, quelques perfonnes vers Ore- 
fte Gouverneur, pour tácher de ladoucir. Orcfte 
ayant refufé de íe reconcilicr, Cyrille lui prefenta 
le Livre de l’Evangile, pour l’obligcr par le refpe&f 
de la Religión a oublier fon reífentiment. Mais il 
n’obtint ríen de lui par ce moyen-la.

C H A P I T R E  X I V .

S e d itio n  ex c itée  p a r  d ts  A fo in e s  contre le 
G  m 'vern eu r d  A  le x a n d r ie .

Q Uelques Moines des montagnes de Nitricy 
qui avoienc etc autrefois animez par Theo- 
phiie contre Diofcore , & fes trois freres, étant 
alors tranfportez par un zele trop ardent, prirent 

les armes pour la défenfe de Cyrille. Etant fol'tis 
de leur foíitude, au nombre d’environ cinq ccnsr 
ils allerent dans Alexandrie , & ayant rencontré 
le Gouverneur Oreíle , que l’on portoit dans fa



L A  N D E 

N. S.

H O N O -  

R I U S ,  ET  

T  H E O-  

DÜSE.

#

452. H i s t o í r e  d e  L* E G L I S  E , 
chaife, ils l’appelerent Payen &  Idolatre. Ce Gou- 
verneur jugeant que c etoit un piege qui luí avoit 
étédreíTépar Cyrille, s’écria qud etoit Chrétien, 
&  qud avoit étébaptiféáConllantinoplcpar At- 
ticus. Les Moines faifant pcu d’attention a fes pa
roles , un d’entre eux nominé Ammonius ¡ le bleíTa 
d’un coup de pierre a la tete, &c lemit tout en fang. 
Ses Gardes apprehendant d’étre lapidez,s’cnfuirent 
de cote & d’autre; le peuple accourut au fecours 
du Gouverneur, écarta les Moines, fe faiíit d’Am
monius , & le  mit entre les mains du Gouverneur, 
qui le fit tourmenter ávec tant de violence qu’il en 
mourut. Il écrivitcn merme temps aux Empereurs 
tout ce qui s’étoit paíTé. Cyrille leur écrivit auíli, 
&leurfit unerelation fort differentc de laíienne?. 
Ayant redemandé le corps d’Ammonius, il le fit 
enterrer dans une Eglife , lui donna le nom de 
Thaumafe, &Ie loüa dans fesfermons comme un 
Martyr qui avoit perdu la viepour ladéfenfe de la 
pieté. Cettea&ion deCyrillencfut pas approuvée 

artouslesCbrétiens, qui favoientqu Ammonius 
íen loin d’avoir perdu la vie pour la fo i, n’avoit 

íouíFert que le jufte chátiment de fon infolcncc. 
Auíli Cyrille s’efforqa-t-il d’en enfevelir peu-á 
peu la memoire dans l ’oubli. Mais fon inimirié 
contre Oreílc , bien loin de s’aífoupir, fe revedla 
par un nouvel accident.

I

C H A P i-
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C H A P I T R E  XV.

Adort de la favante Hypatie. h  o n o-

1L y avoit dans Alexandrie une femme nommée R Iu s ET 
Hypatie filie du Philofophc Theon, qui avoit fait T H E °~ 
un íi grand progrés dans les Henees qu’clleíurpaíToit D 0 s E* 

tous les Philofophesdeíontemps,&cnfcignoitdans 
1’école dePlaton & de Plotin,un nombre preíque infi- 
ni de perfonneSjCjui accouroientcn foulepour lecou- 
ter. La repuration que fa capacité lui avoit aquifie, lui 
donnoit la liberté deparoítrefouvent devant les Ju- 
geSj ce qu’elle faifoit toujours, fans perdre la pudeur, 
ni la modeíhe , qui lui attiroient le refpeét de tout 
le monde. Sa vertu toute élcvéc qu’cllc étoit, ne fe 
trouva pas au deíTus de l’envie. Mais parcccfu elle 
avoit amitic particuíiere avec Oreítc, elle fut accu- 
fée d’empécher qu’il ne fe reconciliar avec Cynlle.*
Queíques perfonnes tranfportées d’un zele trop ar- 
dent, qui avoient pour chcf un Leéteur nominé 
Pierre, Tatrendirent unjour dans les rucs,& Payane 
tirée de fa chaife, la mencrcnt á l’Eghfe nommée Ce- 
fareop , la dépoiullerent, & la tuerent a coups de pots 
caíTez. Apréscelailshacherentfoncorps cnpieces,& 
ícsbrúíerent dans un lieuappelé Cinaron. Uneexc- 
cutionauíli inhumaine quccelle-lácouvntd’infamic 
non feulement Cyrille, mais toute l’Eglife d’Alexan
drie , étant certain qu’il n’y a rien fi éloigné de 
l’eíprit du Chnftianifmc que le meurtre & les com~. 
bats. Cela arriva au niois de Mars durant le Ca- 

T o m tll. , I i i

0



r^mc i cn k  quatriémc année du Pontificat de Cy- 
N> St rille, fous le dixiéme Confulat d’Honorius, & le íi_ 

. T <■ xiéme de T  heodoíé.
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C H A P I T R E  X V  L
Adeurtre commis par les Juifs.

LEs Juifs commireht bien-tót aprés des cruautez 
horribles, dont ils furent punís comme ils mc- 
ritoient. Comme ils fe divernífoient en un heu nom- 
mé Inmeftar, aílis entre Antiochc & la Calcide, lorf- 

qu’ils furent pleins de vin , ils commencerent a fe 
moquer de Jefus-Chrift & des Chrétiens, & pour 
deshonorer plus outrageufement la Croix, Se ceux 
qui y mettent leur confiancc, ils prirent un enfant, 
l’attaíhcrcnt á une Croix, Se fe mirent a en rire Se á 
s’en divertir. Puis étant traníportez de fureur, ils lui 

' donnerenr tant de coups qu’il en inourut. Cette cruel- 
le cxecution ayant excité une petitc guerre entre les 
Juifs Se les Chrétiens , les Empereurs envoyerent 
ordre aux Gouverneurs d’informcr contre les coupa- 
blcs, Se de les punir. Ainíi les Juifs furent chatiez 
de cetteaétion barbare quilsavoicntcommife com
me cn riant.
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Tidiracle arribé au Bapteme d'un Juif. H

C Hryfante Evéque des Novaticns étant morr R l us  ET 
1c feiziéme jourdu moisd’Aout,fousIe Con- T H E ° “ 
fular de Monaxius & de Plinthas^Paul fut élirpour DO s &* 

remplir fa place. Il avoit enfeigné la Rhetorique en 
Latin , & depuis avoit renoncé'á cectc profellion 
pour mener une vie folitaire 3 & tout-á-fait fem- 
blable a celle qu’Evagre témoigne que menent les 
Moines. Il obfervoit commc eux le jeüne , l’abfti- 
ncnce de certaines viandes 3 & le íilence. Il prenoic 
unfoinparticulierd’ajfliller les pauvres, de vifiter les 
prifonniers, &  de foliciter les Juges en leur faveur.
Sans m’cngager áfaireicifonélogc,je me contcnte- 
raí de rapporter une a¿hon digne detre connue déla 
pofterité. Un Juif faifant fembíant d’ctrc Chrctien , 
avoit requ pluíieurs fois le Bapteme, & avoit amafíe 
beaucoup d’argent par cette deteftable impoíture.
Aprés avoir trompé les Evéques de plufieurs feótes,
&  avoir re<ju le Baptéme de la main des Aricns, & 
des Macedoificns , il fe prefenta' á Paul , a defíein 
de le tromper encore de la mefrne forte. Cet Evé
que loüa fon intention , l’inftruifit des veritcz de 
nótre Religión , & 1 obligea á jcüncr durant plu- 
íieurs jours. Le Ju if ennuyé de la longucur & de 
l’aufterité de ce jeüne , prefíoit fort qu’on lui don- 
nát le Bapteme. Paul ne le voulant pas aífliger par 
trop de remifes , lui acheta une robe blanche , fie

I 1 1  i)
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mcrtrc de l’eau dans les fons, &  1 y mena. L ’cau 
étant difparué , par un effet fecret de la puiíTaricc 
divine , Paul &  les autres qui étoicnt prefens , cru- 
rent qu’clle s’étoit écoulée par les canaux , par ou, 
elle a accoutumé de s’écouler , & les ayant fait bou- 
cher avee plus de foin , on en vería d’autre dans 
les fons j mais elle difparut comme cellc qui y avoit 
été mife auparavanr. Alors Paul dir au Ju i f : Cu 
vous étes maldiípofé arcccvoir le Bapteme,ou vous 
Pavéz deja re^n. Le peuple étant accouru en foule 
pour voir ce miracle, quelques-uns reconnurent íim- 
poíteur , & découvrirent qu’il avoit re^u le Baptéme 
de la mam d’Atticus.

C H A P I T R E  X V I I I .

Guerre entre les ‘Feries, &  les Romains. ‘Dé-
faite des Ferjes.

