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A P P R O B A T I O N DES DOCTEURS.
i en n’eff plus glorieux à TEglife que défaire voir ion établilTemerit;
les combats des martyrs, & les ouvrages des Peres qui ont foute-*
nu fa doélrine. C’eff ce qu’on trouvera dans cette hiiloire des premiers
ficelés, où fans faire de longues diflertations, ni des réflexions trop fré
quentes , fans y mêler des faits étrangers, on repréfente les plus précieux
pionuments de l’antiquité ecclefiaftique, La leéture de cet ouvrage
fervira à rédification de la foi & des mœurs ; &: les fideles feront animea
fn voyant le? triomphes de leurs peres. A Paris le 15. Septembre.
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DIXIEME.

E s Chrétiens ie voyant en liberté après A n. 313 ,
tant de perfécutions , regardoient avec
1.
étonnement les merveilles de la puiiTance glif^etté deié"
divine ; & une fainte joie éclatoit iur leurs
viiàges. A la place des églifes ruinées on enbatilToit
par tout de nouvelles plus grandes Sc plus belles.
Leurs dédicaces étoient des fêtes magnifiques : les
évêques sJy aflembloient en grand nombre , les
peuples y accouroient en foule : tout âge 5 tout ièxe
y prenoit part. La rencontre des parens & des amis
Tome IIL
A
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qui iè recrouvoient après une longue feparatlon y
A n . J *3* r e ndoit.plus fenfible lunion des membres de l’églife
i]|
& ils chantoient tout d’üne voix des cantiques d’alf
iiégtefle.' Les prélats s’ appliquoîent aux faihtes çéré-Sft:
n io n ie s , qu’ils accompliiToient religieufement,-,&i.
principalement les iÿmboles myftiques de la paillon
n*/■% du Sauveur : c’ed-à-dire, le iaint iacrifice, & fi Toi* :
1 J
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?
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' veut lebatême. Hs occupoîent le peuple du chant :
pfeaumes 8c de la leélure des faîntçs écritures r
les pluis élôquens d’entre eux prononçoîent des pa
négyriques, c’eil-à-dire >des difcours de louanges
■
;, , f SC d’aétion de
pour entretenir iaintemenr
1 la joie de TaiTemblée*
v xt;
^ On voyoit par tout des lettres de Tempereur^ pour
Etes de Conûan- reftîtuer aux, Chrétiens leurs biens confiiquez, pour
Buf.ritacmjiam, rappeller les bannis ôc délivrer les priibnniers. II.
iiv’ ryàVh rsndoic tous les honneurs poifibles aux évêques
comme à des hommes coniacrez à ion Dieu : jufques à les admettre à fa table , quelque pauvre que':
fût leur extérieur. Il foumifibit les frais de tous leurs:
voyages. Ses libéralitez étoient grandes envers les;
égliiès : îl leur élevoit de grands bâtimens , & ornoit
_WiLcKi3v. les ian'ituaifes de préièns magnifiques. Ilrépandoit
des aumônes très-abondantes iùr toutes fortes d e
• :
pauvres , même iùr les payens. A ceux qui m andioient publiquement ; il dennoït non-feulement:
la nourriture , mais le vêtement : il aiïiftoit plus li
béralement ceux qui étoient tombez d’une meilleure:
fortune : donnant aux uns des fonds de terre, aux:
autres des charges. Il pr-enoit un foin particulier de®
orphelins & des veuves : il do toit les filles & les
a&arioit à des, hommes riches & connus de lui. C ’eût
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apparemment fur ce prétexte, que Zofime hillorien
A n. 313 ;
payen fe plaint que Cbnftantin donnoit avec pro- : Zof. lîh, 2.
Euf* x. htjh c,
fufion à des perfonries inutiles.
- Oft peut juger de fes libéraiitez par la lettre qu’il
écrivit en particulier à Cecilien évêque de Carthage,
en ces termes : A yant réiolu de donner quelque
chofe pour l’entretien des miniftres de la religion
Catholique par toutes les provinces d’Afrique, de
Numidie, 8c de Mauritanie : j’ai écrit à Urfus, tréforier général d’Afrique, & lui ai donné ordre de
vous faire compter trois mille bourfes. Quand donc
vous aurez reçu cette ibmme, faites-la diftribuer à
tous ceux que j’ai dit, fuivant l’état qu’Ofius vous
en a envoyé. Que fi vous trouvez qu’il manque
quelque choie pour accomplir mon intention, vous
ne devez point faire difficulté de le demander à
Heraclidas, intendant de mon domaine. Car je lui
ai donné ordre de bouche, de vous faire compter
fans délai tout l’argent que vous lui demanderiez.
On peut appeller bourfe, ce que le Romains nommoient alors follis, C ’étoit une fomme de deux cens
cinquante de leurs deniers d’argent, qui revient à
cent quatre livres, trois fols, quatre deniers de notre
monnoie. Ainfi les trois mille bourfes, forit plus de
trois cens mille livres. Conftantin écrivit auiïi à
Anulin , proconlul d’Afrique, pour la reflitution des î b t i ■ c*
biens des. égliiès, en ces termes : Auifi-tôt que vous
aurez reçû cette lettre, nous vouions que vous faïfiez reftituer aux égliiès des Chrétiens Catholiques
tout ce qui leur appartenoit dans chaque ville ou
dans les autres lieux, 8c qui eft maintenant occupé
par des citoïens, ou par d’autres perfonnes. Faites^
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leur rendre inceiîamment tout ce qu elles avoîent J
• *- 3*^* fbit jardins, foit maifons, foit quelque autre chafe
où elles euiïent droit : fi vous voulez nous donnes
des marques de votre obéiiïance. Il adreila au mê
me Anulin une lettre, portant que dans ia province
ïkid, <\7# tous les miniftres de Péglife Catholique, à laquelley
dit-il, Ceciüen préfide, & que l'on a coutume de
nommer clercs, feront exempts de toutes les charges
publiques , afin que rien ne les détourne du fervice
de la religion. On ne peut douter qu il n'ait écrit de
même aux autres gouverneurs de provinces.
%ûf' ilh*2Pjj»¿'71, Conftantin ne fit point célébrer les jeux féculaîres, dont le tems échût fannée qu'il fut confuí avec
Xiicinius pour la troifiéme fois ; c'eft-à-dire, l'an de
X C. 31 3 . SL les païens ne manquèrent pas de
d ire, que les dieux irritez de cette omiflton, eo
avoient puni l'empire Romain , par tous les mal
heurs qui arrivèrent depuis, Cette même année 313 *
fut la première des IndiéHons, qui commencèrent
le vingt-quatrième de Septembre de l'année précé€hf.¡4á\y¡Tj4 ^ente 3 1 2 * On nfen fait pas bien l'origine. Le nom
« Î S r ^ 31** % nifie
d'un tribut. Il eft allez vrai-femblable que cétok ce que les provinces dévoient
fournir aux troupes pour leur iubflftance ; que cette
împofition fe renouvelloit tous les ans un peu avant
l'hiver, comme la taille parmi nous,. & que fo n en
comptoir quinze de fuite, parce que les fcldats Ro
mains étoient obligez à iervir quinze campagnes*
Il étoit néceifaire de marquer ici le commence
ment des. Indications , parce que fo n s'en iert encore
nJciLace ¿ ^ans
ecclefiaitique.
i’égUièdet?h.
Entre les églifes qui furent rebâties en ce com^
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mencement de liberté, nous avons la defeription
particulière de celle de T y r, dont Paulin étoit évê
que. Elle avoit été ruinée comme les autres ; & les
infidèles avoient pris à tâche d'en défigurer même
la place, e n y amailànt toutes fortes d’immondices.
Quoiqu’il fût facile de trouver une autre place,
l’évêque Paulin aima mieux faire nettoyer celle-ci,
pour rendre plus fenfible la viéïoire de l’églife. Tout
ion peuple contribua libéralement avec une feinte
émulation : ils mirent tous la main à l’œuvre , l’évê
que tout le premier ; & ce nouveau bâtiment fut
beaucoup plus grand & plus magnifique quel’ancien
qui avoit été ruiné. Cette églife eft la première dont
nous trouvions la defcription : mais celles que nous
voyons incontinent après dans les autres pays, y
font fi conformés, qu’elles paroiifent avoir été bâ
ties à peu près for le même modèle, qui, par confis
quent, venoit d’une tradition plus ancienne. V oici
donc quelle étoit l’églife de Tyr. Une enceinte de
murailles enfermoit tout le lieu feint, dont l’entrée
écoît un grand portail tourné à l’O rient, fi élevé ,
qu’il paroilfoit de fort loin, attirant les regards des
infidèles, comme pour les appelier à l’églife. On
entroit d’abbrd dans une grande cour quarrée, en
vironnée de quatre galeries, foute nues de coiomïies, c’eft-à-dire, un periftyle, Sc entre les colomnes
écoit un treillis, de bois t en forte que les galeries
étoient fermées, mais à jour. Là s’arrêtoient ceux
qui avoient encore befoin des premieresinftruétions»
A u milieu de la cour, Sc vis-à-vis l’entrée de l’églife,
•étoient des fontaines qui donnoient de l’eau en abon
dance, afin que l’on fe pût laver avant que dencrery
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~ 8c pour être desiymboles de la purification fpirituelÎe.1
3 # Ayant pafle la cour , on trouvoit le portail de féglife*
ouvert auffi vers l’Orient par trois portes ; celle du
milieu étoit beaucoup plus haute Sc plus large que
les deux autres : Tes battans étoient de cuivre * avec
des liaifons de fer ^ ornez de fcuiptures agréables.1
Par cette principale porte on entroit dans la'nef * ou
le corps de la bafilique, ôc parles autres dans les bas
cotez ou galeries, qui faccompagnoient de part ÔC
d’autre,
au-deiîus defquelles étoient des fenêtres
fermées feulement de treillis de bois, d’un ouvrage
délicat, avec divers ornemens. Car dans les pays
chauds, les vitres ne font pas d'uiage.
La bafilique étoit grande Sc élevée, foutetlue de
colomnes beaucoup plus hautes que celles du périityle- Le dedans étoit bien éclairé, Sc brilloit de tous
cotez, orné des matières les plus précieuies, & des
ouvrages les plus exquis. Elle étoit pavée de marbre
en très-beaux compartimens, couverte de cedre^
que le voîfinage du Liban fournifloit en abondance.
A u fond on voyoit des trônes, c’eft-à-dire, des fiéq
ges fort élevez, pour les prêtres, & pour févêque
au milieu d’eux. Ces fiéges étoient difpofez en de
mi-cercle , qui enfermoît fautel par derrière : car il
n’y en avoit qu’un feul : en forte que l’évêque dans
les prières regardoit le peuple en face, & étoit tourné
à fOrient. Le fànéluaire étoit fermé au peuple par
une baluftrade ou treillis de bois, orné de fculptu
res, d’une délicateife admirable, Sc tout le refte de
la bafilique étoit rempli de bancs rangez avec un
grand ordre. Des deux cotez en dehors étoient de
grandes falles, 6c d’autres pièces deftinées pour les
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fcathécumenes, comme le baptiftere, St les lieux où
on les inftruiioit. Oft peut aulTi compter entre ces A n. 313 .
pièces la diaconie , la iàcriftie, la ialie d’audience,
St d’autres ièmblables, nommées en d’autres églifes.
Ces pièces avoient des portes de communication
pour entrer dans la baiîlique par les bas cotez. L’égliie ainii accompagnée, étoit enfermée d’une mu
raille , pour la féparer de tous les lieux profanes.
. A la dédicace de cette égliiè de T y r , Euièbe - !‘f- », hjfl. ç, g
évêque de Célàrée en Paleftine, & ïùcceilèur d’Agapius, prononça un panégyrique devant un grand
peuple , St en préiènce de piuheurs évêques, à qui
il adreilè la parole, particulièrement à Paulin, évê
que de la v ille , vieillard vénérable & ion ami parti
culier. Il commence en ces termes : O amis de Dieu
& pontifes, qui portez la fàinte tunique & la cou
ronne celefte de gloire, qui avez l’onétion divine &
la robe iacerdotale dû S. Eiprit, Ces paroles femblent montrer que dès-lors les évêques portoiene
quelques ornemens, au moins dans les égliiès : d’au
tant plus qu’il eft iouvent parlé de leur couronne. Il
s’étend eniuite fur les merveilles de Dieu , qui leur
étoient connues, non plus par le rapport de leurs
peres, mais par le témoignage de leurs propres yeux.
Il décrit la perfécution, & releve la puiifance de
J . C. qui a rendu fon égliiè plus floriflànte de jour en
jour, malgré la guerre que tous les hommes lui ont
faite pendant des fiécles entiers ; qui a dompté les
nations barbares les plus farouches, St étendu fort
empire aux extremitez de la terre. Il marque comme
la merveille la plus extraordinaire, ce qu’on n avoit
point encore vp , que les empereurs mêmes connoii-
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^ „1 l>If****1 foient le vrai Dieu ; 8c c'eft ce qui fait croire que ce

A n.

3 1 3 . difeours a été prononcé lorfquela bonne intelligence

de Conftantin 8c de Licinius duroit encore. Car il
pairie des mêmes empereurs qui venoient de purger
le monde des tyrans impies.
Vers le même tems Euièbe écrivit ion grand ou
TV. _
Préparation
évangélique dJEu- vrage de la préparation 8c de la démonftracion de
lebe.
l'évangile adreiTé à Théodore > que Ton croit être
vu, hi-fi’ c* 32,’*
évêque de Laodicée en Syrie* dont Euièbe fait
leloge dans ion hiftoire, C ’eft un corps entier de controveriè contre les payens 8c contre les Juifs, pour
fiaf. frœf* Ubt 1* montrer que les chrétiens n'ont pas reçu l'évangile
i-nht.
par une foi aveugle 8c une crédulité téméraire ; mais
qu'après un examen férieux, ils ont été periuade#
par deiolides raiions, 8c déterminez par un jugem ent,
bien fondé, à quitter le paganiime dans lequel ils
avoient été élevez, pour embraffer la doélrine des
Vtkxv» tnlu Hebreux y ians s'afîujettir aux" cérémonies judaïques.
Le traité de la préparation a pour fujet la première
partie», 8c montre pourquoi les chrétiens ont rejette
la doétrine des Grecs 8c des autres payens, pour s'at
tacher à celle des Hebreux : le traité de la démonftration prouve fautre partie; pourquoi ayant embraifé
la doéirine des Hebreux nous n'obièrvons pas^ la loi
de Moxie ; en un mot * quelle efl la différence entre
les Chrétiens & les Juifs.
La préparation efl: divifée en quinze livres j dont
les fix premiers contiennent la réfutation du paganifete, les neuf lui vans montrent l'excellence de la
0 k 1» doélrine des Hebreux, Il propofe d'abord la théolor
:gie fabuleufe des nations les plus, célébrés, c'eft-à•dke, des Phéniciens * des Egyptiens, des Grecs, des
Romains;
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Homains : 3c de peur quJon ne Taccufe de leur împofer, il rapporte les propres paroles de leurs au A n . 3 1 5 .
teurs ÿ de Diodore de Sicile , de Sanchoniathon *
cité par Philon Byblîen -, de Manethon Egyptien , de
J>enys d'HalicarnaiTe. Après avoir montré l'abfurdite de ces fables & de leur fuite , c'efbà-dire , des
cérémonies fuperftitieufes & des myfteres infâmes
dont elles étoient le fondement : il réfute la théolo Lfa* rti<
gie allégorique de quelques philofbphes , qui dans
les derniers tems s'étoient avifez de donner des fèns
myfterieux aux-fables les plus groilieres, 3c de les
expliquer par la phyfique. Eufebe montre au con
traire , que la vraie théologie des païens n'étoit que
les fables prifes au pied de la lettre, comme les poè
tes les avoient propofées ; 3c que fuivant même les
allégories des Phyficiens, cetoit toujours une idolâ
trie grofïiere, puifque fous les noms des dieux 3c
des déeffes on n'auroit adoré que les aftres & les
élémens 5 enfin des corps & de Ja matière.
Ces philofophes myfterieux , dont le plus célé Lh. iv* e*v, &e.
bré eft Porphyre, ruinoient fidolatrie en la voulant
rendre raifonnable. Car ils mettoient un Dieufbu^
verain , au-deflbùs duquel étoient d'autres dieux fubalternes, puis des démons bons 3c mauvais, & enfin
des héros. Il nJy avoït que les mauvais démons, qui
demandaiîent des facrifices fànglans : ils étoient
aufîî les auteurs des oracles, des divinations, 3c de
toute la magie : or ces philofbphes enfeignoient qu'il
falloir renoncer au culte des démons, pour fervir le
Dieu fouverain , ô c ce Dieu étoit fi grand, félon eux, IT. «. il,
que tout culte extérieur même de paroles, étoit in
digne de lui : ainfi il ne devoit plus refter parmi les.
Tome III.
B
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hommes de marque fenfible de religion. Euièbe s’at
tache en particulier à réfuter les oracles, comme ce
Lib*X*Tté
qui retenoit plus les peuples dans leurs anciennes
fùperftitions, Il les combat, & toute divination en
général, par les raiions des philofophes G recs, Epi
Ut. y.
curiens & Péripatéticiens ; 3c il examine en détail
tous les oracles célébrés, pour en montrer rillufion.
itb, ru
Enfin*, il détruit l’opinion du deftin fur laquelle ils
étoient fondez, montrant par les philofophes, que
cette opinion détruit le libre-àrbitre.
Il paiîe enfuite aux Hebreux, 3c montre l’excel
lib, ri U
lence de leur doctrine, en la comparant avec ce
ru>c/6. qu’il a rapporté des autres nations. Il diftingue les
Hebreux des Juifs ; en ce que les Juifs font un peu
ple particulier, fournis à la loi de Moïfe, & à toutes
fes cérémonies 3c fes obfervances pénibles : au lieu
que les Hebreux, c’eft-à- dire , les fidèles qui ont
vécu depuis le commencement du monde jufques à
M oïfe, ne fui voient que la loi de nature, 3c la lu
mière de la raiion, commune à toutes les nations»
Leur morale étoic très-p u re, leur dodlrine confiftoit principalement à reconnoxtre un Dieu créateur
de funivers, qui le gouverne par fà providence ; 3c
fa parole ou fagelTe fubfiflante, par laquelle il a tout
fait; des efprits bons & mauvais, les uns parfaite
ment fournis à fes volontez , les autres rebelles 1
l'homme compofé de deux parties, d’un corps terreftre Sc d’une ame immortelle*
Il vient à la loi de Moïfe faite pour les Juifs, c’eiïhib. VI I I #
j; x
à-dire, pour la nation particulière qui habitoit la Ju
dée. Il en décrit T excellence par les témoignages
de Philon, de Jofeph , & d’un autre Juif célébré
A n. 3 1 3 .
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nommé Ariftobule. Il montre que les Juifs & leurs hiftoires n’ont pas été inconnus aux Grecs , »en rappor
tant les palTages des auteurs Grecs, qui en ont parlé.
Il prouve par leur propre aveu, qu’ils avoient em
prunté tous les arts, les lettres & les fciences de ceux
qu’ils nommoient barbares, & en particulier des Hé
breux ; & il démontre l’antiquité deM oïfe&des pro
phètes au-delîiis des auteurs Grecs, par ce qu’en
avoient déjà écrit Africain, Tatien, & CÎement A le
xandrin. Pour montrer de plus*en plus avec com
bien de raiion nous avons préféré les traditions hé
braïques aux grecques, il fait voir la conformité des
fentimens des plus célébrés philofophes avec les Hé
breux , & commence par Platon, comme le plus ex
cellent de tous. Il iebert même de ion autorité, pour
montrer l’impiété de la théologie fabuleuiè des poè
tes, <Sc la nécelïité de foutenir la vérité, même aux
dépens de notre vie. Quant aux philofophes dont la
doclrine ne s’accorde pas avec la nôtre, il montre
combien ils s’accordent peu entre eux, 8c les com
bat les uns parles autres. Il s’attache en particulier à
réfuter A riftote, comme le plus dangereux ; 8c à mon
trer l’inutilité de la phyfique, & de toute la philofophie, que les Chrétiens on rejettée, non par igno
rance, mais par un mépris bien fondé. Voilà le deffein des quinze livres de la préparation évangélique.
La démonftration contient principalement la controyerle contre les Juifs, pour montrer que nous avons
eu raiion de ne pas iùivre leur maniéré de vivre, quoi
que nous ayons embraifé la doélrine des Hebreux.
C et ouvrage étoic divifé en vingt livres, dont il ne
nous refte que la moitié : les dix derniers font pet*
B ij

"...... "" ",ip^
A n.

313.

Lib. IX,

Lîb, x i , x n ;
Lib. x n i>
Lit* X.XV*

Lib. XV*

V.
DcmonftratîoJl

évangélique.
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------ -— — dus. Il montre dans le-prem ier, - que la lai M oiafA ni, 313 * q uene convenoit qu a un peuple particulier„ babitant une certaine terre, obligé de facrifieren un feut
ul 1. temple : ce que toutes les nations ne pourraient exé^
cuter, quand elles voudroient. Cependant, par les
propres livres des Juifs, toutes les nations font ap—
pellées à une nouvelle alliance ; 8c ceft l'évangile
qui n’enfeigne que la loi naturelle obfervée parMoife,
¿c qui mene la loi écrite à fa perfection. Là il diftin—
gue deux fortes de Chrétiens ; les uns plus parfaits*
qui renoncent au mariage * aux enfans, à la poiTeiîion
des biens temporels, à la compagnie des hommes*
pour le confacrer entièrement à Dieu* 8c lui offrir
continuellement pour tous les autres les iacrifices de
leurs prières Sc de toutes fortes de vertus : les antres
qui demeurent dans la vie commune * dans le mariage*
le foin des enfans & d’une famille ; portant les armes*
labourant, trafiquant, faifànt toutes les fonctions de
la vie civile » mais fans négliger la pieté ; ayant des'
terris regiez pour s’y exercer Sc pour s’en inftriiîrc.
On voit ici manifeftement la vie afcétique 8c monaflique, ufitée dès-lors 8c préférée à la vie commune.
î-îî, n.
Eufebe montre enfuite que nous ne fommes point
étrangers aux promeifes de Dieu, par les prophéties
de la vocation des Gentils répandues dans tous les li
vres facrez. Cette vocation de toutes les nations à la
connoiiîance du vrai Dieu eft une des marques de lavenue du ?vJeiîie : une autre marque eft la réprobation
des Juifs, à la réfèrve d’un petit nombre ; êc tout cela
Jjb. ni, n. i.p» ieft prédit dans leurs écritures. Il fait voir combien
31.», 3, 4. &c. j c . eft au-deifus de Mode ; 8c H s’attache à prouver
fa divinité, contre ceux qui ne croient pas aux fain-
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tes écritures. La pureté de ià morale & íes miracles
prouvent quil'n’eft ni untmpofteur, ni un pur hom- AN‘ 3 :I3'
me. O ti ne peut révoquer en doute qu’il ait fait des
miracles j fi l’on eonûdere la fimplické de fes diiciples,
leur bonne fo i,le u r défintéreflement, leur periêvéfan ce jafqu’à la mort , rimpoffibilké qu’ils ayent
-conçu le deifein de tromper le monde, ni qu'ils y
;a yent réuffi. O n ne peut attribuer à la magie les mi
racles de J. C. fi l’on en confidere l'effet, qui n’eft
que d'établir la vertu & la piété : les oracles mêmes
des faux dieux, rapportez par Porphyre, le reconnoïïToîent pour un Îàint peribifnage, dont l’ame étoic
fceóreofe dans le ciel. On voit ici le difcours peut-être
le plus fort qui foit dans les anciens, touchant le té
moignage des apôtres , & les preuves iènfibles de la
divinité de Jefus-Chriil.
L'auteur entre plus avant dans notre doélrine, & Lii'
traite théologiquement de la nature du Verbe : mon
trant qu’il eft avant toutes les créatures, fils unique de
Dieu, & infiniment au-deifus de tous les eiprits créés,
dont il explique auffi la nature. Il expoiè notre créan
ce touchant fon incarnation : eniùite il commence à
prouver toute cette doélrme par les prophéties , après Lii,v.r. t*
avoir montré combien elles font au-deiîùs des ora
cles des démons ; & combien les prophètes du vrai
Dieu font différens des devins du Paganifine. Il entre
dans le détail des révélations fur la prééxifience du.Verbe divin, iur ion incarnation, en général & en
particulier : iùr le tems de ià venue, où il explique les
femaînes de Daniel félon Africain ; les commençant
à la vingtième année d’Artaxerxe : íur toutes les cirçonilances de fa naifiânce , de ià vie mortelle & de
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fa paillon ; finiiïant avec l'explication du pieaumd
A n'. 31 3 . vingt-uniéme. C e ft tout ce que nous avons : les dix:
IX.
derniers livres expliquoient apparemment le refte^
X,
c'eifà-dire, les prophéties touchant la fépulture de J.C .
fa réfurreétion, fon afeenfion, l'établifiement de fon
égli.fe, & fon dernier avènement. Tel eft ce grand ou-,
vrage d’Eufebe ; le plus ample que nous ayons, pour
la défenfe de la religion Chrétienne y contre les payens
& contre les Juifs,
tes fçavans ioutenoient ainfi la religion par leur
Ü:
S. Antoine iîir
doétrine & leur éloquence : mais il y avoit des iàints
la montagne.
ignorans , qui la foutdhoient encore mieux par leurs
$Up. liv, IX, w . 3 7 * vertus & leurs miracles. Après le voyage que S, A n 
toine fit à Alexandrie pendant la perfécution, étant
retourné à fon monaftere, il demeura quelque tems
VttaS.Anton. c. enfermé, fans vouloir ouvrir à ceux qui le venoient
lé.p. 47**
importuner, pour être guéris de leurs maux. Mais ils
ne laiifoient pas d'être délivrez, en fe tenant afîîs
hors du monaftere & priant avec foi. Enfin pour conferver la retraite & fuire la vanité, il réfolut d'aller
à la haute Thébaïde, où il étoit inconnu. Ainfi ayant
pris du pain de fes difciples, il s'affit fur le bord du
Mil, pour voir s'il palïèrolt un batteau dans lequel il
pût monter. Etant dans cette penfée, il entendit d'en
haut un voix, qui lui difoit: Antoine, où vas-tu ! quel
eft ton defïèin l Lui fans fe troubler, parce qu'il étoit
accoutumé à entendre fouvent de femblables v o ix ,
répondit : Ces peuples ne me laifîent point en repos.,
& me demandent ce qui eft au-deflus de mes forces.
La voix lui dit : 'Quand tu iras en Thebaïde, & dan?
les lieux où il n'y a que dés troupeaux, tu verras re
doubler tes peines : mais fi tu veux être véritablement
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fen repos, vas dans le fonds du déièrt. Et qui m’enièignera le chemin, dit-il ? Auiiî-tôt la voix lui montra
des Sarrafins qui alloient de ce côté-là : il fe joignit à
eux & les pria qu’il pût aller en leur compagnie dans
le défert : ce qu’ils lui accordèrent volontiers. On appelloitdès lors Sarrafins certains Arabes, quierroienc
dans ces déièrts. des deux cotez de la mer rouge.
S. Antoine ayant marché avec eux trois jours 8c
trois nuits, arriva à Une montagne très-haute, fous la
quelle couloit une eau douce, claire 8c fraîche : au
tour étoit une plaine & quelques palmiers négligez.
Il s’affeétionna à ce lieu-là ; 8c ayant pris du pain de
ceux qui l’avoîent conduit, il y demeura ièul, le res
gardant comme là maïion. Les Sarrafins y repaifoient
exprès, 8c lui apportoient volontiers du pain ; il re
cevoir auffi quelque petit foulagement des palmiers.
Cette montagne eft à une journée de la mer rouge,
8c on la nomme Colzim ou le mont Saint Antoine.
Les frerés ayant découvert le lieu de ià retraite, eu
rent foin de lui envoyer du pain. 'Mais voulant leur
épargner un fi grand travail, il les pria de lui appor
ter un hoïau avec une coignée & un peu de bled ; puis
ayant confideré la terre d’autour la montagne , il en
laboura un petit endroit le mieux arrofé, 8c y fema,
Ainfi il recueiiloit tous les ans de quoi faire ion pain,
8c avoir la joie de n’être à charge à perionne. Mais
Voyant que quelques perionnes le venoient chercher,
il cultiva auffi quelques herbes, pour leur donner un
petit rafraîchulement après ce pénible voyage. Les
frétés qui le fervoient le prièrent de trouver bon qu’ils
lui apportaiîènt tous les mois des olives, des légumes
& de l’huile ; car il étoit dja vieux, & en 315 ., il eut
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foixante-einq ans. Il faifoit des corbeilles, qu'il donnoit à ceux qui le vérioient v o ir, au lieu de ce quils;
lui apportoient. Ceux - ci entendoicnc iouvent un
grand tumulte de v o ix , Si comme un bruit d’armes r
<3c voyoient la nuit la montagne pleine de bêtes fa
rouches _j tandis qu'il étoit en priere. Car il ioutinc
dans1ce défert de terribles tentations.: '
’ l8‘
Etant prié par les freres de defeendre de la mon
tagne pour les aller voir ; il partit avec eux , faiiant
porter fer un chameau du pain & de l'eau» Car tout
le défère eft fcc , Sc il n’y a de bonne eau que dans
cette montagne feule, où étoit ion monaftere» L'eau
leur manqua dans le chemin par une chaleur trèsviolente ; «St après en avoir cherché de tous côïez %
ne pouvant plus marcher, ils étaient couchez par:
terre, (ans efpérance , laiiîànt aller le chameau à ï’avanture. Le ïaint vieillard pénétré de douleur de les
voir en ce péril, s'écarta un peu en foupirant, & fe
mit en priere à genoux les mains étendues. A ufîi-tôt
le Seigneur fit fortir de l'eàu de l'endroit où il s’étoic
mis en priere : iis bôrent tous , & reprirent haleine ,
remplirent leurs outres, cherchèrent le chameau , «Si
le trouvèrent attaché à une pierre, oùià corde-s'étoit
accrochée par bazard : ainfi ils achevèrent heureufement leur voïage. Saint Antoine étant arrivé aux
monafteres de Piiper, il y fut reçu comme un pere ;
Sc fentit une grande joie de voir la ferveur des moi
nes , Sc fa fccur, qui avoit vieilli dans la virginité ,
,ÿ. <lu*conduîfeit d'autres vierges. A près quelques jours
il retourna à la montagne , oùplufieurs continuoienÉ
dé 1 aller trouver, pour recevoir fes initftiéti'ô'n'S, ou
la guérifon de leurs maladies.
En
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Entre autres avis importans , il conieîlloit cette
pratique pour éviter le péché. Que chacun de nous,
difoit-il j marque & écrive fes aélions &les mouvernens de Ton ame , comme fi nous devions nous en
rendre compte les uns aux autres. AiTurez-vous que
la honte d’être connus nous fera ceifer de pécher,
& d'avoir aucune mauvaife penfée ; notre écriture
nous tiendra lieu des yeux de nos freres. U compatifioit aux affligez, 8c prioit avec eux : mais comme il
ne tiroit point de gloire d'être iouvent exaucé, auffi
ne murmuroit-il point quand il ne l'étoitpas. Il rendoit toujours grâces à Dieu , 8c exhortoit les malades
à prendre patience ; & à reconnoître que la guérifon
ne dépendoit ni de lui , ni d'aucun homme, mais de
Dieu feul, qui la donne quand 3c comme il lui plaît.
Un officier du palais nommé Fronton ne put être
guéri en fà préfence, mais en arrivant en Egypte,
comme il lui avoit prédit ; Sc une fille de Bufiris fut
guérie , (ans qu'il fouffrît même qu'on l'amenât de
vant lui. Elle demeura hors de la montagne chez le
confeiîèur Paphnuce, où fes parensl'avoient condui
te. Saint Antoine étant un jour affis iur la montagne,
appella deux moines qui s'y rencontrèrent, 3c leur
dit : Prenez une cruche d eau , 3c courez fur le che
min de l'Egypte ; de deux freres qui venoient, l'un
vient de mourir, l'autre va expirer, fi vous ne vous
preflèz ; car je l'ai connu dans l'oraifon. Les moines
trouvèrent l'un m ort, qu'ils enterrerent, l'autre cou
ché par terre prêt à rendre l*ame. Ils le firent revenir,
& ramenèrent auiàint vieillard : c'étoit à une journée
<de chemin. Il eut plufieurs autres révélations de choTome III.
C
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; fes éloignées & cachées , particulièrement de l'état
A.v. 313 . de l ame après cette vie.
Cetoit malgré lui qui!les racontoit ; mais fes d iff*
cipies le voyant long-tems en priere , puis étonné
en lui-même j>lui demandoient, & le preifoîent tellemenf , qu'il étoît forcé de parler , comme un
pere qui ne pouvoit rien cacher à fes enfans , Sc qut
croioic que ces connoiifances leur feroient utiles ?
pour connoître le fruit de leurs exercices. Il étoic:
très-patient Sc très-humble. Car avec toute fa repuration il ne laiiToit pas d’honorer extraordinairement:
Tordre eccléûaftique , Sc de céder à tous les clercs*
Il s’inclinoît devant les évêques Sc les prêtres ; & if
quelque diacre le venoit trouver pour profiter de fes
inftruétions >il lui difcit ce qui lui étoît utile ; mais il
lui cédoit Thonneur de la priere. Loin d’avoir honte;
d'apprendre , il écoutoit tout le m onde, Sc fi quel
qu’un dïfoit quelque; choie d’utile , îl avouoit qu’il
en avoit profité. Son vifage avoir une grâce extraor
dinaire, en forte que fans l avoir jamais vû> on n’avoit:
point de peine à le reconnoître entre plufieurs autres
moines. Il attiroit les regards , non qu'il fut d’une
taille avantageufe, mais parce que la pureté Sc la
tranquillité de fon ame paroiifoit toujours fur ion
viiage par une fainte joie, fans aucun trouble de pafr
Coteler*. Mantmt* lion. Trois moines avoient accoutumé de Taller v o ir
une fois Tan rdeux lui propofoient des queftions le
troifiéme ne dïfoit jamais mot. Saint Antoine lui en
4emanda la raifbn, craignant que ce ne fût par crain
VIT.
te. Il répondît : Mon pere y il me fuffit de vous voir*
S, Amman de
Dans une autre partie de l’Egypte vivoit un autre
fciitrie.
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fblkaire nommé Ammon , plutôt ami que difciple de
S. Antoine. C ’étoit dans le défert de Nitrie. Ammon A n . 313 .
Pair. iibt
nâquit en Egypte d’une famille noble ôc riche. A i iVitæ
, c. 30,
l’âge de vingt-deux ans íes parens l’obligerent à ie
marier ; mais il perfuada à fa femme de garder la con
tinence , ôc ils vécurent ainii dix-huit ans enfemble.
Enfuite il ie retira au mont de Nitrie , où il devint
iùpérieur de plufieurs moines ôc fit plufieurs miracles.
Un jour voulant paifer avec Théodore fon difçiple Vita S. Anton. ÿ j
un fleuve nommé Lycus qui étoit débordé , il pria 486* Dt
Théodore de s’écarter, afin qu’ils ne fe viflent point
nuds en nageant : puis il demeura penfif ayant hon
te de iè voir nud lui - même, ôc iè trouva tout d’un
coup traniporté de l’autre côté du fleuve. Théodore
■voyant qu’il étoit paifé le premier fans être mouillé,
lui demanda comment cela s’étoit fa it, ôc le preiîa
tant qu’il lui avoua le miracle : lui ayant fait promet
tre de ne le dire à perionne qu’après fa mort. Il alloit Cátele r. Montant
ta, 1 . p .
fouvent trouver S. A ntoine; ôc dans une vifite que
S. Antoine lui rendit, ils marquèrent enfemble la pla
ce d’un nouveau monaftere , en y plantant une croix :
à la diftance de douze milles ou quatre lieues, que
S. 'Antoine jugea iùffiiànte. La femme de S. Ammon
fut auiîï de ion côté la mere de plufieurs vierges, Sç
ilia viiitoit deux fois l’an. Il mourut âgé de foixantedeux ans , ôcS. Antoine , quoiqu’éloigné de treize
journées de chemin , connut le moment de fa mort
en voyant fon amp monter au ciel.
V I T I.
: Dans la haute Thébaïde vivoit S. PaCome>le premier Coir.ir>cn;emeni
dont nouis ayons une regle , ôc qui ait donné la forme de S. Pacoine.
V*CJp.üj)*ïjoll*
entière à la vie cénobitique. Il étoit né dans la Thebaïdp de parens infideles : mais dès l’enfance il marC ij
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quafon oppofition à Fidoiatrie. Ayant goûté du y m
? r 3* offert aux idoles y il le rejetta à l’heure même. Une;
autre fois fes parens le menèrent pour fàcrifier à une
idole fur le bord du Nil , Sc le fàcrificateur ne- vit:
point Feffet accoutumé de fes cérémonies profanes^
Il en demeura furpris : mais le démon lui fit connoître que Fenfant Pacotne étoit caufe de fon filence , Sc
s’écria: Que vient faire ici cet ennemi des dieux?
Hâtez-vous de le chaffer. Ses parens le firent inftruir©
ioigneufement dans les lettres Egyptiennes. Et dès fa
première jeuneile il chériffoic la chafteté, Sc s’exerçoit à Fabftinence. A 1 âge de vingt ans il fut enrôlé
pour fèrvir dans la guerre de Conftantin contre Maxence. On Fembarqua fur un vaifleau avec plufieurs
autres
lefoir ils arrivèrent dans une ville , dont
les habitans touchez de compaffion pour ces jeunes
gens j que Fon menoit à la guerre contre leur g ré,
leur donnèrent tous les fècours néceffaires. Pacome
demanda qui étoient ces gens fi charitables. On lui
répondit, que c’étoient des Chrétiens. Il demanda ce
que vouloic dire ce nom. On lui dit que c’étoit une
eipéce de gens qui croyoient en J. C. Fils unique
de Dieu, & s’effbrçoient de faite du bien à tout le
inonde, efpérant d’en être recompenfèz dans une an
tre vie. Pacome touché de ce difcours, leva les mains
au ciel, Sc dit : Dieu tout-puiifant, qui avez créé le
ciel & la terre, fi vous me tirez de cette affliétion, 3c
me faites connoître la maniéré parfaite de vous fèrvir ^
je n fy attacherai tout le refte de ma vie. Il continua
ion voyage ; Si loriqu’il fe fentoit flatté par les plaifirs
des fens, il repouifoit les tentations x par le fou venir
de fa promeife*
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La guerre finie, Pacome eut Ton congé, Sc retourna
en Thebaïde ; il alla à l’Eglife d’un bourg nommé Chiïiobofque, où il fut fait cathécumene s & peu de tems
après baptifé. Eniùite ayant appris qu’un vieillard
nommé Palemon , ièrvoit Dieu dans le fond du déie rt, il alla le trouver à l’heure même, & frappa à la
porte de là cellule. Le vieillard l’entrouvrit un peu
& lui dit d’un ton févere : Que dem andez-vous?
Pacome dit : Dieu m’a envoyé vers vous pour être
folitaire. Palemon répondit : Vous ne le pouvez être
ici. La vie monaftique n’eft pas une choie facile ; plufieürs font venus ici dégoûtez du monde , Sc n’ont
pas perféveré. Comme Pacome infiftoit , Palemon
ajouta : Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez être
reçu dans ce monaftere, allez dans un autre, Sc quand
vous y aurez pratiqué la pénitence quelque tem s, je
pourrai vous recevoir. Mais confiderez, mon fils, que
je ne mange que du pain Sc du f è l , je n’uiè jamais
d ’huile, je ne bois point de vin , je veille la moitié
de la nuit, Sc je l’employe à piàlmodier ou à méditer
l ’écriture fainte ; quelquefois je pafle la nuit entière
làns dormir. Ces paroles faiioient trembler Pacome,
Sc toutefois il s’engagea à tout, avec tant de foi que
Palemon lui ouvrit fa porte, & lui donna l’habit monaltique. On voit ici l’antiquité de ces pratiques; car
la converfion de iàint Pacome ne peut gueres être ar
rivée plus tard que l’an 313 .
Il demeura donc avec iàint Palemon, travaillant
à filer du p o il, Sc en faire des iàcs , pour avoir de
quoi nourrir les pauvres. Un jour de Pâque Palemon
dit à Pacome d’apprêter à manger pour la folemnité
d e la fête. Pacome mêla un peu d’huile au fel qu’ils
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avoient accoutumé de prendre avec les herbes fau-ï
vages ; mais PaJemon fayant vû Te frappa le fron t, &
dit avec larmes : Mon Seigneur a été crucifié * St je
mangerai d e ,l'huile l ôt ne put jamais s’y réfbudre.
Quelquefois il mangeoit fans boire , quelquefois il
bûvoit fans manger. Et comme on fexhorcoit à pren
dre quelque foulagement à caufe de iès infirmitez 3 il
aüeguoit fexemple des martyrs, qui avoient tant fouffert pour JVC. & en effet ,il avoit vûles perfécutions,
Saint Pacome sJétant avancé aifez loin dans un can
ton nommé Tabenne^ comme il étoit en priere, il
entendit une voix qui lui dit : Demeure ic i, Pacome r
& y fais un monaftere ; car plufieurs viendront te trou-ver pour leur ialut, Sç tu les conduiras fuivantja re-<
gle que je te donnerai. Auffi-tôt un Ange lui apparut,
St lui donna une table où étoit écrite cette réglé , qui
y fut obfervée depuis. Il raconta cette révélation à
faint Palemon , le priant de pafîe’r à ce lieu. Ils y bâtirent une petite cellule 3,St;S3y établirent. Saint Palemon mourut quelque tems après dans une hepreuie
vieilleiïe.; Epfuite Jean, frere de faint Pacome St ion
aîné y vint le. chercher, & demeura avec lu i, ¡prati
quant les mêmes exercices* Us donnoient aux pau
vres ce qui leur reftoi.t dç.leur travail, fans' rien rçfètyer pour le lendemain, ; Ils né changeaient, dEa-bits
que par la nécefïité extrême de les laver , St faint Pa
come portoit toujours un cilice. Il paffa quinze ans
fans fe cpucher, èe ie repofant qu aifis au milieu de
fS.célluleÿ ians.mêine s^ppuyer contré la muraille. H
priok d^ocdinare debout lés mains ¿tendues en croix,
St paffoit quelquefois les nuits en cette poflure. Jean
¿tant mort, Pacomedemeura feul quelque tems , SC
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fouffrit quantité de tentations & d’illuGons du démon.
Cependant ii bâtiifoit un monaftere aifez fpacieux A n. 313.
pour recevoir une grande multitude, iuivant la projneiTe qu’il avoit reçue du ciel. Ufut quelquefois confolé par les vifites d’un moine nommé Apollon., qui
mourut chez lui dans une heureuiè vieilleiTe, & fut
enièveli de iès mains. Souvent Pacome marchoit iùr
les ièrpens & les icorpions iàns en ibuffiir de mal;
fouvent quand il vouloit paiferle fleuve, il iè faiioit
porter par des crocodiles. Telle étoit dèsslors la vie
monalfique en Egypte, où il y avoit pluCeurs monafleres en différentes fblitudes.
D’un autre côté S. Hilarión s’établit en Paleftine. Il C o m mIX.
e n c e m e lîS
étoit né dans un bourg nommé Thabache, à cinq millés d e fa in t H ila r ió n ,
de Gaze, au midi. Ses parens étoient idolâtres8c l’en- Hier, vita Hilary
voyerent dès fa première jeuneile à Alexandrie, pour
étudier la grammaire. Il fit du progrès dans les let
tres & dans la vertu : & croyant en J. C. il préféroit aux fpeétacles profanes les atfemblées eccléfiaftiques. Ayant oui parler de fàint Antoine, dont le nom
étoit célébré dans l’Egypte, il l’alla voir au défère ; 8c
auiîi-tôt il changea d’habit, & demeura auprès de lui
environ deux mois , obièrvant ià maniere de vivre,
ion aiïîduité à l’oraifon , ion humilité à recevoir les
freres, fa févérité à les reprendre', là vigueur à les ex
horter, là perievérance dans .les auftéritèz. Mais ne
pouvant fouffrir la multitude de ceux qui venoient
pour être guéris ou délivrez des démons, & voulant
commencer comme fàint Antoine par une entière folitude, il retourna en ion pays, avec quelques moi
nes. Il trouva ion pere & fa mere morts; il donna
»ne partie de ion bien à íes frères, & le relie aux pau-
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réferver. Il n’avoit encore que qunv
* ze ans , 8c cecoit environ Pan 3 0 7 . IÍ ie retira dans
un défert à fept milles de Majuma : íes parens 8c fes
amis l'avertirent que ce lieu écoit décrié par les meur
tres 8c les brigandages; mais il ne craignoit que la
mort éternelle. On admiroic fon courage dans un âge
fi tendre, 8c un corps naturellement délicat. Dès lé
commencement de fa retraite , des voleurs le vinrent
chercher , 8c lui demandèrent ce qu'il feroit s’il lui
Venoit des voleurs ? Il répondit : Quand on n'a rien >
on ne les craint point. Mais, dirent-ils, on te peut
tuer. Ileft vrai, répondit-il, mais c'eft pour cela que
je ne crains point les voleurs, parce que je fuis prêt
de mourir. Il foufirit dans ce déiert de grandes tenta-*
lions des démons, & commença à y être connu par
íes miracles au bout de vingt-deux ans, c’eii-à-dire,
lorfqu’il en avoir trente-fept, 8c vers Pan 3 2 9 .
Il étoit vêtu d'un fac , d'une tunique de peau que
S. Antoine lui avoit donnée ; 8c d'un manteau de pal
ian; 8c demeuroit dans cette vafte folitude entFe la
mer & un marais , changeant fouvent de place à
.caufe des voleurs, & ne mangeant que quinze figues j
après le fbieil couché. Sentant des tentations de vo
lupté il diminuo.it cette nourriture , paiToic quelque-*
fois trois ou quatre jours fans manger , & labouroit la
terre, outre les corbeilles de jonc qu’il faifoit à l'imi
tation des moines d’Egypte pour gagner fa nourriture.
Par ces travaux il réduifit fon corps a n’avoir que da
peau & les os. Sa couche n’étoit qu’une natte de jonc
■étendue fur la terre, & fa cellule fi petite, qu'elle pajroiflbit plutôt un tombeau quune maifon. Il ne coupoit íes cheveux qu’à Pâque , 8c ne lavoit jamais fon
iàc ;
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fàc, dilànt qu’il étoit fuperflu de chercher de la pro- ^
r .
prêté dans un cilice : il ne quittoit là tunique que N' 3*3.''
quand elle étoit tout-à-fait ufée. De tems en tems il
changea fa nourriture, mais pendant plus de trente
*
ans ce fut fix onces de pain d’orge avec des herbes
un peu cuites, 6c iùr la fin un breuvage de farine &
d’herbes pilées, du poids de cinq onces. Avec cela
il vécut quatre-vingts ans, & mourut vers l’an 3 7 2 .’
L’empereur Conftantin avoit donné ordre à Ânu-;TrtnM^ p '
lin proconful d’Afrique ,& à Patrice vicaire du pré-«Muiftes.
fet du prétoire, de s’informer de ceux qui troubloient.
la paix de l’églife Catholique, & qui s'efforcaient aï'E“f-x-W-c-ft
de corrompre le peuple par leurs erreurs ; c’étoient
1
les Donatiftes : Sc écrivant à Cecilien évêque de Car
thage, à la fin de la lettre que j’ai déjà rapportée, il Sae-M-1*
lui marquoît de s’adreiîèr aux mêmes juges pour qvoir
juftice de ces iniènièz. En exécution de cet ordre1
Anulin les exhorta à la paix ; mais peu de jours après,
quelques-uns du parti contraire à Cecilien, ayant ip.Aug.cp.iti_
aiïèmblé du peuple avec eux, vinrent préiènter au
proconiùl un paquet cacheté & un mémoire ouvert;
le priant inftamment de les envoyer à la cour. Le
paquet portoit pour titre : Mémoire de l’égliiè catho
lique touchant les crimes de Cecilien , prélenté par le
parti de Majorin. Le mémoire ouvert& attaché à ce
paquet contenoit ces mots : Nous vous prions, Conftantin, très-puiiîànt empereur, vous qui êtes d’un race
jufte, dont le pere a été le ièul entre les empereurs
qui n’a point exercé la perfécution : que puiique la
Gaule efl: exempte de ce crime, vous nous faffiez
donner des juges de Gaule, pour les différends que
nous avons en Afrique,avec les autres évêques. Donné
Tome III.
D
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par Lucien, Digne, Naffutius, Capiton, Fidentîus,
& les autres évêques du parti de Majorin.
L’empereur ayant reçu ces mémoires avec la rela
tion d’Anulin, lui écrivit d’envoyer Cecilien & lès
adverlàires, chacun avec dix clercs deTon parti, pour
£e trouver à Rome dans le fécond d’Oélobre, & y
être jugez par des évêques. Anulin exécuta cet or
dre, & en rendit compte à l’empereur, qui écrivit
auffi au pape Miltiade, 8c aux évêques de Gaule 8c
d’Italie, pour s’aiîembler à Rome le même jour, 8t
leur envoya tous les mémoires & les papiers qu’Anulin lui avoit envoyez iùr ce lùjet. La lettre au pape eft
aulîî adreilée à Marc, que l'on croit être celui qui fut
pape après S. Silveftre. L’empereur y dit : J’ai jugé à
propos que Cecilîen aille à Rome avec dix évêques
de ceux qui i’accuiènc, & dix autres qu’il croira néceiîaires pour là caulè : afin qu'en préiènee de vous r
de Reticius, de Materne 8c de Marin vos collègues,
à qui j’ai donné ordre de iè rendre en diligence à Rome
pour ce lujet, il puiffe être entendu, comme vous lça-i
vez qu’il convient à la trèsTainte loi. Reticius 8c les
deux autres étoient les évêques de Gaule.
Cecilien avec les dix évêques catholiques & les dix
de l’autre parti, qui âvoient à leur tête Donat des Ca
les-noires, le trouvèrent à Rome au jour nommé, 8C
le concile s’aflèmbla dans le palais de l’imperatrico
pau nornmé lamaiibn de Lateran, ce même jour fé
cond d’Oétobre 3 1 3 .. qui étoit un vendredi. Le pape
Miltiade préfidoit : enfiiite étoient affis les trois évê
ques Gaulois, Reticius d’Autun, Materne de Colo
gne , Marin d’Arles : puis quinze évêques Italiens,
Merocles de Milan, Scemnius de Rimini, Félix des
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Florence, Gaudence de Pile, Proterius de Capoue, .
Théophile de Bénévent, Savin deTerracine, Second N' ^
de Prenefte, Maxime d’Oftie, & quelques autres, faifant en tout dix-neuf évêques, le pape compris. L'or
dre de cette féance eft remarquable, particulièrement
en ce que les trois évêques Gaulois y tiennent le pre
mier rang : & qu’entre les Italiens les évêques d’Oftie
& de Prenefte j quoique iufïragans du pape n’ont
point de rang particulier. Reticius d’Àutun étoit un
évêque de grande autorité en Ton tems ; & il refta de
lui des écrits que nous n’avons plus. On travailla trois
jours durant dans le concile de Rome avec des No
taires, qui rédigeoient en même tems les aétes; c’eiftà-dire, le procès-verbal. Le premier jour les juges
s’informèrent qui étoient les accuiàteurs & les té
moins contre Cecilien. Les évêques du parti de Majorin préiènterent un mémoire d’accuiàtions donné
contre lui par ceux de leur parti :8c ibus ce prétexte
ils prétendirent que tout le peuple de Carthage l’avoir
acculé. Mais les juges n’eiirent point d’égard à ce mé
moire : parce qu’il ne côntenoit que des cris confus
d’une multitude, fans accuiàteur certain. Ils demandoient des témoins & des perionnes qui vouluflènt
foutenir l’aecuiàtion en leur nom ; mais ceux que Donat & les autres évêques du parti-de Majorin produiiirent comme accuiàteurs & comme témoins, décla-’
rerent qu’ils n’avoient rien à dire contre Cecilien.
Eniùite Cecilien acçuià Do nat d’avoir commencé'
lefchifitte à Carthage du vivant de Meniurius : d’avoirrebaptifé : d’avoir impofé de nouveau les mains à des*
évêques tombez dans la perfécution. Enfin, dit-il y
Donat 8c fes collègues-ont fouftrait les accufateurs ôc
Dij
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les témoinsqueux-memes avoient amenez dArri- ’ 3*3’ que contre moi : tant leur calomnie étoit évidente.
Donat confeflà qu’il avoir rebaptile & impofé les
mains aux évêques tombez : & promit de repréiènter
les perionnes néceifaires à cette cauie, qu’on l’accujfoit d’avoir fouibaites. Mais après l’avoir promis deux
fois, il ie retira 8c n’ofa plus lui-même fe préfènteir
au concile : craignant que les crimes qu’il avoit con-?
feiTez ne le fiifent condamner préiènt, lui qui étoit
venu de fi loin, pour faire condamner Çecilien. Le
iècond jour quelques-uns donnèrent un libelle de
dénonciation contre Çecilien. On examina les perfonnes qui l’avoient donné, & les chefs d’accuiàtion
qu’il contenoit : mais il ne fe trouva rien de prouvé..
Le troifiéme jour on examina le concile tenu à
Carthage par foixante-dix évêques qui avoient con
damné Çecilien 8c fes ordinateurs. C’étoit le grand
fort de les adverfàires; ils faiioient donner bien haut
ce grand nombre d’évêques , 8c qu’étant tous du
pays, ils avoient jugé avec grande connoiilànce de,
cauiè. Mais Miltiade, 8c les autres évêques du con
cile de Rome , n’eurent aucun égard au concile
de Carthage, parce que Çecilien y avoir été con
damné abiènt 8c fans être entendu. Or il rendait de
bonnes raiions pour ne s’y être pas préiènté. Il içavoit que ceis évêques avoient été appeliez à Carthage
par fes adverfaires ; qu’ils iogeoient chez eux-, & con
cernaient toyt avec eux. Il fçavoit les menaces de
îurpurius évêque de Limate, dont la violence étoit
connue. Les évêques du concile de Rome jugèrent,
donc que toût ce qui avoit été traité en ce concile
de Carthage étoit encore en ion entier j fgavoir, fi
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Félix d’Aptonge étoit traditeur, ou quelque autre de 7~
ceux qui avoient ordonné Cecilien. Mais ils trouvè
rent cette queftion difficile & inutile. Elle étoit difficilej parce qu’il y avoit des témoins à interroger, des
aéles à examiner ; & que Gecilien accufoit Tes accuiàteurs du même crime, d’avoir livré les faintes écritures, à cauie du concile de Cirthe, où ils l’avoient
confeiTé. D’ailleurs il étoit inutile d'examiner fi Félix
étoit traditeur ; puifque quand il l’eût été, il ne s’eniùiyoit pas que l’ordination de Cecilien fût nulle : car la
maxime étoit confiante, qu’un évêque, tant qu’il eft
en place, fans être condamné ni dépofé par un juge
ment ecclefiailique, peut légitimement faire des or
dinations, & toutes les autres fonctions épifcopales.
Les évêques du concile de Rome crurent donc:
ne devoir point toucher à cette queftion, de peur
d’exciter de nouveaux troubles dans l’églifè d’Afri
que, au lieu de la pacifier. Ils déclarèrent Cecilien
innocent , & approuvèrent ion ordination : mais ils
lie feparerent pas de leur communion les évêques qui
avoient condamné Cecilien, ni ceux qui avoient été
envoyez pour l’accuièr. Donat des Cafès-noires fut
fy ’ IJ O. ai.
le fèul qu’ils condamnèrent, comme auteur de tout le l édug.
i . à e g lo r .n ti 6m
mal, & convaincu de grands crimes, par fa propre
çonfeifion. On laiftà le choix aux autres, de demeu-.
rer dans leurs fiéges, quoiqu’ordonnez par Majorin
hors de l’égliiè ; à la charge de renoncer au fchiime.
En forte que dans tous les lieux ou il fe trouveroit deux
évêquesj l'un ordonné par Cecilien, l’autre par Ma
jorai, on confèrveroit celui qui feroit ordonné le pre
mier, & on pourvoiroit l’autre d’une autre églifè.
Voilà le jugement du concile de Rome, où l’on
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voit une difcrétion finguliere , & un exemple retnar*
An. 3*3’ qUabIe de dilpenlè contre langueur des régies, pouf
le bien de la paix. En ce concile, chaque évêque die
ion avis ièlon la coûtume, de le pape Miltiade con^
dut l’adion, difant le lien en ces termes : Puifqu’il eil
confiant que Cecilien n’a point été acculé par ceux
qui étoient venus avec Donat, comme ils l’avoient
promis; & qu’il n’a été convaincu par Donat fur au
cun chef : je fuis d’avis, qu’il foit conlèrvé en tous fes
droits, dans la communion ecclefiaftique. Nous n’a
vons pas le refte de la ièntence lùr les autres chefs*
Le pape Sc les autres évêques rendirent compte à
omjitpi adEUf. l’empereur Conftantin de ce jugement, lui envoyant
es. Dam«/: les aétes du concile ; Sc lui mandèrent que les accu-1
iateurs de Cecilien étoient auifi-tôt retournez en AfriFAtiiin.313.s-13. que- Le pape Miltiade ou Melchiade, mourut trois
A.314. joursaprès, le dixiéme de Janvier l’an 3 1 4 . ayant tenu
le làint liège deux ans & demi, & Silveftre lui fuceéda le tfente-üniéme du même mois de Janvier.
opuMb.
Donat des Gales-noires demanda qu’il lui fût per- 1
,
mis de retourner en Afrique, à la charge de ne point1
aller à Carthage. Un nommé Philumene, qui ibliicitoit l’empereur pour lui, demanda atifli que pour le
bien de la paix, Cecilien fut retenu à Breife en Italie i:
ce qui fut fait. Cependant on envoya en Afrique*
deux évêques, Eunomius & Olympius, qui demeu
rèrent quarante jours à Carthage, pour déclarer oùétoit l’églile Catholique : mais le parti de Donat vouloit l’empêcher, & tous les jours il y avoitdu tumulte.*
Enfin Eunomius & Olympius prononcèrent, que I’églife Catholique étoit celle qui étoit répandue par
tout le monde, -& que le jugement donné à Rome
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parles dix-neuf évêques ne pouvoit être infirmé. Àinfi ~ ~
Üs communiquèrent avec le clergé de Cecilien, & ■'
s’en revinrent, après avoir dreffé des aétes de toute
leur procédure : cependant Donat vint à Carthage,
contre fa parole : ce que Cecilien ayant appris, il re
vint auiii en diligence à fon troupeau. Ainfi la divifion recommença entre les deux partis.
Les Donatiftes revinrent à l’empereur, ioutenant
toujours que Cecilien étoit indigne des fonélions du
fàcerdoce. Il leur reprélenta que la cauiè avoic été
terminée à Rome, par des juges irréprochables : mais
ils crioient qu’elle n’avoit pas été entendue toute en
tière ; & que des évêques en petit nombre s’étoient
enfermez en un lieu, & avoient jugé ce qu’ils avoient
voulu avec précipitation. Le prétexte de dire que
la caufe n’avoit pas été oüie toute entière, étoit l’af
faire de Félix d’Aptonge, que le concile de Rome
n’avoit pas voulu examiner.
XII.
Pour y iàtisfaire, Conftantin écrivit à Verus, ou JuiH
ficadonde
Vérin , vicaire du préfet du prétoire en Afrique*pour Feiîxd’Apwnge.
en prendre connoiflance. Vérin étant malade, Elien,
proconful d’Afrique, exécuta l’ordre, & interrogea
tous ceux qui pouvoient avoir connoiflance du fait
en queftion ; fçavoir, fi Félix évêque d’Aptonge avoic
livré les iàintes écritures pendant la perfécution. Il fit
venir Claude Saturien, quiavoit été curateur de la ré
publique d’Aptonge l’année de la perfécution, c’eft-àdire, en 3 0 3 . Alfius Cecilien, qui avoir été magiftrat,
c’eft-à-dire , duumvirlamême année; Callidias Gratien , qui étoit curateur cette année 3 1 4 *Superius,
iôldat ftationaire ; Ingentius greffier, accufé d’avoir
felfifié une lettre d’Alfius Cecilien à Félix ; Solon,
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ferviteur public,& quelques autres. Leproconful Elieiï
’ les interrogea le quinziéme des calendes de Mars ;
1- fous le confultat de Volufien & d’Annien , c’eft-à-<
dire, le quinziéme de Février 3 1 4 . Nous avons une
grande partie de ion procès verbal; où après la lec-i
ture de quelques aétes, un officier du proconlùl nom
mé Agefilas, du nombre apparemment de ceux que
l’on nommoit excepteurs, parle ainfi :
Il va d’autres lettres néceffiaires en cette affaire, il
importe de les lire. -Le proconiùl Elien dit : Lis en
préfence de Cecilien , afin qu’il reconnoiflè s’il les a
diélées. Agefilas lut un a¿le fait à Carthage en ces’
termes: En jugement devant Aurelius Didymus Spe-f
retius, iàcrificateur de Jupiter, Sc duumvir de Cartha
ge: Maxime dit : Je parle au nom des anciens du peu
ple Chrétien de la loi catholique : c’étoit toutefois les.
Dbnatiftes. Il continue : Il faudra pouriùivre devant
les empereurs contre Cecilien Sc Félix, qui veulent
ufurper le gouvernement de la religion. On cherche
les preuves de leurs crimes. Car la perfécution étant
ordonnée contre les Chrétiens ; c’eff-à-dire, qu’ils jfàcrifialfent, ou qu’ils donnaient à brûler toutes les écri
tures qu’ils avoient : Alfius Cecilien que vous voyez,
préfënt étoit alors magiftrat. Sa charge l’obligeoit
d’exécuter l’ordre du proconful, pour contraindre,
tout le monde-à iàcrifier Sc à livrer les écritures. Vous'
voyez qu’il eft vieux : Sc qu’il ne peut aller à la cour;
je vous prie qu’il déclare devant vous s’il a écrit des
lettres de la convention qu’il avoir faite iùr ce fujet,
Sc fi le contenu de lès lettres eft véritable , afin que l’on
en puifiè découvrir la vérité devant l’empereur. Com
me Cecilien étoit prélent ,1e duumvir Speretius lui dit:
Avez-vous oui cette requifition?
Alfius
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Alfius Cecilien dit : J’écois allé à Zama pour acteter des lignes avec Saturnin. Quand no_usy fumes ar- rivez, les chrétiens mêmes envoyèrent vers moi au
prétoire, pour me dire : Avez-vous reçu l’ordre de
l’empereur ? Non dis-je, mais j’en ai déjà vû des co
pies : & à Zama & à Lûmes j’ai vû abattre des églifes.
brûler des écritures... Donnez donc les écritures il
^vous en avez, pour -obéir à l’ordre de l’empereur.
/Alors ils envoyèrent à la maifon de l’évêque Félix,:,
pour en tirer les écritures & les brûler. Galatiusivint
avec nous, au lieu où ils avoient accoutumé de célé
brer leurs prières. Ni>us en emportâmes la chaire, des,
lettres miffives 6c les portes,. 6c tout-fut brûlé fuivaut
l’ordre de Tempereur. Et comme nous eûmes en
voyé à la maifon de l’évêque Félix , les officiers pu
blics nous rapportèrent qu’il étoit abiènt. Il eft vrai
|
que depuis., Ingentius fcribe d’Augentius avec qui j’ai
exercé l’édilité m’étant venu trouver, j’ai diélé. à Au^
'gentius une lettre pour le même évêque Félix.
Maxime dit,: Que la lettre lui foit repréfe.nt.ée, afin
qu’il la reconnoiiTe. Cecilien répondit : C’eft la mê
me. Maxime dit : Pujiqu’Ua reconnu fa lettre, je. vais
la lire, & je prie qu’elle foit inièrée dans les a¿les tout
au long. Il lût a-infi Cecilien, à fon pere Félix, falut,
Ingentius ..étant venu trouver mori collègue Augentius fon ami, pour lui demander fi dans l’année de
mon duumvirat on a brûlé quelques écritures de votre ■
loi, fuivant l’ordonnance de j’e.mpereur : j’ai dit que
je ne fçai autre choie, finon que Galatius un des vô
tres a tiré publiquement de l’égliiè des lettres miffives,
Je foubaite, mon cher pere, que vous foyez long-tems
en bonne fanté.
T om e III.