ISdigcrde Roi de Perfe,qui avoit toujours été af- 
fez favorable aux Chrétiens/étant mort, Vara- 
rane fon fils & fonfucceífeur,lesperfecuta á lafufci- 

tation des Mages, & exerqa contr’cux une íi étrange 
cruauté, qu’ils furent obligez de fe refugier parmi les 
Romains. Atticus Evéque de Conftantinople les re- 
<¿ut avec beaucoup de charité , &  pria TEmpereur 
Thcodofedeprcndreleur proteétion. II furvint dans 
le mefme temps d’autres fujets de diíferens entre les 
Perfes & les Romains.Ceux-lá nc vouloient point ren- 
voyer a í  Empereur,des ouvriers qu’il leur avoit prétez 
pour travailier aux mines d’or,nirendrc aux marchans



les marchandiíes qu’ils Ieur avoient priícs. Outre cela L’AN. DE 
ils rcdemandoient Ies Chréticnsqui avoient abandon- N
né leur étát.Les Roftiains n’avoient garde de les li vrer, Q
&ilsctoicnt préts de tout fairc, plütótquede les a---- —*—
bandonner a la cruauté des Perfcs. La guerre ayant H 0 N ° ” 
done été déclarée,rEmpereur envoya une partie de fes RIUs É T 
troupes íous la conduite d’Ardabure, qui étant entré T H E 0 " 
par T Armenie dans 1* Azazene, y fit le dégát. Narfcc D 0 s 
General des Perfes allaau devantdclui, futvaincu,
&  mis en fuitc. Il entreprit incontinent aprés, pour 
fe venger de fa défaite,de fairc irruption fur les terres 
des Romains du cote de la Meíopotamie, ou il n y 
avoitpoint de troupes. MaisArdabure ayant été a- 
vertideíon deflein,íe háta de ravager l’Azazene, & 
étant entré dans la Mefopotamie, l’empécha d’y faire 
irruption. Narfée étant alié áNiíibc, ville aífife fur la 
frontiere des deux nations , envoya offrir le combat 
á Ardabure, & lui demander a quel jour il lui plai- 
foit de le donner. Ardabure lui fit cette réponfe: Sa- 
chez que les Romains ne combattront pas quand il 
vous plaira. L ’Empereur ayant coníideré que les Per- 
fes avoient aífemblé toutes leurs forces, mit en Dieu 
ion eíperance, & envoya des recrues a fon armée.
Comme les habitans de Conftantinople apprehen*̂  
doient Tevenement du combat, des anges apparu- 
rent a quelques perfonnes ‘en Bithynie , & leur com- 
manderent de rapporter á la ville que Ies Romains 
remporteroient la vicftoire , & que Dieu leur avoit 
donné ordre de les défendre. Les habitans furent 
raífurez par cette promeífe, & les foldats en con^u- 
rent une nouvele ardeur. La guerre étant paítée

I i i iii

P AR S O C R A T E ,  L l V .  V I I .  437



l ’ a n  p e

N. S.

H O N O -  
RIUS , ET 
T H E O- 
D O SE.

4*8 H i s t o t r e  d e  i/ E g l i s e ,
d’Armcnie cnMefopotamiclcs Romains afíieo-crcnt 
les Perfes dans N iíibe, approchercnt leurs tours des 
muradles, & tucrent un grand nombre de ceux qui 
les défendoient. Vararane ayant appris que l’Aza- 
zene avoit étéminéc par les armes des Romains, & 
que Niílbc étoit aííiegée, fe refolut de marcher lui- 
mefme a la tete de fes troupes, & implora le fecours 
des Sarraíins, commandez par Aíamondare homme 
vaillant quilui promitde rcauirelcs Romains fousfa 
puiífance , & de reprendre la ville d’Antioche. Mais 
ces promeífes íi manifiques ne furentííiivies d’aucun 
eífet. Car les Sarraíins ayant été furpris d une ter- 
reur panique , s’imaginerent étre pourfuivis par les 
Romains, & fe precipiterent eux-mefmes dans l’Eu- 
phrate, bien qu’ils fuífent prés de cent mille. Cettc 
prodigieufe multitude étant perie de la forte, les Ro
mains qui aíliegeoient Niíibe apprircnt que le Roi 
de Perfe amenoit contre eux des Elcphans, & ayant 
été faifis de peur , ils brulerent leurs machines, & 
s’en rctournerent en leur país. Je croi devoiromet- 
tre les combats quifurent donnez depuis, la celebre 
vi&oire que les Romains remporterent fous la con- 
duite d’Areobinde, la prife & la mort de fcpt Ca- 
pitaines Perfes, qui tomberent entre les mains d’Ar- 
dabure , la defaite des Saraíins par Vitien , de peus 
de m’éloigner trop de mon fujet.

i♦
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Diligence extraordinaire dun Courier nominé
\Talladius.

Bien que toutcs ccs chofes que je Viens de ra- 
conter fe fuíTent paíTées fort loin de Conftan- 
tinople , l’Empcrcur nc laiíTa pas d’en étre informé 

en tres-peu de temps. Il avoit parmi Fes Fujets un 
homme d’une extraordinaire forcé de corps, & d ’ef- 
prit, nommé Palladius qui couroit la pofte avec une 
telle viteíTe, qu’en trois jours, il alloit de Conftanti- 
noplc a la frontiere de Pcrfe, & en trois autres jours 
revenoit a Conftantinoplc. Il íit pluíieurs autres voya* 
ges par Tordrc de l’Empercur , & la diligence avec 
laquelle il s’en aquita, fut íi extraordinaire , qu un 
éloquent homme de ce temps-lá, dit fort agrcablc- 
rnent j que bien que les bornes de l’Empire fuíFent 
fort éloignées, il Fcmbloit les rapprocher. Le Roi 
de Perfc étoit lui-mefme étonné de la maniere avec 
laquelle cet homme fe trouvoit par tout en íi peu 
de temps.

H O N O- 
R U S ,  ET 
T H E O- 
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C H A P I T R E  X X .

Nouvele dé faite des Ferfes.

L ’Empercur ufa avec une íi grande moderation 
de la vióboire que Dieu lui avoit accordée, qu il 
fouhaita de faire la paix , & envoya po\ir cet effet
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Hclion en Perfe. Loríqu’il fut arrivé en Meíopora- 
mic , a l’endroit oü les Romains avoient creufé un 
grand foíTé pour leur défenfe , il envoya devant lui 
Maximin AíTeíTeur d’Ardabure maitre de la Milicc, 
pour faire les premieres propoíicions.Comme ce Ma
ximin étoit fort éloquent , il dit au Roi de Perfe qu’il 
avoit été enjoyé pour faire la paix non par l’Empe- 
reur qui ne favoit rien de la guerre ; mais par les 
Chefs de fon armée. Le Roi de Perfe étoit aüez d if 
pofé a la paix, parceque fes troupes manquoient de 
vivres. Mais ceux d’entre fes foldats qui font fur- 
nommez Immortels , &  qui étoient au nombre de 
dix mille, lui confeillcrent de ne rien conclurc, qu’ils 
n’cuíTent attaqué les Romains á l’impourvü. Le Roi 
ayant approuvé leur avis leur permit de faire ccqu’ils 
jugeroient á propos , & commanda d’enfermer ce- 
pendant l’Ambaffadeur. Les Immortels íé divifc- 
rent en deux bandes a deífein de íurprendre Ies Ro
mains. Ceux-ci n’ayant vü qu’une des deux bandes 
fe mirent en devoir de la recevoir. Au mcfme inf- 
tant d’autres Romains commandez par Procope 
maitre de la Milice ayant apperqu du haut d’une 
colime, que leurs compagnons étoient en danger, 
defeendirent pour les défendre, & ayant enveloppé 
lesPerfes, les taillerent enpieces. lis marcherent en
fláte vers Tautre bandc,& la defirent commelaprc- 
miere. Ainíi ces troupes qu’on appeloit Immortcl- 
les parurent fujettes á la mort. Pluíieurs crurent que 
ccttc défaite étoit un juftc chátiment , par lequeí 
Dieu vengeoit le íang d’un grand nombre de per- 
fonnes de pieté, que ces peuples avoient fait peiir
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par divcrs gcnrcs de fuppliccs. Le Roi de Pcrfc fei- 
gnit nc favoir ríen de la pertc de fes armées, &  ayant 
fait venir Maximin devant lui, illui parla en ces ter
mes. J ’acceptc la paix, non par apprcheníion de la 
puiíTance des Romains, mais par le deíir de vous obli- 
ger, vous dis-je, que j’cftime commeun des plus pru- 
dens de leur nation ; &  ainíi cette guerre qui avoit 
cté entreprife a Toccafion des Chrétiens, qui (ouf- 
froient perfecution en Perfe, fut terminéc en la qua- 
triéme année de la trois centiémc olympiadc , fous 
le treiziéme Confulat d’Honorius , ¿  le dixiéme de 
Theodoíe.
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€  karst e Jinguliere d  A  cace Evéque doAmide, 
envers les prifonniers Terfes.

A  Cace Evéquc d’Amide fit en ce temps-Iá une' 
a&ion qui releva mervcilleufcmcnt l’éclat de* 

fa vertu. Ayant vü avee une extréme douleur que 
fcpt mille Perfcs, que les Romains avoient pris pri- 
fonniers, lorfqu’ils avoient ravagé l’Azazcnc, mou- 
roient de faim , alTembla fes Ecclcfiaftiques, &c leur 
d it: Dieun’a befoin, ni de plats, ni de pots, puifquil 
nc boit, ni ne mange. 11 cft done juftc de vendre 
quantite de vafes d’or, d’argent que l’Eglifc poífe- 
de par la liberalité des Fideles , & d en employcr le 
prix aracheter, & ánourrir les prifonniers. Ayant 
done fairfondre tous ces vafes , il paya aux fóldats 
la ranzón des prifonniers, les nourrit quelquc temps, > 

Tome I /. K k k
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& les rcnvoya avcc de largent pour la dépcnfe de 
leur voyage. Une a£tion auíli extraordinaire que cel- 
le-la donna de l’étonnement au Roi de Perfe, & luí 
fit avoüer que Ies Romains le furpaíToient autant en 
magniíiccnce durantlapaix, qu en valeur durant la 
guerre. On dit mefmc qu’il fouhaita de voir un fl 
grandhom m c,&  que i’Empereur Theodofe luiper- 
mit d’aller trouver ce Prince. Aprés que Dieu eut 
accordé une íi glorieufe viétoire aux Rom ains, les 
plus éloquens du íieele prononcerent des Panegy- 
riques en l’honneur de l’Empereur, L’Imperatricc 
mefme qui étoit filie de Lconcc, Sophifte Athc- 
nien compofa ün Poeme en vers heroíques. Acticus 
la baptifa un peu avant que l’Empereur l’épousat, & 
la nomrna Eudoxie , au lieu qu elle s’appeloit aupa- 
ravant Athenai's. Ces Oraccurs entreprirent ces ou- 
vrages, pour aquerir de la reputación, & pour fe fai- 
re connoítrc du Prince.

C H A P I T  R E  X X I I .
Vertus de l'Empereur Theodofe.