E
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C’étoid la fin de la lettre : mais on y avoit ajouté ce
■qui fuit, fai/ànt toujours parler Cecilien à Felix : Vous/
me dîtes : Prenez la clef & emportez les livres que
vous trouverez far la chaire & fur la pierre ; c’eft-àdire^ apparemment fur l’autel : mais prenez garde queles officiers n’emportent l’huile & le bled. Je vous dis :
Ne fçavez-vous pas que Fon abat la maiibn où or*
trouvé des écritures! Vous me dites : Que feronsnous donc l Je vous dis : Que quelqu’un de vous les
porte dans la place où vous faites vos prières ; j’y vien
drai avec les officiers, ôc les emporterai. Nous y vîn
mes en effet,nous emportâmes tout, fuivant la con
vention , & nous les brûlâmes fuivant l’ordre de l’em
pereur. Par cette lettre de Cecilien, les Donatiftes
prétendoient prouver que Felix évêque d’Aptonge
étoit traditeur. Maxime l’ayant lûe, dit : Puifque la let
tre a été lûe, & qu’il reconnoît l’avoir envoyée ; jçr
demande adie de ce qu’il a dit. Speretîus duumvir dit i
Ce que vous avez dit eft écrit.
; Après la leéture de cet aéte fait à Carthage devant
Speretius, Agefilas dit devant le proeonfùl Elien ::Ceeilien vient de reconnoître fà lettre, & dit que ce que
l’on a lû à la fin eft faux. Cecilien dit : Seigneur , j’ai
diète jufques à ces mots, Je ibuhaite, mon cher pere,
que vous foyez en bonne fante. C’écoit en effet la conclulîon ordinaire des lettres. Apronien qui parloie
pour les Catholiques, dit : C’eft ainfi que ceux qui
n’ont pas voulu s’unir àd’églifè Catholique, ont tou
jours agi par desfauiïètez & des impietez , en intimi
dant , en jouant la comédie. Pendant que Paulin étoit
vicaire d’Afrique, on fuborna un particulier, qui faîfoic le courier, & vertoic aux Catholiques pour les
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épouvanter : la fourbe fut découverte : on vouloir impofer au iàint évêque Félix, d’avoir livré 8c brûlé les A n
écritures. Ingentius auffi ne cherchant qu’à nuire au
Jàint évêque Cecilien, a été apofté, pour venir avec
des lettres prétendues de l’évêque Félix au duumvir
‘Cecilien, feignant d’être envoyé vers lui par Félix.
Je dirai les propres mots qu’il a employez pour cette
Jîélion. Le proconful dit : Dis-les.
Àpronien dit : Il a fait dire à Félix : Dîtes à mon
<jami Cecilien, J’ai reçu onze volumes des livres divins
de grandprix, 8c parce qu’àpréfênt on me les veut faire
rendre, dites que vous les avez brûlez pendant que
'vous étiez en charge. C’eft donc fur quoi il faut inter-ïoger Ingentius ; comment le tout a été forgé & ma
chiné ,8c comment il a voulu circonvenir le magiftrat
i&le faire mentir, pour donner atteinte à la réputation
de Félix , 8c par coniëquent à l’honneur de Cecilien
& à Ton ordination. Quil dife qui l’a envoyé ; car il
eft comme un député de nos adverfàires, par la Mau- «aniedt la Numidie.
Comme Ingentius étoit préfènt ,1e proconful Eiien
lui dit : Par l’ordre de qui tés-tu chargé de faire ce
qu’on te reproche? Où ? dit Ingentius. Le proconful
dit : Puiique tu fais fèmbiant de ne pas entendre ce
qu’on te demande, je le dirai plus clairement. Qui ta
envoyé au magrilrat Cecilien? ingentius dit : Perfonnc
ne m’y a envoyé. Le proconful dit : Comment donc
y es-tu venu l Ingentius dit : On craîtoit l’affaire de
Maur évêque d’Ütique, qui avoit acheté lepifeopat..
Feiix évêque -d’Âptonge vint à la ville, & dit : Que
peribnne ne communique avec lui, parce qu.il a fait
:une fauffeté. Je lui dis ; Ni avec lui, ni avec toi, qui es
E ij
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un traditeur. Car j’étois fâché de l'affaire de Maur>.quj|
l;1^* étoit momhote, & avec. quij’avois,communiqué em
païs étranger ¿qitrànd je fuyois la perféeution. Depuis,,
je menai ave.e>moi,trois anciens-dans lè païs de Félix,,
afin qu’ils viflent s’il étoit. véritablement traditeur ou
non. Apronien dit : Ce n’eft pas ainfi qu’il eft venu-,
vers Cecilicn, pour s’informer de. lui. Le proconful
dit à Cecilien : Comment. Ingentius eft-il venu vers
vous! Cecilienrépondit : Il vint.chez.moi. Je dînois.
avec mes.ouvriers. Il s’arrêta àla porte, en difant : Où
eft Cecilien ? Je répondis : Il eft ici. Qu’y a-t-il ? tout
va-t-il bien/ Oui, dit-il. Je lui.dis : Voulez-vous dîner
avec nous / Il dit : Je vais revenir. Il revient feul &.
commence à me dire Je fuis chargé de m’informer
fi on a brûlé des écritures l’année de votre duumviratJe lui dis :.Tu m’incommodes , tu es ufreipion,. reti
re-toi. Il revint-avec mon collègue , avec qui j’ai été
édile, c’étoit Augentius, qui me dit Félix notre évê-que a envoyé cet homme,, afin-que vous lui écriviez;.
C’eft qu’il a reçu des livres de prix qu’il voudroit ne
pas rendre. Eçriÿez-lui qu’ilsont été brûlez l’année de
votre duumvirat.. Je lui dis tjiftrcelà.la bonne foi des;
Chrétiens ?
. xnr.
Ingentius fe ièntant alors prelTé, dit au proconfùl
Ingentius con- o -*■
?a
-*
«
¿ir*
•
-■
TAiiiewd^faux. oeigneur^ qu Augentius vienne aulli. J ai mon hon
neur à garder ; & nous avonsdes lettres- Le proconiùt:
dit à Ingentius : Tu es convaincu d’ailleurs* Puis il dit:
a íes officiers : Qu’onTàttache ; <§t eníuite : Qu’on le’
fuipende, C’écoit pour lui donner la queftion, Puis il
dit à Cecilien : Comment Ingentius eft-il venu, vers;
vous \ Cecilien répondit : Il me dit, Notre évêque
Tdk m a envoyé ici ; afin <jue voudui écriviez. II,y. a^
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«fît-il* un certain miférable qui a chez, moi des livres “““*
très-précieux, Sc que. je ne veux pas rendre. Ecrivezmoi qu’ils ont été brûlez,-.afin que je les garde. Je dis;
alors : Eft-çe là la bonne foi d’un. Chrétien ? Sc je com?
mençai aie reprendre. Moncollègue me. dit : Ecrivez
a notre évêque Félix. Je diétai donc la lettre , & il
paroît jufques- où je l’ai diétée. Ufemble que Cecilien.
ne favoit pas écrire..
Le proconful dit Ecoutez fans crainte la leéïurè
,rde votre lettre- A-gefilas la lût, comme elle eft ci-defrfus inférée dans l’aéte de Speretius duumvir de'Car-;
;thage.- Quand il- eut lû ces mots.: Je fouhaité, mon
cher pere, que vous- foyez en- bonne fanté le pro
conful dit à Cecilien : Vous avez diété jufques-là?
■Oui, répondit-il, le refte eft faux., Agefilas continua
de lire le refte, comme il eft ci-dbiïus : Sc Cecilien dit
encore : Cela eft faux, ma lettre ne va que jufques h
ces mots : Je fouhaité, mon cher pere., que vous foyez
-en. bonne fanté. Le proconful dit : Qui croyez-vous;
qui a ajouté à votre lettre ? Cecilien dit : C’eft Ingentius.. Le proconful dit:.Votre déclaration eft danales;
aéles.Puis il dit àTrrgentius : Tu vas être tourmenté; ne■mens: pas. Ingentius dit : J’ai failli, c’eft moi qui ai
-ajouté à cette lettre, étant fâché à,caufe de Maur mon
ami. Le proconful dit :-Les. empereurs. Conftantin le
grand & Liciniusont la bonté defavorifèr les. Chré—
•tiens,; mais ce n’eft pas pour corrompre la difcipline,.
■c’eft.au.contraire afin que cette religionfoit obfèrvée..
; N e teflate donc pas , pour mé dité que tu es decurîon,.

& que tu ne dois pas être mis à la queftion :. tu y feras; mis, pour t’empêcher de mentir, ce qui ne convient:
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aux Chrétiens; comme l’on fait. Dis donc tout
Aft;; 3^4* Amplement, pour éviter lés tourmens. Ingentius dit :
Je l’ai déjà confeffé Îàns torture. Alors Apronien die
au proconiüi : Ayez la bonté de lui demander par
quelle autorité, par quel artifice, avec quelle fureur il
a parcouru toute la Mauritanie, & même la Numidie?
Comment il a excité fédition dans l’égliie catholi
que l Le proconful dit à Ingentius i As-tu été en Nu
ira die ? Il répondit : Non, Seigneur ; qu’on le prouve.
L,e proconful ajouta : Ni en Mauritanie ? Ingentius ré'pondit : J’y ai été pourtrafiquer. Apronien dit : Il ment
en cela même, Seigneur ; en diiàïit qu’Üa été en Mau
ritanie fens aller enNumidie;car ce n’eft que par la
■Numidie que fort va en Mauritanie. Leproconfiil dît
à Ingentius : De quelle condition es-tu ? Ingentius
répondit : Je luis décurion de Zique, Leproconfiil dit
aux officiers: Defeendez-le. Puisil dit à Cecilien, pour
l’éprouver : Ce que vous avez dit eft feux. Cecilien
■répondit : Non, Seigneur. Taites venir cefuiqui aécrit
la lettre, c’eft fon ami ; il dira yilques où je l’ai dlélée.'
Le proconfiil dit : Qui eft celui que vous voulez qui
vienne ? Cecilien dit : C’eft Augentius avec qui fai ét-é
édile, c’eft lui qui a écrit la lettre ; il n’y a que lui par
qui je puiflè prouver jufques où je l’aldièbee ; îl le peut
1dïre.Le proconfiil dit:Il eft donc confiant que la lettre
eft fauilè ? Cecilien répondit ; Oui, Seigneur, je ne
ments point, iùr ma vie. Le proconfiil dit : Puiique
vous avez été duumvir en votre ville, il faut ajouter
foi à vos paroles. Apronien dit : Cela ne leur eft pas
nouveau : ils ont ajouté aux aéites ce qu’ils ont voulu ;
ils en font métrer.

Leproconfiil dit :L a déclaration de Cecilien qui
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dit que les aétes ont été falfifiez, & que Ton abeaucoup ■•'rT;
ajouté à fa lettre, fait voir manifefteroent à quel deL An,î- 3I4*feîn Ingenrius l’a fait : qu’il foit donc mis en priidn :
car il faut l’interroger plus rigoureufement. Quant au
S. évêque Félix, il eit manifefte qu’il eft innocent
d’avoir brûlé les écritures divines : puifque perfonne
n’a pû prouver qu’il les ait feulement livrées. Car it
^
paroît par tous les interrogatoires , qu’il n’y a point eu
d’écritures divines trouvées,gâtées ni brûlées : Que le
S. évêque Félix n’a point été préfent, n’a rien faiti
faire de femblable, & n’en a pas même eu connoifTance. Agefîlas dit : Qu’ordonne votre grandeur de ceux
qui font venus pour l’inftruire 1 Le proeonfùî Elien
dit : Qu’ils retournent chez eux. Il envoya à l’empe
reur une relation de tout ce qu’il avoit fait en cette
cauie, avec les a¿tes, Sc Conftantin écrivit enfùite à Au&- j. j;
Probien proeonfùî d’Afrique fùeeeiïèur d’Elien, d e ' 555’
lui envoyer à fà cour, Ingenrius le fauiTaire ibus bonne Ef‘Cm^ adFriii
garde, pour fermer la bouche aux accusateurs de
l’évêque Cecilten.
xiv .
Cependant fatigué par les plaintes des Donatiftes,'
Concile d'Arl«;
qui difoient toujours que le concile de Rome n’avoit
pas été allez nombreux : & voulant leur ôter tout pré
texte de tumulte, il réiblut de faire afî'embler un plus
grand concile, «S: dans les Gaules, comme ils défiroient : c’eft-à-dire, en la ville d’Arles. Il écrivit donc
à Ablavius ou Elafius vicaire d’Afrique qui éroit chré E$ . ad» M h v *
tien ; lui ordonnant de faire venir Cecilien, quelques
perïbnnes qu’il ehoiiiroic, & d’autres évêques de tou
tes les provinces d’Afrique ; içavoïr de la proconfulaire , de la Byzacene, ae celle de Tripoli, des Numidies & des Mauritanies, avec, ceux que chacun
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ehoifiroit ; quelques-uns auffi du parti contraire à CeAn. 3 r 4 - cilien; 3c de donner à chacun de ces évêques des let
tres pour faire le voyage aux dépens du public ; lest
faifant venir par terre autant qu'il ie pouvoir , çeft-àr
dire ypar la Mauritanie 3c TEfpagne. L'empereur écri
vit auffi aux évêques, Sc nous avons ià lettre adreifée
u à Chreftus évêque de Syracuie en Sicile/qui porte :
Comme nous avons ordonné à plufieurs évêques de
divers lieux de s'affèmbler en la ville d'Arles dans le
premier d'Aont, nous avons auffi jugé à propos, de;
vous écrire j afin que vous preniez une voiture publi
que par Tordre de Latronien correéteurde Sicile /
avec deux perfbnnes du iècond ordre à votre choix /
êc trois valets pour vous ièrvir pendant le chemin ; 3ç
que vous vous trouviez au même lieu dans le jour mar
qué. On exprimait dans eçslettresle nombre des perfonnes,parce que durant le V(^ageiOnleurfqurni|foiç
aux dépens du public la voiture 5 le logement
SubfçrXom.Ârsinourriture. Chreftus au lieu de deux prêtres^ ne mena
avec lui qu'un diacre nommé Florus. Par cette lettre
on peut juger de celles,qui furent écrites aux autres
évêques; car c’étoitapparemment une lettre circu
laire , où Ton ne changeoit que les nom? des évêques
yalefiâtfchific.p. & des gouverneurs. On croit que le pape étoif ïn^
vite à ce concile , puifqu'il y envoya fes légats^ ;
Les évêques s'affiemblerent donc en la ville d'Arles
au jour nommé, le premier d’Août de cette année
3 1 4 *Le nombre des Gaulois étoit le plus grand, 011
en voit fëize dans les iouicriptions, entre leiquels font
les trois qui avoient affilié au concile de Rome. Il y
£utau moins trente-trois évêques ace concile^, & quelques abiens y enyoyerent des prêtres à leur place. Plu-
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iîeurs égllies de Gaule y font marquées; entr’autres, ~
Arles , Marfeille, Vienne, Lyon, Autun, Reims, N
Trêves, Cologne, Rouen, 8c Bourdeaux. Dans la
grande Bretagne, Yorc 8c Londres. Il y a quelques
Italiens, plufieurs Eipagnols 8c plufieurs Africains.
Marin évêque d’Arles, étoit accompagné d’un prêtre '
8c de quatrd%liacres : les légats que le pape S. Silveftre
avoit envoyez de Rome ,|étoient deux prêtres, Glauidien 8c Vitus ; & deux diacres, Eugene 8c Cyriaque.
On examina d’abord la cauie de Cecilien, évêque
de Carthage. Les Donatiftes avançoient contre lui
deux chefs d’accufation ; l’un perfonnel, qu’étant encore diacre pendant la perfécution, il étoit allé, par
ordre de l’évêque Menfurius, à la porte de la prifon
avec des fouets 8c une troupe de gens armez, pour A&ss.ôathi,
empêcher de porter de la nourriture aux martyrs qui
y étoient enfermez. L’autre chef d’accuiation, étoit
que les évêques ordinateurs de Cecilien avoient livré
les écritures, entr’autres, ïelix d’Aptonge. Les évê- Efîjt.fymi,
ques du concile d’Arles, non plus que ceux du con
cile de R.ome, ne trouvèrent aucune preuve de ces
accuiàtions : ainfi Cecilien fut encore abfous, 8c les
accuiàteurs condamnez. Mais avant de le féparer, les
évêques du concile d’Arles firent des canons de difcipline, qu’ils adreiferent au pape S. Silveftre avec une
lettre fynodale.
*
Elle porte en tête les noms de trente-trois évêques,
dont Marin évêque d’Arles eft le premier : ce qui fait
croire qu’il préfidoit à ce concile. Les évêques diiènt
qu’ils y ont été amenez par la volonté de l’empereur ;
8c après avoir marqué qu’ils ont condamné les Dona
tiftes , ils ajoutent : Plût à Dieu t notre cher frere, que ,
^Tom. III.
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vous euffiez affilié à ce grand ipeéiacle, leur condam^
An, 3*4* nat;on en eût été plus févére, & notre joie plus grandes
mais vous ne pouvez quitter ces lieux où les apôtres
préfident ,8c où leur iàng rend continuellement gloire
à Dieu. Nous n avons pas crû toutefois devoir feu
lement traiter du iùjet pour lequel nous étions affemblez : nous avons fait divers réglemeos, en préfence
du Saint-Eiprit 8c de fes anges, 8c fuivant fes mouvemens. Et nous avons crû que felón l’aneien ulage »
c’étoit à vous principalement à les notifier aux autres»
puifque vous avez la plus grande part dans le gouver
nement de l’églife. Les réglemens de ce concile font
compris en vingt-deux canons.
XV.
Le premier porte, que la pâque fera obfervée paf
«¡leiAries. tout le monde en meme jour, oc que le pape en écrira
sup.ih.
des lettres à tous, feivant la coûtume. Ce réglement
* . ¿toj£néceflaire à caufe de ceux qui la célébroient en-*
core le quatorzième de la lune : 8c les évêquesregardoient comme un grand mal la moindre divifion dans
la célébration du myftere qui eft le fondement de
cm. i. notre ialut. Il eft dit, que tous les miniftres de l’églife
"■ demeureront dans les lieux où ils auront été ordonnez;
& que s’ils les abandonnent pour aller ailleurs,ils feront
t, ii. dépofez. Les clercs ufuriers feront excommuniez, lùit. if. vant la loi de Dieu. Il eft défendu aux diacres d’offrir
t. 18. comme ils faifoient en plufieurs lieux. Les diacres de
la ville épifeopale ne doivent rien s’attribuer de ce qui
appartient aux prêtres, ni le faire iàns leur participa
i s . tion. Quand un évêque étranger vient en une ville,
on doit lui donner place pour offrir le faint fàcrifice.
r. »o. Aucun évêque ne doit s’attribuer d’ordonner tout feul,

des évéques; il doit en prendre avec lui fept autres ?
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ou trois tout au moins. Ceux qui ont été excommuniez
ne peuvent rentrer dans la commuion, qu’au même c. i<f**
lieu où ils en ont été privez ; afin qu’aucun évêque ne f* 17*
(bit foulé par ion confrère.
Ceux qui quittent les armes pendant la paix de ».j. v, Au&ejjti
l’églifè feront retranchez de la communion. Sous les
empereurs chrétiens, les fidèles n’avoient plus de raiion de craindre la profeflîon des armes, comme ils faiibient auparavant, à cauiè du.péril de l’idolâtrie. Les e.4î
fidèles qui conduiiènt les chariots dans le cirque, &
les gens de théâtre, tant qu’ils demeurent dans ces pro- n j;
feffions feront féparez de la communion. On voit les. s«*.««.
raiions de ces canons dans le traité de Tertuliîen des
ipeétacles, où il montre qu’ils étoient tous fondez fur
l’idolâtrie , Sc propres à corrompre les mœurs. Les ». 7.
1
•
. r
,
V. Albeffin
gouverneurs de provinces qui iont parvenus a ces
charges étant fidèles, doivent prendre comme les au
tres des lettres de communion de leur évêque :3c Tévêque du lieu où ils exercent leur charge doit avoir foin
deux , Sc peut les excommunier , s'ils font quelque
chofe contre la difcipline. Il en eft de même de
ceux qui ont des charges publiques. Les chré
tiens paiîànt d'une province à l'autre, prenoient des
Lettres de leur évêque , pour montrer qu'ils étoient
dans la communion de l'églife; Sc les Romains avoient ¿ ^ ¿ " “f****
pour maxime de ne point donner les charges aux na
turels du païs. Parce qu'en Afrique la coutume de re- * *•
baptifer duroit encore, il eft ordonné, que fi quelque
hérétique vient à fégliie, on lui demande leiymbole.
Si l'on trouve qu'il ait été baptiie au nom du Pere, du
Fils & du feint EÎprit, on lui impofera feulement les
mains, afin qu'il reçoive le S- Efprit ; s'il ne répond pas
Fij
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fuivant la foi de la Trinité, qu'on ie baptife. Comme le
prétexte du fchifme des Donatiftes étoit d'accuièr les
catholiques de fouffrir les traditeurs : le concile ordon
ne que ceux qui feront coupables d’avoir livré les écri
C. 13 .
tures ou les vafes facrez, ou déféré leurs freres, foient
dépofez de l’ordre du clergé; pourvu qu'ils en foienc
convaincus par des aétes publics, non par de fimpleg
paroles. Que s’ils ont ordonné quelqu’un qui foit ap
prouvé d’ailleurs , que cette ordination ne lui nuife
point. Ceci fe rapporte manifeftement à Cecilien. Le
concile ajoute; Et parce que plufieurs réfiftent à la ré
glé del’églife, 8c prétendent être admis à accufer avec
des témoins corrompus par argent ; qu’ils ne fbienc1
point reçus, {¡non à prouver par aétes publics, comme
il a été dit. Cela regarde les calomnies des Donatiftes.
Ç. 14- Et encore : Ceux qui acculent leurs freres à faux ne recevront la communion qu’à la mort.
Ceux qui après avoir apoftafié ne iè repréièntent
C* 22 *
F . Cirtc, Eliber*
point à l'églifè, pas même pour demander la péniten
c, 46,
ce, & qui demandent la communion étant malades;
on la leur doit refuièr ; fi ce n’eft qu’ils reviennent en
O ^ r . cpifl. ad iànté, Sc faflènt des fruits dignes de pénitence. On ne
Anton.
fe fioit pas alors à ces convenons excitées par la feule
c. 11. crainte de la mort. Les filles chrétiennes qui époufent
des païens , feront quelque tems feparées de la com
i*10» munion. Les maris chrétiens déjeunes qui furprennent
leurs femmes en adultéré, 8c à qui par conféquent il eft
défendu de fe remarier, feront exhortez, autant qu’il
ierapoffible, de ne point prendre d’autres femmes du
vivant des leurs quoiqu’adulteres. On ne parle ici que
d’exhortation, parce que les Ioix civiles permettbienc
de fe remarier après le divorce ; & quoique l’égliiè
.An.

314

\

L

ivre

D

ixième;

45

ne les faivît pas en ce qui était contraire àl’évangile *

elle uioit de condeicendance, pour ne les pas con
tredire ouvertement., Voilà les canons du concile
d'Arles*
On rapporte au même tems le concile dAAncyre *& xvr.
le concile deNéocéfarée* célébrés par leurs canons ; reC#oncile<TAnco
.& il eft certain que les conciles furent fréquens dans
ces commencemens de la liberté de Léglife, Ancyre Etìf*x$
étoit métropole de la Galatie*& Marcel en étoit alors
évêque : on en marque dix-fèpt qui affifterent avec lui
à ce concile; entre autres* Vital d’Antioche * Agricola de Céiarée en Paleftine * fuccefleur du martyr Amyr'
Agapius*& prédecelleur d’Eufebe rhiftorien;Leonce %.«■ u
de Céiarée en Cappadoce ; Longin de Néocéiàrée
dans le Pont ; Narcilfe de Néroniade en Cilicie ; Loup
de Tarie *Pierre dlcone en Lycaonie; BafiJe d’Amafée iurPHelleipont* depuis martyr j Euftolius de Nicomedie* fucceilèur du martyr Anthime* Ce concile fit
vingt-cinqcanons* dont les premiers regardent ceux
qui étoient tombez dans la perfécution * qui ne venoit
que de finir en Orient.
Les prêtres qui avoient iacrifié aux idoles *& qui Can.i;
étoient revenus au combat de bonne foî *Sc fans arti
fice * on leur conferve l'honneur & le droit d’être affis
dans i’égiifè auprès de Leveque : mais on leur défend
d’offrir* de prêcher* ni défaire aucune fonélioniàcerdotale. On ordonne le même pour les diacres; mais c , i ,
on permet aux évêques d’ajouter ou diminuer* félon
la ferveur de la pénitence. Les paroles dont uie le
concile,pour dillinguer les fondions des prêtres Sc
des diacres font remarquables. A l’égard des prêtres*
il dit, offrir & prêcher, ou faire l’homelie : à i’égard
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des diacres, il dit, préfènter l’of&ande & annoncer y
parce qu'ils faifoienc dans l’églifè ce que faifoient les
crieurs publics dans les aflèmblées profanes. Ceux qui
ont fui, & ont été pris ou trahis par leurs domeftiques ;
qui ont perdu leurs biens , fouffert les tourmens ou la
prifon ; à qui l’on a mis par force de l’encens dans les
mains, ou des viandes immolées dans la bouche, tan
dis qu’ils crioient qu’ils étoient Chrétiens, & qui ont
depuis témoigné leur douleur par leur habit 8c leur
maniere de vivre ; ceux-là étant exempts de péché ,
ne doivent point être privez de la communion ; 8c fi
quelques-uns les en ont privez par ignorance ou par
trop d’exaélitude, qu’ils ibient reçûs fans délai. Ceci
eft égal pour les clercs 8c pour les laïques. Même les
laïques qui fè trouvent dans ce cas, pourront être pro
mus aux ordres, fileur vie précédente eft fans repro
che; on pourra auiîî admettre aux ordres les catéchu
mènes qui ont fàcrifié avant leur baptême.
Ceux qui après avoir facrifié par force, ont encore
participé au feftin des idoles ; s’ils y ont été en habit
de fête, & témoignant de la joie , ils feront pendant
un an auditeurs, profternez pendant trois ans, deux
ans participant feulement aux prières, 8c enfuite ils
feront reçûs à la communion parfaite. Mais s’ils ont
afîifté à ce feftin en habit de deiiil ; Sc quoiqu'ils
ayent mangé ? riront fait que pleurer pendant tout le
repas, après qu'ils auront'été trois ans profternez, ils
feront admis aux prières ians offrir. Que s'ils n'ont
point mangé , ils ne feront profternez que deux ans ;
demeureront un an fans offrir} & au bout de trois ans
auront la communion parfaite. Mais les évêques auront
le pouvoir d'allonger ou d'abreger ce tems, & d’ufet

Dixn me.
47 : :
«l'indulgence ; félon la maniéré dont les pénitens fe
3M conduiront pendant le tems de leur pénitence, devant
& après. Ceux qui ontfacrifié, cedant à la moindre
ménace du fepplice, de la perte de leurs biens ou de
l'exil ; Sc qui n’ayant point fait de penitence juiques
à préfent, viennent à l’occalion du concile, témoi
gnant vouloir fe convertir , on les recevra auditeurs
iufques au grand jour de Pâque ; enfuite ils feront trois
ans profternez ; après deux ans ils communiqueront
làrtsoffrir, & toute leur pénitence fera de fix ans. Ceux
qui auront été reçus à la pénitence avant ce concile,
leurs fix années courront dès-lors. Ceux qui feront en
péril de mort, feront reçûs fuivant la réglé. Ceux qui c. j,
à une fête profane ont mangé dans le lieu deftrné aux
païens, mais des viandes qu'ils y avoient eux-mêmes
apportées , feront reçus après avoir été profternez
deux ans. Ceux qui ont facrifié par force deux Sc trois e. î;
fois, feront quatre ans profternez, deux ans , fans
offrir, & on les recevra le feptiéme. Ceux qui non- t,
feulement ont apoftafié, mais y ont contraint les fré
tés , ou ont été caufe de les y contraindre, feront trois
ans auditeurs, fix ans profternez, un an fans offrir, dix
ans en tout en pénitence.
, Les autres canons du concile d’Ancyre font fer
<Pautres points de difeipiine. Les diacres qui à leur or- lS}
dination ont protefté qu'ils prétendoient fe marier ; s'ils
l’ont fait enfeite, demeureront dans le miniftere, puis
que l'évêque le leur a permis. S’ils n’ont rien dit dans
leur ordination,&fe marient enfeite, ils feront privez
du miniftere. Encore aujourd’hui parmi nous, les clercs
ne font que tacitement le vœu de continence, en-ne
répondant rien à la déclaration que l’évêque leur en
L
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fait au fôudiaconat. Il n’eil pas permis aux ehorévêques d’ordonner des prêtres ou des diacres^ni aux prêen edit . ota.¿r très de la ville de rien faire en chaque diocéiè , fans la
IjU.
permilîlon par écrit de l’évêque. Les chorévêques n’étoient, comme l’on croit, que des prêtres à qui l’évê
que donnoit prefque toute ion autorité pour la cam
f*i4< pagne. Les prêtres ou les diacres qui s’abftiennent de
manger de la chair, feront obligez au moins d’en goû
ter, & de ne pas refufèr les herbes cuites avec de la
graillé, fous peine d’être dépofez. C’eft à caufe des
hérétiques, qui par fuperftition s’abftenoient de la
t, ï
chair comme mauvaifè. Si les prêtres pendant la va
cance du fiége ont vendu des biens de l’églife, elle f
doit rentrer ; mais c’efl: àl’évêque à juger s’il lui eft plus
avantageux de recevoir le prix ou les fonds aliénez.
c*18# Ceux qui étant ordonnez évêques, n’auront pas été
reçus par le peuple auquel ils étoient deftinez, & qui
voudroient s’emparer d’un autre diocéiè, Si y exciter
desféditions contre l’évêque établi, feront féparez de
la communion. S’ils veulent conierver leur féance en
tre lesprêtres où ils étoient auparavant, on leur lailîèra
cet honneur ; mais s’ils y excitent des féditions contre
les évêques, ils feront privez même de l’honneur de
la prêtrifè, Sc excommuniez.
e. 11;
Les filles qui auront été enlevées après les fiançail
les , doivent être renduës à leurs fiancez, quand même
*•**• les raviilèurs en auroienc abufé. Ceux qui manquent à
la promeflè de garder la virginité, feront traitez com
s. 20; me ceux qui fè remarient. Il eft défendu aux vierges
de loger avec des hommes, fous le nom de foeurs.
Celui qui aura commis adultéré ou fouffert que fà fem
if* lé* me le commette , fera fèpt ans de pénitence. Ceux
qui
A n.
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qui ont commis des péchez contre nature , fi c’eft
avant.l'âge de vingt ans, feront quinze ans profter- Ac, n. " 3 1 4 .
nez, St cinq ans fans offrir. S'ils font tombez dansles^
‘ mêmes péchez après l'âge de vingt ans, St étant ma
riez , ils feront vingt-cinq ans profternez, & cinq ans
fans offrir. S'ils ont péché après l'âge de vingt - cinq
ans, étant mariez, ils ffauront la communion qu’à la
fin de la vie. Les femmes qui pour faire périr le fruit de C.îctf
leur débauche fe font avorter, ne doivent communier
qu’à la fin de leur vie, fuivant l’ancienne réglé ; mais
nous avons crû plus humain de regler leur pénitence à
dix ans. On commençoit dès-lors à adoucir la rigueur
de l’ancienne difcipline. Ceux qui auront tué volon c. il*
tairement, demeureront profternez , St ne recevront
la communion qu’à la fin de leur vie. Les homicides in c. 15;
volontaires doivent faire iepc ans de pénitence, fui
vant l’ancienne réglé, & cinq félon la nouvelle. Ceux
qui fuivent les fuperftitions des païens & confultent
les devins, ou introduifènt des gens chez eux pour dé
couvrir ou défaire des maléfices , feront cinq ans en
pénitence : trois ans profternez, deux ans fans offrir.
L
Voilà les canons du concile d’Ancyre.
X V II.
Le concile de Néocefarée doit avoir été tenu quel Concile
de Néaque tems après; une partie des mêmes évêques y afîif- céfarée*
terent, St on voit encore à leur tête Vital d’Antio
che, qui femble avoir préfidé à fun St à l’autre conci
le. A celui-ci fè trouvèrent Bafile d’Amafée, Leonce
deCefàrée en Cappadoce, Loup de Tarfe, Narciiïe
de Neroniade , St Longin de Néocefarée dans le
Pont où le concile fe tenoit. Cette églife étoit déjà
illuftre par S, Grégoire Thaumaturge qui l’avoit gou
vernée cinquante ans auparavant. Nous avons les
Tom$ III.
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canons de ce concile au nombre de quinze»
3*4*
Si un prêtre fe marie, il fera dépofé : S’il commet
c' '• une fornication ou un adùltere , il fera même mis en
f. j. pénitence. On ne peut ordonner un laïque dont la
femme fera convaincue d’adultere. Si elle le commet
après l’ordination du mari & qu’il ne la quitte pas r il
fera privé de fon miniftere. Ceci iè peut entendre des
f. ?, moindres clercs qui peuvent être mariez. Si un prêtreconfeiïè qu'il a commis un péché de la chair avant ion
ordination ; il n’offrira plus, mais il gardera le refte de
íes avantages , à cauiè de fes autres bonnes qualitez;
S’il ne le confeife point & n'en ioit point convaincu j.
on lailîe à fa. diferétion d’en uler comme il voudra. Le
». 10, diacre qui ie trouve Hans le même cas, fera mis au rang
f* i l .
des miniffres inférieurs. On ne doit point ordonner
de prêtre avant trente ans, quelque digne qu’il ibit »
• ni, puifque N. S. J. n’a commencé à enièigner qu'à cet âge
*I?•Z, •après ion baptême. Celui qui a été baptifé en maladie
ne peut être ordonné prêtre, parce qu’il ièmble n’a
voir pas embrafle la foi avec uñe liberté entière ; on
pourra toutefois l’ordonner pour ion mérite, & pour
la rareté des iiijets. Voilà des eaufes de diipeniè. Les
v 13,
prêtres de la campagne ne peuvent offrir dansTegliie
de la ville, en préiènee de l’évêque ou des prêtres de
la ville, ni donner le pain ou le calice dans la priere j
mais en leur abiènee, celui qui s’y trouvera ièul le peutr
-*fi*
les chorévêques offrent par préférence. Comme il n’y
avoir qu’un iàcrifice, il étoit néceiîaire dé régler celui
qui devoît l'offrir , c’eft-à-dire, préfider à l’aétion *.
& la préférence des prêtres de la ville efl: remarqua^
ble. Il ne doit y avoir que fept diacres en chaque
ville , quelque grande qu’elle foit, fuivant la pre,
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4ruere înftitutîon. On l'a toujours gardée à Rome.

A**.

5 1 4 .;

On doit baptiier une femme enceinte quand elle
C* it
le defire, & l'enfant fera baptifé ieparémenc, car cha
cun répond pour foi dans le baptême. Peut-être craignoit-on que l'enfant ne parût baptifé deux fois. Si
un cathécumene pèche, depuis quil eft admis à prier
à genoux dans l'églifè ; qu'il (oit remis au rang des fimpies auditeurs : s'il pèche encore en cet état, quil foin C*U
chaflé. On voit ici deux ordres de cathécumenes : dont
les uns n'étoient admis qu'à écouter les leâures ôc les
ânftruéiions, comme les païens ; les autres plus avan
cez , étoient admis à prier aveç les fidèles, mais à ge-»
noux & avant le le iàcrifice. Celui qui a defire une C. 4;
femme, fans accomplir fon mauvais defir, paroît avoir
été confervé par la grâce. C'efl>à-dire, que Ton n*impofoit point de pénitence canonique pour les péchez C* Z»
I
de fimpie penfée. Une femme qui a époufé les deux
freres ne recevra la communion qu'à la m ort, encore
à la charge, fi elle revient en fanté ^ de quitter çe mari c-1 ; "
Sc de faire pénitence. Ceux qui ie marioient plufieurs
fois étoient mis en pénitence pendant un certain tems; C* J *
c'eft pourquoi il étojt défendu aux prêtres d'aififter aux
feftins des fécondes noces; quoiqu'elles foient permi
ses, on les regardoit comme une foibleilè. Voilà les
quinze canons du concile de Néocefarée.
xvi ir.
Les peres du concile d'Arles écrivirent à l'empe Appel
des Dopatîfies
à
reur Conftantin, pour lui rendre compte de ce qui reur* : l ’empe'
s y écoit pafle; du jugement qu'ils avoient rendu, âc
de l'opiniâtreté de quelques-uns des Donatiftes. Car
il y en eut plufieurs qui renoncèrent au fchifme pour
fe réunir à- Cecilien : mais quelques chicaneurs opi Aug* ¿jp .
niâtres appellerent du jugement des évêques à i'env*
G i)
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pereur. Il en fut extrêmement irrité , envoya des trî-r
* buns & des ioldats de ion palais, pour amener à là
cour ces féditieux, les menaçant de les maltraiter, s’ils
Ep. Conjf, C eîf. ne fe foumettoient au plutôt, il écrivit auflî au vicaire
d’Afrique, d’envoyer à ion palais ious bonne garde
. Ep.ùnft* a(l.e$*fc< , tous ces rebelles. Cependant il écrivit aux évêques afi
fittht
femblez à Arles, d’avoir encore patience, ôc de laifièr aux Scbifmatiques la liberté de prendre le bon par
ti; mais s’ils les voyoient demeurer dans leur opiniâ
treté, en ce cas de s’en retourner aufît-tôt chacun chez
eux. Cette conduite donna jufte iùjet de blâmer ConÉyf. ï.vitact 4Ï* ftantin de trop d’indulgence, envers desméchansqui
iV.r.JfJ*
ne le méritoient pas, 8c qui n’en devenoient que plus
infolens.
Les Donatliles que Conftantin avoit fait amener à
là cour, loin d’être punis, comme il lés menaçoit de
la témérité de leur appel, firent fi bien par eux-mêmes
3c parleurs amis, qu’ils perfùaderent à l’empereur de
les juger lui-même , après le jugement des évêques ;
quelque averfion qu’il eût eue auparavant d’une telle
Ëp.ad eÿtfc.Cathoh entrepriiè contre l’autorité eccléfiaftique. Mais il étoit
fi éloigné de le faire, comme iupérieur des évêques j
qu’il déclare lui-même qu’il doit être jugé par eux, 8c
qu’il regarde leur jugement comme celui de Dieu mê
me. Il le fit donc feulement pour céder à l’importunité
des Donatiftes, pour leur fermer la bouche à jamais ;
& pour n’omettre aucun moyen de pacifier l’églife.
Joint qu’il n’en connoifibit pas encore bien les loix,
n’étant ni baptifé, ni même cathécumene. D’abord il
4 a g' ff* 45 . ad avoit réfolu de faire venir d’Afrique Cecilien ; enfuite
GUr.&c,
il changea d’avis, 3c renvoya en Afrique les évêques
Donatiftes ; afin que fuivant leur defir tout le différend,
, !■
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qu’ils avoîent avec Ceciüen y fat examiné & décidé T*~
par les juges que l'empereur auroit choifis. Peu de jours ^
après il changea d avis une fécondé fois, & trouva plus
à propos de faire venir d’Afrique Cecilien , afin de ju
ger la cauie lui-même en perfonne, craignant quedes
Donatiftes opiniâtres, comme ils étoient, n eferen diflent pas au jugement des autres. Il écrivit donc à
Cecilien, qu’il fe trouvât à Rome un certain jour pour
défendre fa cauie. Il donna ordre auffi à (es adverfaires de s’y rendre; leur promettant que s’ils pou voient
convaincre d’un ieul crime Cecilien préfent, il le tiendroit convaincu de tous ceux qu’ils lui reprochoient.
Cependant, afin d’avoir de quoi convaincre les Do
natiftes de leur calomnie, il écrivit àPetrone Probien
proconfùl d’Afrique, d’envoyer à la cour Ingentius,
qui étoit en priion, pour avoir été convaincu de faut
fêté par Elien ion prédéceifeur. C’étoit fous le qua
trième confulat de Conftantin & de Licinius; c’eft-àdire, l’an 3 iy .
Cecilien ne s'étant pas trouvé à Rome au jour nom Ati
mé , on ne içait par quelle raiibn, fes adverfaires en &c.
prirent avantage : 8c prefïèrent l’empereur de le con
damner par contumace, comme refuiant de fe fbumettre au jugement du prince. Mais Conftantin donna
un délai j 8c commanda aux parties de iè trouver à Mi
lan. Alors quelques Donatiftes le regardant comme
prévenu contre eux en faveur de Cecilien, ie dérobè
rent de la cour ; 8c l’empereur s’en étant apperçu donna
des gardes aux autres 8c les fit conduire à Milan. Mais
ceux qui s’étoient dérobez étant arrivez en Afrique >
.y excitèrent de nouveaux troubles ,. &■ donnèrent
beaucoup d’afl&ires à Domitius Celiùs vicaire d’Afri-
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que, que Í empereur avoir chargé d’y pacifier les cho*
* íes. Lear chef étoit Menalius évêque en Numidie, qui
autrefois étant appelié au concile de.Cirthe, feignit
d’avoir mai $ux yeux pour n’y poinc aller, craignant
d’être convaincu d’avoir encenfé les idoles» Celias
o?#, u i. envoya fa relation à l'empereur, aceufant ce Menalius
comme le principal auteur de lafédition. L’empereur
lui répondit de laifïèr les fédicieux 5 de diffimuler pour
fytonji.aâceif. j ors leur infolence ; & de mander à Cecilien & à íes
adverfaires, que lui-même Conftantin vîendroit en
Afrique incontinent ; qu’il prendroit connoiiîance de
leur différend avec des juges choifis, & puniroic trèsfévérement les auteurs du trouble, quels qu’ils fuffent:
XIX.
Celfus ayant reçu cette reponfe, fit venir Cecilien
& fes a d v e ria ire s & leur lut la lettre de l’empereur,
¿jiiesàiViaian, fuivant l’ordre qu’il en avoit reçu. Alors Cecilien crai-v
gnant l’indignation du prince qui paroiifoit dans cette
Lettre, alla en diligence à la cour, qu’il trouva à Mi
lan, & l’empereur fçachant ion arrivée réfolut d y ter
miner l’affaire* Il fit donc venir devant lui Cecilien Sc
íes accuiàteurs dans fon confiftoire ; car c’eft ainfi que
Ton nommoit le confeil où l’empereur traitoit les af
faires les plus importantes,(Sc où il jugeoit en perfonne*
ïrw.cûiii*cm*. ais ce jugement fut rendu fecrettement avec les feu
les perfonnes néceifaires ; & cela pour le reipeét de la
religion, afin que les païens ne connuûenc pas les dif
férends des évêques. L’empereur écouta tout ce que
«&3.M1*. les parties voulurent propofer; il examina très-foigneuiement toute l’affaire, ayant tous les aétes, tant
ecciéfiaftiques que féculiers; car on lui avoit tout en
voyé. Enfin il donna fa fèntence, par laquelle il dé-
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Aug'ty, \6zt clara Cecilien innocent, & les évêques du parti de
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Donat, calomniateurs. Il écrivit ce qu'il avoît fait en
ce jugement à Eumalius vicaire d’Afrique, par une let A n. 3 1 6 .
tre du quatrième des ides de Novembre, fous le con. ad &ona*’
fijlat de Sabin Sc de Rufin, ceil-à-dire, du dixiéme de fofiAug
gqIL
Novembre 3 1 6 .
Les Donatiftes ne lé rendirent pas plus au jugement
de l’empereur qu’à ceux des évêques. Ils Ce plaignirent
qu’ils s’étoit laiffé gagner par l’évêque Ofius, qui favorifoit Cecilien, 8c qui l’avoit prévenu contre eux.
C’eft pourquoi Conftantinfut obligé, malgré toute ià
«?.«*»*■
douceur, de bannir les plus féditieux ; ce qu’il fit dans m-Jrl?
'
ce même mois de Novembre 3 1 6 . mais au relie il écri- ‘ÎTCJJc'.
vit aux évêques & au peuple catholique, d’attendre ajfac10J ‘
de Dieuk le remede
de ce
mal, 8c de ne fe ■/
défendre
î.^/w,
.
p 1/
■. . '
¡1îi ¿Tt'iü. C'■¡i/
patience r comiderant que ceux qui ferment
maltraitez par ces féditieux, auroient la gloire du mar
tyre. Eniùite les évêques d’Afrique lui écrivirent, que
les Donatiites s’étoient emparez de l’églife que luimême avoit fait bâtir pour les catholiques , dans la ville
de Cirthe , capitale de Numidie, nommée alors Conflantine de ion nom : 8c qu’ayant été ibuvent avertis
de la rendre , par l'empereur 8c par les juges, iùivant
fon ordre , ils ne l’avoient pas voulu faire. Sur quoi les
évêques imitant la patience de Dieu , leur avoienc
abandonné-ce bâtiment, 8c demandoient à l’empe
reur un autre lieu de Ion domaine : il le leur accorda
très-volontiers, 8c donna les ordres néceiîâires pour
leur bâtir une nouvelle égliiè. Et comme les DonacûP y:mt. tfj. 1#,
tes avoient excité les magiftrats à impoièr aux clercsde l’églilè catholique les charges publiques 8c les fon¿lions municipales, contre l’exemption que l’empereur
leur eñ avoit accordée, il ordonna qu’ils en fulîent dé-
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chargez. Enfin, voyant que la douceur ne faiibk que
As. 3 1 <5. les
rendre plusiniolens, il fît contre eux une loi très-'
févére, par laquelle il leur ôtoit les bafiliques, & confifquoit tous les lieux où ils avoient accoutumé de s’af
iembler.
XX.
On trouve de lui quelques autres loix en faveur de
to b e de C o n íh m Téglife données vers le même tems. L une du feiziéme
tîn en fa y e u r d e
fcg ü fe.
de Novembre 3 1 5 . fur ce que des Juifs avoient jette
des pierres, Sc iniulté à quelques-uns d’entreux qui
. Cod. T h co d » s’étoient convertis : par laquelle l’empereur leur dé
dejad* ,
clare, Sc à leurs patriarches & leurs autres chefs, que Ci
à l’avenir quelqu’un fait un pareil attentat, il fera brûlé
avec tous íes complices. Il fit deux autres loix, pour
Cocl de h h q u i in introduire en faveur de la religion deux nouveaux
£Çcltiît*ÍJi
moyens d’affranchir les efclaves. La première du ieptiéme Juin 3 1 6 . adreffée à Protogene évêque de Sardique, porte que Ton avoit déjà ordonné long-tems
auparavant, que les maîtres puifenc affranchir leurs e£
claves dans l’égliie catholique, pourvu qu’ils lefifîent
enpréfence du peuple & des évêques , & qu'il y en
eût un écrit, quel qu’il fut. C’eft pourquoi il permet
aux évêques d’affranchir comme ils voudront, pour
vu qu’il y ait une preuve certaine de leur volonté. La
féconde loi qui eft du premier de Mai 3 2 1 . étend ce
privilège à tous les clercs., & veut que leurs affran
chis jouiilent de la liberté entière, de quelque maniere
qu’ils l’ayent reçue : au lieu que les laïques ne pour
voient la donner que dans l’aflemblée de Péglifè Sc en
préiençe de l’évêque.
Tandis que Confíantin favoriioit ainfi Péglifè, LiXXI,
P e r fé c u tio n d e
cinius commença à la perfécuter. Leur union n’avoit
X ic in ïu s.
pas duré long-tems. Peu après que Licinius eut époufé
Conftantiaj;
t

L ivre

D i X ie’m e.

f j

¿Conftantia, iceur de Conftantin, Sc partagé l’empire “7~
avec lui, Conftantin lui propofa de faire céiàr Baiîîen, N' 3 rí ‘
qui avoir époufé fon autre fœur Anaftafie : mais Licinius rendit ce projet inutile, & débaucha Baflien, qu’il j “„JZ*yTak¡¡.
arma contre Conftantin même, par le moyen de Sini--.
*•
cius frere de Baflien. Conftantin ayant convaincu Sc,
■châtié Baffien, demandoit aum Sinîcius pour le pu
nir : mais Licinius refuià de le livrer : aïnfi la guerre fut
déclarée ; & il y eut une grand bataille près deCibale
en Pannonie, où Licinius fut défait le huitième Octo
bre 3 1 4 . Après avoir demandé plufieurs fois la paix à
Conftantin, enfin il l’obtint, Sc ils partagèrent l’em
pire de nouveau : les deux fils de Conftantin, Criipe
Sc Conftantin le jeune, Sc Licinius ou Licinien fils de
Licinius, furent tous trois faits céiàrs ; les peres furent
confuís enièmble l’an 3 1 J.
. Mais Licinius recommença bien-tôt à brouiller les iSecr. UK i . c. 3 :
affaires, & à maltraiter les chrétiens, en haine de
Conftantin. Premièrement pour trouver des prétextes
*i.;
de calomnies contre les évêques, il leur défendit d al
ler dans les maifons des païens, de peur qu'ils ne les
convertiflent : d avoir aucune communication les uns
avec les autres : de vifiter les églifes voifines, ni de te
nir des conciles : eniorte qu'il les mettoit dans la néceftité de s'expofer à la peine s'ils contrevenoient à
ia loi : ou de violer les canons, s'ils lui obéiifoient ; car
il n*eft pas poifible de régler les grandes affaires de
l'égliie autrement que par des conciles. Ce font les
paroles d'Eufebe.Enfuite Licinius challa tout d'un coup E u f.v it.c.ç t*
de ion palais tous les chrétiens, envoya en exilfies fer- Amn-Va!ef‘
viteurs les plus fidèles, donna comme efclaves ceux
qu’il avoir honorez pour leurs grands fèrviees, çonfi£ '
Tumç III,
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• qua leurs biens, 6c les menaça même de mort. C’étoîfc
A n. ; 3 1 4 . pan 3 1 p. Conftantïn étant coniùl pour la cinquième
fois avec le jeune Licinius céiàr. L’empereur Licinius
; fit une féconde loi, par laquelle fous prétexte d’hon*:
53. nêteté, il défendoit aux femmes de le trouver avec
les hommes aux prières communes, ou aux inftruclions dans les égliiès,cC aux évêques de les înftruire s
Il vouloir qu’elles fuHent înftruites par d’autres fem-t
mes ; mais comme tout le monde s’en moquait, il s’a-*
vifa d’un autre moyen pour détruire les égliiès. Il vou4
lut que les aifemblées fe fiifent hors des villes en pleine
.campagne, diiànt que lait y étoit meilleur.
». m* Comme il vit que cette ordonnance a étoit pas mieux
obfervée , il commença à pcrfécuter tout ouverte
ment , 8c commanda qu’en chaque ville les appariteurs
6c les autres officiers des gouverneurs fuilèntcaliez *
s’ils ne iàcrifioient aux idoles rainfi plufieurs perdirent:
leurs charges. La perfécution fut principalement con
tre les évêques* qu’ilregardent comme Ces plus grands
E„f. ch. m. pag. ennemis, à cauiè de l’aflèétion que Conftantïn leur
Avril.
temoignoit# On compte entre les autres S. Bafile eve^
«fi.'w.'c.af' que d’Amafée dans le Font : 8c ce. fut dans cette ville
& les autres de la même province, que l’on exerça les
plus grandes cruautez. On abattit quelques égliiès de
fond en comble : on ferma les autres. On fit mourir
plufieurs évêques 6c il y en eut dont lescorps furent
mis en pièces comme la chair à la boucherie, puis
jettez dans la mer, pour être la pâture des poiilons.
Les fidèles recommencèrent à s’enfuir, comme dans,
les perfécutions précédentes , 6c à fe retirer dans les
montagnes & les iolitudes. Cependant Licinius ne
youloit pas que l’on parlât de perfécution, & la dé~
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ïavouoit de; paroles, tandis tju'îl l'exerçoit fi cruelle
ment en effet. S, Blaiie, évêque de Sebafte en Arme- À n. 3 £9.
S'ocra- i.c. 3.
oie, fouffritle martyr en cetems-làle troifiéme deFé- Martyrol
,
yrier, apparemment de l'année 3 2 0 . fous le gouvei*neuf Agricoia. Après avoir eû les c&tez déchirez avec
les peignes de fer>Sc fôuffert plufieurs autres tourmens,
il eut la tête coupée, & deux jeunes enfans avec lu£
On fit aüfll mourir fèpt femmes^ qui furent .reconnues
chrétiennes> parce qu'elles recueilloient les goûtes de
fpn iang.
Dans la même ville de Sebafte, {buffrirènt quarante xxn.
quarante
fôldats chrétiens de differens pays, tous jeunes /bien mates
rtyrs.
faits r braves Sc déjà confidérables par leurs fervices.
Le gouverneur Agricoia ayant puolié les ordres de
^empereur, ils s'avancèrent hardiment , Sc dirent qu ils
p. f 8 î*
étaient chrétiens^ Il effeya de les perfiiader par dou exAftafine.
BafiL hom, 2.0*
ceur , de les piquer d'honneurSc de les tenter par des;
prômeiîes ; enfin il en vint aux menaces : mais les mar
tyrs répondirent généreuièment : Que pouvez-vous;
nous donner , qui égale ce que vousmous voulez ôter?;
Votre pouvoir ne s'étend que fur nos corps , vous vou
lez dominer fur nos âmes ; & vous^regardez comme
une grande ïnjurefi nous ne vous préférons pas à notre
Dieu, Vous n'avez pas affaire a dés1 lâches, ni à des'
gens qui aiment la vie. Le gouverneur s'avifa d'un nou
veau fupplice. L'Armenie eft un* pays froid; c'étoic
fhyver,le neuvième de Mars, dt le vent de bife fouffloit par une forte gelée. Il les fit mettre pendant une;
nuit für un étang qui -était au milieu de la ville, tellement glacé, que fon y pafTôit à pied sûrement. If
commanda qu'ils y fuiTent expoiez tout nuds : & afin
de les tenter plus violemment par la facilité du reme-
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" de, il fit préparer un bain chaud tdans ungymnafe quf
A n, 3 2 0 * étoit proche.
Les martyrs fe dépouillèrent gaiement de tous leurs
habits, Sc s’encpuragePient T.un l’autre , comme pour
une faélion militaire , difant quune mauvaife nuit leur
vaudroic réternitéJisfaifoient tous lá meme priere:Seigneur, nousfommes entrez quarante au combat, qu’il
n’en manque pas un. Cependant ils eurent la douleur
4e voir un d’entre eux perdre courage , Sc iortir.de
delîus l’étang pour fe jetter dans le bain chaud. Il y
avoit là un garde quide: çhauffôit éh attendant, & qu?
obièrvoit fi quelqu’un des martyrs fe yiendroit rendre*
Il vit un ípeólacle iùrprenant* .Des anges (qui deícendoient du ciel, & qui diftribùoient des récpmpenies
aces généreux ioldats, excepté à un feul : àcc’étoit ce
lâche qui fè laifla vaincre à la douleur. Mais il n’y gagna
rien • car fi-tôt qu’il eut touché l’eau chaude , il.mp.u-*
rut. Quand le garde le^vit venir , touché de la vifrort
célefte, il ôta tous lès habits, Sc iè mit à ià place avec
les martyrs , qu’il confola ainlî de la perte de ce mal-i
heureux#
~Le jour étant venu, comme ils reipiroient encore }
on les mit fur des chariots & on les jetta dans le feu ,
qui rendit leurs douleurs plus cruelles, les faifant paf*:
ier d’une extrémité à l’autre. Iiy en eut un que les bour~
reaux laiilerent, qui ièmbloit plus vigoureux, & qu’ils
eiperoient faire changer; maisíamere, qui fe trouva. ■
préiente, le mit deles propres mains dans le chariot,
avec les autres, en difant : Va, mon fils, achevé cet
heureux voyage avec tes camarades, afin que tu ne te
préfentes pas à Dieu le dernier. Après qu’ils eurent été
brûlez, on jetta leurs cendres dans le fleuve ; & toutes

6r
fols leurs reliques furent confervées ¿^ portées en diveries provinces, où depuis on bâtit des égliies en leur A n . , 320.
honneur , & on célébra leur mémoire avec grande
Folemnité.
En Afrique Téglife FoufFroit une autre perfécution X x i l ï .
Information con
delapartdesDonatifles, particulièrement à Confian- tre Silvain évê
tine capitale de Numidie, où ils avoient Silvain pour que de Cirthe,^
évêque & pour chef de la fédition : mais îlfut alors
puni. Il avoir dépofé un nommé Nondinaire font
diacre ôc fon eleve, prétendant en avoir été offenfé.
Celui-ci avoit eifayé de fappaifer, par le moyen des
autres évêques, amis de Silvain, iàns avoir pu rentrer
dans fes bonnes grâces. De dépit il fe rendit ion dé
nonciateur, & donna aux catholiques les preuves de
fcs crimes : d'avoir livré les vafes fierez dans la perfé
cution , 8c de s'être fait ordonner évêque par brigue
& par firhonie. L'information en fut faite juridique
ment par Zenophile çonfulaire de Numidie ; & nous
en avons encore le procès-verbal qui commence ainfi:
Sous le confulat deConftantinle grand Augufte, avec toi z, Mijç, Balttfj
Conftantin le jeune très-noble Céfar, le jour des ides $•9}^
de Décembre , c'eil-à-dire, le treiziéme de Décem^
bre lan 3 2 0 . Sextus de Thartfugade étant entré, Sc[
Viéto'r le grammairien, empréfence du diacre Non-;
dinaire, Zenophile cohfùlaire dit : Gomment fappelles-tu ? II répondit : Viótor. Zenophile dit : De
quelle Condition es-tu iViélor-répondit: Je-fuis pro- ,
feifeur des lettres Romaines , »grammairien latín. Ze~
nopHile dit : Quelle eil ta dignité ? Viélôr dit : Mon
pere était decurión de Gonftandne, !riïon grând-père
foldat : Il avoit fervi à la cour. Notre-origine eft du
fang des Maures. Zenophile dit : Explique-nous. fimL
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picment'coiTime ayant ton honneur devant les yeux »
An. 3 2 0 , que|je ? été la caufè de divifion entre les chrétiens.
Vi&or dit : Je ne fin pas f origine d.eJa div.ifiouy je fuis
unfimpleparciculier.Commej’étoisàCartbageii’é-*
vêque Second y étant enfin venu, ondicqu’ilstrou-;
yerent je ne fài quel défaut dans l'ordination de l’évê-*
que Cecilien, Sc ils en ordonnèrent un autre. Voilà
d’oùa commencé la divifion à Carthage: & voilà pour-*
quoi je ne puis en bien fçayoir l’origine. Car notre, ville
de Conftantinç n’a jamais eu qu’une églifè ; & s’il y a
s»f. 1. ix. Htij. çu de la diyifion, nous n’enfçavons rien. Second qu'il
nomme ici eft l’évêque de Tigifi qui préfida au concile
de Cirthe en 30 J,
- Zenophile lui demanda : Communiques-tu avec.
Sîlvain ? c’étoit l’évêque de Conftantine. Oui., répon
dit Viélor. Zenophile dit : Pourquoi donc laiilànt à1
part celui dont l’innocence eft juftifié.... .Et il ajoutas»
On dit de plus que tu fçais certainement une autre cho*
lè : c’eft que Silvain eft traditeut, confeflè-le. Viâoo
dit : Je ne fai point cela, Zenophile dit au:diacre Non-i
dinaire : Viélor dit qu’il ne içait point que Silvain foictraditeur. Nondinaire dit ; Il fçait s’ifa livré des écri
tures. Victor répondit :,J’av.ois fai cette,tempête.
fi je ment?, que je. péÉtftêyJi.aperfécution. ayant éclaté
tout d’un coup j nousj nous enfuîmes au mont de Bel-*
lone. J’étois affis avec, le diacre Mars & le prêtre Vic
tor, On demanda à.,MsrsitQus les li vres. Il dit.qu’il ne. les avqit ;point.1Yi$i?r »ftoonk les moins -da tous lesi
leéleurs. Onvintu rnajmaiibn, Comme j étoîs abfent,
les magiftrat^mont^fejïtvf &iènc émpQrca'mes livres,;
Quand je vins je ne les.trouvai plus. Nondinaire dit :
as P^rt^tit fé|>pndy dans |es.a,ttes^que tu as donné-;
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nophile dit : Avoue; fimplernent, de peur que tu ne AN* 32C*
fois interrogé pliis rigoureufement. Nondiûaire dit : :
Qu’on lifo les aétes. Zenophile dit : Qu’on les life.
Nondinaire les donna : Sc un greffier les lût. G’étoit
les aétes de Munatius Félix curateur de Cirthe du dixfeptiéme de Mai 3 0 3 . qui ont été rapportez ci-deflus. L,v'riI’‘"'4*'
Apréscetteleél:ure,ZenophileditàYi6lorlegrain~'
ttiairien : Confeflè fimplernent, Viélor répondit : Je
n’y étois pas. Le diacre Nondinaire dit : Nous allons
lire les lettres des évêques, Sc il lût la copie de ce tné-,
moire, que lui-même Nondinaire avoit préfenté aux
évêques;J.C. eft témoin & fes anges,que ceux avec qui
Vous avez communiqué font des traditeurs. Sçavoir
Bilvain évêque de Cirthe, qui eft cradiceur Sc larron du
bien des pauvres. Vous fçavez tous tant que vous êtes
d’évêques ] de-prêtres, de diacres Sc d’anciens, ce qui
regardé les quatre cens bourfes de Lucilla, & votre,
complot de Faire Màjorin évêque, d’ou eft venu le':
febifine^ Viélor le Foulon a auffi donné vingt bourfos
en préfence de vous Sc du peuple, pour être fait prê
tre. J. C. le fçait & iès anges. On lût auflt la copied’une lettre de PurpUrius évêque de Limaté, à Siivaity
évêque de Cirthe, par laquelle Ü rexhortoit à fè ré
concilier avec fon diacre Nondinaire qu’il avoir dépofé ¿lui recommandant fort le fècret de ce qui s’étoit
paiTé entre eux : Sc reconnoiiîant la vérité de ce quê
Nondinaire avancoit dans fon mémoire contre Siivain.:
Une autre lèttre du même évêque Parpuririsâüx clercsJ
& aux anciens de Fégliie de Cirthe pôür le iïlêaleTù- 1
jet j ceft-à-dire, pour les. exhorter à reconcilier leur ‘
évêque avec ion diacre. Une autre lettre de l'évêque
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Fortis à Siivain iàr le même iiijec , où il témoigne craitfc
* dre que l'affaire ne devienne publique , St ne foit pom
tée avec fcandale au jugement des gentils. Une autre
lettre de Forcis au clergé St aux anciens fur le même
fujet. Il témoigne defirer que cette réconciliation fe
faffe avant Pâque , afin qu'ils puiffent célébrer la fête
en paix. Une autre lettre de Sabin évêque de Numidie à Siivain fur le même fujet , où il lui dit : Je m'é
tonne qu'un homme de votre gravité en ait agi de 1&
force avec ion fils qu'il a nourri St ordonné. C'eft ainfl
queTon regaçdoit un diacre [à l'égard de fon évêque^
Une autre lettre de Sabin à Forcis, où il l'exhorte à
travailler à cecte paix comme ami particulier de Silvain. Toutes ces lettres font remplies de paffages de
Fécriture, St leur ftile eft fort eccléfiaftique ; même.
Celles du meurtrier Purpurius.
XXXV. t
Après ces leélures, le confulaire Zenophile dit ;
Preuves que S il—
v a in éto it t r a d i - Par les aétes St les lettres qui ont été lues, il eft certain
teu r & fim o D ia que Siivain eft traditeur ; St parlant à Viélor : Corn
tue,
feftè iîmplement, lui dit-il, iï tu fçais qu'il ait livré quel
que choie. Viélor dit : Il a livré, mais non pas en ma
préfencç. Zenophile dit : Quel miniftere avoit alors
Siivain dans le clergé? Viélor dit : La perfécution
commença fous l'évêque Paul, St Siivain étoit foudia-*
cre. Le diacre Nondinaire dit : Quand on vint à le faire
évêque, le peuple dit ; Qu'on en faffe un autre, exauçez-nous, mon Dieu. Zenophile dit à Viélor : Le
peuple a-t-il dit que Siivain étoit traditeur ? Viélor dit;
ÏVlohmême je rneiuis efforcé de l'empêcher d'être évê
que. Zenophile lui dit : Tu fçavois donc qu'il étoit tra
diteur ? confeiTe-ie. Viélor dit : Oui, il étoit traditeur?
ordinaire dit ; Vous autres anciens vous criiez ?
Jïxaucez-nousj
.An, 3 1 4 .