B ien que je nc cherche, ni a etre conñu du Prin
ce i ni á aquerir de la reputation par mes difi-. 
cours, je ne laiíferai pas de reprefenter les vertus de 

Theodofe j parceque je fuis perfuadé que ce feroit 
faire tort a la pofterké, que de les paíTer íous íilen- 
ce. Il a été elevé dans la fouveraine autoricé, fans étre 
elevé dans la molcífe. Ii a fait paroitre des fa jeu- 
neífe la prudence d’un age plus avancé. II s’elt ac~
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coutumé de bonne heure á fouffrir le chaud, & le ~ --------
froid , & á obferver les jcünes preferits par I’Eglife. L 
11 a établi dans fon Palais une maniere de vivre auííi
exa&e , & auílí rcglée que celle des Monafteres. I l -----------
recitoit tous les matins des Hymnes avec fes íceurs3 H °  N °~ 
& apprcnoit par coeur la fainte Ecriture. lien con- RIUSí ET 
feroit fouvent avec les Evéques, & en penetroit les T H E °~ 
fens les plus cachez3comme auroit pú faire un Ec-D °  s E* - 
clcíiaftique qui auroit employé toute fa vie á cettc 
étude. Il pnt un plus grand foin d’en amaíícr les 
Vcrfions & les Interpretes , que ne fit jamais Pto- 
lomée. Il furpafla en douceur, & en clemcnce tous 
Ies Princes de l’antiquité. Julien tout Philofophe 
qu’il étoit ne put reteñir les mouvemens de fa co- 
lere , lorfqu’il fut ráillé par les habitans d’Antio- 
chc,mais fit fouffrir a Thcodorc de cruels fupplices. 
Theodofenefe vantoit pas camme lui d’étre l'avant 
en Pbilofophie. Ií ne s’étoit point mis en peine d’ap- 
prendre les vaines íubtilitez des' argumensd’Aníto- 
te. Maisil vivoiten vrai Philofophe jparcequil com- 
mandoit a fes paílions , & qu’il ne s’abandonnoit, 
ni au plaiíir, ni a la douleur. Jamais il na vengé 
les ínjures qu’il a re^ues, & jamais on nc l’a vü en 
colere. Quclqu’un lui ayant un jour demandé com- 
ment il n’avoit jamais condamné á la mort aucun 
de ccux\ qui l’avoient offenfé, il lui rcpondit, bien 
loin de les condamner á la mort, je voudrois leur 
pouvoir rendre la vie. Une autrefois il fit cette au- 
tre réponfe. Il eít aifé de faire mourir un homme: 
mais il n’y a que Dieu qui le puiííc reíTufcitcr. Il 
avoit contraté une íi forte haoitude de elemence

Kkk ij
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i/ a n d e  Suc jamáis pcrfonnc nc fut executé á more (bus fon N. s. regnc > & que ccux qui furent condamnez rc<¿urcnt 

leur eracc, avant que d’avoir été conduits hors de
------ ----- la ville , jufques au lieudu fupplicc. Córame ildon-H °  N o- nQ;t un un com]jat b£tcs dans Conftan- rius , et t jn0pj¿  ̂ jc pcuplc demanda qu’on fit combattrc t h E o- un ^omme contre une de ces bétes: Et il répondit, 
D o se. jqc favcz_Vous pas qu’il n’y a rien de cruel, ni d’in- 

humain dans les fpedtacles ou nous avons accoutu- 
mé d’aíliíter; & par cette parole, il fit oublicr au 
peuple Ies divcrtiíTemcns barbares. Il avoit un íin- 
guher reíped: pour les Eccleíiaftiqucs ; mais princi- 
cipalement pour ceux qui cxcclloicnt en íaintetc.

. L’Evéque de Chebrone étant mort á Conftanti- 
noplc, jl delira d’avoir fon faybn , & bien qu'il füt 
fort mauvais, il s’enfcrvit au lien de manteau dans 
la creance qu’il lui communiqueroit la picté de ce 
faint Evéque. Une tempere extraordinairc s’étant 
élevée au mdicu des jeux , il fit diré au peuple par 
un H eraut, il vant micux nous mettre en prie- 
res que de chercher nótre divcrtiflemcnt , & á l’hcu- 
re mefme, faifant comme une Eglife de toute la 
ville , il toraracn^a les Hymnes , & appaifa la 
tempere par les prieres \ de forte que l’année fut 
fort fertilc. Lorfqu’il s’élevoit une guerre , il avoit 
recours, á l’imitation de David,au Dieu des ar- 
mées, & obtenoit la viótoirc par fa picté. J e  croi 
devoir rapporrer celle que Dieu lui accorda fur le 
Tyran Jean, le quinziéme jour du mois d’Aout, 
fous le Confulat d’Afclepiodote , & de Marinien ¿ 
apres la mort de l’Empercur Honorius > parce-
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qu elle eft cxtrcmcmcnt rcmarquablc , &  qu’ellc L*AN 
contient quelquc chofc de fort íemblable au mi- N s 
ráele que Dieu fit autrefois, pour faire paflfer la'
mer rouge aux Juifs ,fous la conduite de Moifc. J e ---- —__n e  la reprefenterai n e a n m o in s , q u ’en peu de p aro - H  °  N ° “  les ,  fans entreprendre d e n  rcm arquer toutes les R Il7s» ETcirco n ftan ccs , .  q u i d em an d eroien t u n  grand o u - T H E °~  v rage . D o  s e .

C H A P I T  R E X X I I I .

Mort-dc Jean ¡ qui avoit voulu ufurper l'autorite
S  ouveraine.

T Hcodoíc ayanc appris la mort d’Honorius ] 
la tint la plus fecrcte qu’il lui fut poílible, &  
envoya des troupes á Salonc , ville de Dalmatic, 

pour appaiíer les troubles qui pourroient s’élevcr 
en Occidcnt. Quand il eut donne les ordres ne- 
ceíTaires, il declara la mort d’Honorius ion onele. 
Sur ccs entrefaites , Jean Primccicr des Secrctaires 
d’E tat, ne pouvant fe contcnter de fa Chargc, cn- 
treprit de fe rendre maítre de l’autorite Souverainc j 
&  envoya pricr Thcodofc de 1’aíTocicr a l’Empirc. 
Au licu de rendre réponfe á fes AmbaíTadcurs, il 
commanda de les arréter , &  fit partir Ardaburc , 
<qui peu auparavant avoit glorieufement termine la 
guerre des Perfes. Il alia d’abort á Salonc, & de-la 
fe mit fur mer pour paflfer á Aquiléc; mais ileut le 
malheur d’étre jetté par un vent contraire , entre 
les mains de fes ennemis i & ce malheur-la mefmc

Kkki i j .
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fut lacaufe de la vi&oirc que les Romains remporte- 
rent. La prife du Maitre de la milicc , fit efpcrer a 
l’ufurpateur d etre aíTocié á l’Empirc , & apprehen- 
der á l’Empercur , que le Maícre de la milice nc 
fouffrit un rigourcux traitement. Afpar fils d’Arda- 
bu re , ne íavoit a quoi fe reíoudre, quand il coníi- 
deroit d’un cote que fon pere étoit en la puiflance 
des barbares, &  que de l’autre , leur partí fe forti- 
fioit de jour en jour. Mais la picté de Theodofe 
íurmonta ces difficultez. Un Ange parut á Afpar 
fous la forme d’un paifan, & luí montra un endroit 
par ou il pouvoit paíTer un étang proche de Raven- 
ne, que perfonne n’avoit jamais paíTé. Ayant done 
pafle á travers cet étang, avec la mefme facilité que 
s’il eut marché fur la terre , il arrrva á Ravenne 3 en 
trouva les portes ouvertes , & y prit Jean. Theo
dofe requt la nouvele de fa prife & de fa mort dans 
l’Hippodrome, oü il afliftoit aux jeux publics, & a 
rheurc-mefme il dit au pcuple : Quittons les di- 
vertiíTcmcns de ces fpe&acles, pour aller rendre á 
Dieu des aótions de graces. Toute la villc marcha 
en proceílion vers l’Eghfe 3 & paífa tout le jour en

< y

C H A  P I T R E  X X I V .

Valenúnien eft declaré Empereur.

A Prés la mort de Jean , Theodofe fongea á é- 
tablir un Empereur en Occident, & choiíít 

Valentinicn fon couíiri , fils de Placidie fa tante 3

i
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qui étoit foeur d’Arcadius &  d’Honorius, &  de Con- L*A N DE 
ítance, qui avoit été aífocié par Honorius á l’Em- N 
pire. Illui donnadone le titre de Cefar,&  lenvoya ' ' 
en Occident avec Placidie fa mere , pour gouvcrner — ■ — — - 
duranc fon bas age. Il avoit deflein d’aller lui-mc£ T H E ° w 
me en Occident pour le dcclarer Empereur, & pour DOsE ET 
maintenir les pcuples dans robcííTancc. Mais étant VALEN* 
tombé malade á TheíTalonique , il lui envoya le TINIEN* 
diademe par Helion Patrice, Sí rctourna á Con- 
ílantinoplc.

P AR SOC RATE, Ll V. V I L  447

C H A P I T R E  X X V .

Eloge d*Atticus E  ve que de Conjtant imple*

A  .Tticus gouvernoit cependant l’Eglife de Con- 
ftantinoplc avec une mcrveilleufc prudencc. 

Comme les Joannites s aílcmbloient á part , il or- 
donna de faire commcmoration de Jean dans les 
pricres publiques, de mefme que des autres Evéqucs 
qui étoicnt morts dans la communion des fideles, Sí 
reünit par ce moyen un grand nombre de perfonnes 
á l’Eglife. Sa charité fe répandit jufques Tur les autres 
Diocefes, Sí il envoya trois cens picces d or á Cal- 
liopius Evéque de Nicée, avec cctte Lettre.

cAtticus a ralliobitis; Saint en notre Seigncur.

J ’Ai appris qu’il y a dans vótre ville un grand nom-fC 
bre de perfonnes qui ont befoin du fecours desfC 

gens de bien.* Ayant done rc$u quelque argent de “
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la main de celui qui donne Iiberalemcnt aux fages 
difpcnfatcurs, je vous envoye trois cens picces d’or, 
pour les diftribucr felón vAtre prudcncc, á ccuxqui 
font dans lancceilité. Jene douce point que vous ne 
choiílñiez ceux que la honre empéchc de demander, 
plütót que ccux qui ne demandent que pour fe nour- 
rir dans l’oiíiveté. En faifant ccs aumónes, n’aycz 
point d’égard aux differens touchant la Religión , Se 
ioulagezceux qui nefont pasde nótre fentimcnt,íl 
vous rcconnomez qu’ils foient prcífez par la faim Se 
par la miferc.