L i v r e D i Xïe’ me.
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Exaucez-nous, mon Dieu; nous voulons un de nos
citoyens, celui-ci eft traditeur. Ce citoyen qu’ils de- A n. 330,
mandoient écoit Donat. Zenophile dit à Viétor : Tu
as donc crié avec le peuple, que Silvain étoit traditeur > 8c qu’il ne devoit pas être évêque ? Victor dit :
J’ai crié 8c le peuple auffi ; car nous demandions un de
nos citoyens, homme {ans reproche. Je fçavois bien
que nous en viendrions-là, 8c que l’affaire ièroit por
tée aux empereurs.
On fît auffi entrer Viétor de Samiùric & Saturnin
foffoyeurs. Zenophile ayant demandé à ce dernier fon
nom 8c fa condition, lui dit : Sçais-tu que Silvain foie
-traditeur ? Saturnin dit : Je fçais qu’il a livré une lampe
d’argent. Zenophile dit : Et quoi encore l Saturnin ré
pondit : Je ne içai autre choie, Gnon qu’il la tira de
derrière un vaiffeau d’huile. On fit retirer Saturnin ; 8c
Zenophile ayant auffi demandé à Viétor de Samiùric P. Avili.*. 4<3i
fon nom 8c ia condition, lui dit : Qui a livré le chapi
teau d’argent/ Viétor répondit : Je ne l’ai pas vô, je
dis ce que je içai. Zenophile dit : Quoi qu’il foit déjà
prouvé par les interrogatoires précédens, dis-nous tou
tefois fi Silvain eft traditeur. Viétor répondit : Comme
on nous menoit à Carthage,j’ai oui de la propre bouche
de l’évêque ces paroles; On m’a donné une lampe d’ar
gent & un chapiteau d’argent, 8c je les ai livrez. Ze
nophile dit : A qui l’as tu oui dire} Viétor dit : A l’é
vêque Silvain, Zenophile dit : Tu lui as oui dire à luimême , qu’il les avoir livrez ? Viétor dit : Je lui ai oui
dire à lui-même qu’il les avoir livrez de iès mains. Ze
nophile dit : Où l’as-tu oui ? Viétor dit : Dans l’égliiè.
Zenophile dit : A Conftantine ! Viétor dit : Il com
mença à parler au peuple, en difitnt : De quoi dit-on
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' ' nue j’ai été traditeur, d’une lampe & d’un chapiteau ?
3io * Zenophile dit à Nondinaire : Sur quoi crois-tu qu’il
faille encore interroger ceux-ci ? Nondinaire dit : Sur
les cuves du file, fçavoir qui les a enlevées. Zenophile
dit : Quelles cuves ? Nondinaire dit ; Elles étoient dans
le temple de Serapis, l’évêque Purpurius les a enlevées ;
& le vinaigre qui étoit dedans, l’évêque Silvain l’a pris
avec le prêtre Dontius & le diacre Lucien. Zenophile
dit à Nondinaire : Ceux qui font ici fçavent-ils ce fait ?
Nondinaire répondit : Oui ils le içavent. Le diacre Sa
turnin dit : Nos anciens difoient qu’elles avoient été
enlevées. Par qui / dit Zenophile. Saturnin dit : Par
i’évêque Purpurius,& le vinaigre par Silvain avecDon-i
tius & Superius prêtres & Lucien diacre. Nondinaire
dit: Viélor a donné vingt bouriès ôc on l’a fait prêtre.
Zenophile dit : A qui les a-t-il données ?Saturnin dit :
A l’évêque Silvain. Zenophile dit à Saturnin : Donc
pour être fait prêtre, il a donné à l’évêque Silvain vingt
bourfes de récompenfe ? Saturnin dit : Il les a données.
Zenophile dit: On a mis cet argent devant Silvain?
-Saturnin dit : Devant la chaire des évêques. Zenophile
dit à Nondinaire : Qui a enlevé l’argent ? Nondinaire
^it : Les évêques l’ont partagé entre eux. J’appelle
toujours bourfe ce quele latin appellefollis , valant plus
■de cent de nos livres.
Zenophile dit à Nondinaire : Veux-tu que l’on faiîe
venir Donat ?Nondinaire dit : Oui, qu’il vienne. C’efl;
lui de qui le peuple a crié : Exaucez-nous, mon Dieu,
nous voulons un de nos citoyens. Zenophile dit à
Nondinaire : Eft-il vrai que le peuple a ainfi crié ? Oui,
dit Nondinaire. Zenophile dit à Saturnin : A-t’on cité,
Silvain eft traditeur / Saturnin dit : Oui. Nondinaire

6j
dit : Quand il fut fait évêque nous ne communiquâ
mes point avec lui, parce qu’on diibit qu’il étoit tra- A n .
diteur. Saturnin dit : Ce quil dit eft vrai. Nondinaire
dit : Je vis le gladiateur Mutus le porter fur fon coui
Zenophile dit à Saturnin : Eft-il vrai ? Oui, dit Satur
nin. Zenophile dit : Tout ce que dit Nondinaire eft-il
vrai , que des gladiateurs l’ont fait évêque ? Oui, die
Saturnin, il y avoit auffi desproftituées. Zenophile dit:
Quoi ! des gladiateurs l’ont porté? c’eft-à-dire, qu’ils
l’avoient placé dans la chaire épifcopale. Saturnin
dit : Us l’ont porté avec la populace. Car les citoyens
étoient enfermez dans l’aire des martyrs. Nondinaire
dit : Le peuple de Dieu étoit-il là ? Saturnin dit : Il
étoit enfermé dans la Caiè-majeur. C’étoit le nom de
l’églife nommée autrement faire des martyrs. Zeno
phile dit: Tout ce que dit Nondinaire eft donc vrai ?
Oui, dit Saturnin. Zenophile dit à Viélor : Qu’en dis
tu ? Viélor dit : Tout eft vrai, Seigneur. Nondinaire
dit : L’évêque Purpurius emporta cent bourfes. Zeno
phile dit à Nondinaire : Touchant les quatre cens bour
fes , qui crois-tu qu’il faille interroger ? Nondinaire dit :
Qu’on faiTe venir le diacre Lucien ; car il fçait tout,
Zenophile dit : Ceux-ci le içavent-ils ? Non, ditNondinaire, Zenophile dit : Qu’on faiïè venir Lucien. Non
dinaire dit : Ceux-ci fçavent qu'on a reçu quatre cens
bourfes y mais ils ne fçavent pas que les évêques les
ont partagées, Zenophile dit à Saturnin Sc à Viélor :
Sçavez-vous que Ton a reçu des bourfes de Lucilla £
Saturnin Sç Viétor dirent ; Oui nous le içavons. Zenophile dit : Les pauvres ne les ont-ils pas reçues ? Ils
dirent : Perfonne n’en a rien reçu. Zenophile leur dit:
NVt'on rien emporté du temple de Serapis ? Ils diL
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rent : Purpurius a enlevé les cuves ; l’évêque Silvain
3ao* avec les prêtres Dontius & Superîus & le diacre Lu
cien ont enlevé le vinaigre. Zenophile dit: Parles
réponiès de Viétor le grammairien , de Viélor de
Samfuric & de Saturnin , il paroît que Nondinaire n’a
rien avancé que de vrai, qu’on les fallè iortir.
v.
Enfuite il dit à Nondinaire : Quels autres crois-tu
que l’on doive interroger ? Nondinaire dit : Le diacre
Caftus, afin qu’il dife fi Silvain eft traditeur. C’eft lui
qui l’a fait diacre. Caftus étant entré , Zenophile lui
demanda ion nom & fa condition ; puis fi Silvain étoit
traditeur : & il répondit comme les autres , touchant
la lampe livrée, les cuves & le vinaigre enlevé. Enfuite Zenophile lui dit : Confeflè combien de bouriès
Viétor a données pour être fait prêtre. Caftus dit : Sei
gneur , il a apporté un lac ; mais je ne fçaî ce qu’il y
avoit. Zenophile dit : A qui a-t’on donné ce fac ?
Caftus dit : Il fut apporté là dans la Caiè-majeure. Ze
nophile dit : L’argent ne fut point diftribué au peuple ?
Caftus dit : Non, je n’en ai rien vû. Zenophile dit : Des
bouriès que Lucilla donna , le menu peuple n’en regut-il rien ? Caftus dit : Je ne vis perionne en rien re
cevoir. Zenophile lui dit : Que devinrent-elles donc ?
Caftus dit : Je n’en fçai rien. Nondinaire dit : Vous
avez bien vû ou entendu, fi on a dit aux pauvres : C’eft:
Lucilla qui vous donne de fon bien. Caftus dit : Je n’ai
vû perfonne en recevoir. Zenophile dit : Il eft clair
par la confelîion de Caftus, qu’il ne fçait point que les
bouriès données par Lucilla ayent été diftribuées au
peuple, ainfi qu’il iè retire.
On fit entrer le foudiacre Crefcentien, & Zeno
phile lui ayant demandé fon nom, lui dit : Confeflc
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fimplement comme les autres, fi tu fçais que Silvain . "
foit traditeur. Creicentien dit : Les clercs plus anciens N" 3^°*
ont tout dit. Zenophile dit : Qu’ont-ils dit ? Crefcentien dit : Ils difoient qu’il étoit traditeur. Zenophile lui
dit enfuite : Quand il fut fait évêque y étois-tu ? Crefcentien dit: J’y étois avec le peuple, enfermé dans la
Cafe-majeure. Le diacre Nondinaire dit : Ce font des
gladiateurs qui l’ont fait évêque. Zenophile dit à Cref
centien : Eft-il vrai que le gladiateur Mutus l’a porté ?
Il répondit : Aiîùrément. Zenophile lui dit encore :
Sçais-tu que l’on ait enlevé des cuves du temple de
Serapis ? Creicentien répondit : Plufieurs difoient que
l’évêque Pupurius avoit enlevé les cuves, 8c que notre
vieil évêque Silvain avoit eu le vinaigre ; les enfans
d’Elion le difoient auifi. Zenophile lui demanda en
core , fi le peuple avoit reçu quelque choie des quatre
cens bouriès de Lucilla. Creicentien dit:Peribnne n’en
a rien reçu. Je ne içai même qui les a données. Nondinaire dit: Les veuves n’en ont jamais rien reçu. Non,
dit Crefcentien. Zenophile dit : Quand on donne ainfi
quelque choie, tout le peuple ne le reçoit-il pas publi
quement ? Creicentien dit : Je n’ai ni oüi ni vû rien
donner à perfonne. Il nous en feroit venu quelque
petite parc. Zenophile dit : Où donc a-t’on porté ces
bouriès ? Je ne fçai, dit Creicentien ; perfonne n’en
a rien reçu. Nondinaire dit : Combien Viélor a-c’il
donné de bouriès pour être fait prêtre ? Crefcentien
dit : J’ai vû apporter des paniers avec de l’argent. Ze
nophile dit : A qui a-t’on donné ces paniers ï Creicen
tien dit : A l’évêque Silvain. Zenophile dit : On n en
donna rien au peuple? Rien, répondit-il. Nous en de
vions avoir aufli quelque chofe ; fi on l’eût diftribué à
L
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l’ordinaire. Zenophile dit à Nondinaire : Que crois-tu

Ax. 3 3 1 . qu’il y ait de plus à demander à Crelcentien ? Nondi

naire dit : Voilà tout. Zenophile dit : Puifque le iou-

diacre Crefcentien a tout confeiTë fimplement, qu’on
le falTe retirer. Eniuite entra le foudiacre Janvier, qui
fut aufli interrogé ; mais nous n’avons pas le refte de
ce procès verbal.
Silvain étant ainfi convaincu d’avoir livré les vaiès
XXVI.
Indulgence de
Vempeïeur pour iàcrez dans la perfécution, & d’avoir été fait évêque
les Donatiftes* par brigue & par fimonie , Zenophile en envoya la re-r
lation à l’empereur Conftantin , y ajoutant que Sil-1
vain étoît dans la Numidie, le principal auteur du ichijfc
me, qü’il y entretenoit la fédition, êc avoit ufùrpé iùr
les catholiques la bafilique de Cohftantine. E’empe-*
reur touché de ces coniidérations l’envoya en exil
ColLCtfth, 3 . c , avec quelques autres de ià faélion. Peu de tems après
Î44- Brevier* c. les évêques Donatiftes préiènterent une requête à
11 .
Conftantin, le priant de les laiiler en liberté, {ans les
contraindre à communiquer avec Cecilien ; parce
epift, ij1!. qu’il n’y avoit rien qu’ils ne ibuffriiTent plutôt. Ils le
&
prioient aufli de rappeller Silvain & les autres de leur
exil ; ce que l’empereur eut encore la bonté de leur
accorder,iàns s’arrêter aux injures qu’ils difoient à Ce*
cilien, fi pleinement juftifié. Il écrivit à Vérin vicaire
d’Afrique, qu’il avoit rappellé les Donatiftes de leur
exil, & qu’il falloit laiflèr à Dieu la punition de leur
fureur. Cette lettre étoit du troifiéme des nones
Aug.pfi*tciLe. de Mai, fous le fécond confulat de Criipe & dé
3b
Conftantin le jeune, c’eft-à-dire , le cinquième dé
Mai l’an 3311 . c’étoit quatre ans & fix mois après qu’il
avoit envoyé les premiers en exil, au mois jde Noyembre 3 1 6 . Ainfi les Donatiftes eurent liberté dé
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coíifcience, dont ils n'uíerent pas mieux qu'aupara- A n. 321.
vant.
Leur ichiime s'étendit jufqu'à Rome ; 8c comme ii
*y en avoit quelques-uns qui s'y étoient établis , ils de- Optât, l. zi
■manderent un évêque pour préfider à leurs affembiées,
'$c on leur envoya d'Afrique Viétor de Garbe, peut- S a p Jiv, ix , tî, 13.
■être le même qui avoit affilié au concile de Cirthe
xompofé de traditeurs en 305 '. Quoiqu'il y eût plus de
^quarante églifes à Rome, ils ne purent en obtenir au
cune , 8c ils furent obligez de s’affembler hors de la
-ville dans une caverne quils fermèrent de clayes ; 8c
.comme c'étoit dans une montagne, on leur donnais
nom de Montenfesj c'eft-à-dire^ Montagnards; mais
-on ne fçait pas le tems précis de leur commencement.
XVII.
L'empereur Conftantin continuoit toujours à pro EditsXen
faveur de
la
religion.
téger la religion. Le fixiéme de Mars de la même an
née 3 2 1 . il ordonna que Ton célébreroit le jour du foleii, c'eft-à-dire, le dimanche; enforte que tous les /. 3. focJ. de fer.
juges 8c le peuple des villes obfervaifent le repos ; mais
-il permit le travail de la campagne, pour ne pas man
quer foccafion de le faire utilement. Il ordonna auffi
fobiervation du vendredi, en mémoire de la paffion
iv. vit, t. iff.'
de N. S. C'étoit les deux jours où les chrétiens s'aiîem- Euft
Sozom. lib, ï . c, 7»
liv .v i.it . 17.
bloient le plus ordinairement. Le premier Juillet de la Sup.
JU 1. codt de Sacr*
même année, il ordonna que chacun eût la liberté de ecclef.
un. cod. Tkeod*
laiiîer en mourant ce qu'il voudroit de íes biens à fé- deL. tnfrni,
pœn. ot
ilé. lib. 8.
glife catholique. C'eft-à-dire, qu'il leva quelque dé- Euf, iv . vit. c. 16,
feniè qui en avoir été faite auparavant. Il abolit auffi Sozom.
les anciennnes loix Romaines, qui impofoient des pei' nés à ceux qui gardoient le célibat, 8c à ceux qui n'avoient point d'enfans légitimes ; les rendant incapa
bles de recevoir des legs ou des donations; parce que
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le célibat des païens n’avoit pour l’ordinaire d’autre
principe que le libertinage & la débauche. Il étoit donc
jufte de changer ces loix en faveur des chrétiens, dont
la continence méritoit plutôt d’être recompenfoe. Il
lètd'C*S- abolit encore par une loi le fupplice de la croix, au
paravant ufité chez les Romains. Par une autre, il per
mit aux parties de décliner la jurifdiérion des magi-j
flrats féculiers, pour s’en rapporter au jugement des
évêques ; donnant autorité à leurs fohtences comme
ii elles étoient émanées de lui-même; & ordonnant
aux magiftats & à leurs officiers de les mettre à exécu
Cc-nJl.tyoJ}. lib. il* tion. Ainfi il autorifà les arbitrages des évéques, déjà
c,4é.&c.
établis entre les chrétiens.
XXVIII.
L’églifo étoit en cet état quand elle fut attaquée auC om m encem ent
d e T h éréiîe d ’A - dedans par la plus grande tentation qu’elle eût éprou
rius,
vée jufqu’alors. Ce fut l’héréfie d’Arius prêtre d’Ale
xandrie. Il étoit natif de Lybie, & avoir iuivi quelque
$ozom>i.c. iy, temsle fohiime de Melece. L’ayant quitté, il ïèrecon
cilia avec S. Pierre évêque d’Alexandrie, qui même
l’ordonna diacre ; mais eniuite il le chaffa de i’égliiè,
parce qu’Arius le blâmoit d’excommunier les partifàns
Sttf- lh» ix. ». 3 7.
de Melece. Saint Pierre ayant iouffert le martyre en
3 1 1 . le fiége d’Alexandrie vaqua pendant un an ; après
Eüfaii.btftnÇ.iZ' lequel on élut Achillas qui étoit déjà prêtre fous faint
Theonas, & dès-lors avoir le foin de l’école chré
tienne d’Alexandrie. C’étoit un homme très-grave ,
Gelaf. Çyz. Ub* t r . d’une ame grande, d’une vie pure, la pieté & la iàS.Soicm.î.ciy.
gelîè reluifoient dans toutes les aérions. Toutefois il
reçût Arius qui vint lui demander pardon; il l’admit
à fa communion, lui permit d’exercer fes fonctions
u. Pdg* tfij. 3 1 1 . de diacre, & enfin il l’éleva à la prêtriiè. S. Achillas
if. 1? .
pe gouverna fégiife d’Alexandrie que quelques mois ;
&
A
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3 c après fà mort on élut Alexandre , vers Tan 313. Sa
A n. 321,
vie étoit fans reproche; fa doélrine apoftolique; ii
étoit éloquent, aimé du clergé & du peuple, doux *
affable, libéral & charitable envers les pauvresl
Eptph Jurr. 69 ,iut„
Dès-lors Arius étoit non-feulement prêtre, mais Sozorn
tipCtiu
chargé de la prédication & do gouvernement d’une
églifè. Car il y en avoit plufieurs à Alexandrie , où le
peuple fidèle s'afTembloit. On en nomme jufqffà neuf,
en chacune defquelles un prêtre préfidoit, Sc expliquoit les fainces écritures ; c était à peu près comme
nos paroifles. Celle d’Arius fè nommoit Baucale. Il
avoit prétendu à l’épifcopat, Sc ne pouvoit fouffiir
qu'Alexandre lui eût été préféré. Ne trouvant rien à Theod, i . hîjl.c>u
reprendre en fes moeurs, il chercha à calomnier fa do
1. hifi. c* f *
ctrine, Sc il s'en préfenta une occafion. Alexandre Sowa*
Sozom* i.c . 15*
parlant de la fainte Trinité en préfence des prêtres Sc
des autres clercs, foutint qu il y avoit unité dans la
Trinité, Arius prétendit que c'étoit introduire fhéréfie de Sabellius, Sc donna dans l'extrémité oppofée,
difputant avec trop d’aigreur, Sc difànt : Si le pere a
engendré le fils, celui qui eft engendré a un commen
cement de fan être ; d'où s'enfuit qu’il y a eu un tems
auquel lë fils n etoit point, Sc par conféquent qu'il eft
tiré du néant. Il ajoutoit, que le fils de Dieu eft fa créa
ture Sc fon ouvrage, capable de vertu Sc de vice par
ion libre arbitre ; Sc plufieurs autres conféquences de
fon mauvais principe.Cette doélrine étoit nouvelle Sc TheocL lîbt 1. (T.
inconnue juiqûalors ; au contraire faine Alexandre
enûignoit avec toute fég lifè, que le fils de Dieu eft
de même dignité & de même fubftance que lui.
Arius ne répandit d'abord fa doélrine que dans les
entretiens particuliers ; en forte que le mal demeura
T om e U L
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quelque feras caché ; mais quand il iè vit écouté

A*. 32 ï . ibutenu d’un grand nombre de ièélateurs, il la prêchât

publiquement. Les autres prêtres qui gouvernoient les
Epj>Khær*.69* égiifes d'Alexandrie, fe donnèrent auffi la liberté de
prêcher des doélrines différentes ; & le peuple prit
parti pour chacun d’eux. Les plus fameux étoient Colluthe , Carponas & Sarmate ; mais ces deux derniers
fe rangèrent du côtéd’Arius, qui attira un grand nom,
bre de vierges, douze diacres, ièpt prêtres, & mê
'%£tyh*hier+ 69* me quelques évêques. Il avoir de grands taicns pour
fetaVt.m
Epfap i&4» féduire ; il éteit déjà vieux ; on croïoit voir en lui de
la vertu & du zélé ; fpn extérieur étoit compofe , ià
taille extraordinairement grande, ion viiàge férieux
Sç abattu, comme de mortification ; fon habit auftere j.
car il ne portoit qu’une tunique iàns manche, & ur*
manteau étroit, qui étoit à peu près l'habit monaftique. D’ailleurs là converiàtion étoit douce & agréa»
ble, propçe à gagner les eiprks; il étoit inftruirde ta
dialcétique & des fçiences profanes. S. Alexandre
effeya d’abord de le ramener par les avertifiemens cha
ritables , 8c ufà d’une telle patience, que quelquesuns s’en plaignpient. Çplluthe en prit prétexte de le
féparcr , de tenir des aiîèmblées à part ; Sc même d’ordonner des prêtres , comme s’il eût été évêque, pré
tendant avoir beipin de cette autorité,pour réfifter à
JihântfipLp.T$ïï Arius. On dit même qu’il ajouta l’hëréfie au ichiime,
enièignant que Dieu n’eft point fauteur des maux qui
'Aug+hiTr.,6'6' •affligent les hommes, comme fi ce n'etoit pas des
biens par rapport à ia juftice. Mais la feéte de Colluthe fut. bien-tôt difflpée.
; Comme, celle d’Arius alloît toujours croiilant, fàint
S«£hf. *• •Alexandre afièinbla fpn clergé , & donna à Arius 1$
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liberté deioutenir ion opinion. IJy eut deux conféren
A n . 32 X;
ces , dans lefquelles on ne put convenir de rien. Enfin Sozom.
ttc, i f .
le iàint évêque voyant que cette erreur paflbit d’Ale
xandrie dans les autres villes, aflembla un concile, où
tout dune voix furent excommuniez le prêtre Arius,
les diacres Achillas, Euzoïus, Aïthaîes, Lucius, Sarmate, Jule, Menas, un autre Arius > 8c Helladius,
neuf diacres en tout. C’étoit environ l’an 3 2 0 . Il écri Aih. et* I. jtt Jri
vit une lettre iynodale à tous les évêques qui défen- b 3°^
doient la doélrine apoftolique; entr’autres, à Philogone d’Antioche, à Euftathe de Berée, à l’évêque de
Byzance, foit que ce fût encore Metrophane ou Ale
xandre. Nous avons la lettre qu’Alexaftdre d’Alexan Theod. i. c. 3*
drie lui adreilà, où entrant en matière, il parle ainfi :
XXIX.
Arius 8c Achillas ont depuis peu formé une cons Premiere
lettre
piration contre l’égliiè. Ils tiennent continuellement de faint Alexany
des ailèmblées, s’exerçant jour 8c nuit à inventer des dre.
calomnies contre J. C. 8c contre nous. Ils cenfurent
la fàinte doétrine apoftolique, 8c imitant les Juifs, ils
nient la divinité de notre Sauveur ; ils excitent contre
nous tous les jours des féditions 8c des perfécutions ;
foit en nous traduifant devant les tribunaux, par le
crédit dè quelques femmes indociles qu’ils ont léduites, foit en deshonorant le Chriftianifine , par l’infolence des jeunes filles de leur parti, que l’on voit cou
rir dans les rues. Il ajoute qu’ils ont écrit à plufieurs
évêques >ious prétexte de leur demander la paix &
l’union ; mais en effet pour en tirerdë grandes lettres,
qu’ils puilènt lire à leurs ièélateurs j-àfiri de les retenir
dans l’erreur. Il iè plaint que quelquësuns les àvôiènc
reçus à leur communion, contre le canon apoftolique.
En effet, c’étoit une ancienne réglé, quun évêque ne C&u Aÿojh j *
Kij
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devoit pas recevoir ceux qui avoient été excommu' niez par un autre, & nous la liions entre les canons
attribuez aux apôtres.
Eniuîte il rapporte ainiî- leur fâufle doélrine : Ils dilent qu’il y avoit un tems où le fils de Dieu n’étoic
point ; qu’il a été fait, après n avoir point été ; & qu’il
a été fait tel que font naturellement tous les hommes.
Car ils difont que Dieu a tout fait de rien
com
prennent le fils de Dieu dans la création de tout ce
qui eft ; conféquemment ils- diiènt qu’il eft de nature
changeante, fufoeptible de vice & vertu; Nous pou
vons auiïl, diiènt ces foélerats, devenir enfans de
ÎjfSi*.i*a#
. Dieu comme lui ; car il eft écrit :J ’ai engendré des enfans & les ai, élevez. Et quand on leur, objeéle les pa
roles qui fuivent : Et ils.m’ont méprifé * ils font aiîèz
impies pour répondre, que Dieu ayant prévu que ce
fils ne le mépriferoit point, l’a choili entre tous, iàns
qu’il ait rien de là nature *qui le diftingue des autres fils,
Car,,difont-Üs,jln’y aperibnne quifoit naturellement
fils de Dieu, ni qui luiappartienne proprement; mais
celui-ci étant changeant de ià nature, a été choifi,
parce qu’il s!eft exercé à.la vertu avec tant d’applica
tion , qu’il ne s’eft point changé en pis. En forte que
fi Paul ou Pierre avoient fait le même effort, leur, filia
tion ne differetoit point de la fienne- Et ils.détaurneni:
S*. à ce fons ces paroles du pfoaume : Tu as aimé la juftice
& haï l’iniquité : c’eft pourquoi, ô Dieu, Ie'Seigneui
ton Dieu t’a oint de l’huile d’allegreflè, plus excellem
ment que les, autres,.
Après, avoir ainfi rapporté' les. blaipbernes d’A rius,
il explique la doélrine de l’égliiè. Et premièrement il
7<Vl.X$V, infiftefor cette paroledeS. Jeaq;Le.filsunique quiefl
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danslefein dupere; pour montrer qu’ils font inféparablés. Et pour montrer qu’il n’eft pas mis au nombre des An*
choies tirées du néant, il examine ces paroles : Au
commencement étoic le Verbe, & le refte. Si toutes
chofes, dit-il, ont été faites par lui, comment celui qui
a donné l'être aux créatures, peut-il n’avoir pas tou
jours été ? Car la raifon ne peut comprendre que l'ou
vrier foie de même nature que l’ouvrage ; or il eft
contraire & entièrement éloigné d’être au commen
cement, & d'avoir commencé d’être ; au lieu qu’on
ne voit aucune diftance entre le pere & le fils,, pas
même concevable par la penfée. S. Jean confidérant
donc de loin que le verbe de Dieu étoit , .& qu’il
étoit au-deflus de l’idée des créatures, n’a point vou
lu parler de ià génération & de fa produétion , nofantpas employer les mêmes mots pour nommer le
créateur & la créature. Non que le verbe ne foit en
gendré ; il n’y a que le pere ièul qui ne le ioit point ;
mais parce que la produélion inéfable du fils unique
de Dieu CirpaiTe la penfée des évangéliftes, & peutêtre même celle des anges. Au refte c’eft une ima
gination inièniee que le fils foit tiré du néant, & que
fa produélion foit temporelle. Car ce que l’on dit qu'il
n’étoit pas , doit fe rapporter à. quelque elpace de
tems ou de fiécle : or s’il ell vrai que tout a été fait par
lui, il eft clair que tout fiécle, tout tems, tout eipace
eft ion ouvrage ; & comment n'eft-il pas abfurde qu'il
}rait eu un tems auquel ne fût pas celui qui a fait tous
es tems ; c’eft-dire ,.que la caufe ioit poftérieure à
l’eflèt ?
Il applique ici ces paroles de iaint Paul : Qu’il ell c,lof ■■
né avant toute, créature ;,que Dieu l’a établi héritier de
»•».

^

H

i s t o i r e

E

c c l e s i a s t i q u e

.

■Sv,:’r3Tvai tout, & qu’ila fait par lui les fiécles mêmes. Et encore:
A n< 3 21, Xout a été créé par lui dans le ciel & fur la terre ; les
Çelf l cJjo/ès vifibles& les invifibles , les principaütez, les
jpuiiîànces & le reftè ,& il eft avant toutes choies. Lë
Pere eft donc toujours Pere, parce que le ïils exifte
toujours avec lui. C eft une impiété de dire què la fàgéflè de Dieu, oulàpuiffance n’ait pas toujours été ;
quefon Verbe ait été autrefois imparfait : ou de nier
l’éternité des autres notions, qui caraélérifènt le Perè
& le Fils. La filiation du Sauveur n’a rien de commun
âvec la filiation des autres : étant conforme à la nature
divine du Pere, elle le met infiniment au - deflus dé
ceux qui font devenus par lui enfans adoptifs.
Il eft d’une nature immuable , étant parfait Sc fans
aucun befoin de rien ; lès autres étant fujets au chan
gement en bien & en mal, ont befoin de fon fècours.'
Car quel progrès pourroit faire la fàgelîe de Dieu ? Que
pôurrôit apprendre la vérité même ?Comment fè pour
roit perfeàioriner la vie, la vrai lumière. ? Mais com
bien eft-Hplus contre la nature, què la fàgfle devien
ne jamais fufceptible de folie, ou la puiilàrice de Dieu
de foibleiiè ; que la raiion foit déraifonnablè ; ou la
vraie lumière mêlée de ténèbres ? Ceux qui font fès
créatures ",les hommes & les anges ont reçu des bénédiéiions pour croître en s’exèrçaht aux vertus Sc
aux préceptes de la loi, afin de ne point pécher. C’eft
fum. vm . u . pourquoi N. S. J. C. étant par nature-Fils du Père, eft
à'ddré de tous : lqs autres, quittant feiprit de fërvitude, & recevant l’èfprit d’adoption par le progrès dans
les bonnes œuvres, deviennent par. ià grâce ehfàns
adoptifs. Saint Paul déclare fa filiation véritable, proRom.y u i , sz, pre , naturelle) excellente, en diiant de Dieu : Il n’a
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pas épargné Ton propre fils ; mais il l’a livré à la mort 7
N.
321.
pour nous tous : c^r,il l’appelle fon propre i’ik , à I3 **
différence de noujs, qui ne le fommes ni proprement
ni par naturç. Il rapporte encore ce pafl'age de l’évan M m , n i . 17;.
gile : Celui-ci eft mon Fils bien-aimé, en qui je me
plais ; Sc ces deux des pfeaumes : Le Seigneur m’a
dit : Tu es mon Fils : Sc, Je t’ai engendré dé mon Pf 7.
jfein avant l’aurore : tout cela pour montrer qu’il e£t
jFils véritablement Sc par nature.
, Saint Alexandre ajoute : Je laiffe plufieurs choies ; x x x.
j*
1
r
*
S u ite de l a le t t r e '
que je pourrois dire, mes chers rreres ^craignant d e- des, Alexandre..
¡Ere importun fi j’ufois de plus longs difcours, en par
lant à des dojfteurs, qui font du même fentiment. On
y oit ici Sc en quelques autres endroits que faint Ale
xandre adreiîè la parole à plufieurs évêques ; ce, qui
jaft croire que c’eft une lettre circulaire. Il continue:
Y pus êtes inftruits de Dieu même, Sc vous n’îgnorez
pas que cette nouvelle doétrine ne foit celle d’Ebion Sc d’Artemas >Sc une imitation de Paul de Samoiàte , qui a été cliaffé de l’églife par un concile ,8c
par le jugement de tous les évêques du monde. Lucien
lui iuçcéda x Sc demeura Îeparé plufieurs années fous
troi^ évçques, Sc ceux-ci font imbus de la même im
piété. Nous ne voyons point d’autre Lucien à quiçes
paroles de faint Alexandre puiffent,conyunir, que le
fameux martyr prêtre d’Àntiochedont en effet Arius
fe vantqit d’être difçiple. Il fe peut fairq que là dqétri- v.uii. m. a;
ne j,:faute d’être bien entendue ,. ait été. quelque tem$ *•**•
fuipeéte : mais quoi qu’il, enioit „ il eft certain qu’au
temj de ion martyre il étoit dans la communion; de
l’égaie. AuiH faint Alexandre dit bien qu’il en a été
féparé ¿mais non pas qu’il enfoit démeuié exclus. Il
i
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ajoute : Ils font échauffez! par l’approbation de trois
évêques de Syrie, ordonnez je ne içai comment, dont
le jugement vous doit être réièrvé. Ces trois évêques,
qu’il ne nomme point par retenue, font Eufebe de
Céfarée en Paleftine, Paulin de Tyr, & Patrophile
de Scythopolis.
Us içavent par cœur , continue-t-il, les paflàges
qui parlent de la paillon du Fils de Dieu, de ion
humiliation ; de fa pauvreté , de fon anéantiifoment : Sc tous les autres termes fomblables qu’il a
empruntez pour nous , ils les oppofont à ià divinité.
Mais ils oublient les paflàges qui marquent ià gloi
re naturelle, là nobleflè & là demeure dans le foin
du Pere, comme celui-ci : Le Pere & moi nous {bra
mes une même choie. Ce que le Seigneur dit,: non
pour montrer qu’il eft le Pere, ou que les deux perfonnes n’en font qu’une ; mais que le Fils garde natu
rellement la reflèmblance exaéfce du Pere, & qu’il eft
une image parfaitement conforme à l’original.
Uajoute, en parlant des Ariens : Us ne croyent pas
qu’on puüfo leur comparer aucun des anciens, ou de
ceux qui ont été nos maîtres en notre jeunefle , 'ni
qu’aucun des évêques quiibnt au monde foit arrivé à
la mefure de la iàgeflè : ils font les fouis iàges, lesfoiils
inventeurs de la doélrîne : à eux fouis a été revelé ce
qui n’eft pas même venu en penfée à aucun aucrefous
le foleil. Et enfoite : Us nous acculent d’enfoigner
qu’il y a deux êtres non engendrez ; & foutieninent qu’il le faut dire , ou diré comme eux, que le
Fils eft tiré du néant. Ne voyant pas la diilance qu’il y
a entre le Pere non-engendré, & les créatures qu’il a
faites de rien ; au milieu de ces deux extrêmes, eft le
Fils
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Fils unique, le Dieu Verbe , par qui le.Pere Rt$utfait
.. ',:i: ' ■
de rién^que Ì£ Pere a:engêjndré jfe-mêmp» ■$;..-nr.
Ì3**&■
. Saint Alexandre explique enfuite.fa foi en ces ter
nies : Nous croïons avec Pégliiè apoflolique en-un
feul Pere non engendré, qui n’a aucun principerie
fon être ; immuable ¿^inaiteFable, toujoursile tnên^p^
incapable; dé progrès ou de djminutionj qgiariçnnéilg
"■
loi ,les propliétesv& les évangiles ».qui, eft le Seigneur
des patriarches, dés apôtres, & dé tous les iàints. Et
en un ieul Seigneur Jefus-Clirift, le Fils unique de
pieu, engendré, non du néant,¡mais da Pere,’ qui
eft, non à la maniere des corps, par retranchernent
ou par écoulement, comme veulent Sabellius & Var
lentin ; mais d’une manière ineffable & inénarrable,
comme il eft dit ?.Qui racontera là génération ? &
comme il a dit lui-même : Peribnne ne çonnoît qui eft Ltftr,x*2t;
le Pere, quelle pils, &,pet^nne:nècn,nnoît,.qui;eft
le Fils, que le Pere. Nous avons-appris qu’il eft im
muable & inaltérable comme le Pere, qu’il n’a befoin
de rien, qu’ibeft parfait & ièmblable au Pere , & qu’il
ne lui manque qüe de n ôtre pas non engendré com
me lui ; e’eft en ee iènsqu ila-diç lui-même : Le Pere j54B,x:y’**•
eft plus grand que moi. Nous croyons aulii que le Fils
procède toujours du Pere : mais qu’on, ne nous foupçonne pas pour cela de nier qu’il ioit engendré,; car
ces moçsi II étoit
foujqurs^Scavant les.ftéclej, ne
lignifient pas la même choie que' non engendré. Ils
lèmblentfignifier comme une extenfion de rems; mais ;
ils ne,peuvent -exprimer 3digoement~lit divinité, 6ç
pour ajnfi.dirêjl’saptiquitériu Filsjqniquef I lfe t donc
cpnfever .auPere cete,e dignité propre de n’être ppint
engendré, en dilàntqu’U n’a aucun principe de ion
Tom. III.
L
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■'/'■'•■’".' v. être : mais il faut auffi rendre au fils l’honneur qui luí
A k¡v 3£S* convjent : lui attribuant d'être engendré du pere fans
commencement, & reconnoiifant comme la lèule
propriété du pete de n’être point eftgendré.
Nous confeiîbns encore unieuiS. Eiprit, qui a éga
lement iànétifié les fiùnts de l’ancien teftament, & les
divins doéleurs du nouveau ; une feule égliiè càtho *
lique Sc apoftolique , toujours invincible, quoique
tout le monde conipire à lui faire la guerre, & viétorieufe de toutes les entreprHès impies des hérétiques r
par la confiance que nous donne le pere de famille ,
en difant : Prenez eOurage , j’ai vaincu le monde..
' ’ ' ■Après cela nous recoftnoiilbns la réiùrreélion des
morts, dont N. Sí J. C. a été les prémices, ayant pris
de Marie là mere de Dieu un corps véritable, non en
' apparence. Le terme de mere de Dieu Theotocos, eft
ici très-remarquable pôur les fixités. S. Alexandre con
tinue. Sur la fin des fîécles, il a habité avec le genre
humain pour détruire le peché t il a été crucifié, il eft
mort, fans aucun préjudice delà divinité :il eft relTufi
ï ,
f T . cité,
- * Ur eft monté au ciel, S eft aftîs à la droite de la
ñiajeftéi Voilà ce que nous enfèignofls, ce que nous
prêchons j voilà les dogmes apoôoliques de l’églifè ¿
pour lefquels nous femmes prêts à fbuSrir la mort &
les tourmens.
Arius & les autres: qui' combattent avec lui CCS v éficezont été chaiîez dé l’églife, fiiïvant cetté parole
Gti. ».'B. tje s.Paul : Si quelqu’un vous annonce un autre évan
gile que celui que vous avez reçu, qu’il ibit anathè
me. Qu'aucun de vous ne reçoive donc ceux-ci,que
nos freres ont excommuniez t que personne n écouté
fleurs difcours, ni ne lifè leurs écrits ; ce font des im-
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|>ofteurf gui ne ^iipnc jain^iç lavépté. Qondarapez- .^trirrrrt 4
les avec nous, à l’exemple de nos confrères qui m’ont ’ ^.écrit, & qui ont foufcrit au mémoire que je vous çriyoye avec leurs lettres par mon fils le diacre Apiph.
Il y en a de toute l’Egypte & de jla Thebaïde : de la
Iibie & de la Pentapole : de Syrie ; de Lyde, dé
Tamphylie ¿ d’A^e, de .Cappadoce £ dep provinces
circonvoifines. Je m’attens à recevoir de vous des
lettres fèmblables. Car après plufieurs autres remedes,
j ’ai cru que ce confèntement des éyêques acheyejroic
de guérir ceux quils ont trompez. Telle efl; la lettre
^e S. Alexandre, à la fin de laquelle font les noms de
.peux qui étoient excommuniez, favoir le prêtre Àrius
Sc les neuf diacres que j’ai déjà nommez & dont le
premier eft Achillas.
, Le mal croiifoit toujours, êc il s’étendoit dans l’E- x x x r.
i
i j
m i i_ " j ' n 1 t *L
“ f
Seconde lettre de
gypte, dans la haute lhebaide ce la Libye : julques- S, Alexandre.
Jà que deux évêques s’étoient déclarez pour Arius,
Second de Ptolemaïde dans la Pentapole & Théonas s«r. i-c.s.
L
de Marmarique, & qu’Eufebe de Niçomedie prenoit rdtf. « t m ,
■hautement ion parti. S. Alexandre Voyant .tout cela
:afîèmbla un fécond concile à Alexandrie, des évê
ques d’Egypte & de Libye au nombre de près de cent:
.où il excommunia de nouveau Àrius & íes fedateurs.;
dc ii entendit compte, par une lettre adreifée à tous
les évêques du monde, ou il dit : Qu’il avoit voulu
garder le fiience pour étouffer le mal en la perfonne
des apoftats, & ne pas fouiller les oreilles des perfbnnes fimples. Mais, ajoute-t-il , puifque Euièbe, qui
croit diipofèr des affaires de l’églifè, parce qu’il a
Jaiile Beryte, & ufùrpé l’églife de Niçomedie, fans
que l’on en ait fait juftice , le met auffi à la tête de ces
L iî
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àpoftaisr,& '¿¿rit de tous cêtéz en leurfaveur : je fuis
*
cfesVoittiprè'Jfë'SienèeJ^qârryo&s faire çbnnofctre.à rbui & ïès‘pferfonnes' des apoftatsy & lés mal
heureux diicqurs de leur héréfie , afin que vous ne
vous Arrêtiez point à' ,ce quEuièbe vous pourroit
*Îcrf^;^éax.^iiÊÏ&^tfejp^^ilori^r^inusi.Àçhilla^
^îthâîé^ Câr£ûïvè£j,; uri Wtrt? Arîusi 'SarmateVEuzbïusyLucius, julien., Menas, Helladius & Gaïus;
éfc avec eux; Second & Théonas, ci-devant évêques.
"Voici eeqmiiVdifeiit y Sc qù ils' ont inventé iàns au
torité defecritùre;’^'ï ": -1•;
- !-•
-i Dieuri’a pés toujours été’Peré ; mais il a été un tems
qu’il neTétoit point. Le Verb!e de Dieu n’a- pas tou
jours été , il a été iait de rien ; ce Fils eft une eréat.ur.e Sc .un. ouvrage ; il n’eft point fèmblàbie au Peré
"en fiibitance ,• ni ion Verbe véritable, ni- là vraie fageftè. D h je nomme improprement Verbe Sc Sagelîe;
ayant été fait lui-même par le Verbe propre de Dieu,
& par laiàgeife qui eft en D ieu, par laquelle Dieu a
Tout fait. C ’eft pourquoi il eft changeant & altérable
de fa nature, comme totités les-créatures raiïbnnablesî
îi eft étranger, différent & féparé de la fubftanee dé
ï)ieu . Le Pere eft ineffable pour le Fils qui' ne le corr'rioîrpas parfaitement ; carie Fils ne connoît pas me-me fà propre fubftanee telle qu elle eft. l i a été fait:
pour nous ? afin- d'etre comme finft ru ment par lequel
"Dieu nous a créez ; Sc il n’auroit point été> fi Dieù
.n’a voit voulu nous faire. On leur a- demandé'fi lé
Verbe de Dieu peut changer,} comme lé diable a-fait j ;
Sc ils,n^ont pas eu horreur de dire : O u i i l le peut \ cat
if eft d’une nature changeante , puifqu'il a- pu être-en*gendre dç créé* Comme Àxius & fès feélateurs foute^
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noient tout cela atéc impudence, nous les avons àna- "
ithématifez, étant aiTembiez avec les évêques d’Egyp32r*
:te & de Libye. Eufebe Sc Ton parti les ont reçus , s'ef
forçant de mêler la vérité avec le menfonge; mais ils
n'y réuffiront pas : la vérité demeure vicloricuiè.
f- Car qui a jamais oui rien defêmblâble, ou qui le
-peut oüir maintenant fans en êtrefürpris, Sc (ans bou1'cher fes oreilles, de peur quelles n’en foient fouilléesi
Qui peut entendre dire à iàint Jean : Au commence
ment étoit le Verbe ; iàns condamner ceux qui diiènt :
-Il a étéantems qu'il n'ét oit point ? Qui peut oüir dans
l'évangile ? Le Fils unique ; &, Tout a été fait par lui ;
fans détefter ceux qui difenr, que le Fils eft une des
créatures? Comment peut-il être l'une des choies qui
ont été faites par lui : ou comment eft—
il fils unique,
s’il eft mis au nombre de tous les autres ? Comment
eft-il forti du néant l puifque le Pere dit : Mon cœur p/ 44:
a produit une bonne parole : 8c, Je t'ai engendré de Hehfûji
mon fein devant l’aurore. Comment peut-il être dif- XIVfèmblable au Pere en fubftanee, lui qui eft l'image par
faite 8c la fplendeur du Pere ; Sc qui dit : Celui qui me
voit , voit auffi mon pere l S’il eft le Verbe, c’eft-àdire, la raîion Sc la iàgefTe du Pere ; comment n'a-t-il
pas toujours étéi Usdoivent.donc dire que Dieu a été
fans raifon & fans iàgeile. Comment peut-il être fujet i
au changement ? lui qui dit : Je luis dans le Pere Sc le /odff.XÏV.TQr
Pere en moi ? Et encore :Je Pere <3cmoi nous ne iom- ]oan'Xw3°\
mes qu’un. Et félonlapôtre ? Jdus-Chrift eft le même n^r.xm,
aujourd'hui qu’hier ^ dans tous.Jes-fiecles* Quelle
raiibn ont-ils de dire *qu'iia été fait pour nous, quand
feint Paul dit :: Que tout eft pour lui Sc par lui? Quant Heùrr1J»r©*a ce blaiphême : Que le Fils ne connoît pas parfaite-
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- ment le pere; il renveriè cette parole du Seigneur :
An. 3 2 1 . Comme le Pere me çonnoît, je connois le Pere. Si
/(Wi.X.I* donc le Pere ne connoît le Fils qu’imparfaitement, le
Fils connoît le Pere de même ; ce qu’il n’eil pas permis
de dire.
C eft ainfi que nous les avons Souvent réfutés par les
divines écritures : mais ils changent comme le cameleon, ce font les pires de tous les hérétiques , puiique
voulant détruire la divinité du Verbe, ils approchent
de plus de l’ante-chrift. Ayant donc oui nous-mêmes
de nos oreilles leur impiété, nous les avons anathé•matifez 8c déclarez étrangers de la foi 8c de l’égliiè
catholique : 8c nous en donnons avis à votre piété,
nos chers & vénérables confrères, afin que fi quel
qu’un d’eux a l’audace de ie préiènter à vous, vous
ne le receviez point : & que vous n’ajoutiez point
de foi à ce qu’Eufebe ou quelqu’autre pourroit vous
GeUf^Cyz. Ub* 1 1 . écrire à leur fîijet. On trouve dans quelques exem
e-b >
plaires de cette lettre les Souicriptions de dix-fept
prêtres 8c de treize diacres d’Alexandrie ; de Seize
prêtres i& de Seize diacres de la Maréote ; mais on ne
trouve point celles des cent évêques.
XXXIL
Après cette lettre S. Alexandre réitéra la dépoiîAâe de la dépo
sitiond’Arius. tion d’Arius par un aéte écrit en ces termes.: Ale
Coteler. mt. ht lih •
xandre aux prêtres 8c aux diacres d’Alexandrie 8c de
8. Ce«/,
•31?'
Maréote j nos chers freres en N. S. Salut en leur pré
sence. Quoique vous ayez déjà Îouicrit aux lettres
quej’ai envoyées aux feétateurs d’Arius, les exhortant
à renoncer à leur impiété 8c à Suivre la foi catholique :
& que vous ayez déclaré la droiture. de vos Sentimens
conformes à la doctrine de l’égliiè catholique : toute
fois puifque j’ai écrit à tous nos confrères touchant
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les Ariens, j’ai crû néceiTaire de vous aflëmbler, vous T ~ ““
clercs de la ville j & de vous mander, vous clercs de N*
Maréote; principalement, parce que quelques-uns
d’entre vous ont iùivi les Ariens, & ont bien voulu
être dépoièz avec eux : fçavoir Cbarez & Pifte prê
tres, Séràpion, Parammon, Zofime & Irenée diacres.
J’ai donc voulu que vous connoilîiez ce que j’écris
maintenant, que vous témoigniez y confentir, & que
Vous donniez votre fuffrage pour la dépofition d’Arius,
de Pifte & de leurs adbérans. Car il eft à propos que
vous içachiez ce que nous écrivons, & que chacun
de vous l’ait dans le cœur, comme s’il l’avoit écrit lui-