Voila de.quellc maniere Atticus pourvut auxbc- 
foinsdes pauvres les plus éloignez. ll pritun grandi 
foin d’abolir la fuperttition. Ayant appris que ceux 
qui avoient fait fchiítne entre les Novaticns, au fujet 
de la cclcbrationdc la fete de Páque, avoient.fáit ap- 
porter le corps de Sabbatius de lile  de Rodes , Se 
qu’ils ffiiíbicnt la nuit des pricres a ion tombeau, il le 
pe detener. Se cacher en un autre endroit. Ces fuper- 
ftitieux ja’ayant plus trouve le tombeau , ceíTcrcnt 
de s’aíTcmblcr.Ilappcla (kf&TiUt, c’eft-á-dirc mini* 
ftérc ou office, un havre qui cft á l’cmbouchurc du 
Pont- Euxin ¡ au licu qu’on l’appcloit auparavant 
ftLfftttKivf, c’eft-á-dire empoifonneur j de peur que 
le lieu ou fe faifoient les aífemblées de l’Eglifc, ne 
füt deshonore par ce vilain nom. ll donna auffi le 
nom d’Argyropoíc a un Fáu-bourg de Con flan ti- 
nople, par l’occaíion que je dirai. Il y a a la tete du 
Boíphorc,un anden Havre nominé Chryíopole,dont 
Strabon , Nicolás de Damas , &  Xenophon font 
mention. Ce dernier Auteur dit dans le premier Livre

de



de fon Hiíloire, qu Alcibiade l'ayant fait fermer de 7 7̂^ *
■ I I  / I I *  A  .  J ) Bmuíanles , y etablit un im pot, que payoicnt ccux N „, 

qui navigeoicnt Tur le Pont-Euxin. Atticus ayant
conGucré que ce premier lieu dont jai parlé, qui cíl — ------
vis a vis de Chryfopolc, étoit d’unc adiete fort agrea- T H E 
ble,le nomma Argyropole. Quclqucs-uns luiayant DOSE ET 
d it, qu’il nc falloit pas permettre que les Novaticns VALEN~' 
íiíTent leurs aíícmblées aans les villcs: Vousncfavez TINIEN- 
pas , leur répondit-il, combien ils ont foufFert de <c 
mauvais traitcmens avecnous fous le regne de Con- ff 
flanee, & de Valens; & bien qu’ils fe foient feparez <c 
de nous, ils n’ontricn changédansla foi. Etantalié <c 
aN  icée pour y facrer un Evéque, ily vit Afclepiadc 
Evéque aes Novaticns, & lui demanda combien il 
y avoit de temps qu'il exer^oit cette Charge. A f- 
clepiade lui ayant répondu, qu’il y avoit einquante 
ans : Vous étes heureux, lui repliqua-t-il, d’avoir 
palle un II long-temps dans une íi íaintc fonélion.
Il lui dit une autre fois : Je loue Novat , mais 
je n’approuvc pas les Novatiens. Aíclepiade ayant 
paru étonné de cette parole, & lui en ayant de
mandé la raifon , il lui dit : Je loué Novat de n’a- « 
voir pas voulu admettre á la communion ceux qui <t 
avoient facrifié aux Idoles , & je ne les y aurois íf 
pas admis non plus que lui 5 mais je ne íaurojs «■ 
fbuffnr que les Novaticns en rctranchent Ies Lai- <c 
ques pour des fautes aíTez legeres. Aíclepiade lui «■ 
répondit : Outre l’Idolatne, il y a pluficurs autres « 
pcchez á la mort, comnie parle la fainte Ecriture , fC 
pour lefquels vous retranchez les Clercs de la com- <c 
munion , & pour lefquels nous en rctranchons aulli <c 

Tome 1 1 . L l l
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les Laiques , rcfervánt a Dieu le pouvoir de leur 
pardonner.

Au refte Atricus prédit le temps de fa mort. Car 
en partant de Nicée lidie á Calliopius, íi vous vou- 
lez me voir, venez a Conftantinople avant l’automne j 
car íi vous venez plus tard, vous ne me trouverez plus 
en vie. Sa preduílion fut accomplie , il mourut le 
dixiéme jour du mois d’Oótobre , en la vint-uniéme 
année de ion Pontificat , fous l’onziéme Confulat 
deTheodofe, & le premier de Valentinien. L’Empe- 
reur Theodofe retourna de TheíTalomque a Conftan
tinople, le lendemaindu jour auquel cet Evéque a- 
voit eré enterré. On re<¿ut bien-tot aprés la nouvele 
que Valentinien avoitété proclamé Empercur letrei- 
ziéme jour du mois d’O&robre.

450 HlSTOIRE D E L’ E g l i s E/

C H A P I T R E  X X V I .

Sifinnius eB choifí pour Cueceder a Atticus.

A Prés la mort d’Atticus ,  il s’éleva une grande 
; conteílation dans la ville de Conftantinople, 
pour l’éle<ftion d’un autre Evéque. Les uns deman- 

aoient Philippe , les autres Proclus ; mais le plus 
grand nombre fouhaitoit avee pafíion Sifinnius. Il 
ctoit Prétre comme les deux autres, & n’avoit nean- 
moins qu’une Eglife dans le Fau-bourg d’Elée, ou 
le peuple s’aíTembloit tous les ans pour celebrer la 
fétedcl’Afcenfion du Sauveur. La reputation de fa 
pieté , & le foin quil prenoit du foulagement des 
pauvresle faifoit defirer par les Laiques avec une
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aráeur incroyable. Il fut done ordonné le dernier Db 
jour du mois de Février, fous le douziéme Confulat N * 
de Theodofe,& le fecond de Valentinien. Philippc  ̂* 
irrité de ce qu’un autre lui avoit eré preferé, trouva - -—
beaucoup de chofcsaredirc danscette élcíbion}quil T H E °~ 
eut la temerité d’inferer dans fon hiftoire desChré- DOSE ET 
tiens.Comme je ne puis approuverce qu’il a écrit con- VALEN~r 
treSiíinnius,contreceux qui luiavoient impoféles TINIEN' ” 
mains, & principalement contreles Laiqucs qui la- 
voient founaité pour Evcquc, je n’ai gardede le repe
ler. Je dirai pourtant quelque chofe de fes ouvrages. j

C H A P I T R E  X X V I I .

, Des Ou'vrages de Philippc. -

1L étoit natif de Side ville de Pamphylie , d’oü é- 
toit auífíle SophifteTroíle, dontilrenoic agrand 
honneur d’étre parent. Lorfquil n’étoir que Diaeré, 

il avoit eu habitude partieuliere avec Jean Evcquc de 
Conftantinople. Il amaíTa quantité de Livrcs de tou- 
te forte de íiences, & en compofa quantité5d’un ftylc 
Afíatique. Il refuta Julien, fit lmftoire des Chré- 
tiens, & la divifa en trente-íix Livres,dont chacun? 
eft encoré divifé enplulieurstomes. On lítala tete 
deces tomes, des argumens auíli longs , & auíli é- 
tendus que les tomes mefmes. Il a donné a cet ouvra- 
ec le titre d’Hiftoire des Chréticns, au lieu de lui don-O J
ner le titre d’Hiftoire de l’Eglifc. Il y a mélé quan
tité de queftions de Philofophie, & de Theoremes 
de Gcoinetrie,d’Arithmctique, Se deMuíiquepour

LU  i)
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faire paroítre fon crudition. Il y a fait forcé defcri- 
ptions d’IleSjdc montagnes,& de foréts;ce qui a rendu 
fon hilfoire trop diffufe , Se également inutilefelón 
mon opinión,aux favans,&aux ignorans; ceux-cin’é- 
tant pas capables d’cn connoltre les beautez,&ceux- la 
n’en pouvant approuver les reditcs. Que chacun en ju- 
ge pourtantcommc il luí plaira. Pourmoi jetrouve 
qu’il confond l’ordre des temps. Car aprés avoir rap- 
porté ce qui s’eft pafle fous leregnedeTheodofe , il 
remonte aux aífaires d’AthanafcEvequc d’Aiexandric, 
& en ufe fort fouvent de ccttc maniere. Voila ce que 
j’avois á dire de Philippe. Voyons maintenant ce qui 
arriva fous le pontincat de Sifinnius.

C H A  P I T R E  X X V I I I .
Proclus eftfacre Evéque deCyzjque par Sifinnius»

L Evéquc de Cyzique étant m ort ,  Sifinnius fa- 
cra Proclus pour lui fucceder. Mais avantquil 

füt arrivé en cette ville-lá, les babitans élurcnt un 
Moine nommé Dalmatius ,au préjudicc du Canon, 
parlequelii cft ordonné , que nul ne foit fait Evé- 
que , íans le coníéntement de l’Evéque de Con- 
ftantinople ; Se ils pretendirent que ce privilege n’a- 
voit été accordé qu’a la perfonne d’Atticus. Ainfí 
Proclus fut obligó de demeurer a Conftantino- 
ple , oú il fe rendit fort celebre par fes predica- 
tions. Nous parlcrons encorc de lui dans ion lieu. 
Cependant Sifinnius mourut le quatorziéme jour 
du mois deDecembre ,fous le Confulat de Hiene ,



& d’Ardaburc avant que d’avoir gouvcrné deux jT  ̂N "
ans entiers ion Eglifc. C ’étoit un hoinmc Fort N s *
recommandable par l’auftcritc de fa vic, par la fain-
teté de fes moeurs, &  paría charité envers lespau- —417 ‘—-
vres. La douceur de fon naturel, & íamour qu’il avoit T H E °~
pour le repos déplaifoit aux perfonnes inquietes, & DOSE >ET
entreprenantes, &  Ic faifoit accufcr de pareííe & d’oi- v  A L E N" 
íiyecé. • tinien .
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C H A P I T R E  X X I X . .

Neflorius efi tiré de l'Eglifc dsAntioche , &  
elevé fur le fie ge de celle de Conflantinople.