même.
Arius fe voyant ainfi condamné, fortit d’Alexan
drie , & iè retira en Paleftine, où il trouva de l’appui Bp;ph.kar,?>.»,#
auprès de quelques évêques. Son plus puiflànc prote¿leur étoit Eufebe de Nicomedie dès-lors avancé en
âge, & de grande autorité à la cour, qui réiîdoit d’or
dinaire en cette ville. Arius lui écrivit cette lettre, où
il explique lui-même là doélrine.
A mon très-cher ièigneur Eufebe, homme de Dieu, * vxm.
fidèle orthodoxe : Arius injuftement periecuté par le EufebedeNico-,
pape Alexandre pour la vérité viélorieufe de tout,
què vous défendez vousHtnême : iàlut en notre Sei- Thtod' uuf*.
gneur. Mon pere Ammonius partant pour Nicome
die , j’ai crû qu’il étoit de mon devoir de prendre
cette occafion de vous fàluer : & en même tems d’in
former votre charité de la grande perfëcution que
l’évêque nous fait, remuant tout contre nous ; jufqu’à
nous avoir ehaflèz de la ville, comme des impies, par
ce que nous ne convenons pas de ce qu’il dit publi
quement : Dieu eft toujours, le fils eft toujours, le pere
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& le fils font enfemble ; le-fils eft avec Dieu fans être
• engendré : il eft toujours engendré : il eft engendré
Sc ne l’eft pas. Le pere ne précédé pas le fils d’un mo'
ment; pas même de là penfée. Toujours Dieu, tou-,
jours le fils : le fils procède de Dieu même. Et parce
qu’Eufebe de Cefarée votre frere, Théo dote, Paulin,
Athanaie, Grégoire, Aëtius& tous les orientaux difent que Dieu eft avant Ton fils, fans commencement:
ils ont été frappez d’anathême, excepté feulement
Philogone, Hellanique Sc Macaire, trois hérétiques
ignorans qui difent que le fils eft, les uns une expira
tion , les autres une projeélion, les autres non engen
dré comme le pere. Nous ne pouvons feulement en„tendre de telles impiétez, quand ces hérétiques nous
menaceroient de mille morts. Mais que difons-nous,
qûe penibns-nous, qu’avons-nous enièigné, qu’enfeignons-nous encore ? Que le fils n’eft point non en
gendré, ni portion du non engendré en aucune ma
niéré, ni tiré d’aucun fùjet. Mais que par la volonté
Sc le conièil du pere, il a fubfifté. avant les tems Sç
avant les fiécles, pleinement Dieu, fils unique, in
altérable ; Sc qu’avant que d’être engendré, ou créé,
ou terminé, ou fondé, il n’étoit pas : car il n’étoit
pas non engendré. Nous fbmmes perieputez pour
avoir dit : Le fils a un commencement & Dieu n’en a
point. C’eft pour cela qu’on nous periecute ; Sc pour
avoir dit : qu’il eft tiré du néant. Ce que nous avons
dit; parce qu’il n’eft, ni une portion de Dieu, ni tiré
d’un fujet. C’eft pour cela qu’on nous perfécute. Vous
fçayez le refte. Je fouhaitte que vous vous partiez
bien en notre Seigneur, & que vous vous iouveniez
de mes afflictions, pieux Èufcbe Çollucianifte. Telle
fut la lettre d’Arius,
ïj
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Il appelle Eufebe Collucianifte, parce qu^ils avaient
A n . 321 .
été enfemble difciples du martyr faint Lucien prêtre
xxxiv .
d'Antioche. Les évêques qu Arius nomme en cette Evéqués de Tun
lettre font : Euiebe de Cefàrée en Paleftine, Sc le ci & de L’autre parti.
T heod* 1 .
ntre quîl lui donne de frere de l'autre Eufebe, fait v u . hiß. c . 32.
croire qu'ils étoient effeélivement parens : Theodote Swp, Lix, ç» ipi
cvêque de Laodicée en Syrie, dont Eufebe a fait l'é
loge, Paulin d eT yr, Athanafe d'Anazarbe en Cilicie,
Grégoire de B eryte, Aëtius de Lydda, autrement
Diofpolis. Voilà ceux qu'il prétend avoir pour lui. Les
trois qu'il avoue lui être contraires, font Philogone
'd'Antioche, Hellanique de Tripoli en Phenicie, MaChryfoß. kortt,
cairte de Jeruialem. Philogone fut d'abord engagé Vhiiog.
ta* 6,
dans les affaires temporelles, Sc plaida devant les tri
bunaux : il écoit marié Sc avoit une fille. Son mérite
4e fit élire évêque d'Antioche vers fan 3 1 8 . après Vital
Tucceiïeur de Tyran qui avoit tenu ce fîége apoftolique depuis l'an 2 9 9 . jufqu'en 3 1 2 , Philogone gou
t$4
verna l'églife d'Antioche pendant cinq ans, en des
-tems fort difficiles. La perfécution ne venoit que de
ceiTer,il enreftoitdefâcheufesrfuites Scbien des abus
à corriger : Sc il eut befoin d'une grande fageffe, pour
■arrêter le cours de l'héréfie qui commençoit à paroî-tre. Macaire évêque de Jerufalem avoit fuccédé à O r dt- 1. in A r iä H
Hermon en 3 1 4 * Sc S. Athanafe le compte entre les
plus grands évêques de ion fiécle.
XXXV.
Euiebe de Nicomedie ayant reçu la lettre d'Arius Lettre
d’Euieix;
de
Nicomedie
à
-écrivit à, Paulin de T y r, louant le zélé d’Euièbe de
Paulin de Tyr.
Gefàrée pour la défenie de la vérité^ c'eft-à-dire, fui—
vant fa penfée, pour la doélrine d'Arius; Sc blâmant
j.e filence de Paulin , qu'il exhorte à écrire pour la iouienir. Il explique lui-méme cette doctrine en ces terT om e UL
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mes : Nous n’avons jamais oüî dire qu’il y ait deux
A n. ja r ‘ êtres non engendrez >ni un divifé en deux à la ma
niere des corps. Nous, n’avons rien appris de ièmblabie. Mais, nous croyons qu’il y a un être non engen
dré, & un, être qu’il a véritablement produit :■mais
fans le tirer de û. fubftance, fans, participer aucune-ment à la nature non engendrée : entièrement diffé
rent de nature & de puiiTan.ce, toutefois produit à la
xeffemblance parfaite de la nature & de la puiiîance
;de celui qui l’a fait. Nous croyons que fon commen
cement eft inexplicable par le diícours y 8c même incompréhenfible par la penfée,. non-feulement des
hommes} mais de tout ce qui eft. au-defliis des hom
mes, Et en parlant ainfi, nous ne nous, fondons;pas;
fur nos raifbnnemens, mais fur l’écriture ,.qui nous ap
prend qu'il eft créé , fondé & engendré dans ià iîibfiance,. dans là nature inaltérable, & dans la reflèmfro v, Y l,ll> a i , blan.ce avec celui qui l’a fait ; comme le Seigneur dit
/C£,70*
lui-même : Dieu m’a, créé au commencement de fes,
voies, & m’a fondé avant le û é c l e & m’a engen
dré avant toutes les collines. S’il étoit tiré de lui,',
comme' une partie ou comme un écoulement de fa*
fubftance, on ne dirait plus, qu’il a été créé, ou fon
d é , il 1er oit dès le commencement non engendré,,
comme celui dont il procéderait. Que fi, parce qu’il;
eft dit engendré, on prend prétexte de dire qu’il eft
produit de la iùbftance du Pere, & qu’il a par conféquent l’identité de nature ; nous içavons que l’écri
ture ne dit pas deluilèul qu’il eft engendré, mais enr
core de ceux dont la nature eft entièrement diflemblable ; car elle dit des hommes : J ’ai engendré 8c
.élevé: des, enfans, & ils. m’ont méprifé., Et encore ï
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T a as abandonné Dieu qui t’a engendré. Et ailleurs :
A n. 321.
-Qui a engendré les goûtes de rofée. Non pour dire,
Jfa. u i.fec* 70.
qu’une fubftance fok rirée de l’autre, mais qu’il a tout Deutt xxxi i , 1 8.
produit par fa volonté ; car rien n’eft tiré de fa fub- Job, x x x v u 1» 18,
itance. Il eft Dieu : le relie eft fait félon fon bon plak
iir,p arfo n V erb e, pour lui devenir femblable ; Dieu
a tout fait par lui ; mais tout vient de Dieu- Prenez
ceci, St le mettez en œ uvre, ièlon la grâce que Dieu
vous a donnée , St Fécrivez au plutôt au feigneur
Alexandre : car je m*allure que vous le perfuaderez.
Telle fut la lettre d’Eulebe à Paulin,
Arius lui-même écrivit de Nicomedie à faint A le XXXVL
Lettre d1Arius à
xandre en ces termes : Au bienheureux pape A le S. Alexandre*
xandre, notre évêque, les prêtres St les diacres : ia- Athanaf de Synod*
p. S85.
lut en Notre-Seîgneur, La foi que nous avons reçue Epîph. hcer. W*
8*
■de nos ancêtres, St apprile de vous, bienheureux 7x,*Tiff*,
v i. itf.
pape, eft telle : Nous reconnoilfons un Dieu feul non
engendré, feul éternel, feul fans principe, ieui vé
ritable, qui feul poiféde l’immortalité : feul fage, feul
bon, ieul puiflânt, ieul juge de tous, qui conduit St
gouverne tout; immuable, inaltérable, julle St bon;
le même Dieu de la lo i, des prophètes St du nou
veau teftament : qui a engendre ion Fils unique avant i*Tim.ï.p.Kr^
1. 2,
les tems des fiécles, par qui il a fait les fiécles mê
mes, St tout le relie. Il l’a engendré non en apparen
ce , mais en vérité ; il lui a donné l’être par fa volonté,
St l’a rendu immuable <§t inaltérable, créature de Dieu
parfaite, non comme une des créatures : Fils, non
comme un de fts fils. Il n5eft pas fort! hors du pere,
comme Valentin l’a enfeigné ; il n’eft pas, comme
ÎVIanès Fa inventé , une partie conlubllantielle du
Pere ; ni tel que dit SabeJlius, qui divifant 1 unité, a
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dit qu’il eft Fils & Pere tout enfèmble ; ni félon HieAk. 3a t* racas, une lampe allumée d’une lampe, ou un flam
beau partagé en deux. Ce n’eft pas non plus, que
celui qui étoit auparavant, ait été engendré depuis
ou créé Fils. Vous-même , bienheureux pape , avez
ibuvent condamné au milieu de l’églife , Sc dans
l’aflemblée des prêtres , ceux qui introduifoient ces
erreurs.
Mais nous difons, qu’il a été créé par la volonté de
Dieu, avant les tems & avant les fiéeles^ Sc qp’il a re
çu du Pere la vie, l’être Si la gloire , que le Pere lui
a conférée en même-tems. Car le Pere lui donna nt la
poiTeiîîon de toutes chofes, ne s’eft pas privé de ce
qu’il a en lui-même, comme non engendré. Il eft la
iource de tout •en forte qu’il y atrois hypaftafès. Dieu
étant la caufe de tout, eft fans principe Sc très-fèuL
Le fils engendré hors le tems par le pere, créé Sc fon
dé avant les fiécles, n’étoit pas avant que d’être en
gendré ; mais il fùbfîfte par le pere , feul engendré
hors le tems avant toutes choies. Car il n’eft pas éter-'
nel, ni coétemel au pere, ou non engendré comme
lui : Sc il n’a pas l’être en même tems que fon pere,
comme quelques-uns difènt des chofes relatives, introduîfant deux principes non engendrez. Mais com
me l’unité eft le principe de tout, ainfi Dieu eft avant
toutes chofes. C’eft pourquoi il eft: aufli avant le fils ,
comme vous nous l’avez enfèigné, prêchant au mi
lieu del’églife. Donc en tant qu’il tient de Dieu l’être,
la gloire Sc la vie , Sc qu’il en a reçu toutes chofes ,
, c’eft ainfi que Dieu eft ion principe : car il le précédé
étant ion Dieu Sc avant lui. Que fi quelques-uns en
tendent ces expreffions ; Il eft de lui Sc de fonfeim&*
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Je fuis fort! de mon pere, 8c , Je viens, comme s’il
¿toit une partie coniùbftantielle , ou une projeèlion : A n . 3 2 1
le pere fera compofé & divifible, & muable ,Sc corps
félon eux, Sc iujet à toutes les fuites de la nature cor
porelle , lui qui eft Dieu incorporel. Telle fut la lettre
d’Arius, où l’on voit le fond de fon héréfie. On ne
peut s’empêcher d’admirer l’audace avec laquelle il:
foutient à ion évêque d’avoir enfeigné cette doétrine : lui qui dans là lettre à Euièbe de Nicomédie, fe Sttf .n:
plaint que fon évêque enfeigne que le fils eft coé xxxiifi
ternel au pere.
Ce fut, comme l’on croit, vers ce même tems Athan. in Ar, cri
508. 510;
qu’Arius compoià fa Thalie. C’étoit un cantique fur z. dep . Syn.
p . 883.
5
ap.
/,
in,
», j 1,
la même mefure Sc fur le même air des chanfons in
fâmes , que Sotade avoit autrefois compofées, pour
les feftins & pour les daniès : ce qui fuffifoit pour ren
dre ce cantique odieux, outre les erreurs qu’il contenoit : car Arius y avoit renfermé la fùbftance de fa doc
trine. Il fit plusieurs autres cantiques , pour la répan
dre Sc l’infinuer agréablement dans les eiprits même Thtlojforg* lïk*
des perfonnes les plus groflîeres : il y en avoit pour 11» c. 2,
les voyageurs, pour les mariniers, pour ceux qui tour
noient la meule.
xxxvir._
Euiebe de Nicomedie Sc ceux de fon parti fè fèn- Concile
de Bîtirent offenfez de ce qu’Alexandre d’Alexandrie n’a- thynie pour
Arius,
Voit point cédé aux prières qu’ils lui avoient faites Sozom,
lib. u
e,
i
j
.
plüfieurs fois, de recevoir Arius, Sc ils en furent plus C . Alex. àp»
animez à établir fa doétrine. Dès-lors ils conçurent Athan. z• apal.
une haine mortelle contre Atbanaiè diacre d’Alexan 7M*
drie ; car s’en étant informez curieufement, ils apritent qu’il étoit continuellement avec l’évêque, Sc qu’il
çn étoit fingulierement eftimé. Ils aiTemblerent donc,
otît
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un concile en Bithynie, & écrivirent à tous les évê-^
ques du monde, de communiquer avec les Ariens,
comme ayant des fentimens orthodoxes , 8c de diC
pofer Alexandre à communiquer avec eux. Comme,
iis ne gagnoient rien fur Alexandre , qui demeuroit:
toujours Terme , Arius envoya à Paulin de Tyr, à Eu*
febe de Ceiàrée, & à Patrophile de Scythopolis s 8c
leur demanda pour lui & pour les Gens permilïïon d'a£
fembler le peuple qui étoit avec eux, comme étant
déjà ordonnés prêtres ; puifque c’étoit la coutume à
Alexandrie ? que les prêtres afTemblaiTent le peuple
des égiifes particulières j farts préjudice de l'évêque ,
qui étoit au-deflus de tous. Car alors il n’y avoit d’or*
dinaire en chaque ville qu'une afTemblée ecçléGaftïque , ou l'évêque préfidoit ; & c'étoit aparemment la
grandeur d'Alexandrie, qui obligeoit à en tenir plu*
fieurs, Ces trois évêques s'étant afîemblez avec d'au
tres évêques dePaleftine, accordèrent à Arius ce qu'il
demandoit , & lui permirent à lui 8c aux autres prê^
très Alexandrins de ion parti d'aflembier leurs ieéta^
teurs comme auparavant ; mais à la charge de demeu
rer fournis a Alexandre, & de le prier toujours qu'il:
leur accordât fa paix & là communion. Ainfi,l’on?
voyoit en Pâleftine des aifemblées particulières fous
ces prêtres Ariens, qui malgré l’évêque d'Alexandrie,
prétendoient faire partie de ion égliie.
xxx vin.
Le crédit d'Eufebe de Nicomédie devint trèsSeconde guerre
de Licioius.
grand par le féjour que Conftantin fit en cette ville,
Soc/, i . hift, 6 .
JE*tf* i i , vit. c . 3 . après avoir entièrement défait Licinius, CarConftanAnotu Vakf.ÿoft.
tin ne put iouffrir long^tems la perfécution que ion
Amm. Mar, V *
Tagtan. 3J8r/#
,3»collègue exerçoit contre les Chrétiens ; & Liciniùs
lib, x. p ,
s’attira d’ailleurs fon indignation. Çonftantin étoit
.ÎSfe
A n.

321

py
Theffàlonîque , quand les Gots, ou plutôt les Sarmates, voyant la frontière mal gardée, entrèrent dans la A n. 3 Í23 .
Thrace & la Méfie, & pillèrent le plat pais. Conftantin les arrêta par ia vigueur Sc par la terreur de ion
nom, & leur fit rendre les captifs. Licinius fe plai
gnit qu'il avoit entrepris la défenfe de iès terres, con
tre la foi des traitez ; & employant tantôt les prières,,
tantôt les menaces, il l’excita à lui déclarer la guerre»
Licinius s’étoit d’ailleurs rendu odieux par fon avari
ce, ia cruauté , les débauches ; il faifoit mourir plufieurs perionnes pour avoir leurs richeifes , ou il cor^
rompoit leurs femmes.
A l’occafion de cette guerre, les Romains faifoieftt
les iàcrifices qu’ils appelioient des luflres , comme pour
fe'purifier & attirer la faveur des dieux» Mais comme coi. ihtocL mi
xvi. I, î . tito îo de
on y vouloit obliger les Chrétiens, ôc même les ec- epo
V. iht. Gothôfr*
déiiaiHques, Gonftantm fit une lor, par laquelle il P a g i an* 3 1 J* »*•défendit de les y contraindre, fous peine de coups 3*
de bâton ou de groilè amende, félon la condition
des perfonnes. Cette loi fut donnée à Sirmiutn le
huitième des calendes de Juin , fous le coniulat de
Severe & de Rufin ; c’eft-à-dire, le vingt-cinquième
Mai 32 3 . qui fut le tems où commença cette guerre.
Les préparatifs en furent grands par mer & par Zofim, ibi&
terre» Condantin avoit deux cens galeres à trente
rames, & plus de deux mille moindres bâdmens; cent
vingt mille hommes de pied , dix mille, tant fur les
Vaifleaux qu’en cavalerie. Sa flote étoit au port de Pirée près d’Athenes, commandée par Criipe ion fils r
qu’il avoit fait céiàr cette même année. Licinius avoit
trois cens cinquante galeres d’Egyptiens , de Phenijàens d’Africains, & de Grecs Afiatíques ;, cent cinL
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‘ quante mille hommes de pied, 8c quinze mille che
vaux: ià flotte étoit dans l’Helleipont, commandée
par Arman. Conftantin, pour montrer qu’il attendoic
de Dieu la viéloire, menoit avec lui des évêques, 8c
failôit marcher à la tête de íes troupes -l’enfeigne or
née de la croix, c’eft-à-dire, leLabarum. On le gardoit dans une tente féparée loin du camp ; & la veille
des jours de combat l’empereur s’y retiroit pour prier,'
avec peu de perionnes ; obfervant une pureté parti
culière , & pratiquant le jeûne 8c la mortification.
Liciniuss’en mocquoit, 8c menoit avec lui des de
EüJ. v ît. I I . c ,
^ fl I¿| î
vins Egyptiens , des magiciens, des empoifonneurs,
-des Îàcrificateurs, & des prophètes des faux Dieux
aufquels il facrifioit, les interrogeant fur l’événement
de la guerre. Ils lui promettoient une viéloire certai
ne , par de longs oracles, compoièz en vers magnifi
ques. Les interprètes desfonges , les augures 8c les
arufpices lui faifoient les mêmes promeíTes, qui le retnJèidt g. y .
plifloient de confiance. Il aflèmbla les plus confidens
de fes gardes 8c de lès amis dans un bois qu’ils eftimoient iàcré, rempli de plufieurs idoles : & après qu’il
leur eut allumé des cierges, 8c fait les facrifices ordi
naires, il dit à ceux qui l’accompagnoientVoila *
mes amis, les dieux de nos peres, que nous honorons
comme nous avons appris d’eux : notre adveriaire les
a abandonnez pour je ne içai quel Dieu étranger ,
dont le ligne infame profane ion armée ; cette occsÆonfera voir qui de nous eft dans l’erreur. Si ce Dieu
étranger de Conftantin , dont nous nous mocquons
aujourd’hui, lui donne la viéloire malgré l’avantage
du nombre, il faudra le reconnoître : fi les nôtres 1 em:piortentj comme Un’en faut pas douter, après cette
viçtoire |
A n. 3 a ^
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viéloire , nous ferons la guerre aux impies qui les rejettent. Eufebe de Céiarée dit avoir appris ce difcours
de ceux qui favoient oüi de leurs oreilles.
;
Licinius étoit campé avantageufement fur une
mpntagne près d’Andrinople. Conftantin , plus habile <St mieux fervf, furprit fès troupes , Sc les mit en
tel défordre, qu’il en demeura près de trente-qua
tre mille fur la place : fon camp fut pris, & Licinius
lui-même obligé de s’enfuir , Sc de s’enfermer dans
Byzance. C’étoit le cinquième des nones de Juillet,
fous le troifiéme confulat de Crifpe Sc de Conftantin le jeune; c’eft-à-dire , le troifiéme de Juillet fan
3 2 4 . Conftantin fiiivit Licinius Sc faffiégea dans Byzance. Cependant fa flotte conduite par Crifpe ¿ arri
va à Gallipoli, où elle gagna une viéloire fi entière
fur celle de Licinius, qu’Amand quila conduifoit,
eut peine aie fauver. Licinius voyant qu’il alloit être
afliégé par mer, comme il i’étoit déjà par terre, s’en
fuit à Calcédoine avec íes tréfors, Conftantin le pouriùivir, Sc iè rendit maître des côtes de Bithynie. Li
cinius vint encore au devant ; il y eut un fécond
combat près de Calcédoine,; il y fut défait, Sc avec
un tel carnage j que de cent trente mille hommes
qu’il avoir, à peine s’en fauva-t-il trois mille. Auflîtôt Byzance Sc Calcédoine ouvrirent les portes à
Conftantin. Licinius fe retira à Nicomedie, Sc Conf
tantin Yy aiïîégea encore. Alors défefpérant de fes
affaires , il forcit en état de fupplianc , lui préfentant
la pourpre , le reconnoiilant pour fon empereur Sc
fon maître, demandant pardon du paflé, Sc fè conten
tant qu’il lui fàuvât la vie, en confidération de fa fem
me Conftantia, fbeur de Conftantin. Le vainqueur
Tom. III.
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lui accorda cette grâce, & l’envoya à Theifalonique ,
où comme il ne pouvoit vivre en repos, îl le fit mou
rir l’année fùivante.
Conftantin reçut en cette guerre plusieurs marques
XXXIX.
Proteâiondivin®
fur Conflantin. de la proteéHon divine. Dans les villes qui obéiifoient
à Licinius, on crut voir en plein midi les troupes de
g u f l Vit, 1 1 . c*
Conftantin paiTerau travers, comme déjà viétorieufes,
ff.7* quoiqu’elles en fuiTent encore éloignées. Dans les
combats, par tout où paroiiToit le Labarum, les en
nemis fuyoient, Sz ià préÎènce raiîuroit les troupes
F<g* ébranlées. Cinquante hommes choifis entre les pro
tecteurs ou gardes du corps, étoient deftinez à la gar
de de cette enfeigne, & la portoient tour à tour fur
if* ?» leurs épaules. Un d’eux épouvanté dans le combat,, la
donna àun autre,pour s’enfuir plus librement, & auffitôt il fut tué d’un trait dans le ventre» On tira plufieurs
coups fur celui qui avoît pris le Labarum ; mais il ne
fut bleifé d‘aucun : ils portèrent tous iùr le bois de
l’enfeigne. Eufebe avoît appris cette merveille de la
fi 1ë» propre bouche de l’empereur. Licinius s’étant apperçû de la vertu de cette enfeîgne , donnoit ordre à les
gens de l’éviter autant qu’il feroit poffible.
£030m
. 1« ftÿ?. Quand Conftantin entra dans Byzance , quelques
(T. 18*
philofophes s'approchèrent de lui, & fe plaignirent
qu’il introduifoit une religion nouvelle, au mépris
des anciennes coûtumes des Grecs & des Romains ,
obfervées par fes ancêtres. Ils demandoient à entrer
en diipute fur cette doélrine avec Alexandre qui- étoit
évêque de Byzance j & il accepta le combat par ordre
de l’empereur , quoiqu*il fût peu exercé à la dialeétique, mais il étoit d’une vertu finguiiere. Les philofo
phes étant aifemblez vouloient tous parler : mais
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S. Alexandre les pria d en choiiïr un pour porter la

parole. Quand ils l'eurent fait, S, Alexandre dit à ce A n , 324.;
lui qui étoit chargé de parler : Au nom de J, C. je te
commande de te taire. Auiîî-tôt il demeura muet,
comme s'il eût eu la bouche fermée; & on jugea que
ce n étoit pas un petit miracle d avoir fait taire un philofophe.
XL.
Par cette victoire la paix & la fureté au-dehors fut Nouveaux
édit$
entièrement rendue à fégliiè, Sc pour la confirmer, de Conftantia
Conftantin fît plufieurs loix. Il ordonna que Ton rap- pour régliiè,
pellât tous ceux qui avoient été bannis pour la foi ; Euf, ii'V it.c, £94
*que f on déchargeât des fondions publiques ceux que
Ton y avoit rendu fujets, en les mettant exprès au ta
bleau du confeil des villes, où ils netoient point au
paravant : que l'on rendît les biens à ceux qui en
avoient été dépouillez. Il rendît la liberté à ceux qui e . } $ ;
avoient été releguez dans les ifles, ou condamnez aux
mines Sc aux autres ouvrages publics; entr'autres à
ceux qui avoient été engagez comme efclaves du fifc
aux manufactures de toiles Sc d'étoffes. Il donna le î\M*
choix à ceux qui avoient été dégradez de la milice
comme chrétiens, de rentrer dans le fèrvice, ou de
fe retirer avec un congé honorable. Voilà pour les c.’Jï.
perfonnes. Quant aux biens, il rendit aux parens les
iucceiïions des martyrs, des confeifeurs, des bannis
pour la foi, qui avoient été dépouillez : au défaut de C*^
parens, il donna ces biens aux églifes des lieux, Sc
confirma les donations des martyrs Sc des confeifeurs.
Il condamna tous les pofïeiîeurs à rendre ces hérita c* 5 S .
ges : mais fans reftitution de fruits, pourvu quils les
rendiilènt d eux-mêmes. Il voulut que le fifc fît la 19*
même reftitution ; que ï on rendît aux églifes tous leurs
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. 'r
J' immeubles, maiíbns , terres, jardins,. Sc particulière
■ N*
jnent les lieux honorez par les corps des martyrs qui
i.«, y étoient enterrez. Il promit de dédommager ceux
qui auroient reçu du fitc quelqu’un de ces héritages à
titre d’achatr, de donation, ou autrement..
tlVt.
Cet édit fut: propofé en Orient, Sc l’empereur le fit
exécuter réellement. Les gouverneurs qu'il envoyoit
dans les provinces étoient chrétiens pour la plupart ;
Sc il défendoit à ceux qui étoient encore payens de
iàcrifier aux idoles.. Il en ufoit de même à l’égard des
officiers iupérieurs, comme les préfets du prétoire Sc
leurs vicaires. Il fit en même tems deux autres loix ;
l’une qui défendoit de facrifier aux idoles ni dans les
villes , ni à la campagneni d’ériger des idoles, ni
d’exercer les divinations, ou les autres iuperftitions t
l’autre loi ordonnoit de rebâtir dés églilès plus gran
des qu’auparavant, comme II tous les hommes dé
voient ie faire chrétiens, ce qui ne paroiflbit pas alors
croyable. Ces. loix étoient adreifées aux gouverneurs,
desprovinces, Sc elles les exhortoient à ne point épar
gner la dépeniè, que l’empereur fourniiïbit de ion tré‘ for. Il y avoir auffi des lettres conformes adreifées à
chaque évêque* au moins à ceux des grands lièges*
pour les exhorter d'exciter les autres évêques* les prê
tres & les diacres à rétablir ou augmenter les ancien
nes égliíes y ou même en*bâtir de nouvelles ¿ Sc à de
mander aux gouverneurs les chofes néceifaires pour
ces ouvrages- Il fit encore un grand édit adreifé aux
provinces d'Orient, pour exhorter tous íes fujets à;
c. ¿c. quitter fïdolatrie Sc embraifer la vraie religion. : mais;
il déclare quit ne veut contraindre perfonne ; il laifle
m e entière liberté de confcience Sç défend aux pafcr

L i vre DrxiE*MÉ:
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tïcufiers de s’inquiéter l’un l’autre pour la diverfîté de
leurs fentimens ; n’approuvant pas ceux qui diioîent N' 324déjà qu’il falloit abattre les temples.
c‘ S9‘
Conftantin travailloit ainfi en faveur de l’égliie,
xli.
quand il apprit la divifion qui commençoit en Egypte
tle1Ariat'
¿c dans les provinces voifines, à l’occafion des dog
mes d’Arius. Ce n’étoit pas feulement les évêques & c-**i i
les prêtres qui difputoient, les peuples entiers étoienc
diviièz : le déibrdre vint à un tel point que les payens
dans leurs théâtres tournoient en raillerie le Chriftianifrne. Les ftatues même de l’empereur furent outra
gées : 8c l’on croit que ce fut én cette occafion que ,
pour toute vengeance, il fe contenta d’une raillerie.
Car comme on lui difoit avec chaleur qu’on avoit jetté e/«-jfijf.fini,
des pierres à une de fes ftatues , il porta la main à fon I9,
vifage, 8c dit qu’il ne fe ièntoit point bleifé. Il y avoit sw.i.«.«,
déjà un grand nombre de lettres écrites de part &
d’autre par les évêques. Arius recueillit toutes celles
qui le favoriibient : S. Alexandre d’Alexandrie re
cueillit toutes celles qui ioutenoient la doélrine ca
tholique, 8c on en comptoit des fiennes feules jufqu’à ioixante 8c dix. Ces lettres fèrvirent depuis de ^b.iar.eg.b.-«*
fondement aux difputes entre les catholiques 8c les
diveriès fèéles d’Ariens. Les nouvelles de cette di- em/.ii.c. ¿31vifion affligèrent iènfiblement Conftantin : mais com- Sscr'v"r'7‘
me il n’étoit encore ni baptifé ni fuffiiâmment inftruit
des myftéres, il fut ailé à Eufebe de Nicomedie de
lui en donner telle impreffion qu’il voulut. L’empe
reur avoit un grand.refpeél: pour les évêques, &Eufebe étoit à portée de lui parler facilement ; car après;
avoir vaincu Licinius, il fit du féjour à Nicomedie r

qui depuis Dioclétien avçit été en Orient la réûdence;
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ordinaire des empereurs. Euièbe fît entendre à ConAh, 3 3 4 . ftantin, que cette divifion des églifes n’avoit autre
fondement, que des diiputes de mots & de vaines
fubdiitez, qui ne faiioient rien au fonds de la reli
gion : que le plus grand mal étoit l’aigreur des eiprits,
Sc en particulier l’averfion de l’évêque Alexandre
contre le prêtre Arius : & qu’il étoit de la piété de
l’empereur, d’employer fon autorité pour lui impofer
filence.
Xt l ï .
Il envoya donc à Alexandrie Ofius évêque de Corlettre de Con£
tantin à Alexan doue capitale d’Eipagne, en qui il avoit une confiance
dre&àArius*
particulière , comme nous avons déjà vû. C’étoit un
vieillard d’environ foixante Sc ièpt ans, évêque de
Sup n, 1* w. 10 .
5«p.î.vi it. n, 46. puis trente ans, confeifeur dans la perfécudon de MaEuf, U, vit» c, 69 +ximien, renommé par toute l’égliiè. L’empereur le
chargea d’une lettre adreifée conjointement à Ale
xandre & à Arius, où il marque ainfi l’idée qu’on lui
avoir donnée de leur différend. J’apprends que telle a
été l’origine de votre diipute. Vous, Alexandre, de
mandiez aux prêtres, ce que chacun d’eux penfoit
fîxr un certain paiîàge de la loi ; ou plutôt iùr une vaine
queftion : Vous, Arius, avançâtes inconfidérément,
ce que vous deviez n’avoir jamais penie, où l’étouffer
par le filence. Il falloir ne point faire une telle quef
tion , ou n’y point répondre. Ces queftions qui ne
font point néceifaires, Si qui ne viennent que d’une
oifiveté inutile, peuvent être faites, pour exercer l’efprit; mais elles ne doivent pas être portées aux oreil
les du peuple. Qui peut bien entendre des choies fi
grandes Sc fi difficiles, ou les expliquer dignement ? Sc
à qui d’entre le peuple pourra-t-il les periùader ? il
faut réprimer en ces matières la demangeaifon de par-
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de peur que le peuple ne tombe dans le blafphême ou dans le fchifme.
Pardonnez-vous donc réciproquement Tindifcrétion de la demande & 1 inconfidération de la réponfe :
car ilne s'agît point du capital de la loi, vous ne pré
tendez pas introduire une nouvelle religion : vous
êtes d'un même ientiment dans le fonds, <
3c vous pou| vez aifément vous réunir. Etant divifez pour un fi pe! tit fujet, il n'eft pas jufte que vous gouverniez félon
| vos penfées une iî grande multitude du peuple de
; Dieu* Cette conduite eft bafle & puerile, indigne de
i prêtres ôc d'hommes ieniez, Euifque vous avez une
même foi, & que la loi vous oblige àlunion des fentîmens, ce qui a excité entre vous cette petite difpute, ne doit point vous divifer. Je ne le dis pas pour
vous contraindre à vous accorder entièrement fur
cette queftion frivole, quelle quelle fbit; vous pou| vez conferver l'unité avec un différend particulier;
; pourvû que ces diverfes opinions 8c ces fubtilitez de: meurent fecrettes dans le fonds de la penfée. Il finît
j. ainfi : Pour vous montrer jufqu à quel excès fai été af| fligé de ce différend : Dernièrement étant venu à Ni\ comedie, j'avois réiblu d'aller en Orient ; c'eft-à-dire,
\ vers la Syrie & l'Egypte; mais cette nouvelle m'a fait
l changer d'avis, pour ne pas voir ce que je ne croirois
j pas même pouvoir entendre. Ouvrez-moi donc par
! votre réunion le chemin de l'Orient, que vous m'avez
; fermé par vos difputes. Ainfi parloit l'empereur Con| fiantin, ou plutôt le fècretaire qui drefîa cette lettre
j par fon ordre ; & peut-être fut-elle compofée par
\ Eufèbe de Nicomedie. Au refte, cette queftion qu'on
| y traite de û frivole, n'écoit rien moins que de fça-r
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voir fi Jefus-Chrift étoic Dieu ou créature : & par
N' 3^4- conféquent, fi tant de martyrs Sc d'autres faints* qui
Tavoient adoré depuis la publication de l'évangile,
avoient été idolâtres* en adorant une créature; ou
s'ils avoient adoré deux dieux* fuppofé qu'étant Dieu
il ne fût pas le même Dieu que le Pere.
xinr.
Ofius étant arrivé à Alexandrie avec cette lettré
ASaSiyepara de l'empereur*y afiembla un concile nombreux* dans
lequel le prêtre Colluthe * qui avoit fait fchifme* Sc
qui fe portant pour évêque, avoit prétendu ordonner
des prêtres* rentra dans ion état de fimple prêtre ; fes
ordinations furent déclarées milles* & ceux qu’il avoit
0$.Aétn.afoc>z. ordonnez* redevinrent fimples laïques. Ainfi fut ôté
7 ^4* 73 1*
r *
P *
1
ce ichiime* Jdont toutefois
on voit■ eniuite
quelques
reftes : Sc c'eft tout l'effet que nous connoiifons. de
ce concile d'Ofius. Car il ne put appaifer la diipute
qu'Arius avoit émûe : feulement nous voyons qu'il
tra*ca des termes de fubftance & d'hypoftafe, pour
exclure Terreur de Sabellius. Ofius ne put terminer
non plus la queflion de la pâque, pour laquelle auiïï
soz6m..'i.kift.c*ié. il avoit été envoyé. Car plufieurs en Orient étoienc
encQre attacjiez a ja célébrer le quatorzième de la
lune comme les Juifs ; Sc cette di verfité produifoit une
divifion très-fenfible *en ce que les uns étoient en fête
Sc en joie* tandis que les autres étoient encore dans
le jeûne Sc Taffliétion.
xliv.
Il y avoit dès-lors en Méfopotamie une feéle de
fchlfina" fchifmatiques* donc Terreur la plus fenfible étoit cec
attachement à célébrer la pâque comme les Juifs : on
tw . vabui. tv. les nommoit Audiens ou Odiens* du nom d'Audius
i^ jk r . 70. leur chef* qui parut dans le même tems que le con
cile s'ailèmbla pour dépoier Arius, Audius étoit de
Méfopotamie,
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MÎiopotamie> célébré dans fon j^ii'ppârfeboii■;
nés mœurs & Ton zélé. Il faiîoit profelfion de direhar* N* t ’*'*■
diment la vérité, fans avoir égard aux perîonnes ; il
réfiftoit en face aux évêques & aüxprêffes/quand ils/
faiibienc quelque choie contre les réglés& ne pou-'
voit îè taire; particulièrement s’il vpyoit quelque ec-1'
cléfiaftique intereîTé, ou vivant dans le luxe & les dé»\
lices. S’étant ainG rendu incommode à ceux dont la
v
vie netoit pas tout-à-fait régulière, il fut contredît,
haï 8c maltraité. Il ibuffrit long-tems leurs mépris 8c
leurs infultes, continuant toujours à fréquenter les af
femblées eccléfiaftiques; 8c quoique fes ennemis l’en
euflènt ehailé, il ne ceifoit pas de dire la vérité, îàns
rompre le lien de l’unît^, ni fe féparer de. l’égliîè ca
tholique. Enfin on en vint jüîqd’à le frapper lui & les
' fjenspar pluiieurs fois, & on le pouffa tellement, qu'il
iè fépara de l’églife, & fut Îùivi de plufieurs. Ce n’étoit
d’abord qu'un fimple fchifme, 8c ils faiîoient profeiiion d’une morale très-févere, fins errer dans la foi;
Ils vivoient tous du travail de leurs mains ; tant leslaïques que les prêtres , 8c les éyêques : car Aüdiùs luimême fut ordonné évêque par un évêque qui s’étoit
féparé pour de îèmblables diîpuces.
Toutefois ils ’furent bjen-tôç Quarrodécimaîns 8c
9,t*
Anthropomorphices. Ils célébrôientlà pâque le qua
torzième de la lune comme les Juifs; prétendant que
c’étoit 1 ancienne-coutume de féglife; & pour le
prouver, alléguoient le livre dçs conftitutions apof1 toliques ; mais différent d.e celui que nous avons ÎOü$
Ce nom. Ils étoient Anthropomorphites, éh ce qu’ils V. Vetav. hic*
prenoient trop à la lettre, ce qui ei$ dit que l’homme
eilfait à Limagedé Bien, Îàns diffipguer fi cette image •
Tom .HL
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etoitfelort,i^mç ou félon le corps ; & joigaantr
• pailages qui ieixiblent attribuer à Dieu un vipige \;des
y e iu , des mains > Sc le reffç ; ils fede Cguroient cor-,
porél & fous, bpe forme humaine. Leur^ïe au refte:
etokpure éfc innocente* au moins dans ces comment
çemens y & ils-avoient grand nombre,dé monafteres ;;
mais.ils ne vouloient ni prier ni communiquer ave.C’;
perforine >qui ne fût de leur ie&e* quelque fainte que*
£ûx:fa.vîe*. :
^ ■?

L I T R E
An. 3 i f i.

Q N Z I E M

E.

E m p e r e o r: Confiantin a y a n t a p p r is p as,'
! le retour d’Qiàus >.le peu d’efict de fa lettre^
Convocation du
e ü n c ile d e N ic é e ;;
& la grandeur des. maux de l’églife r quide-:
%uff 111. vh. c. 6.
mandoient un remede,plus puiifant, réfolûtr
Ruf i.hijî.c.i*, ■
Sûzçm*par le conieil des évêques,, cfaílembler un- concile
œcuménique pc elt-.à-dire, de toute la terre-habita
ble. Lit çhofe.étoit juíqu’alors fans exemple, ¡ r.égliíer
n’ayoit pas, eu la liberté de faire, de fi grandes ailènvblées fous les empereurs payens ; Sc Conftantin ne
tC; • . - veqoic.que-de. réunir tout l’empire en (à,perfonne,,
par là défaite, de Lieinius., Il choiût pour le lieu de
ÎafTemblée la ville de Nicée, l’une des principales de
fa Bithynie, voifine de Nicomedie, où il réfidoit; Sc,
il enyoyade tous cotez aux évêques des lettresrefpe.élypniès, p.çur. les inviter à s’y. rendre endfligence t
- 5- il leur fournit lioeralemenj;. les, voitures ;foit des che^
vaux, foit là commodité, de ce que les Romains ap~
pellpient la cburiè publique, pour ceux qui voya*
: ^oiehi^jgar èfdré'du prince, '
? ,

lu Tvre
ve
to j
y tes évêques s'afïèfriblerent à Nicée"au;riornbfe de,
trois cens dix-huit; fans compter; les prêtres y les A m. 33^.
’>•ic e 3c
diacres ,& les acolythes. On leur fournit à eux 8c à 5*:P a ip lim
leur fuite toutes les choies nécefïaires >par ordre de S . S p y r id i o n .,
i, c. ÿ.
tempereur. Les plus illuftres étoient Alexandre., évê' Ruf.
iiocr. i ,c- 8.
que d’Alexandrieaccompagné du'diacre Athanafe.; Âth, apol, i. fi,
natif d’Alexandrie j & encore jeune, qu’il eftimoiu 77o. A*
particulièrement , & qui. lui fut d’un grand fecours.
Il y avoit encore deux fameux évêques entre ceux Ruf, x, c. 4:
d’Egypte> Potammon d’Heraclée fur le Nil, 8c Paphnuce de la-haute Thebaïde, qui dans la perfécu^
tion avok eu l’œil droit crevé 8c le jaret gauche cou*
pé, comme plufieurs autres confeffeurs condamnez
aux mines. Il avoit été moine à Pifper 8c difciple de
3. Antoine : il chafîbit les démons par fa parole, &
guériffok les malades paria priere : on difoit même
qu’il avoit rendu la vûe à des aveugles. Pendant le
concile Pempereur le faifoit fouveni venir dans ion
palais, fembraíToit 8c lui baifoit Pœil qu’il avok perdu
pour la foi.
Ruf. r. t . 5*
Spyridion évêque de Trîmîthonte en Pifie de Chy Sozonï
. 1 « c. UU
pre j n’étoit pas moins admirable. Il gardoit des mou
tons, tout évêque qu’il étoit; 8c des voleurs étant
entrez de nuit dans fa bergerie, fe trouvèrent atta
chez par des liens invifibles. Le.faint vieillard venant
le matin pour mener paître fbn troupeau, les trouva
encore fufpendus, 8c, en ayant appris le fujet, il les
délia par fa parole , ’8c leur dit : Prenez un bélier, afin
que votre peine ne foit pas perdue : mais vous auriez
mieux fait de le demander. Il avoit une fille nommée
Jrene,qui le ferVoit,& demeura vierge jufqu’à la mort.
Un particulier yint demander un dépôt qu’il lui avoit
Oij
4*
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confié à l’infçû de fon pere. H chercha partouté la
A * P í ‘ màifon fans rien trouver 1 te dépofitaire -perfilloit
pleurant,, preffant, menaçant de fè tuer; Spyridion
ya aa tombeau dé fa fille Sc lJiappélle. par fon nom,
Irene. Que vous plaît il, mon pere,. répondit-elle l
Où avez-vous mis, dit-il, le dépôt d’un tel? Elle ré
pond : Vous, le trouverez enterré en tel endroit. Il l’y
trouva en effet 8c lerendit. On racontoit ;pluiieurs, antrès miracles de S. Spyrîdion’•^átóssi' • -On admiroic auffi ton exactitude pour lu tradition
■eccîêfiaftique.. Un jour les évêques de Chypre étant;
■a/îèmblez , Triphylle évêque de Ledre fut chargé de:
prêcher le peuple, dans la célébration des mylieresa.
C’écoit un homme éloquent & de grande littérature.
2h
.ï.». Jetant obligé de citer ce paiïage de l’évangile Em
porte1ton grabat & marche ,il dit un autre mot grec ,
comme qui diroit lit, au lieu de grabat. Spyridion en
fut indigné , Sc dit ; Esrtu meilleur que celui quLa die
grabat , pour avoir honte d’employer lès paroles ? &.
il fe leva de fa chaire à la vue du peuple- Telle étoic.
.
fà gravité, Sc l’autorité que luidonnoicfa vertu Sc fon
grand âge. V oígí un exemple de fbn hoipitalixé. Pen
dant le carême, Sc lorfqu’iîavoit coutume avec fa fa
mille de palier quelques jours de fuite fans manger
c’eft à-dire, apparemment pendant lafemaine fàiiite, iL
lui vint un voyageur fort fatigué. Il dit àfa fille qui vt~
voit encore : Lavez-lui les pieds &, lui donnez-à man
ger. Iln’y a, dit-elle, ni pain ni farine : nous n’en avons;
pas befoin à caufe du jeûne. Spyridion ayant fait fà *
priereù Dieu & iès excuiès à l’hôte,. commanda à là
.fille de faire cuire de la chair de porc fallée qu’il avoir
dans. & tnaifon- Quand elle fut cuire, il fe mit <àtable?