L ‘Ambición que les Eccleílaftiques dcConftanti- 
nople avoient de parvenir au gouvcrncmcnt de 

cetteEglifc,fit reíoudrc í  Empereur de ne plus permet- 
tre qu aucun d entre eux en fue élu Evéquc,&dc fairc 
élire un Eccleíiaftique d’une autreEgliíe, malgrélcs 
brigues que quclques-uns faifoicntpourPhilippe,& 
d’autres pour Proclus. On convine done de faire ve
nir d’Antioche Neftorius natif de Germanic ,hom- 
mc éloquent &  celebre Predicateur. Il arriva trois 
mois aprés, & aquic grande reputation par íaufte- 
rité de favic. Au reftc fon premier fermon fitrccon- 
noítrc aux perfonnes intelligentcslecara&eredefon 
eíprit, &  de fes moeurs. Car ayant été facré le dúde
me jour du mois dA vril, fous le Confulat de Félix, 41 
&  de Taurus. Il dit aíEmpcrcurenprcfencedctout 
le peuple cctte parole fi remarquablc, purgez later- 
re des heretiques, Se je vous donnerai le Ciel en re-

L l l  iij
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compenfe, faites leur la guerrc avec moi ,&  je la fe- 
rai avec vous aux Perfes. Bien que Taveríion que plu- 
fieurs perfonnes du peuple avoient pour les hereti- 
ques leur fie approuvcrce difcóurs, les plus éclairez 
en condamnerent la vanité, & la violcnce, & s’éton- 
nerent de voir unhommequi avantqued’avoirgou- 
téjComme on dit,de l’eau de la ville, déclaroit qu’il 
vouloitperfecuter ceux quin’étoient pas de fon fen- 
timent. Cinq jours aprés qu’il cut étéTacré, ilentre- 
prit d’abbatre l’Eglife ou les Ariens faifoient fecrc- 
tement leurs aífemblées , & les reduiíit a tel defefi- 
poir, qu’ils y mirent le feu, qui aprés l’avoir confu- 
mée s’étendit aux maifons voifines.Cct embrafement 
excita un defordre extraordinaire, que l’ardcur, dont 
les Ariens bruloient de fe venger, auroit augmenté, 
íi Dieu n’avoit eu la bontc de l’aíToupir. Depuis ce 
temps-la Neftorius fut toujours appclé incendiaire; 
non feulementparles heretiques, maisauííi par ceux 
de fa communion. Iln ’cndevint pas pour cela plus 
moderé envers les premiers, mais continua á les atta- 
qucr,&á troubler la tranquillité publique.il fit tout ce 
qu’il put pour tourmenter les Novatienspar jalouíic 
contrc Paul leur Evéque, dont tout le monde refpec- 
toit la fainteté. Mais les Empereurs arréterent un peu 
fes emportemens. Je croi devoir paífer fous filence 
les rigueurs qu’il excr^a contre les peuples d’Afie, de 
Lydie,&  de Carie qui celebrcnt la féte de Páquele 
quatorziéme jour de la Lune,&les meurtres quifu- 
rent commispource fujetáMiletc & á Sardes. Nous 
verronsenfonlieucommcntil fut chatié de cesvio- 
iences, &  de fa trop grande liberté de parler. v t
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Les Bourguinons embrajjent la Religión
Chrétienne.
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J E rapporterai ici un évencmcnt fort remarquablc v A L E N ~  

qui arriva en ce temps-la. Les Bourguinons habi-TINIEN* * 
tent au de-lá du Rhin,& menent une vic fort tranquil- 
le. lis travaillent en Menuifcrie3& fe nourriífent de 
leurs ouvrages. Les Huns ayant fait irruption en leur 
país, & en ayant tué ungrandnombrcjceuxquircítc- 
rent eurent rccours á Dieu au licu d’avoir rccours aux 
hommcs,& ayant reconnu que cclui que les Romains 
adorent protege puiífamment ceux qui le fervent 
avee une crainte religicufe: ils reíblurent de fairc pro-̂  
fcílion de la foi de Jefus-Chrift ; & pour cct effetils 
allercnt trouver un Evéque des Gaulcs, & lui de- 
manderent le baptéme. Cet Evéque les ayant inf- 
truits des veritez de la Religión, & les ayant faitjeu- 
ner fept jours, leur donna le baptéme , & les ren- 
voya. Ils attaquerent enfuite les Huns avee une ge- 
nereufe confiancc. Optar Roi de ces peuples ayanc 
etc étoufé une nuit par la quantité des viandes qu’il 
avoit mangées, les Bourguinons les attaquerent dans 
le temps qu’ils n’avoient plus de chef, & bien qu’ils 
ne fuífent que trois mille, ils en défirent dix mille. Ils 
font demeurez dcpHls fort attachez a la Religión 
Chrétienne. Barbas Evéque des Ariens étant mort 
le quatorziéme jour du mois de Juin, fous le trei- 
ziéme Confulat de Theodofe , & le troifiéme de
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Terfecution excitée par Neflor tus contre tes
Adacedoniens.

B ien que la conduite que tenoit Neftorius füt 
fort contraire a l’efpritde l’Eglife, elle nelaif- 
fa pas d’étre fuivie en quelques endroits 3 córame il 

paroitra par le recit que je rerai en cctendroit. An- 
toine Evéque de Germe ville de l’Helleípont per- 
fecuta avec fureur les Macedoniens, fous pretexte 
quil agiífoit en cela felón les intentions^ & les ordrcs 
du Patriarche. Les Macedoniens nc pouvant fouf- 
frir la durcté des traitemens quil leur faifoit, fe por- 
terentá un íi extréme defeípoir que de fuborner deux 
hommes qui raíTaííinerent. Ce meurtre donna fujer 
a Neftorius de continuer fes violences contre eux, 
& de perfuader á l’Empereur de leur óter les Eglifes 
dont lis jouiífoient. On leur ota celle qu’ilsavoient 
á Conftantinoplc, vis - a-vis des vieilles muradles, 
celle de Cyziqúe, & quantité dJautres dans les bourgs 
de l’Hellefpont. Pluíicursd’cntre-cux changerentdc 
creance , & firent profeílion de la confubftancialité 
du Fils de Dieu. Mais les yvrognes ne nianquent ja
máis de vin, comme porte le tfrovcrbrc , ni les que- 
releurs.de fujetsde contefter. Il arriva done que Nef
torius qui chaífoit les autres de l’Eglife , en fut lui- 
mefmc chaífé.

C H A -
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Neftorius eftengagépar un Pretre nommé Ana- ~ ~  
fia fe , a foutenir que la Vierge né doit pointDOSE ET 
etre appelée Adere de Dieu. valen-

N Eftorius avoit amcné d’Antioche un Prétre TINIEN* 
nommé Anaftafe , pour lequei il avoir une 

cftime particuliere, & dont il fe fervoit dans toutes 
les affaires les plus importantes. Cct Anaftafe pré- 
chant un jour dans l’Eglife, dit que períonne n’ap- 
pele Marie, Mere de Dieu. Marie a étéune femme,
& Dieunefauroit naitre d’unc femme. Cetteparole 
ícandalifa pluíieurs períonnes du Clergé, & du peu- 
ple qui avoient appris á fairc profeííion de la divi- 
nité de Jefus- Chnft , fuivant ce que l’Apótre dit :
Bien que nous ayons3 connu jefits-Chrijl felón la cbairf ^P'ft- aux 
nous ne l'y connoifjbns plusmaintenant, & en un autre ep aux H,cb. 
endroit: LaiJJons ce difcours touchant Jeftts-Cbrifi3 & c iap' 6‘ 
tdehons d’arrt'ver d Uperfeólion. La propoíition d’A- 
naftafe ayant done excité, comme )’ai dit, un grand 
fcandaie , Neftorius qui ne trouvoit pas bon qu’on 
accusat d’impieté un Prétre pour lequei il avoit une 
eftime particulierc, entreprit de le défendre, agita la 
queftion dans l’Eglife avec beaucoup d’opiniatreté,
& rejetta toujours conftamment la qualité de Mere 
de Dieu. Chacun ayant con<̂ u la queftion en fa ma
niere, il s’émut une conteftation femblable aux com
báis qui fe donnent dans l’obfcurité, fans que per- 
fonne füt fort ferme, ni fort conftant dans fon fen- 

Tome II . M m ep
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timent. Pluííeurs croyoicnt que Neftorius avoit dcf- 
fein d’introduiré l’erreur de Paul de Samofate , & 
de Photin.,& d’aíTeurer que nótre Seígneur n’cft qu’un 
pur homme. Cettc queftion fut agicéc avee tantde 
chaleur,qu’onne la put jamais terminer fans aííembler 
un Concile general. Pour moi ayant lü les livres de 
Neftorius, j’aitrouvé que cé n’étoitqu’un ignorant. 
Je diraila verité telle qucllc eft,&comme ce n’a été 
par aucune averíion pour ía períonne que j’ai parlé 
defesdefauts, jene rabaiíTerai point fes bolines qua- 
litez par aucune complaifance pour fes ennemis. Il 
me Temblé qu il n’cft point tombé dans Terrcur de 
Paul de Samofate , ni de Pliotin, &  qu’il n’a point 
crü que notre Seigncur n’étoit qu’un pur homme. 
Il a été épouvanté du mot de Mere de Dieu, com- 
rae d’un phantome , & cette épouvanté n’a proce
de que de Ton ignorance. La facilité qu’il avoit de 
parlcr le faifoit paroítre favant, bien qu’il nc le füt 
point. Il n'avoit point lu les livres des ancieiis inter
pretes y &  c’étoit l’orgucil que Ton éloqucnce lui avoit 
donné qui l’cmpéchoit de les lire, parcequ’il s’efti- 
moitíi fort, qu’il méprifoit tous les autres. Il nc fa- 
voit pas que ces paroles fe trouvent écrites dans les 
aticiens exemplaires de l’Epltre Catholique de faint 
Jean \Tout ejprit qui Jipare Jejus - (Jhriji de Dieu 3 n’eft 
pas de Dictt. Car ces paroles ont été effacécs par ceux 
qui ont nié la divinicé de Jcfus-Chriftj comme il a 
été remarqué par lcsanciens interpretes. L’humani- 
té eft jointe á la Divinité dans leSauvcur, & il n’y 
a qu’une perfonne. Les anciens étans appuyez Tur ce 
paífage n’ont point fait de difficulté d’appeler Mane
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Mere de Dicu. Eufebc furnomme Pamphilc , écrit L’ÁN 
ce qui fuit dans le troiíiéme livre de la vie de Con- N 
ftantin: EmanueljCeft- á-dire, Dieu avec nous, a bien
voulu naítre pour l’amour de nous , & le lieu ou i l ----------
eft né a écé appcllé Betléem par les Juifs. C’eftpour- T H E
quoi, l’Imperatrice Helenc a eu la píete d’honorcr DOsE> ET 
par de richcsorncmens, le lieu oula Viergea mis le VALEN~ 
Sauveur au monde. Origene explique la maniere dontTINIEN* 
la Viergeeftappelcc Mere de Dieu, & traite la qucfl 
tion fort amplement dans le troiíiéme livre de fes 
Commentaires, fur l’Epítre de faint Paul aux Ro- 
mains. Il eft done clair que Neftorius ne favoit ríen 
des ouvragcsdes anciens,& ceft pour celaqu’il n’ac- 
taque, comme je Tai d it, que le mot de Mere de 
Dieu : car il paroít afl’cz par les Homelies qu’il a 
publiécs qu’ii n’a jamais tenu , comme Photin , &
Paul de Samofate , que nótre Seigneur n’aétéqu’un 
pur homme, puiíqu’il n’y nie jamais la períonne du 
Verbc, comme non íeulement ccsherctiqucs queje 
vicns de nommer ; mais encoré les Manichécns, & 
les Montaniftes ont ofé fairc. Ja i reconnu tant par 
la le&ure des livres de Neftorius, que par les conver» 
fations que j’ai eu’és avec ceux qui • foutenoicnt íes 
interets, que c’étoit-la fon veritable fentiment. Ce- t 
pendant l’impcrtinence avec laquelle il a agite ccttc 
queftion a étrangement troublc la paix de TEglifc. ' n

M m m  ij
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A íe u r tr e  com m is dartsl' E g life .