Top
avec Jîhote, en mangea le premier, & l'invita à en T—
faire autant. Celukei s’en excufeit, en dÜànt qu’il
étoit chrétien. C’eft pour cela, dit-il, que vousdevez
nvoinsenlfarredecliiEcuité, puifquekparefie.deDieu Tü.i.if.
dit, que tout eft pur à ceux qui font purs : voulant
montrer par ce difcours & par fon exemple, -combien
l e s chrétiens dévoient s’éloigner des fcrupules judaï
ques.
Saint Jacques évêque de Nifibe en Méfopotamîe
in<
¿toit auffi fameux par fes miracles. Il étoit de Nifibe û£CîuesdeNw
même , que l’on nommoit en .grec Antioche de Mygdonie. ©abord il embrallà la vie iolitaire, Sc demeu- ’
'îî
ïoidhEles plushautesmontagnes.L’hiver iilè mectoit
à cauvert dans une caverne : pendant les crois autres
iàiictnsii demeuroîtà l’air dansles bois. Sanourriture
n’étoîtque desfruitslàuvages qu’il cueilloir furlesartrès y & des herbes qu’il trouvoit propres à manger
-mais il n’uibit point de feu. Sa tunique & l’on manteau
n’étoienrque de poil de chèvre très-rude. Dieu lui
donna le don de prophétie Sc des miracles : Sc il en
£t dans un voyage de Perfc, qu’ilavoit entrepris pour
vifiter les nouvelles églifes quis’y formoient. En effet,
■on trouve un évêque de Perle nommé Jean au con- Gdaf.m.u.c.w
cile de Nicée. Le mérite Sc la réputation de Jacques 3’’
le firent choifir pour évêque de Nifibe là patrie ; mais
tl garda dans la ville la même maniéré de vie queiùr
les montagnes.: ajoutant aux jeûnes-& aux autres aufteritez-, le loin des pauvres, la correélion des pé
cheurs ,
les autres travaux de l’épilcopat. :Un jour
comme il palïbit en un certain lieu, quelques pauvres:
s’approchèrent de lui , demandant de quoi enterrer un
¡de leurs camarades qui étoit étendu, comme mort. H
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leur donna, &pria Dieu en même terris pour lë mort,'
Je Jui pardonner iès péchez St l’admettre à la com
pagnie des faints ; St alors ce miférable qui falloir l e
more, expira en effet. Quand le fàint fut paifëjièsca*
maradesie voulant faire lever, furent bien iùrpris de
le trouver mort : ils coururent après le.iàint, iè jetterent à lès pieds, avouant leur impolture, St s’excuiànt
fur leur pauvreté. Il les écouta, & rendit la vie par lès
prières à celui à qui là priere l’avoit ôtée. Tel étoit
Tilluflre Jacques de Nîfibe.
'
iv.
Paul évêque de Néocéiàrée iùr l’Eùfrate, avoït
iü^reïcVlêqus? perdu i’ufage des deux mains, dont on lui avoir brûlé
TbeocLi*c. 7. les nerfs ayec un fer chaud dans la perfécution de LiHier, in CataL Ú*
cinius, Euftathe évêque d'Antioche ie trouva auflî au
epijl. i ztf, ad
Èvagr*
concile. Il étoit de Side en Pamphÿlie, & ,ayant été
quelque tems évêque de Berçe jen Syrie, il avoir été
appelle au fiége d'Antioche après la mort de S. Phi$oxm. X. c» i* logone. Euftathe étoit confeileur, également eftimé
pour la iàinteté de ià vie & pour fa doélrine. Ilcorh*
pofa contre les Ariens plufieurs ouvrages, que nous
n'avons plus ; mais il nous refte de Jui un traité de là
Pythoneftè, où il montre contre l'opinion d'Origehe,
r
qu'elle ne fit pas revenir Samuel même : mais feule
ment que le démon agit fur l'imagination de cette fem
me & de Saül.
On vit auifi à Nicée Macaire évêque de Jerufalem :
Leonce de Céiarée, métropole de la Cappadoce, qui
avoit déjà afîifté au concile d’Ancyre & au concile
Í7
de Néocéiàrée : auiït-bien qu'Amphion, évêque d'E
piphanie en Cilicie. De la même province vint aufïï
JMacedonius de Mopfuefte, alors encore Catholique ,
depuis A L e Q x j ç e ayoit fpûffert de grands travaux
A n.

,
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pour la foi, & formé plufieurs martyrsentre autres,. :
32S
i a i n t Grégoire cfArmenie. En venant au concile, i l
jnftruiiit à la foi Grégoiredepuis évêque de Naziamf
$é, père de faipt Grégoire le théologien. De la même.
province de Cappadoce vint Èupfyque de Tyane : Sc VhîïojîoYg. Ub* r;
des provinces voifines, Longien de.Néocéfarée, Me-:
lece de Sebaftopolis, Hypatius dé Gangre en Paphla.
gonie, qui fut, dît-onau retour du concile tué à ^ V 'V -. l.
coups de pierres, par les Novatiens. Marcel évêque Epiji. jut.
d’Ancyre, métropole de la Galatie , depuis célébré
L**.
par les erreurs dont il fut acculé, mais toujours trèsoppoléaux Ariens', fut reconnu très-orthodoxe dans
le concile.
,
On y compte aufîî Theonas de Cyzique, Marin
l,t’ rEl'*
de Troade , Eutychus de Smyrne, Nunechius de
Laodiocée en Phtygie. De Thrace , Phédrià, Pédo
re ou Péderote, évêque dJfIeraclée / qui en étoit la
.
métropole, compté par S. Athanafe entre les hom- ^■ ïn-i-Ar-%-^
mes apoftoliquès ; & Alexandre évêque de Byzance
dont il a déjà été parlé. De Macedoine, Alexandre •Sup.‘l/V.X. 0 . 'lêa.
de TheiTalonique, qui appelloït S. Athanaie ion fils,
depuis même que ce feint fut évêque d'Alexandrie :
^
marque de fe grande autorité. De Grece , Pifte évê
que àJAthènes Ariftee d'une autre ville.- Un. autre
Pifte évêque de Marcianopolis en Myfie. De Dacie >
Protogene évêque de Sardique, iiluftre dès-lors : Sik
Veftre d'une autre ville : Théophile évêque des Goths.
pe Sicile * Capiton; d'Afrique *Cecilien évêque de
i ï i r, ^
Carthage. On n'y trouvé, perfonne du part:! des Do- Soçr.
* *(/. i* .
naciftes. Ils avoient pris occaGôn de k guerre dé Licinius pour exciter de grands troubles en Afrique; *
pendant que Conftantin étoit occupé fi loin ; &aprè?
hx
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fa viitoire, il avoir réfolu d'y envoyer des Orientaux
1
pour réunir les eiprics, voyant que les Occidentaux
avoient pas réuffi. Mais la nouvelle qu'il reçût
en même tenu de la queftion de l'Ariamime, lui fit
voir que les Orientaux eux-mêmes avoient plus be'foin d’être réunis.
v.
Le pape S. Silveftre ne pouvant aiîîfter au concile
Thaitr. u Mfi. a came de ion grand âge >y envoya deux pretres/
c.9
Vitus & Vincent 9 avec cidre de confèntir à ce qui
*1 1 :
; s’y feroit. Vitus ie trouve aufîî nommé Viton & Vic
tor, On croit qu’Ofius évêque de Cordoue était char
gé de repréienter le pape en ce concile* Il parole y"
avoir préfidé, puifque fon nom iè trouve à la tête d®
toutes les fbuferiptions. S. Athanafe dit qu’il à gou
verné tous les conciles ; & il eft certain qu’il ptéfidoit?
au concile de Sardique ving-deux ans après. Or on
ne voit pas comment un fimple évêque de Cordoué
i‘ •'
• auroit préfidé de fon chef fiir tous les évêques'dt*
monde, même ceux d’Alexandrie & d’Antioche pré^
iens en perfonne. Gelafe de Gyzkjue dit expreiTément qu^Ofius tenoit la place de Silveftre évêque de
la grande Rome avec les prêtres Viton & Vincent :
&il ne doit point être fufpeéi en ce point , étant
Grec, & écrivant fur les aétes & les mémoires des
Grecs. Enfin la pratique fuivante y eft conforme : dans
lès conciles œcuméniques dont nous avons lés aétes,
nous voyons lès légats du pape à la tête ; & c*eft d'or
dinaire un évêque avec deux prêtres. Voilà les plus
illuftres êvêqués qui aififterént à ce concile.
Evéque/Âricjis
€n Compte jufques -àvingt-deux du- parti d’A*rius, dont les plus connus font, les deux Euièbes de
îiicomédiç Sç de. Cefarée ; Theodoté de Laodicée
Paulin
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Paulin de Tyr , Athanaiè d’Anazarbe , Grégoire de
Beryte* Aëtius de Lydde. Arius lui-même comptoir A n. 3 ay.
liv.x.n. 34.
Cês ièpt pour lui. On y en doit joindre fepc autres : Sup.
Soçr. i. hift. c*8,
Maris de Calcédoine, Theognis de Nicée, Menophante d’Eplieiè, Narciiîê de Néroniade en Cilicie,
Patrophile de Scythopole en Paleftine, Second de Sup. Uv, x, ». 37$
Ptolemaïde en Libye ; St Theonas de Marmarique.
Ces deux derniers avoient été dépoièz au fécond
concile tenu à Alexandrie par S. Alexandre. Les
Ariens etoient en petit nombre en comparaifon des
catholiques qui étoient près de trois cens ■:encore Tkeod*11 hijl. ç,fM
Ceux-là pour la plupart diflimuloient ibigneuièment
leurs erreurs. Il y avoit auffi au concile plufieurs laï Socr. 1 .c, 8*
ques exercez à la dialectique , pour venir au fecours Socr*i , t. 17.
des évêques des deux parties : la plupart plus veriez
dans les faintes lettres que dans les iciences humaines.
VII.
Quelques philoiophes païens lè trouvèrent à cette Conversion
d’on
âflèmblée, St entreront en converiàtion avec les évê phjlofophe.
Ibid. c.
ques : les uns vouloient iàvoir quelle étoit notre doc Ruft 1 . c. z.
trine ; les autres irritez de ce qu'ils voyoient le paga- Secy, ¿ .c* S,
nifme pancher à là perte, cherchoient à exciter des
diipuces entre les Chrétiens, St à les diviièr. On dit
qu’un vieillard du nombre des confeiïèurs, (Impie laï
que St ignorant, ne pouvant ibuffiïr le fafte d’un de
ces philoibphes, s'attacha àlui parler. Il fit rire les plus
emportez de ceux qui le connoiffoient, & donna de
la crainte aux plus fages : toutefois le refpect les obli
gea de le laiflèr faire. Ü parla donc ainû : Philoiophe,
écoute au nom de J. C. 11 n'y a qu'un Dieu créateur
du ciel St de la terre, de toutes les choies vifibles St
invtfibles : qui a tout fait par la vertu de fon Verbe,
St a tout affermi par la fainteté de-ion Eiprit. Ce Verb®
TomeIII.
g
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que nous appelions le fils de Dieu, ayant pitié des
hommes 8c de leur vie brutale , a bien voulu naître
d5une femme, converfer avec les hommes Sc mourir
pour eux : 8c il viendra encore pour juger comment
chacun aura vécu. Voilà ce que nous croyons fans
curiofité. Ne te fatigues donc pas en vain pour cher
cher des raifons contre les véritez de la foi; ou pour
examiner comment cela peut s'être fait ou non ; mais
réponds-moi fi tu le crois ; c'efl; ce que je te demande*
Je le crois, dit le philofophe étonné. Il rendit grâces
au S. vieillard de l'avoir vaincu, il fe fit chrétien, 8c
eonfeiila aux autres de faire de même : aiTurant avec
ferment qu'il s'éroit fenti pouffé par une force divine à
fe convertir.
VtlT:
I/empereur étoit à Nicée dès le vingt-troîfiéme de
M ém oires c o n t r e
Mai; plufieurs éyêques voulurent profiter de foccale s évêques.
L iV . ^cod.Tkeod. fion pour leurs intérêts particuliers, 8c lui donnèrent
¿e div. refer. V.
des mémoires contre, leurs confrères* On croit que
Tafr.an.î M*
liiif i. c* *■,. c’étoic principalement les Ariens contre les catholi-,
ques. I/empeteur les reçut, les fit rouller 8c attacher
tous enièmble bien cachetez; ordonnant qu'on les
Zojïrt.i.e..17.- lui gardât jji.fqu'à un certain jour qifil marqua. CeUf. U.
*
■1 s |•
\ t
*i.
. .. « •
pendant il s appliqua a réconcilier ceux qui le plaignoient les uns des autres : & le jour étant venu il
fe fit apporter ce paquet, & dit aux évêques ; Vous
ne devez pas être jugez par les hommes, puiique
Dieu vous a donné le pouvoir de nous juger nousmêmes. : remettez à ion jugement vos différends : 8c
unifiez-vous pour vous appliquer à décider ce qui re
garde la foi* Alors il brûla tous ces mémoires en leur
préfenee : affinant avec ferment qu’il nen avoit pas la
unfeui : parce que les fautes des. évêques ne devoienç
A n, 3 2 J

iry
pas être publiées, de peur de fcandalifèr le peuple. On
dit même qu’il ajouta, que s’il voyoit de íes yeux un A n. 32^.
évêque commettre un adultere, iíle couvrirok de fa
pourpre.
. . IX .
Avant le jour de la féance publique les évêques tin Conférences
des
évêques.
rent des conférences particulières, où ils àppeüerent
. i. Ci 17»
Arius. Il expliqua toutes iès erreurs, comme nous les AS.ozom
than. O r, in A r *
avons rapportées dans fes lettres : Que Dieu n’a pas jp.2^4vÇy : u
toujours été pere, & qu’il y a eu un tems où fon fils
n’étoit pas ^iqu’ii eft tiré du néant, créature & ou
vrage comme le refte. Il eft muable de fa nature : c’eft
par ion libre arbitre qu’il a voulu demeurer bon ;
quand il voudra, il peut changer comme les autres.
C’eft pourquoi Dieu prévoyant qu’il fèrok bon, l’â
prévenu de cette gloire, qu’il auroit eue depuis fa
vertu ; eniorte qu’il eft devenu tel par fès oeuvres que
Dieu a prévues. Il difoit donc que J. C. n’étoit pas
vrai Dieu, mais par participation, comme tous les au
tres à qui le nom de dieux eft attribué. Il ajoutoit qu’il
n’étoit pas le Verbe fubftantiel du pere & fa propre
iàgeftê, par laquelle il a tout fait : mais qu’il a été fait
lui-même par la fageflè éternelle : qu’il eft étranger
en tout de la fubftance du pere : que nous n’avons
pas été faits pour lui, mais lui pour nous, quand Dieu
qui étoit ièul auparavant a voulu nous créer. Qu’il aété
fait par la volonté de Dieu, comme le refte, n’étant
point auparavant. Car il n’eft point une production
propre & naturelle du Pere ; mais un effet de fa grâce :
il n’eft point la vertu naturelle & véritable de Dieu ;
mais l’écriture lui donne le nom de vertu, comme elle
le donne aux chenilles & aux hanetons. Il diíoit en
goré , que le Pere eft invifible au Fils, & qu’il ne peut
Pij
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le connoîcre parfaitement, mais fëulement félon la
3aJ f meiùre de ion être, qui a commencé : enfin qu’il ne
connoît pas là propre fùbftance. Tels étoient les bla£
pfcêmes d’Arius, odieux même à réciter.
Les évêques ailèmblez de tant de pays, le bouchoient les oreilles, & rejettoient cette doélrine »
comme étrangère, 8c éloignée de la foi de l’églifé,
itzcm.i, r. if. Les uns vouloient condamner fans examen toute nou
veauté, pour fé tenir à la foi, qu’ils avoient reçue
par tradition dès le commencement : cj^toit princi
palement ceux que la fimplicité de leurs mœurs éloignoic de toute curîofité dans la religion. D’autres foutenoient qu’il ne falloir pas fuivre fans examen les an
ciennes opinions. Ces conférences donnèrent ocçalîon àplufieurs des évêques 8c des clercs qui les avoienc
iëivis, de montrer combien ils étoient forts dans la
dialeélique, 8c exercez à la difpute ; 8c ils commen
cèrent à être connus de l’empereur & de fa cour, en*r
tf’autres le diacre Athanafë d’Alexandrie.
x.
Le jour marqué pour la féance publique du conciau»n>Îdie"bll<llIÎ
félon les Romains, le treiziéme des calensocr. üb. i . c. rj. des de Juillet, fous le coniulat de Paulin 8c de Julien r
félon les Macédoniens le dîx-neuviéme de Défius^
H- m. vh. l’an d’Alexandre 6 3 6 . félon nous, le dix-neuviéme
Ccuc,Cahh.j>.2404 de Juin l’an de J. C. 3 2 5 . Ce jour venu, tous ceux qui
***
dévoient affilier au concile fé rendirent dans une fàlle,
qui étoit au milieudu palais, plus grande que toutes les
autres pièces, & remplie de bancs rangez des deux
eôtez, ou s’étant affis, ils attendoient en filence. Alorst
entrèrent quelques perfonnes de la fùîte de l’empe
reur, non de fà garde ordinaire t ni des gens armez *
mais de fes amis, & des Chrétiens feulement. Tous iè
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levèrent au Cgnal, qui marquoit rentrée de l’empe.reur • & il parut au milieu de l’atlèjnblée >vêtu de
.pourpre, 8c orné d’or & de pierreries, qui jettoienc
un éclat merveilleux. La religion 8c b refpeél paroiffoient fur fon viiàge : il rougiSdit, il bailfoit les yeux, ;
8c marchait modeftement. D’ailleurs il étoit bien fait,
d’un corps robyfte, 8c d’une taille au-deifus de tous
ceux qui l’environnoient : tous ces avantages rehauffoient là modeftie 8c fa piété. Etant arrivé au haut de
la falle , il fe tint debout au milieu à la première place,
devant un petit Cége d’or, qui lui étoit préparé. Ilne
s’aiht qu après que les évêques l’en eurent prié par lit
gne, dt tous suffirent après lui.
Alors l’évêque qui étoit affis le premier du côté md'e-u:
droit, on croit que c’étoit Eufthate d’Antioche, fè TAmA
leva, & adreiîànt la parole à l’empereur, rendit grâ
ces à Dieu pour lui : puis il fe rallie, & tous demeu-p
rerent en filence les yeux arrêtez iùr l’empereur. Il les
regarda d’un viiàge ferein ; 8c après s’être un peu re
cueilli en lui-même, il parla d’une voix douce 8c tran- c I,I<
quille ; leur témoignant une grande joie de les voir
tous raiTembJez, 8c un extrême deCr de les voir par
faitement réunis de ièntimens. Il parla en latin , qui
étoit là langue naturelle, & la langue de l’empire :mais
on l’expliquoit en grec ; parce que la plupart des peres
entendoient mieux cette langue, qui s’étendoit par
tout l’Orient. Eniùite l’empereur donna la parole à îmV'c-*■ ,
rs* 1 •
‘l o i
'ÎV
r A
Athan. or. r,i®
Ceux qui. préiidoient
au concile,
8c lailia aux eveques at^ ^ . k.
une pleine liberté d’examiner la doétrine.
On examina d’abord celle d’Arius, on l’entendit ExamoiJei*
lui-même, 8c il avança les mêmes blaiphêmes en pré- <foôI™
ed'Ariu*'
fence de l’empereur. Les Eulèbiens voulant le défen-
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dre, cherchoient à difputer, & ne difoient que des
impiétez des autres évêques, quiétoientfans compàraifon le plus: grand nombre, leur demandoienc dou
Theod, . c . 9 . cement de rendre raifon de leur doétrine, Sc d'en apAikan, de D eer
' porter des preuves conformes à la religion. Mais fi-tôt
qu'ils vouloient parler, ils fe combattoient eux-mê
mes : ils demeuroient interdits, voyant Tabiurdité de
-leur héréfie, Sc confeifoient par leur filence la honte
^que leur attiroit leur vanité. Les évêques ayant dé
truit les difeours qu'ils avoient inventez, expliquèrent
contre eux la iàinte doétrine de l'églifè. L'empereur
-écouta patiemment cette difpute, qui fut d'abord fort
&£nuvfac.i}: échauffée. Il s'appliquoit avec grande attention aux
propofitions que l'on avançoit de part 8c dautre, Sc
les reprenant tour à tour, il tâchoit de rapprocher peà
à peu ceux qui diipotoient avec plus de contention.
Il parloit à chacun d'eux avec douceur, fè iervant de
la langue grecque qu'il n'ignoroit pas : il ernplôyoic
les raifons j les prières, les louanges, pour les aiüenet
tous à funion.
<
Eujlath.ap.Theod
On lut dans le concile une lettre d'Eufebe de Nf*
î . C. 8a
comedie, qui contenoit l'héréfie manifeftement, Sc
découvroit la cabale du parti. Elle excita une telle in
dignation , qu'on la déchira devant tout le monde , Sc
^ ¡*7 J/LVif Euiebe fut couvert de confufion. Il y diioit entre aujunî.ap.Theoi très choies, que fi l'on reconnoiffoit le fils de Dieu
Sfl.ih. x.î?. 43. incréé , il faudroit aufîî le reconnoitre coniubftantief
aupere. Ce qui femble montrer que c'étoit la lettre à
Paulin de Tyr, où cette penfée le trouve exprimée par
,
d'autres paroles. Les Ariens préienterent aufîî à l'aA
femblée une confeffion de foi quils avoient dreffée ;
>Pioi.
mais û-tôt quelle eut été lue , on la déchira en la nom *
Ax.
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niant fauffe 8c illégitime : il s'excita contre eux un
*'
grand tumulte, 8ç tout le monde les accula de trahir;. ' • * 3 2)*la vérité.
•7 ' ;
Le concile voulant détruire les termes impies dont, AthatuDecret, p;
les Ariens ie iervoienc, & employer les paroles auto- Afric. p, 936. é*
rifées par l’écriture, dit que le fils eft Dieu. Mais les "fs. ™ ' hiJt'
Eufebiens vouloient que ce terme nous fut commun,, ï . uCor.Cory*iyi*I.17*$*
avec lui, parce quil eft écrit : Il n’y a qu’un Dieu de
qui eft tout. Et encore : Je fais toutes choies nouvel
les : 8c tout eft Dieu. LesPeres voyant leur mâlice, fu
rent contrainrs d’expliquer plus clairement comment
le fils eft de Dieu, 8c de dire qu’il eft de la fùbftance de
Dieu ; car il eft vrai de dire que les créatures font de
Dieu, puifqu’il en eft l’auteur, & cette expreiïion eft
nécefiàire pour montrer qu’elles ne font pas par hazard, contre les philofophes qui Vouloient que le
monde fè fût formé par un concours fortuit d’ato
mes : 8c pour établir contre quelques hérétiques qu’il
n’a été fait ni par les anges, ni par un autre auteur
que le vrai Dieu. Donc Dieu qui étoit, a fait par fon
Verbe toutes choies, qui n’étoient point auparavant ;
le Verbe fèul eft du pere ; & pour le mieux exprimer*
on dît qu’il eft de la iùbftance du pere, ce qui ne con
vient à aucune des créatures. Voilà pourquoi on em
ploya ce mot defubjtancej dont il fut depuis tant dif
puté.
Les évêques demandèrent à ce petit nombre d’A
riens, s’ils diroient que le Fils eft la vertu du Pere, fon
unique fàgeftè, fon image éternelle, qui lui eft fèmblable en tout : immuable , fiibfiftant toujours en lui ~
enfin vrai Dieu. Les Eufebiens fe contenoient, &:
n’ofoient contredire ouvertement, de peur d’être con-
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An. 3<î j ^ vaincus ; rriâis ôn s’apperçut qu’ils fe partaient baS, Sc
* fe falfoient ligne des yeux que ces termes defemblaMe, Sc toujours, & en lui, Scie nom de vertu , nous
écoient encore communs avec le Fils : Nous pouvohs,
dilbient-ils, làns peine accorder ces termes. Celui de
femblabie, parce qu’il éft écrit, que l’homme eft l’ima
ge Sc la gloire dé Dieu, Celui de toujours, parce qu'il
éft écrit : Car nous qui vivons fomrnes toujours. En
j . Cor. x i .
lui, parce qu’il eft dit : En lui nous ibmmes, & nous
î -Car. rv- U,
jitf.xvn, iS, avons la vie Sc le mouvement. Le mot d’invariable,
JîûiP*yi i r, 3y,
i.Cor, xir, io<' parée qü’il eft écrit : Que rien ne nous fépate de la
JW,II. 2f.
charité de J esus-C hrist . La vertu, parce 'qu’il
eft parlé dé plufieürs vertus \ Sc ailleurs, la chenille SC
le banecon font appeliez vertu, & la grande vertu»
Souvent, en parlant du peuple, il eft dît : Que là gran
F/,xlt. i i. de puiilance de Dieu ibrtit d’Egypte ; & il y a d’au
tres vertus céleftes ; car il éft dit : Le Seigneur des ver
tus eft avec nous. Enfin, quand ils diront, que le Fils
eft vrai Dieu, nous n’en ferons point choquez ; car U
l’eft vraiemehtpuiÎqü’il la été fait.
XII.
Alors les évêques voyant leur diüimulàtiott Sc leur
Nfceffité du ter
me de Coniiib- mauvaife foi, furent eohtraints pour s’expliquer plus
fàûtiel.
nettement , de renfermer en un feul mot le fens des
écritures, & de dire, que le Fils eft consubstantiel
au Pere, le fervant du mot grec homooufios, que cette
diipute a rendu depuis fi célébré. Il marque que le Fils
n’eft pas feulement femblabie au Pere ; mais fi fem
blabie , qu’il éft le même ; Sc montre que la reffemblance Sc l’immutabilité du Fils eft autre que celle que
l’on nous attribue, Sc que nous acquérons par la vertu
Sc l’obfervatiûn des commandemens. D’ailleurs, les
.Corps femblables peuvent être réparez Sc éloignez ;

comme
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«comme entre les hòmtnes , un pere & urt fils, quelque
Semblables qu ils foient : mais la génération du Fils de
" ^'
Dieu eft bien differente. Il n’eft pas feulement fèrri—
blable, mais inféparable de la fubftance du Pere : Le.
Pere & lui ne font qu’un, comme il a die lui-même : J<j, x. 30,
Le Verbe eft toujours dans le Pere, & le Pere dans le
Verbe, comme la iplendeur eft à l’égard de la lumie
re. Voilà pourquoi les peres du concile de Nicée s’ar
rêtèrent au mot de confùbftantiel : c’eft S. Atbanafe ^r.iu.âepe
qui nous l’apprend, lui qui y fut préfènt ,& qui y eut
fi grande part. Nous apprenons d’ailleurs que les peres
avoienc remarqué que ce mot étoit redoutable aux
Ariens. Eefebe de Nicomedie, dans fa lettre qui avort
été lue, relevoit comme un grand inconvénient, que
fi l’on reconnoifloit le Fils incréé, il faudrait avouer
Sec. 1.
r. g*
qu’il eft de même iubftarïce que le Pere.
$ . i o . A.
Les Ariens rejetterent avec murmure Sc mocquerie le terme de confubftantiel, difànt qu’il ne fe trouvoit point dans récriture, St qu’il enfermoit de mau
vais fens. Car, difoient-iis, ce qui eft de même fùbftance qu’un autre, en vient de trois manières; ou
par diviûon, ou>par écoulement, ou par production.
Par production, comme la plante de fa racine : par Bc$l. ep*JO®,
écoulementjeammelesefifans des peres : par divifiony
comme deux au trais coupes d'une feule maiTe d'or.
Euf. Cixfay» dp.
Les Catholiques1expliquèrent fi bien le terme de con- Theod.l.hîft.c.
1 a.
fubftanciel, que^ l'empereur lut - même comprit , qu'il
ffenfermoit aucune idée corporelle, qu'il ne figni- v
fioit aucune divifion dé là fubftance du Pere, abfolumenc immaterielle dfcfpïrituellc ; & qu'il fallait l'en
tendre d'ime maniere divine & ineffable. Us montrè
rent encorePinjufliicedes Ariens, derejecter ce mot, Aïkamadjfrk,
Tom. I l i
Q
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iblis prétexte qu'il n eft pas dans récriture : eux qui
;
employoient tant de mots qui ne font peint dans l’é'
cricure, en diiànc , que le Fils de Dieu étoit tiré dû
s«p.liv, vu. ». .néant, & n’avoit pas toujours été. Ils ajoutèrent, que
u*
le mot de confubftantiel n’étoit pas nouveau ; 8c que
.d’illuftres évêques de Rome & d’Alexandrie , c’étoit
;lesdeux iàints Denys, s’en étoient ièrvispour condam
ner ceux qui difoient que le Fils étoit un ouvrage ,, 8c
non pas confubftantiel au Pere. Eufebe de Cefarée fut
obligé de le reconnoître lui-même»
Sttp.liv.vnun. J 4 Quelques - uns infiftoient fur ce que le mot de
ril,e$ifî. 3ou* confubftantiel avoit été rejetté, comme impropre*
dans le concile d’Antioche,: tenu contre Paul de Samofate : mais c’eft qu’il le prenoit d’une maniéré grofo
iiere , & marquant de la divifion , comme on. dit que
plulieurs pièces de monnoye font d’un mêmemétaii.
Il était feulement queftion contre Paul de montrer:
AthtrtfdeSyn.ÿ. que le Eils étoit avant toutes chofes *&qu étant Ver-r
be, il s'étoit fait chair; mais, les Ariens accordoient
^qu'il étoit avant letems, iautenant qu'il avoir été fait,,
ëc quil étoit une des créatures: ils diioient que fa re£
ièmblance &fonunion avec le Pere>nétoit pasielon
la fubftance „ni félon la nature *mais félon la confor
mité de la doélrine. Les peres ne trouvèrent donc
point de terme plus propre pour trancher toutes leursmauvaife&fubtilitezj que celui de confubftantiel *& ce
mot fut toujours depuis la terreur des-Ariens.Après que Ton fut convenu de ce mot , âc des au*XII T.
Symboledenî- tresies plas propres pour exprimer la foi catholique-,.
Ofius en dreflaieformulaire:&Hermogenés,depuis
évêque de Cefàrée en Cappàdoce l’écrivic. II fut
iconçu eacestermes tNous croyons en undèul.Dieu ,,
A n.
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Pere tout-puiflànt, créateur de toute choies, vifibles
Sc invifibles ; & en un feul Seigneur J ésus - C hrist , A n. 325V
Athtm* ad fo L p ,
Fils unique, de Dieu engendré du Pere; c’eft-à-dire, S37* 7- ep.
,
de la fubftance du Pere. Dieu de Dieu, lumière de lu BajîL
Euf. CœfarJ ap,
1. c. i r,
mière , vrai Dieu de vrai Dieu, engendré & non fait, TheocL
Socr. 1. c.
coniùbftantiel au Pere ; par qui toutes choies ont été Bafil, ep. 78.
Ritf* 1*f,
faites, au ciel Sc en la terre. Qui pour nous autres!
hommes, Sc pour notre iàlut >eft deicendu des çieux ,
s’eft incarné & fait homme : a foüffert, eft reiTufcité
le troifiémë jour , eft monté aux cieux, Sc viendra
juger les vivans Sc les morts. Nous croyons auiïï au
Saint Eiprit. Quant à ceux qui diiènt : Il y a eu un tems
où il n’étoit pas ; Sc il n’étoit pas avant que d’être en
gendré; Sc il a été ciré du.néant; ou qui prétendent
que le Fils de Dieu eft d’unè autre hypoftaie, ou d’une
autre iùbftance , ou muable, ou altérable : la iàinte
égliiè catholique &apoftolique leur dit anathème.
Tous les évêques approuvèrent ce fymbole , & y
Bnf.
ibuicri virent, hors un petit nombre d’Ariens. D’abord Socr.
i*c. 3 b
ils furent dix-fept qui refuièrent d’y fouicrire : enfuite
ils iè réduifirent à cinq, Eufebe deNicomedie, Théognis de Nicée , Masis de Calcédoine , Theonas, Sc
Second de Libye. Euièbe de Ceiàrée approuva le mot Ath, D eer.p . z^U
de confubftantiel 3 après l’avoir combattu le jour pré
dp. TheocL
cédent. Des cinq, il y en eut trois qui cédèrent à la Eufiath.
c, 3.
crainte d’être dépofez Sc bannis : car l’empereur avoit
menacé d’exil ceux qui ne voudroient pas fouicrire.
Symd, àf*
Il n’y eut que Theonas & Second qui demeurèrent SoEpîjî.
jcr1 i<f■y#
opiniâtrément attachez à Arius , Sc le concile les
condamna avec lui. Les trois qui cédèrent 3furent
Eplfl. Confiant, ap,
Eufebe de Nicomedie, Theognis 8c Maris. Euièbe fe Theodcr.
1. htfi.'c.
donna bien du mouvement pour engager l’empereur zo.LihelLEuf.ap,
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à le iôutenir ; lui faifint parler ibas main par diffèrenr»/
tes perfonnes pour fegarandrd’être dépofé.. Mais en5 £T. T. hiJk, c.'J4»
& ap,'Sozom*. I l - , fin il céda? aux periuafions de Çonftantia ibeur de l’em
4\¿Í»'
pereur j & ne pouvant éviter de foufcrire*, îl difiingua la profe flion de foi’, de 1’anathême qui étok à. la
fin, & feuferivit à la foi, mais non pas à lanathcme ;;
parce, cüfoit-rtl, qu’il etoit perfeadé qa’Arius n’étoit
pas tel que les peres le croyoient , en ayant une
eonnoiflànce particulière par lès lettres de par fes:
PñHoficrg. Ub. i » converfetions. On dit même, & t ’eft Pbiloftorge au
(\9*
teur Arien qui le dit : qu’Eufebe Sc Theogni’suferent de
Éraudedans leurs ibufcriptionsqui furent femblables
Sc que danslç mot homooufios, ils infererent un iotar
qui faifoit homoioufios., eeft-à-dire, femblable en feba
lance, au lieu que le premier lignifie, de même febfe
tance. Encondamnant Arius,on condamnafes écrits,,
Sc nommément fe Thalie. On condamna aufït les perfbnnes que le concile d’Alexandrie avoir condamnez,
avec lui : entre autres le diacre Euzoïus, depuis évê
que Arien d’Antioche, & Pille depuis évêque Arien
d’Alexandrie..
XIV..
La queilion de la pâque agitée du tems du pape!
Decret Tur la Par
S. Anicet Sc de S. Polycatpe, Sc depuis fous le pape
^ne.
Sup, //u, ni, «,4.3.
feint YiiStorn’étoit pas encore finie : ce fut un des
deux principaux motifs de la convocation du concile:
de Nicée,.c eft-à-dire ; le plus important après Thé—
Jfîv. ri; «* 45.
Aihan. de Syn. p . réfie d’Arius ; cat les églifes de Syrie Sc de Mefopo1-7».J>.
tamie fùivoienteœorel’ufege desJuifs, Sc célébraient:
ad>Afr. p.
£.
la pâque le quatorzième de la lune,, fins confiderer fii
Confiant. ap.Euf. c’&oit le dimanche ou non.. Tout le relie des égli
■ lu/ w, f. 1â.
■■ ■; fes célébroient la pâque le dimanche , c’eft-à^dire w
Home „ l’Italie,l ’Afrique, la Libye, l’Egypte , l’Efi*
o

■
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pagne, la Gaule, la Bretagne, toute la Grece,l’Afie
Si le Pont. C’étoit une diverfité fcandaleufè de voit:
encore les uns dans te jeûne dcPafflidltoft, tandis quô v ‘
les autres étoient dans la joie.
Cette queftion ayant été examinée , tous íes peres Ef;ji. syn. »$.
convinrent d’obièrver la pâque le meme jour, & les r,ie>i-Uí-í>'
orientaux promirent de iè conformer à la pratique dû
Rome, de l’Egypte & de tout l’Occident ; mais ott
prononça en d’autres termes iur cette matière r que
fur celle de la foi. C’eft S. Athanafe qui en remarque
la diÎFerence. Sur la foi on dit : Voici quelle eft la foi
de l’églifè catholique : Nous croyons , Sc le refte, pour
montrer que ce n’étoit pas un reglement nouveau,
mais une tradition apoftolique. Auffi ne mit-on point Athan*deSyn.pl
à ce decret la date du jour ni de l’année. Sur la pâque %7i' A'
on dit : Nous avons réiolu ce qui fuit : pour marquer
que tous y dévoient obéir. Le jour de la pâque fut
fixé au dimanche immédiatement iùivant le quator
zième de la lune , lequel a fùivi de plus près l’équi
noxe du printems ; parce qu’il eft certain que N. Si
reflufeita le dimanche, qui iuivit de plus près la pâque
des Juifs. Pour trouver plus aifément le premier jour
de la lune , & par conféquent le quatorzième, le Amb^oftefr(îizy^
concile ordonna que l’on iefervirok du cycle de dix- aieP^-Æm‘lneuf ans, parce qu’au bout de ce terme , les nouvel
les lunes- reviennent à peu près aux memes jours de'
l'année folaire. Ce cycle
nommé
1
. r en °sree Eoneade
•
. ia.tn.-C' s. tu
caerertdeàVort ete^trouveenviron-fept eenseiûquante z.{. ,,{,fc
ans auparavant par un Athénien nommé Méton, Sc
On l’a nommé depuis nombre d’or ¿ parce qu’on s’accoütutfta à marquer en lettres d’or dans les calen
driers les jours des nouvelles lunesi On croit que lû

12(5
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concile chargea de ce calcul Eufèbe de Celârée : Sc
Aï*,
esÿ
.
■% F<
*
il eft certain qu’il avoit compoie un canon palcal de
tëcr. defcrïpt* in
Bîppoiyt, Euf. iy. dix-neuf ans, Sc qu’il avoit expliqué l’origine & le
pit*e. 34. $U
fujet de cette queftion, dans un diicours dédié à l’em
pereur Conftantin, qui l’en remercia par une lettre.
Nonobftant la décifion du concile, il relia des
Quartodecimains attachez opiniâtrémentà célébrer la
pâque le quatorzième, entre autres les Audiens icliii-&#p. x. #. 44* manques en Méibpoxamie, dont il a été parlé : feu
fÿipft, Jwr. 7,0, w. lement le concile leur fervif de prétexte pour calom
14.
nier l’églilè ; & dire qne ce n’étoit qu’alors que l’on
avoit commencé par complailàncepourConftantin ï
à quitter l’ancienne tradition. Le$ évêques ayant dé
féré à Conftancin, le vieillard Àudius chef de ce fchif
pie ) qui détournoit les peuples de l’unité de l’églilè ,
l’empereur le bannit en Scythie. J1 y demeura plufieurs années, & pafiabien avant chez les Goths, où
il inftruifit plufieurs perfonnes dans le chriftianifme,
de y établit des vierges, des alcetes & des monafteres très-reguliers. Leur plus grand mal étoit l’opiniâ
treté dans le ichilme.
XV.
Le concile voulut aulïï pourvoir au fchilme des
Decret touchant
jjesHieiedecs. \ Meleciens , qui diviibient l’Egypte depuis vingtquatre ans, & fortifioient les Ariens par leur, union
Sup* Uv. yi ix. w. avec eux, On uià d’indulgence à l’égard de Melece ,
14.
4p.
TAfCii. lib, I, c, j9. car à la rigueur il ne tnéritoit aucune grâce. On iqi
& £j?.S*cr. i#c. i?. permit de demeurer dans là ville deLycopolis , mais
fans aucun pouvoir, ni d’élire, ni d’ordonner, ni de
paroître pour ce fujet ou à la campagne ou dans au
cune autre ville : en farte qu’il n’avoit que Je fimple
titre d’évêque. Quant à ceux qu’il avoit ordonnez,
¿1 fut dit qu’ils fçrçaient réhabilitez par une plus faintç
>'i'■ ijii.
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Împofition des mains , & admis à la communion avec ■
l’honneur Sc les fonctions de leur ordre ; mais à la
charge de céder le rang en chaque diocéfe, Sc en1
chaque égliiè , à ceux qui avoient été ordonnez au
paravant par l’évêque Alexandre. Ceci fe doit en
tendre principalement des évêques : car Melece avoit
eu l’audace d’en ordonner plufieurs ; & on en trouve
jufqu’à vingt-huit la plàparc dans la haute Egypte. Or
leur ordination n’étoit pas légitime, étant laite làns
Je confentement de l’évêque d’Alexandrie, contre
l’ancienne coutume de k province. Le concile veut
encore, que ceux qui ont été ordonnez par Melece
n’ayent aucun pouvoir d’élire ceux qu’il leur plaira-,
ou d’en propolèr les noms, làns le eonièntement de
l’évêque catholique fournis à Alexandre : ce qui étoic
nécciîaire, pour empêcher qu’ils ne fortifiaifent leur
cabale. Au contraire ceux qui n avoient point pris de
part aulchllme , & qui étoient demeurez làns repro
che-dans l’églilè catholique, on leur conferve le pouyoir d’élire & de propolèr les noms de ceux qui fe I V.Vaîef.aâEuf
I
I
69*65,*
ront dignes d’entrer dans le clergé, Sc généralement
de faire toutes choies félon la loi ecclefiaftique. Que
fi quelqu’un d’eux vient à mourir, on pourra faire
monter à là place quelqu'un desnouveaux reçus, pouc,vû qu’il en ioit trouvé digne, que le peuple le choi.fiflè, Sc que l’évêque d’Alexandrie confirme l’éleélion.
>Tout cela fut accordé aux Meleciens.; mais-pour k
perÎonne de Melece, on défendit de lui donner au
cun pouvoir ni aucune autorité, à.caufè de fon eCprit indocile & entreprenant, de peur qu’il n’excitât
de nouveaux troubles ; & l’expérience fit voir enfuite ÂtkmuJgrïjt
que l’on n’avoit eu que trop d’indulgence pouc ièsiè-
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' dateurs ; & qu'il eût mieux valu ne les point rece
voir du tout.
XVI.
Le çôncile de Nicée fit encore des canons ou re'CanonsdeNicée*
'gles générales de difcipline : non pour en établir une
•Jo* 1. co^e. f* a®*
Jajl$LbiklftQM1. nouvelle, mais pour confèrver l’ancienne, quifèreiâchoic. Ces canons font au nombre de vingt, re
connus de toute l'antiquité. Le premier eft conçu en
ces termes : Si quelqu’un a été fait eunuque, ou par
t,
les chirurgiens en maladie , ou par les barbares, qu’il
demeure dans le clergé : mais celui qui s’eft mutilé luimême étant en fànté, doit être interdit s’il fè trouve
dans le clergé ; 8c déformais on n’en doit promouvoir
•aucun. Et comme il eft évident que ceci eft dit feu
lement contre ceux, qui de deftein prémédité oient
fe mutiler eux-mêmes : le canon reçoit dans le clergé
ceux qui ont été faitseunuques par les barbares ou par
leurs maîtres, fi d’ailleurs on les trouve dignes. Ce ca
non fait connoître que le zélé mal réglé de la pureté
avait porté ptufîeurs peribones à imiter Origene, 8c
nous voyons en effet une feéle entière, quoiqu’affez
obicure, qui fè diftinguoit principalement par cette
cruelle pratique. On les nommoit Valefiens; îlsétoient
tous eunuques, 8c ne permettoient à leurs diiciples de
manger rien qui eût vie, jufqu’à ce qu’ils fuflènc au
%ftyh,har* yg.'même état : enfùite ils leur permettoient tout, com
me étant en fureté contre les tentations. Ils ne mutiloîent pas feulement leurs diiciples, mais leurs hôtes,
fou-vent malgré qu’ils en euflènt. Il y en avoitaudelà du Jourdain-, ¿l'entrée de l'Arabie;
Le fécond canon du concile de Nicée défend les
ordinations des Néophytes en ees termes : Parce qu'il
s eft fait bien-des chofes contre k régie del’églifë par
nëceiîité ,
Ax.
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néceiïité, ou en cédant à l'importunité, enfbrte que
des hommes à peine iortis du paganifîrve pour ertibraiîer la foi, après avoir été inftruits peu de tems,
ont été amenez au batême, & aufti-tôt promus à TépijP
copat ou à la prêtrife : il a été jugé à propos que déformais on ne faiTe rien de ièmblabie. Car il faut du
tems pour inftruire le catéchumène , & encore plus
pour l'éprouver après qu'il eft baptiië. L'Apôtre dit
clairement : Non un Néophyte , de peur que l'orgueil
ne le fafle tomber dans la condamnation & dans le
piège du démon. Que fi dans la fuite du tems cette,
perfonne fe trouve coupable de quelque péché de la
chair, Sc en eft convaincu par deux ou trois témoins :
qu'il foie privé de ion miniftere. Qui contreviendra
ace canon iè mettra lui-même en péril d'être dépofé,
ayant la hardieifede réiifter au grand concile. Il eft à
croire que les Ariens, comme les autres hérétiques,
mépriibient cette régie. Le concile employé ici le
terme de p é ch é a n im a l , que je rends par péché de la
chair. Le concile de Néocefàrée & auparavant encore
le concile d'Elvire avoient ordonné la même choie,
touchant ces fortes ne péchez.
Le troiiiéme canon de Nicée pourvoit encore à la
r
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purete des eccleiiaitiques en ces termes : Le grand tram* des.Paconcile a défendu généralement, que ni évêque, ni phnwce‘
prêtre, ni diacre, ni aucun autre clerc ne puiilè avoir
de femme Îbus-introduite ; fi ce n’eft la mere, la iœur,
la tante & les autres perfonnes qui font hors de tout
foupçon. On nommoit femmes fous-introdujtes, prin
cipalement à Antioche, celles que les ecclefiaftiques
tenoient dans leurs maifons, par un üfage que l’égliiè
condamnoit, comme il fut reptoché à Paul de Samo-; s*f.i. n«.».
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daté. Patce qu’encore que ce fût fous prétexte de charite &d’amitié ipirieuelle, les conféquences en étoienr
trop dangereufes, ne fût-ce que pour le foandale. Le
Coni. ElìKc*1T* concile d’Elvire avoit déjà fait la même ordonnance.
On vouloir à Nîcée paflèr plus avant, & faire une loi
générale, qui défendît à ceux qui écoient dans les or
Soct*
iifi i l * dres facrez, c’eft-à-dire-, comme l’explique Socrate,
aux évêques, aux prêtres & aux diacres, d’habiter
avec les femmes qu’ils avoient époufées étant laïques.
ï» c* 1 3 *
Sozomene y ajoute les foudiacres. Alors le confeiîèur
Paphnuce évêque dans la haute Thebaïde fe leva air
milieu de l’afïèmblée, 3c dit à haute voix : Qu’il no
falloit point impofer un joug fi pelant aux clercs fa
crez ; que le lit nuptial eft honorable & le mariage fins
tache ; que cet excès de rigueur nuiroit plutôt à i’églife; que tous ne pouvorent porter une continence lî
parfaite, & que la chafteté conjugale en foroit peutêtre moins gardée ; qu’il fuffifoic que celui qui étoic
une fois ordonné clerc n’eût plus la liberté de fe ma-<
lier, fuîvant l’ancienne tradition de l’églifo ; mais qu’il
ne falloit pas le féparer de la femme, qu’il avoit épou»
fée étant encore laïque. Ainfi parloit S.Paphnuce^
quoique lui-même eût gardé la virginité; car il avoit
été nourri dès l’enfance dans un monaftere , & il étoit
célébré par fa pureté >autant qu’aucun autre. Tout le
concile foivit fon avis, & on ne fit point fur ce iujet
de loi nouvelle, c’eft-à-dire, que chaque églifo deineura dans fon uiàge & ià liberté.
En effet, lès coutumes étoient différentes fur ce
iî/-*v.¿r.ïîijp; point. L’hiftorien Socrate qui rapporte ce fait, témoi
ij5*C.
gne ailleurs , qu’en Theifalie on excommunioit ut*
clerc s’il habitoit avec ù. femme, quoiqu’il l’eût épan»
;
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fée avant fon ordination; & que la metne coutume .