L’Eglife fut prophanée dans le mefmc - temps 
par un horrible facrilege. Les efclavcs d’un 
étranger de grande quahté s’y étant refugiez pour 
évitcr lacruauté de leur maitrc jS’avancerent jufques 

a l’Autcl l’épée á la main, & au lieu de deferer aux 
prieres qu’on leur faifoit de fe rctirer, lis s’obftine- 
rent a y dcmeurer durant pluíieurs jours 3 ayant tou- 
jours lepgc nué. Enfin aprés avoir tué un Ecclefía- 
ftique, & en avoir bleífé un autre , ilsfe tuerent cux- 
mcfmes. Unhomme qui étoit prefent, dit que cet- 
te prophanation ne prefageoit que des mal-heurs, 
&  cita fur ce fujet ces deux vers d’un anden Poete.

Les Temples prophane  ̂ fonta l’a vis des /ages y 
De funejles mal-heurs les plus certains prefages.

Il nc fe trompoit pas. Car la prophanation prefa
geoit la diviíion dupcuple, & la depofition de l’au- 
teur de la diviíion.

C H A P I T R E  X X X I V .

Cortóle a/femblé a Ephefi contre Neforius.

L’Empereur fit publier bicn-tót aprés un Edit 
pouraífemblerun Concile a Ephefe.Neftorius 
y arrivafuivi d’une multitude prodigieufe depeuple,
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incontinent aprésla féte de P a q u e é  y trouva plu- 
fíeurs Evéques. Cyrille Evéque d’Alexandrie tarda un 
peu davantage,& narriva que vers la féte de la Pentc- 
cóte. Juvenal Evéque de Jcrufalém , arrivacinq jours 
aprés cette féte. Commc Jean Evcque d’Antioche, 
differoit trop fon voyage, les autres Evéques com- 
mencerent á agiter la queftion. Cyrille ouvrit la dif- 
pute,& íit comme une cfcarmouche de paroles,avant 
le combaba deífein d’embaraíTer Neftorius,qu’il n ai- 
moit pas. Comme pluíieurs confeíToient que Jefus- 
Chrift eft Dieu, Neftorius dit: Jene íaurois appeler 
Dieu, celui qui a été un enfant de deux, ou de trois 
mois j c’eftpourquoi je fuis innocent de vótre fang, 
&  je nc me trouverai plus dorfenavant avec vous. Il 
s’aíTcmbla depuis avec les Evéques qui fuivoient fon 
fentiment. Ceux qui dcmeurcrent dans le Concile 
avec Cyrille , citerent Neftorius. Mais il difiera de 
comparoítre, jufques á ce que Jean Evcque d’Antio- 
chc fut arrivé. Cyrille, & les autres, ayant examiné 
les Sermonsou Neftorius avoit traité la queftion, & 
ayant jugé qifils contenoient des impietez & des blaf 
phémes contre Jefus-Chrift-, lis le dépoferent. Les 
Evéques du parti de Neftorius s’étant aíTemblez á 
part, dépoferent de mefme Cyrille,& Memnon E- 
véque d’Ephcfc. Jean Evéque d’Antioche étant arrivé 
bien-tót aprés, fut fáché contre Cyrille, & l’accufa 
d’avoir caufé le defordre,par la precipitation avec la- 
quelle il avoit dépofé Neftorius. Cyrille fe joignit a 
Juvenal, pour fe venger de Jean, & ledépofa. Quand 
Neftorius vit que la difpute avoit paífé fi avant; 
qucllc étoit allée jufques au fchifme, il eut regret

M m m  iij
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de toutcc qui s’étoit paíTé, & d it: Que Ton apode y 
í il ’on vcutjMarie Mere de Dieu , &  que la contc- 
ftation ceíTe. Mais bien qu’il eüt chanté de fenti- 
ment, perfonne ne le voulut recevoir, &  il fut relegue 
á OafisjOU il eft encore. Voilale fuccés du Conci- 
le , qui fut terminé le dixhuitiémc jour du mois de 
Juin , fous le Confulat de Baífus , & d’ Antiochus. 
Lorfquc Jean fut retourné a Antioche, il aífembla 
pluíieurs Evéqucs, &  dépofa Cyrille , qui ctoit aufíi 
retourné a Alexandrie. Maiss’étantdepuisaccordcz> 
ils fe rétablirent reciproquement chacun dans leur 
íiege. La dépoíition de Neftorius mit le trouble &  
la confiifion dans l’Eglife de Conftantinoplc, dont le 
peuple ctoit partagé. Les Eccleíiaftiques prononcc- 
rent anatheme contrc lui. C ’cft ainíi que nous appe- 
lons les fentences qui font prononcées contrc ccux 
qui avancent des impietez & des blafphémcs,& qui 
íont expofées en public, afín qu’clles foientvues de 
tout le monde..

C H A P I T R E  X X X V .

Aíaximien efl ¿lié Eucque de Conftantinople,

ON  commenqa enfuitc á parler d’élire un Evé- 
que de Conftantinople. Philippc & Proclus, 

dont nousavons déja parlé ,eurent chacun pluíieurs 
voix. L’avis de ceux qui nommoicnt Proclus cut pre- 
valu y íi quelques-uns des plus conlidcrables ne s’y 
fuífent oppofez, en diíant qu’il y avoit des Canons , 
par lefquels les tranílations d’un Evéché a un autre >.
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ítoicnt défendu es. Le pcuple s’étant done un peu L*AN 
appaifé, Maximien fut élu , quatre mois aprés que N 
Neftorius avoit été dépofé. Il faifoit profellion de
la vie Religieufc, bien qu’il cüt été elevé a l’honneur----------
du Sacerdocc; & avoit aquis une grande reputation T H E °" 
par la gencroíité qu’il avoit eue , de fairc batir á DOSE E T 
fes dépens , des rombeaux pour les Moincs. Il par- VALEN~ 
loit mal , & n’étoit point du tout propre aux af- 
faires.

C H A  P I T R E  X X X V I .

Des tranjlations d’un 6 ve che a un nutre.

JE diraiici quelque chofe destranílationsdes Evé- 
ques, a Toccafion du Canon dont fe fervirent ceux 

qui cmpéchercnt que Proclus ne fut transiere del’E- 
glifc de Cyziquc a cellc de Conílantinoplc. Il me 
lemble qu’ils ne parloient que par jalouíic contrc 
Proclus, fansfavoir ni les Canons, ni lufage del’E- 
glifc. Eufcbc furnommé Pamphile a rapportc dans le 
uxiémeLivrc defonHiftoire,quAlexandrc Evéquc 
d*une certaine ville de Cappadoce, ctant alié a Jcru- 
falcm pour y faire fa pnerc , il y fut retenu par le 
peuple, pour fucceder a NarciíTe ,&  qu’il y demeu- 
ra tout le refte de fa vie. Ainíi il eft clair, que les 
anciens ne faiíoient point de difficulte de transferer 
un Evéque d’une ville á une autre, lorfqu’ils le ju- 
geoient ncceíTairc. Mais pour fairc voir que ceux 
qui s’oppofoicnt a l’ordination de Proclus, citoient 
mal á propos le Canon contrc lu i , j’en rapporterai
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les propres termes. Les voici. SiunEvéquc aprés a- 
voir été ordonné a ne va point a fon Eglife * non par 
fa faute , mais foit parceque le pcupie refufe de le 
recevoir, & par quelqu’autre raifon qui ne lui puiífc 
étre imputée , qu’il confcrve fon rang & fes fon- 
¿tions , pourvu qu’il n’apporte aucun troublc dans 
l’Eglife, ou íi aura été requ. Il doit toutefois íe fou- 
mettre á toutee que le ConciledelaProvincetrou- 
vera á propos d’ordonner á fon égard. Voila les ter
mes du Canon. Mais s’il eft befoin de juílifier encore 
davantage que le bien de l’Egliíe rent quelqucfois les 
tranílations neceífaircs , je rapporterai íes noms de 
de pluíieurs Evéques, qui ont été transferez. Perige- 
ne ayant été ordonné Evéque de Patras} & les habi- 
tans de cette ville ayant refufé de le recevoir a il fut é- 
tabli Evéque de l’Eghfe Mctropolitaine de Corinthe3 
par l’ordre de l’Evéquc de Romea& y  demcurajuf- 
qualaíindeía vie. Gregoire fut Evéque de Saíimes 
ville de Cappadocc, & eníiiitc de Nazianze. Melece 
gouvernarÉglife de Sebafte3 avantquedegouverner 
celle d’Antioche. Alexandre Evéque d’Antioche 3 
transiera Doíithée de la ville de Seleucie á celle de 
Tarfe. Reverentius fut transferé d’Arce a T y r , & 
Jeande Gordo de la ville de Lydiea ala Proconnefe. 
Palladius fut transferé d’Helenopole a Aípune,& Ale
xandre de la mefme ville d’Helenopole, a Adriane. 
Theophile fut transferé d’Apamée ville d’A íie, á Eu- 
doxiopole , qu’on appeloit autrefois Selembrie. Po- 
lycarpe fut transferé d’une ville de Bulgane nommée 
Sexantaprifti,a Nicopole en Thracc. Hierophilefut 
transferé de Trapezopolc á Plotinopole. Optime

d’Agdamie ̂

■v
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d’Agdamie á Antioche, & SilvaindePhüippopole á 
Troade. Voila un nombre coníidcrable d’Evéques, 
qui ont paíTé d’un íiege a un autre. Jajoütcrai ici qucl- 
que chofedu dcrnicr.

c h a p i t r e  X X X V I I .