^ _

-s’obfervoit en Macedoine & en Grece. Qu’en Orient - '
<ous obforvoient cette régie, mais volontairement,
fans y être obligez par aucune loi, non pas même les
¡évêques; enforte que plufieurs avoient eu des enfans
de leurs femmes légitimes pendant leur épiicopat.
•Mais S. Jerôme & S. Epiphane, plus anciens que So
crate , nous apprennent plus diftinélement la diffé
rence de ces ufàges. Saint Jerôme dit que les égliiês HùrM«.vig.c.v,
d’Orient, d’Egypte, & du faint Siège apoftolique,
prenoient pour clercs, des vierges ou des continens ;
ou que s’ils avoient des femmes, ils ceifoient d’être
leurs maris. Voilà les trois grands patriarcats, Rome ,
Alexandrie & Antioche ; car ce dernier eft ce qu’il
appelle l’Orient. S. Epiphane dit, que l’églife obfèrve Epiph.h*r,^.Ci.
cxaélement de ne point ordonner les bigames, quoiqu’ils n’ayent épouie la féconde femme qu’après la
mort de la première : que celui même qui n’a été ma
rié qu’une fois n’eft point reçu pour être diacre, prê
tre, évêque ou ioudiacre du vivant de (à femme, s’il ne
s’en abftient : principalement dans les lieux où les ca
nons font gardez exactement. Car il avoue qu’en quel
ques lieux il y avoir des prêtres, des diacres & des foudiacres, qui ufoient du mariage. Cetufàge, ajoute-til , n’eft pas conforme à la régie, mais à la foibleflé des
hommes, qui fe relâchent félon l’occafion ; & à caufo
de lamultitude, pour laquelle on manqueroit de miniftres. On peut donc dire que le célibat des clercs
étoit alors mieux gardé qu’à préfént : pui/que la Grece
& tout l’Orient s’en font relâchez depuis plufieurs fiécles; mais il fuffifoit que l’ufage ne fût pas univerfel,
pour empêcher le concile de Nicée d’en faire une loi
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An %< univerfel. Car en ces tems -là on ne faiibit pas de c i*
" nons pour introduire de nouvelles pratiques, au hazard d’être mai obfervées, mais pour confirmer les ufàr
ges de tradition apoftolique.
XVIII.
Le neuvième canon pourvoit encore à la pureté du
Autres can©ns
poui déifié^ clergé, en diiànt : Si quelqu’un a été ordonné prêtre
fans examen, ou fi dans l’examen il a confeflë les pé
chez qu’il avoit commis* & qu’après fa confefîîon on
n’ait pas laiiTé de lui impofer les mains * contre les car
nons : nous ne le recevons point. Car i’églife catho
lique fbutient la qualité d’irreprehenfible. C’eft-à-dire>
hTthtéUu z, quelle obfèrve la régie donnée par S* Paul fiir ce fujet. Juiquesdà * 3c long-tems après * le crime étoit une
irrégularité : c’eft- à-dire, que quiconque en avoit
commis un depuis fon báteme * n’étoit point admis
aux ordres, quelque pénitence qu il eèt faite. Parc©
que la mémoire qui en refte afFoïblit toujours la répu
tation j Sc Ton a fujet de fbupçonner ceux qui font
■tombez.* d’être plus foibies que ceux dont la vie eft
entîere. Le dixiéme canon applique cette régie en
particulier à ceux qui avoient idolatré pendant la periécution * en dilant : Ceux qui étant tombez ont été
ordonnez par ignorance * ou avec connoilîànce de la
part des ordinateurs, ne préjudicient point au canon ;;
car étant connus ils font dépofez. Le dix-ieptiéme ca*
non.regarde encore les mœurs des clercs* & leur dé~
fend l’ufure en ces termes: Parce que plufieurs. eeclediadiques s’adonnant à l’avarice ê c à l’intérêt fordide*,
y. oublient l’écriture divine* qui dit *Il n’a point donné:
fon argent à uiure ; & prêtent à douze pour cent : le;
fàint & grand concile a ordonné que fi après ce régie*
ment îtfë trouve quelqu’un qui prenne des ufures d’uç
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prefl:, qui fafle quelque trafic ièmblable, ou qui exige T"---*—
une moitié au-dela du principal, ou qui ufe de quel- An* 3 2/*
que autre invention pour faire un gain fordide ; il fera
dépofé & mis hors du clergé. Comme i’ufure étoie
permiie par les loix Romaines, il étoit difficile d’en
abolir l’uiàge, & Tégliiè commença par la défendre
expreflement aux clercs, iàns pour cela l’approuver
chez les laïques.
Le dix-huitiéme canon regarde les diacres en par
ticulier , St dit :.On a rapporté au grand concile qu’en
quelques lieux les diacres donnent l’euchariftie aux
prêtres. Mais ni les canons ni la coutume ne permet
tent que ceux qui n’ont pas le pouvoir d’offrir, don
nent le corps de J. C. à ceux qui l’offrent. On a en
core nppris que quelques diacres prennent l’euchariftie même avant les évêques. Qu’on aboliiïè tous ces
abus. Que les diacres iè contiennent dans leurs bor
nes , fçachant qu’ils font les miniftres des évêques Sc
inférieurs aux prêtres. Qu’ils reçoivent i’euchariftie en
leur rang après les prêtres, de la main de l’évêque ou
du prêtre. Qu’il ne ioit non plus permis aux diacres
de s’aiîèoir entre les prêtres : c’eft contre les canons
& contre l’ordre. Que il quelqu’un ne veut pas obéir,
, même après ce réglement j qu’il foit interdit du dia
conat. Les diacres avoient été inilituez pour fèrvir
aux tables, c’eft-à-dire , principalement à la table fa- aa. pcrée : Saint Juftin témoigne qu’ils diftribuoient le pain
& le vin à chacun des affiftans. Depuis iis ne donnoient que la communion du calice, après l’évêque
oule prêtre officiant qui diftribuoit de fa mainl’elpece
dupain : car alors il n’y avoif, ordinairement qu’un ièuï
facrifice pour tout le clergé St tout le peuple. D’ail-
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leurs les diacres avoient l’adminiftrationdes offrandes
f- & de tout le temporel, qui appartenoit aux égliles :
cetoit par leurs mains , que les pauvres recevoient les
aumônes ; &les clercs leurs penfions & leurs rétribu
tions. Cette fonction leur attiroit une grande confîdération, St une eipéce d’autorité iùr les prêtres les
Conct A re l, cm* moins défintérefiez.Le concile d’Arles avoir déjà com
?8t
mencé à réprimer les entrepriiès des diacres, en leur
défendant de fe rien attribuer de ce qui appartient aux
prêtres.
Le quatrième canon réglé l’ordination des évê
XIX.
Ordination 3c jurifdiâioii des évê ques , Sc dit : L’évêque doit être inftitué autant qu’il
ques,
fe peut par tous ceux de là province. Mais fi cela eft
difficile pour une néceflité preflante, ou pour la lon
gueur du chemin, il faut du moins qu’il y en ait trois
aflemblez, qui faffent l’ordination avec le fufïrage &
le conièntement par écrit des àbièns : mais c’eft au
métropolitain en chaque province à confirmer ce
qui a été fait, On voit ici la divifion des provinces
établie , Sc le nom de métropolitain donné dèslors à l’évêque de la capitale, que les Grecs nom
ment métropole , comme qui diroit meré-ville : &
ces provinces étoiènt réglées iùivant la divifion de
rÇ<mc*Arel*i*c.iû* l’empire Romain. Le concile d’Arles avoir ordonné
la même chofe, contre quelques évêques qui s’attribuoient l’autorité d’ordonner ièuls d’autres évêques.
On peut joindre à ce canon le quinziéme qui défend
les îranflations en ces termes : A' caufe des grands
troublés 3c des féditiôns qui font arrivées, il a été réfolu d’abolir entièrement la coutume, qui le trouve
introduite en quelques lieux contre la régie i eniorte
que l’on ne transféré d’une ville à l’autre, ni évêque »
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ni pTetre,ni diacre. Que fi quelqu’un après la définition V
du faine concile entreprend rien de femblable, ou v - ' 325.
confent, on ceffera entièrement cet attentat; 8c il
fera rendu à Téglife dans laquelle il a été ordonné évê
que où prêtre. L’exemple d’Eufebe, qui de Beryte
avoit paflé à Nicodetnie, peut avoir donné occafion à
ce canon : mais Eufebe n’étoit pasfeul; &labus cornmençoit à fe tourner en coutume. Au relie il eft re
marquable , que le canon s’étend aux prêtres 8c aui£
diacres ; & ne leur ordonne pas moins la Habilité
qu’aux évêques. Le feiziéme l’étend même à tous les
clercs, en difant : Ceux qui témérairement, iàns avoir
la crainte de Dieu devant les yeux, ni connoître les
canons , fe retirent de l’églife en laquelle ils font prêtrès, diacres, ou en quelque rang du clergé que ce
foit : ceux-là ne doivent aucunement être reçus en une
autre églife; mais on leur doit impofer une nécelfité
abfolue de retourner dans leurs diocèfes, ou les ex
communier s’ils demeurent. Que fi quelqu’un a la hardieife d’enlever celui qui dépend d’un autre, & l’or
donner dans fon églife, fans le confentement du pro
pre évêque, d’avec lequel le clerc s’eft retiré, l’ordi
nation fera fans effet.
■ Le fixiéme canon réglé encore les bornes de la ju- Pri* ^ s ie>
rifdiclion, principalement pour l’ordination desévê- grands üéges*
gués* le voici : Que l'on obierve les anciennes cou*
tûmes établies dans l'Egypte, la Libye & la Pentapôle : eniorte que l'évêque d'Alexandrie ait l'autorité
Îur toutes ces provinces* puEque féveque de Rome a
le même avantage : à Antioche suffi;■&dans les autres
provinces *que chaque églife confèrve ies privilèges*
En généraiq[u il foie notoire > que il quelqu'un eft fak
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évêque fans le conientement du métropolitain; le
grand concile déclare qu'il ne doit point être évêque.
Mais 11 féleétion étant raiibnnable Sc conforme aux
canons, deux ou trois s'y oppofenc par une opiniâ
treté particulière : la pluralité des voix doit remporter.
La derniere partie de ce canon confirme ce qui eft die
dans le quatrième, de l'autorité du métropolitain pour
les élections. IVJais la première partie, qui eft la plus
importante, fait voir un degré au-deiîus des métropo
litains : ceft-à-dire, une jurifdiétion fur plufieurs pro
vinces attribuée à certains évêques, que f on a depuis
nommez patriarches ou primats, comme on a aulïï
nommé les métropolitains archevêques ; car ces noms
n'étoient pas encore en uiage.
Nous voyons donc que dès-lors les évêques des
trois premières villes du monde, Rome, Alexandrie
& Antioche, avoient juriididlion fur les provinces
voifines; & que d'autres avoient encore d'autres priviiéges. Il y en eut trois que l'on nomma depuis Exar
ques : fçavoir févêque d'Ephefe capitale de l'Afie,
proprement dite : l'évêque de Cefàrée en Cappadoce, & celui d'Heraclée en Thrace. L'archevêque de
Carthage avoit auiîi une grande autorité fur toutes les
provinces d'Afrique. Tous ces droits paroîtront da
vantage dans la fuite de l'hiftoire ; mais il ne faut pas
croire qu'ils ayent commencé feulement du tems des
monumens qui nous en reftent. Rufin, qui vivoit dans
le même fiécie du concile de Nicée, explique le pou
voir qui eft attribué au pape dans ce canon, en difànt
qu'il avoit le foin des égliîesfuburbicaires j ce qui ligni
fie quelque étendue de provinces fbumifes à Rome
^ une maniéré particulière : mais quoi que lignifie cç
’
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fnot obfcur, il ne regarde l’évêque de Rome que com- T ' ! T
me patriarche en occident : fans préjudice de la quaîité de chef de i’égliie univerielle, fi bien établie cjans
les Siècles précedens. Au refte on croit que les entre
prises des Meleciens contre la jurifdiétion de l’évêquë
d’Alexandrie furent l’ôccafion de ce canon.
Le Septième canon de Nicée regarde en particulier
rêgliie de JeruSàlem. Puifque Suivant la coutume, ditil , & la tradition ancienne, l’évêque d’Elia eft en pof
fèSïion d’être honoré ; il continuera à jouir de cet hon
neur : fans préjudice de la dignité du métropolitain^
JeruSàlemayant été ruinée par Titus, avoir été rétablie uh, i u. «. 14;
par Hadrien, ainC qu’on a déjà vû, fous le nom d’Elia,
comme une ville nouvelle, peu conGdérabie <5c foumiSè à CeSàrée métropole de la Paleftine. Mais les
chrétiens conièrvoienttoujours la mémoire de Son an
tiquité, des myiteres qui s’y étoient accomplis, & prin
cipalement de ce que le royaume Spirituel de J. C. y
avoir commencé pour s’étendre par toute la terre. Cet
honneur ne pouvoitguères confifter qu’en la préféance Sur les autres évêques de la province : & en effet,
nous avons vû des conciles de Paleftine où l’évêque
de JeruSàlem préfidoit avec celui de Cefarée, au rap
port d’Euièbe même évêque de CeSàrée ; Sc il nous a v.hiji.c.iz.c.13*
conServë la fuite de tous les évêques de JeruSàlem, 'c' ''
comme des autrès Sièges apoiloliques.
Le cinquième canon regarde encore la jurifdiétion
des évêques, & porte : Touchant les excommuniez,
Clercs ou laïques, la Sentence doit être obSèrvée par
tous les évêques de chaque province : Suivant le ca
non qui défend que les uns reçoivent ceux que les
autres ont chailèz, Mais il faut examiner Si l’évêque ne
Tome III.
S
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—— jes a p0int excommuniez par foibleffe, paranimofité
Ah, 3 2 5 . ou par quelque paffion femblable. Afin que Ton puilfe
l’examiner dans l’ordre » il a été jugé à propos de te
nir tous les ans deux conciles en chaque province;;
où tous les évêques traiteront en commun ces fortes
de queftions; & tous déclareront légitimement ex
communiez ceux qui feront reconnus avoir offenfé
leur évêque, juiqu’à- ce qu’il plaife à l’ailetnblée de
prononcer un jugement plus favorable pour eux. Or
çes conciles fe tiendront, l’un avant le carême ; afin
qu’ayant banni toute animofité, on préfente à Dieu;
une offrande pure : le fécond vers la fàifon de l’au-.tomne. L’oceafion de ce canon femble avoir été lamépris qu’Eufebe de Nicomedie 8c ceux de fon parti
avoient témoigné de l’excommunication prononcée
par S. Alexandre contre Arius comme il s’en plaîgnoit lui-même dans fes lettres. L’ancien canon men
tionné dans celui-ci eft nommé apoftolique dans la
». «i 31. lettre de S. Alexandre à l’évêque de Byzance ; & il
avoit été confirmé dans le concile d’Arles. On voie
ici l’uiàgefréquent des conciles provinciaux, q,ui ne*
pouvoient fe tenir fi régulièrement pendant les perfécutions : mais fi-tot que l’églife eft en liberté , elleen profite pour les établir r parce que e’étoit le tribu
nal ordinaire où fe dévoient juger toutes les- affaires?
importantes de l’églife. On voit aufli qu’il y eft parlé
du carême, comme d’un tems obfervé par toute l’é
glife, 8c comme nous en parlons aujourd’hui^Le mot
sbmffi-.y.f.«v. grec Tejfaracojléfignîfie quarantaine, comme le latín
'.2$*c.
Quadragejtma ; parce qu’en effet la plûpart jeûnoient
quarante jours , quoiqu’il y eût de la différence en
quelques églifes. Au celle , pendant le carême les évê-r
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ques étoient tellement occupez à Hnitruélion des “ —
peuples, particulièrement des catéchumènes & des ’^ N*
pénitens , que ce n'eût pas été un tems propre à tenir
.des conciles.
A la fuite du dixiéme canon qui condamnoit les c* * r;
ordinations des apoftats, on fit l'onzième qui s’étend
aux laïques, 6c qui porte : Ceux qui ont apoftafié fans
contrainte, fans perte de leurs biens, fans péril ou rien
de fembiable , comme il eft arrivé fous la tyrannie de
Licinius ; le concile a trouvé bon d’ufèr envers eux
d'indulgence , bien qu’ils en foient indignes. Ceux
donc qui fe repentiront fincerement, feront trois ans
entre les auditeurs, quoique fidèles : fept ans profternez ; & pendant deux ans ils participeront aux priè
res du peuple fans offrir. On voit ici les mêmes de- Sap.Uv.Ytu
grez de penitence qui ont été déjà marquez en d'au
tres canons. Il y en avoit un premier de demeurer
quelques années à pleurer hors de la porte de ï êglife :
le concile en difpenfe les apoftats pénitens, puifqu'ii
n'en fait point mention. Et comme cet onzième ca
non ne regarde que les fidèles, on en fit un autre tou
chant les catéchumènes, qui eft le quatorzième, ÔC
qui porte : Quant aux catéchumènes tombez, le grand
concile a ordonné qu’ils feront trois ans auditeurs : Sc
qu’enfuite ils prieront avec les catéchumènes : c'eftà-dire, avec les competens. Car il y avoit deux degrez de catéchumènes, les oyans ou auditeu rs, quife
préparoient de loin à devenir chrétiens, en écoutant
les inftrudlions : ceux qui demandoient le batême, Sc
que l'on nommoît com petens , parce qu’ils étoient plufleurs qui le demandoient enfemble : ils étoient admis
aux prières qui précédoient le iàcrifice.
3 ij
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' Le douzième canon regarde une autre eipece dra*
A* 3 2 Î *poftaiîe : Ceux, dit-il, qui ayant été appeliez par lai
grâce, Sc ayant d’abord montré de la ferveur & quitté
leurs emplois, font retournez enfeite à leur vomiflement comme des chiens, jufqu’à donner de l’argent
& des préfens pour rentrer dans leurs charges r ceux-1
là feront dix ans profternez après avoir été trois ans
auditeurs. Mais iur-tout il faut examiner leurs difpojGcions Sc le genre de leur pénitence. Car ceux qui
auvent dans la crainte, les larmes , les fbuffrances, les
bonnes œuvres, Sc qui montrent leur converlîon,
non par l’extérieur, mais par les effets : ceux-là ayant
accompli leur tems d’auditeurs pourront participer
aux prières; Sc il fera libre à l’évêque d’ufer envers
eux d’une plus grande indulgence. Mais ceux qui ont
montré de i’indiiférence, Sc qui ont crû que [’exté
rieur d’entrer dans l’églife fufSfbic pour leur converfîon : ceux-là accompliront leur tems tout entier. Il
ne faut pas entendre ce canon, comme s’il condamnoit le fervice de la guerre ou de la cour, puiique
ta n , , le concile d’Arles condamnoit au contraire ceux qui
quittoient le fervice pendant la paix de l’églife. Ce
canon douzième doit s’entendre du tems de la perfécution, & de ceux qui ayant quitté le fervice pour
s’en mettre à couvert, avoient cherché à y rentrer
la perfécution durant encore , Sc s’étoient expofez
de nouveau à l’idolâtrie. Il faut remarquer en ce ca
non la faculté qu’il donne à l’évêque d’ufer d’indul
gence
Le treiziéme canon dit : Quant aux mourans, oie
gardera toujours la loi ancienne Sc canonique; enforte que û quelqu’un décédé* il ne fera point prive
î
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3 a dernier viatique fi néceffaire* Que iî quelqu’un a

reçu la communion étant à l’extrémité, 8c revient ent A n., jay.
fanté, il fera avec ceux qui ne participent qu’à la priè
re. En général à l’égard de tous les mourans, qui de
mandent la participation de l’euehariftie, l’évêque
l’accordera avec examen. On voit ici que le viatique
eft la communion Sc l’euchariftie : on en voit l’anti
quité Sc la néceiïîté.
xxrr.
■ Il y a deux canons du concile de Nicée qui regar Canons
pour les
N
o
v
a
t
i
e
n
s & lçsdent certains hérétiques : le huitième eft pour les No- Paulianiftes*
tyatiens en ces termes : Ceux qui iè nomment Purs >
s’ils reviennent à l’égliiè,le grand concile juge qu’après
avoir reçu l’impofition des mains, ils doivent demeu
rer dans le clergé. Mais avant toutes choies il faut qu’ils
déclarent par écrit qu’ils approuveront Sc iùivront les
decrets de l’églifè catholique Sc apoftolique; fçavoir
de communiquer avec les bigames & avec ceux qui
font tombez dans la perféçutÎon, à qui l’on a réglé le
tems de leur pénitence. Dans les lieux donc ou il ne
fe trouvera point d’autres clercs, foit villes, foit vil
lages : qu’ils gardent le rang où ils iè trouvent ordon
nez. Mais fi quelques-uns viennent dans un lieu où il
y ait un évêque ou un prêtre catholique, îl eft évi
dent que l’évêque de l’égliiè catholique aura la di
gnité épifcopale; de celui qui porte le nom d’évêquë
chez les prétendus Purs, aura le rang deprêtre : fi cè
ft’efl: que l’évêque catholique veuille bien lui faire part
du nom d’évêque. Autrement il lui trouvera une place
de chorévêque ou de prêtre, afin qu’il paroiflè effec
tivement dans le clergé, Sc qu’il n’y ait pas deux évê
ques dans la même ville:.

* Les Novatiens qui iè nommoient en grec Ç

a th a m y

A n. 3 2 5 .

Sâc*

11 r*

T o»

Ss>ztmt u c . 1 1 .

1 «Jfl.Y. ïrf*

H istoire Ecclesi as ti que .
c'eft-à-dire purs, condamnoient la pénitence que
l'églife accordoit aux apoftats , ôc les iecondes noces.
L ’impofition des mains par laquelle on les reçoit,
femble fe devoir entendre comme à l'égard des Méleciens, de celle que Ton donnoit aux heretiques ,en
les réconciliant à l'églife : mais non pas d'une nou-^
velle ordination. Il eft à remarquer qu'en faveur de
la réunion, on laiife dans le clergé ceux que les héré
tiques avoient ordonnez : mais les dernieres paroles
de ce canon font encore plus remarquables , & con
tiennent une réglé importante : que jamais il ne doic
y avoir deux évêques dans la même ville, L'empereut
pouifé par le zélé de réunir les églifes avoit appellé au
concile un évêque Novatien nommé Acefius. Après
que Ton eut écrit le decret de la foi, & que le con
cile y eut (bufcrit, l'empereur demanda à Acefius s'il
étoit d accord de la confeffion de foi & du decret lut
la pâque. Il répondit : Seigneur, le concile n'a rien
ordonné de nouveau : c'eft comme je l'ai appris; ce
qui s'eft confervé depuis le commencement, & de
puis les apôtres, touchant la régie de la foi Sc le tems
de la pâque. Pourquoi donc, dit l'empereur, vous féparez-vous de la communion des autres ? Acefius lui
expliqua ce qui étoit arrivé ibus la perfécution de Decius : & la ievérité du canon qui défendoit, à ce que
prétendoient les Novatîens, de recevoir à la partici
pation des feints myfteres, ceux qui après le batême
avoient commis quelqu'un de ces péchez, que l'écri
ture appelle dignes de mort- Qu'il falloir les excitet
à pénitence j fans leur faire eiperer le pardon par le
miniftere des prêtres ; mais par la feule bonté de Dieu,
qui a toute puiffance de remettre les péchez. Après
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qu'il eut ainfi parlé, l’empereur lui dit : Acefius., pre
A n, 3'ay.
nez une échelle & montez tout fèul au ciel.
L’autre canon du concile de Nicée touchant cer
tains hérétiques eflie dix-neuviéme, qui porte : Quant
aux Paulianiftes qui reviennent à l’églife catholique ,
jl eft décidé qu’il faut abfolument les rebaptifer. Que
ii quelques-uns ont été autrefois dans le clergé & font
trouvez fans reproche; étant rebaptîièz, il feront or
donnez par l’évêque de l’églifè catholique : maisii dan9
l’examen on les trouve indignes, il faut les dépofèr.
On gardera la même régie à l’égard des diaconeiTes,
& généralement de tous ceux qui font comptez dans
le clergé. On parle des diaconeiTes que Ton trouve
portant l’habit : mais comme elles n’ont reçu acune
impofition des mains, elles doivent être comptées
abfolument entre les laïques. Les Paulianiftes étoient
les fèélateurs de Paul de Samofâte, qui ne croyoient r.f.lnnos*itep*tz*
J.C. qu’un pur homme,& ne baptiibient point au nom
du Pere & du Fils & du S. Efprit. C’eft pourquoi le
concile ordonne de les baptifèr ; &non pas les Novatiens qui n’erroient ni dans la foi de la Trinité nï
dans la forme du batême. Nous trouvons à la fin du
jEfJkf.-parU
concile d’Ephefè une confefîion de foi contre Paul 3Cône,
*^
de Samofâte, attribuée au concile de Nicée où il eft
plufieurs fois répété , que le fils de Dieu eft confubiftantiel au Pere. Mais d’ailleurs on y prend tant de foin
d’expliquer le myftere de l’incarnation, & la diftinélion des deux natures unies en une feule perforine,
que cette définition ièmble être plûtot de quelque
concile tenu dans le cinquième fiécle.
Chûiï<r
Les diaconefiès recevoient Timpofition des mains, cm *CûtJÙ,
15»
portoient un habit particulier, & étoient comptées*

T44
H is t o ir e E ècxE siA ST iQ U Ë ;
entre les peribnnes coniàerées à Dieu, Le concile meë
A n.
celles des Paulianiftes au rang des laïques , parce
quelles n'avoîent que Phabit (ans impofition des mains*
À urefte, les diaconeiîes faiioient à l'égard des fem$Y.Ctofi.Àpêjhiibî
*57- 1 1 1 * lties jes mêmes fonctions que les diacres à l'égard des
hommes j autant qu'elles en étoient capables : princb
paiement pour la viGte des pauvres & l'inflxuélion des
catéchumènes. Elles tenoient les portes du côté dés
l ’égliie où les femmes étoient féparées des hommes;
6c dans PaéHon du batême elles leur aidoient à le desbabiller 6c à iè revêtir ; afin que tout ie fît avec bien^

féance*
Le dernier canon de Nîcée regarde une fimple cé
rémonie j 6c porte : Parce qu'il y en a qui fléchiiTenC
les genoux le dimanche 6c pendant le tems pafcai :
afin que tout ioit uniforme dans tous les diocèfes ; le
Paint concile a ordonné que Pon fera debout les prie±
res que Pon doit à Dieu. On voit combien les peres
étoient foigneux de confèrver juiqu'aux moindres tra^
dirions j quand elles étoient anciennes : or celle-ci
\Temih&w> Pétoit dès le tems de Tertullien. Voilà les vingt ca^;
nons du concile de Nicée. Le reipeéf de ce grand
concile a fait palier fous fon nom plufieurs autres ré
glés,, qu'il n'avoit pas faîtes; & les chrétiens orientaux:
des derniers tems lui ont attribué toute l'ancienne diC
cipline de l'égliie : c'eft ce qu'on appelle les canons
Arabiques du concile de Nîcée.
x x iiï .
De concile avant que de ie ieparer écrivit une let-~
ÎfÇttreiÿnodaie, tfe iynodale adreiTée principalement à l'égliie d'Ale
xandrie* comme la plus intéreiTée à tout ce qui s'y
v
étoit fait. Elle s'adrefîe auffi à tous les fidèles d'Egypte*'
{JçPentâpole, de Libye & de toutesles ëgiiiès qui font

fous

L

ivre

O

nzième

,

?45

fous le ciel. Les évêques y reconnoiiïent d'abord 5 que
c’eft par la grâce de Dieu & de i’empereur Conftantin > qu’îls font affemblez de différentes provinces;
puis ils ajoutent : Avant toutes choies 1 impiété d’Àrius
& de fes feélateurs a été examinée en préfence de
l’empereur ; & on a réiblu tout d'une voix de fanathématifer * lu i* fa doélrine impie* fes paroles & fes penfées, par lefquelles il blafphemoit contre le fils de
Dieu j en difant ; Qu’il eft tiré du néant* quil n’étoit
point avant que d'être engendré ; Sc qu'il y a eu un
tems auquel il n’étoit pas» Que parTon libre arbitre*
il eft capable de vice Sc de vertu* Sc qu’il eft créa
ture. Le faint concile a anathématifé tout cela, foufffant même avec peine d’entendre prononcer ces
blafphêmes. Pour ce qui regarde la perfonne d’Arius*
vous avez déjà appris * ou vous apprendrez allez com
ment il a été traité. Nous ne voulons pas paroître infiilter à un homme qui a reçu la digne recompenfe de
fon crime. Ceci fe doit entendre de l’exil auquel
Arius fut condamné aufli tôt par l’empereur : car fa
mort n’arriva que quelques années après. La lettre fynodale continue : Son impiété a eu la force de perdre-avec lui Theonas de Marmarique* Sc Second de
Ptolemaïde; & ils ont été traitez de même. Ils ra
content enfuite ce qui avoit été ordonné touchant
les Meleçiens * comme il a été rapporté ci-deflus : fe
remettant dufurplusà l’évêque Alexandre* parce que
tout s’eft fait avec fa participation Sc de fon autorité*
Ils rapportent aufli le decret touchant la pâque * Sc s«p. ». t U
ajoutent : Réjouiffez-vous donc de tant d’heureux fucçès* de la paix & de l’union de l’églife* Sc de l’extir
pation de toutes fçs héréfies; Sc recevez avec beauT o m e lIL

ï

1 4 ^

H l S T O l R E

E C C L E S I A S T I Q U E ;

' eoup d'honneur & de charité notre collègue votre

A n* ï &j évêque A lexandre y qui nous a réjouispair ià préfence*
Sc qui dans un âge fi avancé a pris tant de peine pour
vous procurer la paix. Ils finirent en iè recomman

dant à leurs prières.
L'empereur Confîantîn écrivit en même tems deux
XXIV.
lettre del'empe
reur pour l'exe! lettres pour publier les ordonnances du concile, Sc
cution duconcile,h les faire connoître à ceux qui n'y avoient pas affilié,
Ap. Eufi in v it ,
r* 17. Theod* 1. Ci‘ La première eft adreiTée aux églifes en général ; & ce
19.
Sot, T.C*P- qu'elle explique en beaucoup de paroles ie réduit à
Üidte* iS , dire, que la queftion de la foi a été examinée Sc fi
bien éclaircie, qu'il n'y eft refié aucune difficulté. Qu'il
a écé réfolu tout d*une voix , que la pâque feroit par
tout célébrée le même jour, & que Ton n'aurok fur
c. ïp* ce point rien de commun avec les Juifs. Il exhorte
tout le m onde à exécuter l'ordonnance du concile £
r* zo,
ajoutant ces paroles remarquables ; Tout ce qui fe fait:
dans les faints conciles desévêques, doit être rapporté
à la volonté de Dieu. Il envoya des copies de cette
ÆffirJr.
lettre dans toutes les provinces. La fécondé eft adre£
fée en particulier à l'églife d'Alexandrie; Si après
avoir parlé de Tunion dans la fo i, il ajoute : C'eft pour
y parvenir que par la volonté de Dieu j'ai aiTemblé à
JNlicée la plupart des évêques T avec lefquels moi-mê
me > comme un d'entre vous, car je me fais un fouverain plaifir de fèrvir le même maître, je me fuis appli
qué à l'examen de la vérité. On a donc dîfcuté trèsexaélement tout ce qui fembloit donner prétexte à lar
diviiîon..ErI>ieu veuille nousle pardonner; quelshorribles blafphêmes a-t-on ofé avancer touchant notre
Sauveur, n o tre efpérance & notre vie rprofeflàntune
créance contraire aux écritures divines & à notre
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iàlnte Foi ! Plus de trois cens évêques^ très-vertueux St ^
3 2 J.
très-éclairez, font convenus de la même foi ^ qui éft
en effet celle de la loi divine. Àrius feul a été con
vaincu d e v o ir, par l'opération du démon, fèmé cette
doéïrine impie* premièrement parmi vous , St eniîiite &«•. i
ailleurs. Recevons donc la foi que Dieu tout-puiiTant 1-,4v
nous a enfeignée ; retournons à nos freres, dont un
rniniftre impudent du démon nous avoit féparez. Car
ce que trois cens évêques ont ordonné , n'efl: autre
choie que la fentence du Fils unique de Dieu : le faint
Eiprit a déclaré la volonté de Dieu par ces grands
hommes qu'il inipiroit, Donc queperidnne ne doute,
que perionne ne différé ; mais revenez tous de bon
cœur dans le chemin de la vérité, C'eft ainfi que l'on
propofoit la décifion du concile 9 comme un oracle
divin 5 après lequel il n'y avoit plus à examiner ; car
on ne doit pas douter que bes lettres de l'empereur
ne fuiTent dibtées par les évêques >ou du moins dref^
fées fuivant leurs inftméïions.
Il publia encore une autre lettre 9ou plutôt un éd it,
qui condamne Arius St fes écrits en ces termes : Con£
tantin vainqueur, grand, augufte, aux évêques & aux
peuples.Puifqu'Arius aimité les méchans,il mérite d'ê
tre noté d'infamie comme eux. Porphyre ayant compofé des écrits impies contre la religion , eft devenu
l'opprobre de la pofferité } & les écrits ont été iupprimez ; de même je veux qu Arius St fes iè&ateurs
jfcient nommez Porphyriens, afin qu'ils portent le nom
de ceux qu'ils ont imitez ; que s'il ie trouve queiqu'é£rit compoie par Arius, il fbit jette au feu, afin qu'il
n en refte aucun monument ; St je déclare que quicon
que fera convaincu d'avoir caché quelque écrit d’A -

148 H i s t o i r e , E c c l e s i a s t i q u e ,
ri us, au lieu de le repreienter & de le brûler >celuLfâ.
A n. 325 fera puni de more ^ auiïîtôt qu'il fera pris. Je prie Dieu
qu'il vous' conferve. On vbit ici comme l'empereur
ufe de ion autorité temporelle^ pour exécuter le juge
Ath. îV. ;nArt an, ment du concile. On croit qu'il donna aux" Ariens le
f>.
riom de Parphyriens , pour montrer qu'ils vouloientt
ramener l'idolâtrie : car diiant que le fils , qu'ils appel*
loient Dieu engendré, étoît une créature *ils adoroiéne
la créature outre le créateur , & ne differoient des
payens qu'en ce qu'ils n'en adoroient qu'une. En
même tems l'empereur exila Arius de les deux évêques
qui étoient demeurez les plus opiniâtres dansionparti*
Second Sc Theonas.
SfflffîVïrf^ £. f m Il fit publier une autre lettre contre Arius & ies
ibi V a hf. Gefafc Cyz, lib«. feélateurs,. qu'il fit propoier par tout dans les villes., &
ttKC, U
nous la liions encore. Elle eft très-longue > d'un ftile
d'orateur j ou plutôt de déclamateur emporté y allez
ordinaire en ce tems-là y dans la chute des beaux arts*
L'auteur y difpute contre Arius , lui dij des injures ,, le
raille, Sc tourne en ridicule fon extérieur ièvere de né
gligé. Il lui applique une prétendue prophétie de la
Sibylle Erythrée. Ce qu il y a de plus remarquable, efi
que iès imitateurs y font condamnez à payer fo u tre
leur capitation, celle de dix autres perfonnes. L'exem^
plaire qui nous refte fut poFté en Egypte par deux, offir
ciers, nommez Syncletius Si Gaudenrius, lorique Pa-t
tenus en écoit gouverneur, & fut lu dans le. palais*
XXV.
Conclü£oiî! du La conclufion du concile fe rencontra au même
concile.
tems que le commencement de la vingtième année
jEif/..nr.t;/iLc. 17 .
du régné de. Conftanrin, c'eft-à-dire ,1e vingt - e k v
Soîéw. 1 . e, uh.
Stip, Uv. is . ». ¿3.
quiéme d*Août 3 2 ^. ce dévoie être le vingt - cin
ï a g i as* 3 1 5 a. 3.

i£<f/vf/i.c»1»

quième de JuiUec ? cas il avoit commencé à régner à
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pareil jour de Tari 3 0 6 . mais on croit quJen faveur de A n. 325.
laconclufion du concile il différa cette fê te q u i fe Ibid, c. 15.
célébroit par tout Tempire avec grande folemnité. Theod. j»f. 11*
En cette joye publique Eufebe de Céfarée pronon
ça un panégyrique à la louange de l’empereur, 8c
en fa préience , au milieu des évêques ; & l’empe
reur les voulut regaler magnifiquement , avant qu'ils
fe retiralfent. Us vinrent tous au palais , & cétoit
pour eux un fpeétacle bien nouveau de paifer fans
crainte, au milieu des gardes qui étoient à l'entrée l'é
pée nue à la main» Ils entrèrent jufques aux appartemens les plus fecrets , Sc fe mirent à table , les uns avec
l’empereur j les autres féparément iùr des lits prépa
rez des deux cotez. Ils croyoient voir une image du
régné de J. C. & plutôt un ionge qu'une vérité. L'em £«/. ni, -Pi/,rô
pereur après le feftin les falúa chacun en particulier , 1 6 .
8c leur fit des préfens magnifiques à proportion de leur
dignité; puis quand ils furent prêts à fè féparer >il Ibtd* cv 2 1 .
leur parla pour prendre congé d’eux , 8c les exhorter
à la paix , à l’union & à la condeicendance récipro
que , 8c conclut en fe recommandant à leurs prières.
Ainfi finir le grand concile de Nicée , dont les Grecs
&les Orientaux célèbrent encore la mémoire entre
les fêtes des Saints. L’empereur fit de grandes largef Euf. i n , inf. Cr
2Î,
íes aux peuples des villes 8c de la campagne à cette Theod*ï. c»ï**■
fête de la vingtième année de fon régné , 8c donna
aux évêques desletres pour les gouverneurs des pro
vinces par lefquelles il établiffoit aux vierges, aux veu
ves 8c aux clercs ? des penfions annuelles , mefurées
par fa libéralité, plutôt que par leurs befoins. Elles
durèrent jufques au régné de Julien Tapoftat, qui les
ôta toutes.