A i  ir a ele fait par Silvain.

LAN d e  
N. S.

T H E O -DÜSE ET
V A LEN -T IN IE N .

S ilvain étudia en Rhetoriquc des fa jeuneífe,  dans 
l’école du Sophiftc Troílc. Mais parce qu il a£- 

piroic á la perfeáion de l’Evangilc , S¿ qu’il vou- 
loit faire profeílion de la vic Religieufe , il refuía 
de porter le manteau que portoient les Orateurs. 
Atticus Evéque de Conftantinoplc layant ordon- 
né Evéque de Philippopolc , il y demeura trois 
ans i mais ne pouvant fupporter le froid du país, a 
caufe de la delicatcíTe de fon temperament, il pria 
Atticus d’en mettre un autre en fa place. Ainíi il 
revint á Conftantinople , ou il vécut dans une ÍI 
grande aufterité, qu’il marchoit fouvent au milieu 
de la villc avec des fandalcs de paillc. Les habitans 
de Troade y étant venus bien-tót aprés, pour dc- 
mander un Evéque, Atticus dit a Silvain, qui l’étoit 
venu viíitcr: Vous n’avez plus maintcnant d’excufe 
pour vous exemter de la charge paftorale. Il ne fait 
pointtrop froidá Troade, allez-y,mon cher frerc, 
Si gouvcrncz cette villc en qualité d’Evéque. Silvain 
y étant alié , y fir un miracle. On y avoit báti un 
grand vaiífeau pour porter des colonnes ; mais il étoít 
fi pefant, que quelquc effort qu on eut fait pou* le 

Tome I I .  N n n
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mcttrc en mcr , on n’avoit pu le remucr; de forte 
que pluficurs croyoicnt qu’il étoit arrété par le dc- 
mon. Le peuple alia done rrouver Silvain , & le fup- 
plia de sapprocher du bord de la mcr , & d’y faire 
fapriere. Il répondit avec fa modeftic ordinaire, qu’il 
n’étoit qu’unpechcur, & qu’il n’appartenoitqu’áun 
hommede bicnd’obtenirde Dieulagrace ou’ils de- 
mandoient. S’etant neanmoinsrendu furlerivage a 
leursinftantespriercs,il fit fon oraifon , prit un des 
cables par la main, & leur commanda de poufíerle 
vaiííeau, qui arheuremefmc fut portéen mer,fans 
peine. Ce miracle fit admirer la puiífance de Dieu. 
La vertu de Silvain neparurpas feulement dans cctte 
aófcion, mais elle éclata dans tout le cours de fa vie. 
Ayant reconnu que les Ecclefiaftiques tiroient de l’ar- 
gent des procés, il n’cn nomma plus jamais aucun 
pour étre Juge: mais prenant les papicrsdes pames, 
il lesmit éntreles mains dequelqueLai'que, dont il 
connoiífoit la probité, & lui donna charge de termi- 
nerle diffcrent.il aquitparce moyenune tres-gran
de reputation. Bien que cctte digreílion que fai 
faite, foit un peu longue, j’efpcre pourtant qu’elle ne 
ferapas inutiie. Retournonsccpendant a nótre fujet.

C H A P I T R E  X X X V I I I .

Tlttjieurs Juifs de l*lie de Cretefont profejsion de
la Religión Chrétienne.

j

T Outes les conteítations ceíferent a Conftanti- 
nople, desque Maximienen cút eteordonné
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Evéquc, íous le Confulat de BaíTus , & d’Antiochus. L’AN DE 
Dans le mefme temps pluíieurs Juifs, qui demcu- N 
roient dans Tile de Crece, embraíTercnt la Religión
Chrétienne. Un Impoftcur eut l’infolence de d ire------ •---
qu’il étoit M oife, Se qu il avoit eré envoyé de Dieu ^ H E 
pour tirer de Tile les habitans de fa Religión , Se 1)052 
pour leur fairepaífer lamer á piéfee, commedavoit VALEN 
autrefois faitpuífer lamer rougeaux Ilraéhtes. Ilpar- 
courut toute l’Ile en un an , S¿ perfuada aux Juifs 
<Labandonncr leursmeublcs& Icurs heritages, de fe 
mertrefousfa conduite, Se de le fuivre á une terre 
promife , ou il les aíTuroit de les mener. Les Juifs 
trompez par fes artífices, renoncerent a la poífeílíon 
deleurs biens,&les laiílerencá, ceux qui voulurenc 
s’en emparer. Lorfque le jour qu’il leur avoic mar- 
qu é pour leur depare, fut arrivé, il fe mit a la rete d’u- 
ne multitude incroyablc d’hommes, de femmes Se 
d’enfans, Se les mena aun Promontoire qui s’avance 
dans la mer,d’ouil leur commanda de fejetter. Les 
premiers s’étant jettez , les uns furenf brifez conrre 
les roebers 9 & les autres enfevelis fous les flots, Se 
tous les autres feroient peris de la mefme forte, s’ils 
navoient été prefervez d un fi extreme danger, par 
des pccheurs ¿¿des marchans,qui enretirerentqucl- 
ques-uns de la mer, Se cmpécherent le refie de s’y 
precipiter. Les Juifs condamncrent l’imprudence a- 
veclaquelleils avoient ajoutéfoi aux paroles de cet 
Impofteur , Se le chercherent pour le faire mounr.
Mais il diíparut, fans qu on en put favoir de nouvele, 
ce qui fit croire á quclques-uns, que c’étoit un de
molí, qui avoit pns la figure d un homme pour les

N nn ij
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pcrdrc. Pluíieurs rcnonccrcnt á lcur Religión pour 
reccvoir le Baptéme.

C H A P  I T R E  X X X I X .

Eglife des Novatiens preprvée ¿tune incendie.

P Aul Evéquedes Novatiensdcvintcncetcmps- 
lá plus celebre que jamais. Car le feu ayant 
pris á Conftantinople , &  ayant confumé une par- 

tic rres-coníiderable tant des édifices publics , que 
des maifons particulieres, il s’approcha enfin de l’E- 
glifc des Novaticns. A l’hcurc mefmePaulfe jetta au 
pié de l*Autel,& recommanda á Dicu la confervation 
de l’Eglifc & de la ville. Sa prierc fut cxaucée i car 
bien que le feu entrát dans TEglife par la porte & 
par les fenétres, il n*y fit aucun dommage , & l’é- 
pargna , pendant qu’il reduiíoit en cendre tous les 
bátimens d’alcntour. L ’embrafement dura deux 
jours &  deux nuits , &  s’éteignit eníin, fans avoir 
feulement noirci les muraillcs de l’Eglife. Cet acci- 
dent arriva le dix-feptiémc jour du mois d’Aout, fous 
le quatorziéme Confulat deTheodofe,& le premier de 
Máxime. Les Novatiens font tous les ans une féte 
en ce jour-lá en memoirc de la confervation de leur 
Eglife 3 &  elle eft depuis en veneration, non feule- 

. ment aux Chréticns. mais aux infideles.
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C H A P I T R E  X L .
LAN DE 
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\'Proclus fuccede a Adaximien aupou'vernenient 
de l  EgliJe de Conftantino fie.

M Aximien mourut le dixiéme jour du mois 
d’Avril fous Confulat d’Areobindc, &  d’Af-

par aprés avoir gouverné paiíiblcment durant deux 
ans & cinq mois l’Eglife de Conftantinople. Ce jour 
la mefme étoit le cinquiéme de la femaine oü l’on 
jcünc immediatementavantlaféte de Páquc.L’Em- 
percur Theodofe voulant prevenir les conteftations 
qui auroienc pü arriver dans une éle&ion, envoya di
ré aux Evequcs qu’ils miíTent Proclus en poíTeffion 
de la dignité Epifcopale, avant mefme que le corps 
de Maximicn cüt etc enterré. Celeíhn Evéquc de 
Rome avoit écrir á Cyrillc Evéquc d’Alcxandric , á 
Jean Evéquc d’Antiochc, & a Rurus Evéque de Thcf- 
faloniquc fur le mefme fu jet , & avoit declaré qu’il 
n’y a point 'd’inconvcnient qu’un Evéque élu, nom- 
mé, ou intronifé quitte une Eglife pour en prendre 
une autre. Proclus ayant done pris poiTeílíon de l’E- 
glifc, íit les funeraillcs de Maximien fon predcccíTcur.
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C H A P I T R E  X  L I.

Borníes qualitez, de Proclus.
. . .  - ‘ '

Roclus fut Icífceur dés íá jeuneífe. .11 s’adonna 
fort aletudcdei’éloqucncc. Quandílfutpar-

N n n  iii
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venu a age d’homme il s’attacha á Atticus Evéque 
de Conftantinople qui le fitfon Secretairfc, & le pro- 
müt depuis á l’ordrc de Diacre. Ayant enfuite été 
elevé ala dignité du Sacerdoce, ilfut enfin ordonné 
Evéque par Siímnius, comme nous l’avonsdit. Aprés 
la mort de Maximien il fut place íur le íiege de l’E- 
glifc de Conftantinople. C’étoit un auííi hommedc 
bien qu’aucun autrc ait jamais été. Il imita toutes les 
bonnes qualitez d’Atticus fon maítre. Mais il le fur- 
paíTa en paticnce. Car au lieu que celui-ci íe rendoit 
quelquefbis redoutablc aux licrctiques , Proclus íe 
faifoit aimer de tout le monde ; parce qu’il favoit 
qu’il le gagneroit bien - plutbt par la douceur que 
par la forcé. Il ne voulut jamais pcríecuter aucune 
fc<fte 3 &  conferva al’Egliíe toute ía douceur. Il ref- 
fembla en ce point a Theodofe, &  comme ce Prin- 
cc n ufa jamais de fon pouvóir pour punir les coupa- 
bles5Proclus nentreprit auííi jamais d’inquietcrceux 
qui étoient dun autre fentiment que lui fur le fujet 
de la Divinité.

C H A P I T R E  X  L I L

Eloge de l'Empereur Theodofe.

T Heodofe loüoit extremément la douceur de 
Proclus. Car il reífcmbloit parfaitementaux 
ventables Evéques, &  ne pouvoitapprouver la con- 

duitc de ceux qui excitoient des perfecutions. Je 
n’apprehendcrai- point de dire qu’il furpaííbit tous 
les Prétrcs en douceur, & j’avancerai hardiment qu’il

*
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mente d’étrc appclé le plus doux de tous les hom- 
mes, comme Moífe l’a été, dans le livre des Nom
bres. C’a été áccttedouceurextraordinaire que Dieu 
a accordé la prife de Jean,cet ufurpateur injuftc de 
l’autorité Souvcraine , fans que pour le prendre , il 
ait falu coure le rifquc d’aucun combat, & en rccom- 
penfe de laquelle il a permis la defaite des nations 
étrangeres. Car il eft tres-veritabie que Dieu lui a fait 
en nótre temps les mefmcs graccs qu’il avoit faites au- 
trefois aux plus grans Saints.Cc n’cft point la flaterie 
qui me fait parlcr de la forte, & lávente de ce que j’a- 
vance fera confirmée par la narration qui va fuivre.
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C H A P I T R E  X L I I L
a!Mal-heurs arrivezj aux Barbares quiavoient

favor isé le partí du Tyran.
* ?

L ’Empereur ayant appris que les étrangers,  dont 
le Tyran avoit imploré le fecours , fe prepa- 

roient aprés fa mort a faire irruption fur nos terres, 
il eut rccours a Dieu felón fa coutumc, & en obtint 
a rheurc-mcfme ce qu il defiroit. Rohaschef des Bar
bares fut frappé de la foudrc- La maladie contagieu- 
fe enleva la plus grande partie des foldats qui avoient 
fuivi fes enfeignes. Le feu du Ciel confuma ceux que 
la maladie avoit épargnez. Ainfi ccs pcuplcs furent 
faifís d’épouvante, & ae frayeur, 5c redouterent non 
tant la valeurdes Romains, que la puiífancc de Dieu 
qui Ies protegeoit. Proclus fit dans un fermon une 
application de laProphetic d’Ezcchiel,alaconferva- 
tion miraculeufe de 1’Empire, & cettc application fut
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rctjué avcc un mervcillcux applaudiífcmcnt de fon 
auditoirc. Voici les paroles de la Prophetie. Efvom • 
Fils de l’homme prophetife^fur Gogt Rjoosy Adifochy &  
Thubal. le le condamncrai a la mort y ah feng y &  le 
chdtierai par la pluye ¿¡r par la gréle. le repandrai fitr 
luí 3 &  fur les nations qui le fu'vvent le jen y&  le foufre. 
le  ferai glorific en prefence de plujieurs peuples y &  ils 
fauront que je futs le Seigncur. Cette application com- 
me je viens de diré fut fort bien rc<¿ué, &  donna 
beaucoup de reputation a Proclus. La clemence dont 
Theodofe ufoit en toutes rencontres fut recompen- 
fée par un grand nombre de faveurs qu’il re^ut du 
C ie l,&  entre autres par celle dont je vas parlen

C H A  P I T  R E  X L I V .  
Adariage de t  Empereur Valentinien , &  d’Su

do xie , filie de Theodofe•

IL avoit cu de l’Imperatrice Eudocie ía femme, 
une filie nomméc Eudoxie que Valentinien fon 
couíin a qui il avoit donné l’Empire d’Occident lui 

demanda en mariage. Theodofe la lui ayantpromife, 
ils convinrent de fe trouver fur les frontieres des deux 
Empircs pour faire la ceremonie des noces, 6¿ choi- 
íirent pour cet eífet la ville de TheíTalonique. Mais 
Valentinien écrivit depuis a Theodofe, qu’il neprít 
point la peine de s’y rendre , & quil l’iroit trouver 
a Conftantinople. Il y alia en eífet, aprés avoir laif- 
fé des troupes pour garder la frontiere ,y  époufa Eu- 

436* doxic,fous le Confulat d’IÍIdore, & de Senator, S¿ 
s’en retourna avec elle en Occident.

C H A -
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Tramlation du corps de Jean , Evéaue de
Conflantinople. T H E O-

438.

P RocIus reünit en ce tcmps-la a l’Eghfe, ceux DOsE E 
qui s’en étoicnt autrefois ieparez , a caufc de la VALEN~ 

dépoíition de Jean. Ayant obtenu permiííion de r A ' 
l ’Empereur de tranfporter fon corps de Comanes, 
ou íl y avoit trente cinc] ans qu’il avoit été enterré, 
il le fit apporter a Conltantinoplc avec une pompe 
fort folennelle, & le dépofa dans l’Eghfc des faints 
Apotres,le dix-feptiéme jour du mois de Janvier,íous 
le feiziéme Confulat deTheodofe. Ceux quiavoient 
evité á fon fujetr la communion des autres Fideles y 
rentrerent á rheure-mefme. Je me fuis quclquefois 
étonné que l’envie qui a perfccuté Origene ait épar- 
gné Jean: & que l’un ait étéexcommuniédeuxcens 
ans aprés fa mort, & l’autrc rétabli dans la commu
nion trente-cinq ans aprés la íienne. Cela procede 
fans doute de la difference des mceurs de Thcophilc,
& de Proclus , de laquelle ceux qui connoiíTcnt un 
peu le genie, & l’inclinationdes hommes, ne feront

P Aul Evéque des Novatiens mourut bicn-tot 
aprés la tranílation de Jean, l’Qnziéme jour du

jamais Fort íurpris.

C H A P I T R E  X L V I.
Ador i de Paul Eveque des Novatiens, Ordi-

nation de Adarden.

Tome 1 1 , O o o
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mois de Juillet, fous le mefme Confulat. II rcünit en 
quelquc forte toutes les fe&es á fa mort, & la repu
tación de fa pieté les fit accourir en foule á fes fu- 
nerailles, &  chanter des Pfcaumes cnfemble jufques a 
ce que fon corps eüt été mis dans le tombeau. Je ne 
dirai point que durant fa maladie, il ne fe relacha en 
ricn de l’aufterité de la vie Monaftique, ni qu’il n’iii- 
terrompit jamais fes prieres3de peur que íi je m’ar- 
rétois a ces circonftances ellesn’obfcurciífent une ac
ción plus éclatante, dont ceux qui prendront la pei
ne de lirc mon Hiftoire 3 pourront tircr un grand 
fruit. Quand il fe vit proche de fa fin , il aífembla 
les Prétres de toutes les Eglifes qui étoient fous fa 
conduite/& leur dit, élifez un Evéquependantque 
je vis encore, de peur que la paix de TEgliíe ne foit 
troubléc aprés ma mort. Ces Prétres lui ayant répon- 
du quiln’étoit pasa propos de leurlaiífer la liberté 
de l’éleétion i parce qu’ií étoit difiicilc qu ils fe puf- 
fent accorder , & qu il valoit mieux qu’il nommát 
lui-mefmc fon fucccífeur:Illeurdit,promettez-moi 
done par écritde reccvoircelui quej’aurai choifi. Les 
Prétres ayant écrit & íigné la promefle qu’il foubai- 
toit, il écrivit le nom de Marcien Prétre 3 qui avoit 
appris fous luí les exercices de la vie Rcligieufe } &  
qui étoit alors abfent. Il íigna cníiiite 1’écrit, le fit 
íigner aux plus confidcrables d'cntre les Piétres 3 
le donna a Marc, Evéquedes Novaticns de Scythic, 
& luidit: Si Dicu me laiífe en vie ,vous me rendrez 
cet écrit; mais s’il m’appele a lui vous rouvrircz,& 
vousy trouverez le nom de celuique j’ay choih pour 
étremon fucceifeur.il mourutbicn-cót aprés. Lccrit
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ayant été ouvert trois jours aprés fa more, tous s’é- L’AN 
crierent que Marcien étoit tres-digne d etre Evéque, N 
& l’envoyerent cherchen Il fut trouvé áTibcriopo-
le villc de Phrygic, & ayant été amené par adreíTc, i l ------- —
fut facré 1’onzicme jour du mois d’A out, & mis fur T H E °~ 
la chaife de TEgliíe. d o s e  , e t

v a l e n -

' TINIENr
C H Á P I T R E  X L V I I .

PAR S o c r a t e , L i v . VII.  47/

V  Imperatrice Eudocie va  d Iemfalem.

L ’Empereur ̂ heodofe reridit á Dicu des adions 
de graces pourlcsbienfaitsqu’il avoit rerjus de 
fa bonté. Il envoya llmperatrice Eudocie fa femme 
a Jerufalem ou elle avoit fait vceu d aller quand la 

filie feroit mariée. Elle fit quantité de preferís, tañe 
aux Eglifes de Jerufalem, qu’á cellesdes autres Egli- 
fes d’Orient,

C H A P I T R E  X L  VI I I .

Ehalapus efl ordonné Eveque de Cefarée en
Cappa do ce.

P Roclus fit fous le dix-feptiéme Confulat de 
Thcodofe,une adion dont 1 antiquité n’avoit 
jamaisvü aucunexemple.Leshabitansde Cefarée en 

Cappadoce,étoient venus á Conftantinople,pour de- 
mander un Evéque, en la place de Firmusqui étoit 
mort. Comme Proclus étoit en peine d’en choifir 
un. Les Senateurs le vifiterent, & entre autres Tha~

O oo ij
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laflius a qui rEmpcreuravoitautrcfoisdonnéle gou- 
vernement d’Illyrie , & á qui il étoit prét de don- 
ner cclui d’Oricnt. Mais Proclus l’ayant choifi, 
le fit Evéque de Cefarée. Voila quel étoit alors l’é- 
tat de l’Eglife. Etant prét de finir mon Hiftoire, 
je fouhaite de tout mon cceur , que l’Eghfe & 
í’Etat joüiíTcnt d’une paix profonde , & que ccux 
qui voudroient écrire n’ayent plus de matiere. Je 
n’en aurois point cu moi - mefme > tres - religieux 
Theodore, & je n’aurois puacheverccs fept Livres, 
comme j’ai fait á vótre priere 3 fi ceux qui ont excité 
des conteftations &z des diíferens, avoient voulu fe 
teñir en repos. Ce feptiéme Livre contient ce qui 
s’eft paíTé l’efpace de trente-deux ans. Et les fept Li- 
vres contiennent ce qui s’eft paíTc l’eípacc de cent 
quarante j car ayant commencc á la premiere an- 
née de la deux cent foixantc & onziéme Olympia- 
dc, en laquellc Conftantin fut proclamé Empereur, 
ils finiíTent a la feconde année de la trois cent cin- 
quiéme Olympiade, en laquclle Thcodofe étoit Con
fuí pour la dix-feptiéme fois.

F I N .
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