i^o
H istoire E cclesiastique.
Les principaux évêques furent chargez de porter
As\ 325'. dans leurs provinces 8c de faire connoître par tout
les ordonnances du concile ; & voici le catalogue qui
nous en relie. Olius, parles prêtres Viton 5c Vincent
€elaf, lîb* 1 1 * c . quil’accompagnoient , les envoya à Rome , en Ita
lb
1lie , en Efpagne , 5c à toutes les autres nations jufques
à f O céan, c'eft-à-dire , en Gaule , en Germanie , en
Bretagne. Alexandre d'Alexandrie avec Athanaie
fon archidiacre , à toute l'Egypte * la Libye , la Pen*
tapole ôc aux provinces voifines. Macaire de Jeruiàlem avec Eufebe de Ceiarée à la Paleftine , PArabie
Sc la Phenicie. Euftathe d'Antioche à la Celeiyrie *
la Méiopotamie 5c la Ciiicie : Jean évêque Perfàn à
toute la Perle 5c aux grandes Indes. Leonce de Cé-j
Tarée à la Cappadoce, la Galatie , le Pont, la Paphla
gonie, la grande 5c la petite Arménie. Theonas de
Cyzique à f A fie, l’Helleipont, la Lydie 5c la Carie #
par les évêques qu'il avoit ious lui , Eutychius de
Smyrne 5c Marin de Troade. Nunéchius de Laodi-r
cée à la première 5c à la fécondé Phrygie. Alexan
dre de ThelTalonique , par ceux qui dépendoient de
lu i, à la première 5c fécondé Macédoine avec la
Grece, laTheifalie, TA ch aïe, Lilly rie, l'une 5c l'au-’
tre Scythie. Alexandre évêque de Byzance avec Paul
leéteur fon notaire, à toutes les Ifles Cyclades. Pro.togene de Sardique à la Dacie, la Dardanie, 5c les
pais voifins. Pifte de Marcianople à la M yfie, & aux
nations voifmes. Cecilien évêque de Carthage, à tou*
tes les provinces d*Afrique, deNumidie 5c deMauritanie. Ce dénombrement eft utile pour connoître là fu*
bordination des églifes & la géographie eccJefiaflique#
X X V I,
Lettre d’Eufebe
Eufebe de Ceiarée écrivit en fon particulier unç
4eC^ée,
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lettre à ion églifè, où quelques-uns apparemment
î’accuioient d’avoir trahi le parti. Il fuppofe qu’ils ont A n. 32ÿ.
Ih eed * de decret*déjà appris par la renommée ce qui s’eft paiTé dans le f.Jii.c.&dcSytk.
concile touchant la foi : mais pour les en mieux inftruire, il leur envoyé la formule qu’il dit avoir propofée : Sc eniùite celle du concile. Dans la fienne il
reconnoît que J. C. eft le verbe de Dieu, Dieu de
Dieu y lumière de lumière, vie de vie, fils unique, pre
mier né de toute créature, engendré du pere avant
tous les fiécles. Il dit d’abord rC’eft ce que nous avons
appris des évêques nos prédéceflêurs, Sc au premier
catéchifme Sc quand nous avons reçû le batême, &
par la leélure des iàinces écritures : ce que nous avons
crû Sc enfèigné dans la prêtrife 8c dans l’épifcopat.
Et à la fin il ajoute : Nous affinons que nous le croyons
ainfi, que nous l’avons toujours cm, & que jufqu’à la
mort nous perfévérerons dans cette foi, anathématifant toute héréfie. Nous proteftons devant Dieu toutpuiilànt 8c N. S. J. C. que nous avons eû ces fentimens dans le cœur & dans l’ame, depuis que nous
nous connoiiïbns ; que nous le penions encore Sc le
difons en vérité, 3c nous pouvons prouver que nous
l’avons crû Sc enfeigné par le paifé.
Il ajoute qu’après qu’il eut propofé cette formule ,
perfonne né put y contredire ; que l’empereur recon
nut que c’écoit fa créance, Sc voulut que tout le mon
de y iouicrivît, en y ajoutant feulement le mot de
confubftantiel. L’empereur, dit-il expliqua ce mot
lui-même , en difant qu’on ne l’entendoit pas d’une
maniéré corporelle, par divifion ou par fèâion, mais
d’une maniéré divine Sc myfterieufê, convenable à la
nature ipirituelle. Il rapporte enfuite le fymbole dix

ij'î

H istoire

E cclesiastique;

concile, & dit : Je mé fis encore expliquer comment
on difoic que le fils eft de la lubftance du pere & confubftantiei,, Sc je crûs devoir admettre ce mot, pour
le bien de la paix : voyant qu'on lui dorïnoit un bon
fens, entièrement éloigné des idées corporelles; &
Mon, ad, A fr ic . quil avoir été employé par quelques anciens évêques
p if37. C*
fçavans & illuftres écrivains. Il marque ici principale
ment faint Denys d'Alexandrie. Il ajoute, que tous
ont confenti à la formule de foi du concile, après
Tavoir bien examinée : qu'ils ont auffi reçû fans peine
l'anathème qui eft à la fin, parce qu'il défend d'em
ployer des termes qui ne font point dans l'écriture>
de qui étoient la caufe de tout le défordre. C'eft ainfi
qu'Éuiebe de Cefarée juftifioit la conduite qu'il avoit
tenue dans le concile.
XXVII.
Mais Eufebe de Nicomedie Sc Theognis de Nicée
"Exil tTEuÎëbe de
firent bien-tôt paroître que leursffufcriprions n'avoient
Nicomedie.
Sozom,
pas été finceres. On dit qu'ils les effacèrent, ayant
gagné celui qui gardoit les aéles du, concile par ordre
de l'empereur ; 8c qu'ils entreprirent d'enieigne’r pu
bliquement, qu'il ne faut pas croire que le fils foie confubftantiel au pere. Qu'Eufebe en étant accule, dit
hardiment à l'empereur en montrant l'habit qu'il portoit : Si on déchiroit ce manteau en ma prélence, je
ne dirois jamais que les deux pièces fulîent de la mê
Ej). ad Nicom. af. me lubftance. Il eft certain que l'empereur ayant fait
theod. 1. c. a o.
venir d'Alexandrie des Ariens qui brouilloient en
core, Eufebe 8c Theognis les reçurent, les mirent en
5ynod* ad Athan. fureté 8c communiquèrent avec eux. On tint donc
a$olog>f, 7 1 7 . c. un concile, ou ils furent dépolez & d'autres évêques
F- Va le], nap. a d
\*P*
mis à leur place , Amphion a Nicomedie 8c Çhreftus à Nicée. Pour Eufebe êc Theognis, l'empereur
A
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irrité j les envoya en exil dans les Gaules, trois mois ■1 ! i ■ | u ni
après le concile ,de Nicée, & ils y demeurèrent trois A n . 3 3 5 ’ .
ans. .
,
En même tems Çonftantîn écrivit à f égliiè de Ni- RkHofiùtg. lib* 1.
comédie une grande lettre, dont la première partie GeUf. li&*\il.uU
eft un diicours de théologie allez obicur iùr la divi
nité du Verbe : le refte eft une inveélive véhémente
contre Euièbe. Il l’accufe d’avoir été complice de la
cruauté du tyran, c’eft-à-dire , Licinius, dans les mat ‘ümi.iw. 1v.«
facres des évêques, 3c dans la periecution des Chré
tiens. Il a, dit-il, envoyé contre moi des eipions pen
dant les troubles ; & il ne lui manquoit que de pren
dre les armes pour le tyran : j’en ai des preuves, par
les prêtres & les diacres de là fuite que fai pris. Et
eniùite : Pendant le concile de Nicée, avec quel en>
preffement 8c quelle impudence a-t-il foutenu contre
le témoignage de fa confcience, ferreux convaincue
de tous cotez ?tantôt en m’envoyant diverlês perionnes pour me parler en fa. faveur ; tantôt en implorant
ma protection, de peur qu’étant convaincu d’un fi
grand crime, Une fût privé de fa dignité. Il m’a cir
convenu & iurpris honteulèment, 8c a fait palier tou
tes choies comme il a voulu. Encore depuis peu,
voyez ce qu’il a fait avec Theognis.J’avois commandé
qu on amenât d’Alexandrie quelques déferteurs de
notre foi, qui allümoient la diicorde : ces bons évê
ques, que le concile avoir réièrvez pour faire péni
tence, non-feulement les ont reçus 3c protégez,
mais encore ont communiqué avec eux- G’eft pour
quoi fai fait prendre ces ingrats, 8c les ai envoyez:
au loin. Il exhorte les peuples à qui il écrit, à s’atta
cher à la vraie foi, & à recevoir avec joie les évêques
Tom. 111.
V
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fidèles j purs & fincéres j c’eft-à-dire, Amphion St
Chreftus, uiant de menaces contre ceux qui oferont
encore faire mention des féduéteurs Sc leur donner
, Gtláf, Ob', • i n » des louanges. L'empereur écrivit auffi à Théodote de
ç* 3*
Laodicée j pour l’exhorter doucement à profiter de
cet exemple, Sc à effacer de fon elprît les mauvaifès in>
preffions qu’Eufebe Sc Theognis pourroient lui avoir
données.
■
XX VI U .
Saint Alexandre d’Alexandrie étant de retour en
Conduite
ïàint°nAiexandre Egypte, Sc connoiilànt l'eiprit artificieux de Melece,
^ demanda un état des évêques quil prétendoit
z#8«
avoir en Egypte , & des prêtres Sc des diacres qu’il
pouvoir avoir à Alexandrie, &: dans le territoire qui
en dépendoit. Ce qu’il fit de peur que Melece abuiane
de la liberté que le concile lui avoit accordée, ne
vendîtplufieurs titres, Sc ne fît des fauffetez, en iuppofanttous les jours ceux qu’il voudroit, Melece dorw
na l’état des évêques, au nombre de vingt-neuf, dont
lui-même étoit le premier;& le dernier, Jean de
Memphis, qui par ordre de’ l’empereur devoir être
avec l’archevêque : apparemment afin que Ton put;
l’obferver de plus près ; les clercs d’Alexandrie étoient
quatre;prêtres Sc cinq diacres. Le nom d'archevêque
attribué ici à l’évêque d’Alexandrie eft remarquable;
Melece , en donnant cet état, préienta à faint Alem
$QZVfíh\JlCt S I . xandre ceux qui étoient nommez : il lui rendit auffi
les égiifes dont il avoit uiurpé la fupériorité, Sc de
meura f à Lyxopolis ; où: il mourut quelque tems
après. Mais en mourant il nomma pour fon fuceéffeur, contre l’ordonnance du concile de Nicée , un
de íes diiciples nommé Jean, & peut-être le même
jzfâh. h*r, a* j ean ¿e j\iempEi$..Ainfi ,1e. fchifîne recommença ; &
A n.; 3 2 *
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les Mélecîens continuèrent leurs aflémbiées : il y en
n. 326'.
eut toutefois qui revinrent de bonne foi.à l’unité de AAthan.
afcL
Téglife. Mais les fchifmatiques envoyèrent à Tempe-; 764, B.
reur une députation contre Alexandre ; dont les prin Epipta ibid*
cipaux députez étoient Paphnuce anachorète 5 de qui
la mere avoit confelfé la foi , Jean chef de tout le
parti, Sc Caliinique , évêque de Péiufè. Ils furent re Euf, llUvitfC'lî*
çus de Tempereur avec honneur , comme1 des évê
ques : mais il ordonna , même par écrit , que le décret
du concile fût obfèrvé , Sc les exhorta à la concorde.
XXIX.
Saint Alexandre d’Alexandrie mourut cinq mois Saint
Athanafo
évêque d'Alexan
après qu’il fut revenu chez lui : le lundi vingt-deuxie drie.
me du mois Egyptien Bermouda, c’efb à-dire, le dix- P agi an. $i6*n, j i
feptiéme Avril Tan 3 2 6 , Il déclara qu'il defiroit Atha- T hssd. 1 . e*
nafe pour ion fiicceifeur ; & on crut qu'il le faifoit par
infpiration divine. Car comme il étoit près de mou
rir 5 il Tappella par ion nom, Saint Athanafe s’étoit
abfenté& caché, prévoyant ce qui arriva. Un autre
Athanafe qui étoit préfent, répondît: mais faint Ale
xandre ne lui dit mot, montrant que ce n'étoit pas
lui qu’il avoit appelle, Ilappella encore Athanafe , Sc
répéta ce nom plufieurs fois. Celui qui étoit préfent
fe tôt ; on comprit de qui le faint évêque parloit, &
il ajouta par efprit prophétique : Athanafe , tu penfes
avoir échappé par la fuite, mais tu n’échapperas pas.
af. A: han.
En effet, après la mort d’Alexandre, les évêques de Synoàk'
x, aÿol, _p. 7-^* C*
la province s'étant affemblez avec tout le peuple ca
tholique , la multitude s'écria tout d’une voix pour
demander Athanafe ^témoignant que c’écoit un hom
me vertueux, pieux, véritablement Chrétien, menant
la vie afcétique. Us le demandaient publiquement à
J. C, Sc conjuraient JLes évêques de l’ordonner, ne
Y ij
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Portant point de f égliiè pendant plufieurs jours , 8 é

A n. $ i &. ne les en laiiTant point fortir. Il fut donc ordonné

évêque d’Alexandrie par le plus grand nombre des
évêques , à la vûe de toute la ville 8c de toute la pro
vince. Toutefois les Ariens oièrent bien avancer de
puis , que fix ou ièpt évêques l’avoient ordonné er»
fig.tn.ii6.ti. j. cachette. L’ordination de iàint Athanaiè ne iè fit que
le vingt-ièptiéme de Décembre de cette année 3 2 6 .
car il iè cacha long-tems ; 8c il en falloir encore pour
afTembler les évêques de toutes les provinces qui dépendoient d’Alexandrie. Il tint le fiége quarante-fix
ans entiers : aufîi étoit-il encore jeune, à proportion,
d’une telle place.
•XXX.
Nous avons dit queLeonce, évêque de Céiàrée
d e f 01le en Cappadoce , venant au concile de Nicée, inftruipee j p
fit dans la véritable foi Grégoire, depuis évêque de
Gxeg, Nazi Orat, Nazianze, & pere du théologien. Grégoire étoit de
la ièéle des Hypfiftaîres,. ainfi nommez , parce qu’ils
faifoient profeflîon d’adorer le Dieu très-haut, en
: grec hypjtjlos : mais ils réveroient aufîi le feu 8c les lam
pes, 8c obfer voient le fabat, & la diftinétion des vian
des, comme les Juifs. Grégoire vivoit moralement
bien, obièrvant la juftice 8c la chafteté conjugale avec
ià femme Nonne, Chrétienne, & d’une rare vertu ;
8c ce fut elle qui contribua le plus à la converfion. En
ayant conçu le défir,il le fit connoître aux évêques T
qui paiferent au lieu où il étoit, en allant au grand
concile , particulièrement à fàrnt Leonce de Céfarée.
M£lL2¿»4, En i’inftruiiànt, ils le firent mettre à genoux par mé~:
garde, au lieu que les catéchumènes dévoient être de
bout ; 8c cette mépriiè fut regardée comme un préíage de fon epiicopat : parce que dès-lors on faiCbtt,
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mettre à genoux celui que I on ordonnoît évêque.
Peu de tems après il reçut le baptême, 3c en iortant A n. 3 2 6 .
du bain fkcré, il fut environné d’une lumière extraor
dinaire , Sc fi fenfible, que l’évêque de Nazianze qui
le baptiioit, s’écria qu’il ièroit un jour Ton fuccefleur.
En effet, quelques années après, ayant été fuffiiâmment éprouvé, il fut élevé àl’épifcopatde cette même
ville. C’étoit comme l’on croit vers l’an 3 2 8 . il pou- Ibid.
voit être âgé de cinquante ans , 3c il en vécut encore
plus de quarante-cinq, c’eft-à-dire, en tout près de
cent ans. Quoiqu’il eût étudié tard les faintes écritu
res , il en acquit en peu de tems une telle connoiiîànce, 3c inftruifit fi bien ion troupeau , qu’il le préièrva des troubles que l’Arianifîne excitoit par tout l’O
rient ; & adoucit les mœurs fàuvages de fon peu
ple; caria ville de Nazianze étoit petite & peu confidérable jufques-là : elle étoit en Cappadoce voifine
de Ceiàrée.
Du mariage de Grégoire 3c de Nonne nâquirent
trois enfans : deux fils, Grégoire & Cefaire ; & une
fille nommée Gorgonie , que l’on croit avoir été
l’aînée. Grégoire fut le fruit des prières de fa. mere ,
qui avoit inftamment demandé à Dieu de lui donner
un fils. Aufli le lui offrit-elle aufli-tôt après fa naifi Carm. T. f*
nance , 3c iànélifia fès mains en lui faifànt toucher les
livres iàcrez. Il s’appliqua dès l’enfance à les lire 3c
donna dès lors de grandes marques de vertu. Etant
encore fort jeune, il eut un fonge myfterieux. U crut Carts. 4 . 7 1 *
Voir auprès de lui deux jeunes filles de même âge &
d’une rare beauté , vêtues de blanc , mais fans orne
ment & avec une extrême modeftie. Elles le baiioient
& le carellbient comme leur enfant. Tranfporté de
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joie, il leur demanda leurs noms : lune dit : Jenfap*
pelle la chafteté ;■l’autre , la tempérance : nous fam
ines debout devant le trône de J. C. en la compagnie
des troupes celeftes reviens avec, nous, mon enfant j
nous t'éleverons jufques à la lumière de la Trinité immortelle. Ayant ainfi parlé elles s'envolèrent au ciel ?
6c comme il les fuîvoit de la v û e i l s'éveilla. Dès-lors
il conçut l'amour de la virginité, Sc renonça au ma-;
riage. Tels furent les commencetnens du jeune Gré-i

XXXT.

Nous trouvons quelques loix de Conflantin tou^;
loix de Conffântm.1
chant les matières eccléfîaftiques , données pendant

1. C*Cod. Tkeod,

di

epif, Ù* c le r .

lib, 16,

j

.

cod, Theod.

dphtfrçt-, lib , \6 ,

le cours de l'année 3 26, c'eil-à-dire, fous fon fep-*
tiéme confulat, 6c le premier de fon fils Conftantius^
La première efl du premier jour de Juin adreifée à Abla*
vius, 6c défend d'exempter des charges publiques des
villes ceux qui y étoient fujets, fous prétexte de cléricature. Elle ordonne donc que l’on n'élira de n o u 
veau un clerc, que pour remplir une place vacante par
la mort d'un autre: que l'on n'élira point ceux qui
par leur naiiîànce ou par leurs richeiïès font fujets aux
charges publiques. Car il faut, dit la lo i, que les riches
portent les charges du fiécle, Sc que les pauvres foient
nourris des biens des églifesXe nombre des clercs étoit
réglé, parce qu'il n'y avoit point d'ordinations va
gues ; tous étoient attachez aune églife certaine. Ils
étoient exempts des charges publiques ; mais on ne
fbuffroit pas que cette exemption tournât en abus.',
Les deux autres loix de cette année regardent les
hérétiques. L'une efl: du premier de Septembre, SC
porte : Que les privilèges accordez en confidération
(Je la religion ne doivent profiter qu'aux catholiques*
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8c non aux héritiques & aux fchifmatiques : qui doivent 7 ““—~
aucontraire être chargez plus que les autres.La derniere .An*, 3
accorde aux Novatiens la páiGble poiTeifion des mai- ^ *'iUi"
fôns de leur églife & de leurs fépultures, qu’ils avoient;
acquifes à jufte titre : non de ce qui avant leur divifîon
avoit apartenu a iegliie catholique. Les Novatiens Sozom.îi.t, j*?
étoient les moins odieux des hérétiques de ce tems-:
là : 8c leur évêque Acefius étoit eftimé de l’empereur ,
à cauiè de fes mœurs.
Entre les libéralicez que fit Conftantin à l’occafion xxxn.
de la vingtième année de Ton régné, on peutcompter les bâtimens de plufieurs églifes magnifiques, particulierement dans la terre-fainte. Les payens s’ètoient
efforcez d’abolir la mémoire de la réiùrreétion de Jec'
Îîir-Chriil.^Ils avoient comblé la grotè du faint iepulcrc ^dcvfi su ■■délits uuv
^- - - .
pavé de pierres le haut, & bâti un temple de Vesus >où iis offroient des iacrifices à cette idole ; afin
que les Chrétiens paruiTent ladorer , quand ils
viendroient en ce lieu pour adorer J. C» Conftantin
donna ordre d’y bâtir une églife magnifique, Sc en
écrivit à févêque Macaire ; lui recommandant que ce
bâtiment furpaffât en beauté^ non-feulement les au
tres églifes j maïs tous les édifices des autres villes, J ai
donné ordre, ajoûte-t-il y à Dracilien ^vicaire des prew
fets du prétoire ^Sc gouverneur de la province ^d’em
ployer fuivant vos ôrdres5les ouvriers necefîairespour
élever les murailles. Mandez-moi quels marbres pré
cieux 3 éc quelles colomnes vous jugerez plus conve
nables j afin que je les y fafle conduire. Je ferai bien
aife de fçavoîr fi vous jugez à propos que la voûte de^
i’égliie {oit ornée de lambris ou de quelque autre for^
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te d’ouvrage : fic’eft du lambris, on y pourra met
tre de l’or.
Ce fut fainte Helerie , mere de l’empereur ; qui
tW»'ï,-V.iSfechargea elle-même de l’exécution. Elle étoit alors
âgée de quatre-vingts ans, vivant depuis plufieurs an
Euf* ni. vit* c. nées dans la pieté Sc les œuvres de charité. L’empe
¿7.
reur fon fils lui fit connoître la vraie religion qu’elle
ignoroit auparavant : lui donna le titre d'Augufte, Sc
fit mettre fon effigie fur la monnoye d’or. Elle diipoièid. c\4ÿ- foit de fes tréfors ; mais c étoit pour faire des libéralitez & des aumônes. Elle étoit très - aifidue aux églifes, les paroit de divers ornemens, Sc ne négiigeoit
pas les oratoires des moindres villes : on la voyoic
au milieu du peuple avec un habit Gmple & modeftç
dans les affiemblées eccléfiaftiques.
tmi
„„nnh^nf C-- s — J âge vifiter les iàints
Î&id,c. j »
lieux; & prendre foin de les orner de fomptueux édifi
X&fV. c . 4 4 .
ces , par la libéralité de fon fils. En traverîànt l’Orient,
elle fit des largeflès extraordinaires aux gens de guerre,
aux communautez , & à chacun des particuliers qui s’adrefloient à elle. Aux uns elle donnoit de l’argent, aux
autres des habits : elle délivroit les uns des priions, les
Tfaod. t. c. 18* autres du travail des mines ; elle rappelloit les exilez.
¿Ï«/. 1, c. 7 . g .
Îd£T. I , Ct 1 7 . Etant arrivée àJeruiàlem,elle commença par faire abgtSoçcm*
Jm brof. de oh. ter le temple Sc l’idole de Venus , qui profanoient le
Tkeod, w.42,. ■lieu de la croix & delà réfurreéfion. On ôta les terres,
CyrilU Rierof* e p t
$ i Confl, ttnp.
on creuià fi avant, que l’on découvrit le làint Sépulcre;
& tout proche oh trouva trois croix enterrées. On ne
içavoit laquelle étoit celle du Sauveur : l’évêque laine
Macaire imagina ce moyen des’en éclaircir. Il fit porter
les croix chez une femme de qualité malade .depuis
iong-tems, & réduite à l’extrémité ; on lui appliqua
chacune

A n. 3 2 6 .
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chacune des croix, en faifant des prières ; 8 c fi - tôt ,iv ;
'
qu’elle eut touché la derniere , elle fut entièrement'*
guérie. Avec la croix on trouva aulîi le titre , mais
fëparé les doux, que iàinte Helene envoya à l’em
pereur , avec une partie confidérable de la croix ; lai£
fant l’autre à Jerufalem. Elle la fit mettre dans une
chaflè d’argent, Sc la donna en garde à l’évêque, pour
la conferver à la poftérité. En effet, dans le fiécle fui- p * . tf, v.ti
vant on ne la montroit qu’une fois l’année à la iolem- Sev"'
nité de pâque, c’eil-à-dire, le vendredi-iàint. L’évê
que après l’avoir adorée le premier , l’expoioit pour
être adorée de tout le peuple ; & de-là fans doute efl;
venue dans toutes les églifos cette pieufe cérémonie.
On ne montroit point à Jerufalem la vraie croix
hors ce ièul jour : finon quelquefois par grâce particu
liere de l’évêque, en faveur des perfonnes de piété,
qui avoient fait exprès le pèlerinage. Quant aux doux,
Conftantin en fit mettre une partie dans fon calque,
8 c une partie au mors de la bride de fon cheval,
pour lui forvir de fouve-garde dans les combats.
Cependant par fes ordres & par les foins de là Eaf. in.f. 3j;
mere, on bâtiifoit l’églilè du S. Sépulcre , qui ne fut
achevée que fix ans après. Autour s’élevoit une ville
contre l’ancienne, mais non à la même place : Sc ce a u , c . 4 i.
ièmbloit être la nouvelle Jerulàlem prédite par les
prophètes. Près de-là for le haut du mont des Olives,
l’empereur fit aulîi bâtir une églifo magnifique, pour
honorer le lieu de l’afcenfion de J. C. Sc une autre à a*s:
Bethléhem, pour honorer la grote iànétifiée par la naifiance. .Ces édifices étoient ornez de dons pré
cieux 3 de valès d’or $c d’argent, de voiles de diverfes couleurs ; & fervoîent à éternifer la mémoire de
l'orne III.
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l ’empereur & de fa mere. Elle fit encore quelque fé-

A n. 326 . jour en Paleftine ; 3c entre les autres marques de fa
Ruf*b f .8 .

pieté, elle rendit un grand honneur aux vierges confacrées à Dieu. Car les ayant toutes aflemblées -, & fait
coucher iùr plufieurs nates, elle les fervic à table , te
nant elle-même l’aiguîere fur le baflîn pouF leur laver
les mains , apportant les viandes, verfànt le vin 3c leur
préfentant à boire. Enfin, cette pieuiè princeflè étant
retournée à Rome, y mourut au mois d’Août de cette
Theofhan. Vagi h . même année 3 2 6 . entre les bras de i’empereur ion
»■?>
fils & de fès petits-fils les cefàrs ; <5cl’empereur lui fit
des funérailles royales. L’églifè honore fa mémoire le
dix-huitiéme d’Août. Conftantin étoit à Rome dès le
mois de Juillet: il y célébra la vingtième année de
ion régné par des fêtes magnifiques, 3c y demeura
■Gothfr. chronoU trois mois : mais ion application à ruiner l’idolâtrie le
( od* Tk?odt
rendit odieux aufénat Sc au peuple Romain/& ce
fut le dernier voyage qu’il fit à Rome.
En effet, il y eut des temples en plufieurs villes ,
CXXXÏÏIonftantins’ap! dont il fit ôter les portes : d’autres qu’il fit découvrir »
pliqueà.ruinerl'idolatrte. - - ■ enforte qu’ils tomboient en ruine : d’autres dont il fit
Euf* nr. v i t . c,
54* 11« c*y» enlever les ftatues de bronze révérées 3c fameufès
depuis plufieurs fiécles, pour les expofèr aux yeux de
tous dans les places publiques. Quant aux idoles d’or
3c d’argent, il en fit un autre ufàge : il envoya fècretement dans les provinces des chrétiens de ion palais ,
gens de confiance ; qui fans violence & fans éclat
obligèrent les fàcrificateurs à donner les idoles les plus
précieufès, même celles que l’on difoit être deicen-r
dues du ciel; 3c deles tirer des lieux fècrets où elles
étoient cachées. Les particuliers craignoient pouf
eux & pour leurs familles, s’ils refiftoient à la volonté
Tktcâti.r, iS.
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de l’empereur : les prêtres «S: les gardiens des temples . '
ji’oibienc s’y oppoièr, fe voyant abandonnez de la * ^
multitude ; & les émiflàires de l’empereur mettant à
part, pour le faire fondre , ce qu’Uy avoit d’or ou
d’argent, laiiToient aux idolâtres ce qui reftoit d’inu
tile. Il prit loin de détruire entre les autres quelques
uf. ibicLc. 3ÿ;
temples les plus odieux. En un lieu nommé Aphaque E
S o c r, i. tr* 18 ,
fur une des hauteurs du mont Liban & près du fleuve Sozotthibid*
Adonis étoit un temple de Venus, bâti à l’écart &
loin de tout commerce. On difoit qu’à un certain
jour, en vertu d’une certaine invocatibn, un feu iêmfelable à une étoilé tombait du fommet de la monta
gne , & le perdoit dans le fleuve : Sc que c’étoit Venus
Uranie ou celefte. Ce temple en effet étoit une école
d’impureté, où des hommes efféminez & des femmes
abandonnées commettoient toutes ibrtes d’abomina
tions,fous prétexte.de religion ; Si cela impunément,
parce qu’aucun homme grave n’oibit feulement y
paflér. L’empereur fit abattre ce temple depuis les au.c.^s.
fondemens par la main des foldats qu’il y envoya ;Sc
le lieu fut purifié.
A Ege en Cilicie étoit un temple fameux d’EÎculape, où l’on difoit que ibuvent il apparoiffoit à ceux
- qui dormoient, & guérilToit toutes ibrtes de mala
dies ; les peuples le regardoient comme un dieu iàuveur, les fages même d’entre les payons en publioient
les merveilles. Conftantin fit encore ruiner ce temple Socr* 1* î . 18,
de fond en comble par lés foldats, enibrte qu’il n’en c. 57.
tefta pas de veftige. En Egypte les payens attribuoient
à leur Dieu Sérapis l’inondation du Nil, qui fait
la fertilité du pays; parce que la colonne qui fèrvoit
à la mefurer étoit dans le temple de cette idole. ÇonXij
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fiantîn l’ayant fait transférer dans l’égliiè d’Alexan
drie, les payens diioient que le Nil rie moriteroic plus
à caufe de la colere de Sérapis : mais l’année luivante
& toutes les autres, il monta à l’ordinaire.
En Cilicie il y avoir un fameux oracle d’Apollori
Pythien, dont l’empereur fît abattre le temple de fondl
en comble. Alors un grand nombre de payens ouvri
rent les yeux >connoilfant la"vanité de leur religion :
plufieurs devenoient chrétiens, plufieurs mépriioiene
au moins ce qu’ils'refpeéloient auparavant, voyant
ce que cachoit Ta belle apparence des temples & des
idoles. On y trouvoit ou des os & des têtes de mort
détournées pour des opérations magiques, ou de la
ies haillons, ou des monceaux de foin & de paille :
car c’étoit ce qui remplifloic le creux des idoles. On
ne trouvoit dans les parties les plus lècrettes des tem
ples, ni dieu , qui rendît des oracles, comme on
avoir cru, ni démonni fantôme ténébreux. Il n’y.
avoit caverne fi obicure & fi profonde, ni fan&uaire
fi fermé , où ceux que l’empereur envoyoit & les ibldats mêmes ne pénétraient impunément : on reconnoiiToit l’aveuglement qui régnoit depuis tant de Cè
des.
A Héliopolis de Phenicie les payens adorateurs de!
Venus, avoient leurs femmes communes, & proitituoient leurs filles aux palîàns, comme par droit d’ho£
pitalité. Conftantin leur défendit de le faire à l’ave
nir , & leur écrivit pour les exhorter à le convertir Sc
à reconnoître le vrai Dieu. Il fit même bâtir une gran
de égliie en ce lieu-là, où jamais il n’y en avoit eu :
il y établit un évêque, des prêtres & des diacres, de
pour y attirer plus de gens à la vraie religion Udonna
de grands biens pour les pauvres.
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Eutropia Syriene & mere de l’impératrice Faufta, ^ ..J
écrivit à l’empereur fon gendre, qu’auprès du chêne xxxiv
de Mambré dans la Paleftine , où Abraham avoic logé Egareaadiiae
8c exercé l’holpitalité envers les trois anges, on avoic 4 ° ^ * ^ r
dreiTé des idoles 8c un autel, 8c que l’on y ofïroit des leJ'•
facrifices impies. Ce lieu fe nommoic autrement le Te- s»«wJiiVc. 4,
rebinthe, a cauiè d’un arbre très-ancien : c’étoit à
trente milles ou dix lieues de Jerufalem, autrement à
deux cens cinquante ftades. On y faifoit tous les ans
en été une fête célébré, 8c on y tenoit une foire où
yenoit un grand nombre de marchands du pays mê
me 8 c des parties plus avancées de la Paleftine, de
la Phenîcie 8c de l’Arabie. Chacun céiébroit la fête
félon fa religion : les Juifs honoroient la mémoire de
leur patriarche : les chrétiens l’apparition du fils de
Dieu. Car les Orientaux pour la plupart croyoient
qu’il y avoit paru lui - même avec deux anges. Les
payens honoroient les anges ; 8c on croit que les ido
les qu’ils y avoient drelfées, étoient pour les reprélènter comme des dieux ou des démons favorables.
Ils les invoquoient, 8c leur offioient des libations de
vin & de l’encens; d’autres immoloienc un bœuf, un
bouc, un mouton ou un coq. Chacun nourriifoit avec
loin pendant toute l’année ce qu’il avoit de meilleur,
pour en faire avec les liens le feftin de cette fête. Ils
avoient tous un tel relpeét pour le lieu, ou craignoienc
tellement la vengeance divine, s’ils l’euifent profané,’
qu’ils n’ofoient y commettre aucune impureté, ni
avoir commerce avec les femmes, quoiqu’elles y fu£
lent plus en vûe 8c plus parées qu’à l’ordinaire, & qu’ils
campaiïènt tous pêle-mêle : car c’étoit un champ iàns
bâtimens, hors la mailbn 2 que l’on difoic' être celle
i
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d'Abraham, auprès du chêne Sc le puits où periqnne
ne puiioit pendant la fête ; parce que les payens en
gâtoient l'eau, y jettant du vin, des gâteaux, des piè
ces de monnoye, des parfums fecs ou liquides; outre
les lampes qu’ils allumoient iùr le bord.
Ettf, I l I . V / / Î
La befle-mere de Conftantin étant venue en Pa
leftine pour accomplir un vœu, Sc ayant vû ces iù-j
perftitions qui iè pratiquoient an chêne de Mambré,
lui en donna avis : & il écrivit une lettre adreftee à
S. Macaire, & aux autres évêques de Paleftine , par
laquelle après leur avoir doucement reproché leur né.
gligence à fouifrir une telle profanation , il dit qu’il a
écrit au comte Acace de faire inceiTamment brûler les
idoles qui iè trouveroient en ce lieu-là ; renveriêr l’au
tel , Sc punir ièlon leur mérite ceux qui au mépris de
cette défeniè, ieroient aiîèz hardispoury commettre
quelque impiété. Il ajoute, qu’il a ordonné que le
même lieu foit orné d'une églife; & recommande aux
évêques, que s’il fe paiTe quelque choie de contraire
àTes ordres, ils ne manquent pas de l'en avertir incon
tinent, afin que les coupables ioient punis du dernier
fupplice. En exécution de cet ordre, on bâtit en ce
lieu une égliie magnifique. Mais apparemment ceci
ne le paflà que quelque tems après le voyage de feinte
Helene.
L’empereur Conftantin fit bâtir plufieurs égliiès en
XXXV.
Hifloire du comte
Paleftine par les foins du comte Jofeph, Juif de naife
Jofeph.
Epiph* fw r. 30. fence , dont la converfion eft remarquable. Il étoie
Mi f>
natif de Tiberiade , & tenoit le rang d’apôtre : car
c’eft ainfi que les Juifs nommoient ceux qui étoienc
les premiers après le patriarche, chef de toute la na
tion , Sc qui compofoient fon confeil. Le patriarche!
A m. 3 2 6 .
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étoit alors Hiliel, de la race du fameux Gamaliel. » '., -J —
Hillel étant malade Sc près de mourir, pria l'évêque.. N* 3 ■
voifin de Tiberiade de le venir trouver , Sc de lui
donner le baptême, fous prétexte de médecine. Levêque vint à titre de médecin, & fit préparer un bain ,
comme un remede utile au malade ; qui de fon côté
fit retirer tout le monde , comme par pudeur. Ainiï
le patriarche fut baptifé Sc reçut les faints myfteres.
Jofeph étqit à la porte, & regardant par des fentes, ÍÍ
vit tout ce qui iè paifoit au dedans, & le remarqua
foigneufement. Il vit aufit que le patriarche ayant dans
la main une quantité d’or confidérable, le donna à
l'évêque , en diiànt: OfFrez-le pour moi: car il e£t
écrit j que ce que les prêtres de Dieu lient Sc délient
fur la terre, eft lié Sc délié au ciel. Enluite on ouvrit
les portes •• ceux qui étoient venus voir le patriarche *
lui demandoient comment il iè trouvoit de ion bain j
Sc il répondit, qu’il Îè portoit très-bien, l’entendant
d’une autre maniere qu’eux. Après deux ou trois jours »
pendant leiquels l’évêque le vifitoit fouvent comme
médecin, il mourut heureuièment ; laiflant ion fils qui
étoit très-jeune, ibus la conduite de Joièph Sc d’un
autre peribnnage très-vertueux. Ce fils nommé Judas
étoit le patriarche des Juifs : car cette dignité paifoit
de pere en fils par iùcceflîon, Sc pendant fon bas âge*
íes deux tuteurs gouvernoient tout*
Il y avoir à Tiberiade une chambre deftinée à gar
der le tréfor , St fceilée, ce qui faîioit ibupçonner
qu’elle renfermoit de grandes richedes. Joièph eut la
hardieiTe de l’ouvrir en Cecret : mais il n’y trouva que
des livres : fçavoir l’évangile félon faint' Jean y 8c les
aôles des apôtres : f un Sc l’autre traduit de grec en he-
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breu; ¿S: l’évangile félon S. Mathieu en heb’reu, com-i
* me il l’avoit écrit. ‘La leélure de ces livres, 8c le iou-5
venir de ce qui s’étoit paile au baptême du patriarche^
- donnoîtà Jofephde grandes inquiétudes. Cependant
le jeune patriarche Judas devenant grand s’abandon
na à la débauche jufques à employer la magie pouc
corrompre des femmes. Il attaqua ainfi une femme,
chrétienne, qui rendit les charmés inutiles par le nom
de J. C. 8c le ligne de la croix. Cétte preuve du pou
voir de J. C. toucha encore fortement Jofèph, mais
iàns le perfuader de iè faire chrétien. Le Sauveur lui
apparut lui-même en longe, 8c lui dit : Je luis Jelùs
que tes peres ont crucifié : crois en moi. Il ne le ren-'
dit pas, 8c tomba dans une grande maladie, dont on
delèlperoit. Le Sauveur lui apparut encore, lui dilànt
de croire & qu’il ièroit guéri. Il le promit : mais il ne
tint pas fa parole, 8c demeura dans ion endurciiïè-'
ment. Il tomba dans une autre maladie aufîi dangeuÎè ; âc comme on crut qu’il alloit mourir , un vieux
doéteur de la loi vint lui dire à l’oreille : Crois en J. C.
crucifié fous Ponce-Pilate ; fils de Dieu, 8c enlîiite né
de Marie ; qui efl le Chriû de Dieu, qui eft reilùicité 8C
qui doit venir juger les vivans & les morts. Saint Epi»
phane, qui raconte cette hiftoire, témoigne que les
Juifs avoient accoutumé d’en ufer ainfi, & qu’il avoit
appris d’un autre , qui étoit encore Juif, qu’étant ma
lade à la mort, on lui avoit dit à l’oreille : J. C. cruci
fié , fils de Dieu,te jugera. Il ièmble qu’ils employoieng
ces paroles comme un caraélere pour guérir les ma
ladies.
Joièph demeuroit toujours endurci. J. C. lui appajut encore en fonge , 8c lui dit : Je te guéris, crois
1 68

69
quand tu fèras relevé. Il releva en effet de cette mala
die ; mais il ne crut point. J. C. lui apparut en lon A n.
ge , comme il étoit en famé, lui en fit des reprçches ,
de lui dit : Pour te convaincre, fi tu veux faire quel
que miracle en mon nom, je te l’accorde. U y avoic
à Tiberiade un infenfé qui alloit tout nud par la ville,
de déchiroit tous les habits qu’on lui donnoit. Jofèph
voulant faire l'expérience de fà vifion , mais encore
incertain & honteux l’amena chez lui -, de ayant fer
mé la porte, prit de l’eau fur laquelle il avoic fait le
figne de la croix, de en arrofà de fà main le furieux ,
en difànt : Au nom de Jefùs Nazaréen crucifié Cors de
lui, démon, de qu’il ioit guéri. Cet homme fit un
grand cri, tomba par terre, écuma, fè débattit vio
lemment, puis demeura long-tems immobile. Jofèph
crut qu’il étoit mort. Une heure après il fè leva en
fè frottant le viiàge : voyant là nudité il fè couvrit
dès mains comme il put, ne fè pouvant plus fouffrir
ainfi. Jofèph lui donna.un habit, il s’en vêtit ; de étant
tevenu en fon bon fëns, il lui rendit, de à Dieu , de
grandes actions de grâces, voyant qu’il étoit guéri par
fon moyen. Ce miracle fut connu par toute la ville,
les Juifs diioient : Jofèph a ouvert le tréfor, il a trou
vé écrit le nom dé Dieu, & l’ayant là, il fait de grands
miracles. Ils difbient la même choie de J. C. qu’il avoic
fait fès miracles par la vertu du nom ineffable de
Dieu, qu’il avoit trouvé dans le temple. Jofèph de
meura encore endurci.
Le patriarche Judas étant venu en âge d’homme >
lui donna par reconnoifîànce, ou lui confirma la char
ge d’apôtre , qui étoit lucrative chez les Juifs. Il i’envoya en Cilicie avec fes lettres, où étant arrivé, il fai—
Tome III.
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foit payer les dixmes 3z les prémices par les Juifs de
A n. 3 a5. ja province. Dans une certaine ville il fe trouva logé
près de l’égliiè : ayant fait amitié avec l’évêque, il lui
demanda iècrettement les évangiles, Sc lesliioît. Sa
charge d’apôtre l’obligea de dépoièr 3c de changer
plufieurs moindres officiers, comme des archifynagogués, des prêtres, des anciens, des Azanites: c’eût
ainfi qu’ils nommoient ceux qui tenoient lieu de dia
cres ou de miniitres. Joièph voulant corriger leurs fau-;
tes, & confèrver la difcipiine, s’attira la haine de plu-;
fleurs. Pour s’en venger, ils recberchoîent curieuièment lès a¿lions ; fi bien, qu’étant entrez chez lui tout
d’un coup, ils leSurprirent liiànt les évangiles. Ils fp
{àifirent du livre, Sc de Joièph lui-même, le traînant
par terre, & le maltraitant avec de grands cris : ils le
menèrent dans la fynagogue,& le fouetterentjl’évêquç
iùrvint, & le tira de leurs mains. Une autre fois ils le
rencontrèrent en un voyage, le jetterent dans le fleu
ve Cydnus, qui paffe en Cilicie, Sc crurent l’avoif
noyé : mais il s’en iàuva, Sc reçut peu de temps après
le baptême. Il alla à la cour, 3c fut aîmé de l’empe
reur Conftantin, à qui il raconta toute Con hiftoire.
L’empereur lui donna la dignité de comte, & lui dit
de demander encore ce qu’il voudroit. Joièph de
manda pour toute grâce, d’avoir commiflion de l’em-i
pereur pour faire bâtir des égliiès dans les villes Sc
bourgades des Juifs, où jamais peribnne n’y en avoit
pu bâtir, parce qu’il n’y avoit en ces lieux avec eux ,
ni Payens, ni Samaritains, ni Chrétiens. Ce qu’ils
obièrvoient principalement à Tiberiade , à Diocéiàrée, à Séphoris, à Nazareth, Sc à Capharnaüm, dq
n’y foaffnr aucun mélange d’étrangers.
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ayant reçu ce pouvoir par des lettres de l’em
pereur avec la dignité de comte , vint à Tibériade. A h. 3 2 5 .
Ses lettres lui donnoient commiflion de faire travail
ler aux dépens de l’empereur ,3c lui attribuoient une
penGon. Il commença à bâtir premièrement à Tibé
riade ,3c fe fèrvit d’un grand temple qu’il y trouva
commencé & imparfait, que l’on nommoit Adrianée, parce qu’il avoir été commencé par l’empereur
Adrien, apparemment dans le deifein de le confacrer
à Jefùs-Chrili, comme il en fit dans toutes les villes
au rapport de Lampride. Celui de Tiberiade étoit umfrid.mau*;
déjà élevé à quelque hauteur, 3c bâti de pierres quarltVm
rées de quatre coudées : les citoyens en vouloient fai
re un bain public. Le comte Jofèph ayant entrepris
d’en faire une églifè, fit bâtir hors de la ville fèpt fours
à chaux : mais les Juifs en arrêtèrent le feu par des enchantemens : en forte que les ouvriers voyant qu’avec
quantité de menu bois ils ne pouvoient faire de feu ,
s’en plaignirent au comte. Il y accourut auflt-tôt, 3c
ayant fait emplir d’eau un grand vafe de cuivre , en
préfènce d’une grande multitude de Juifs afiemblez,
pour voir ce qu’il vouloit faire,il fit de ion doigt le figne
de la croix fur le vafè ,3c dit : Au nom de Jefbs le Na
zaréen , que mes peres, & ceux de tous les affiftans
ont crucifié , que cette eau ait la vertu de délier tout
le charme que ceux-ci ont fait, & de donner au feu
fon aéliyité pour l’accompliflement de la maifon du
Seigneur. Il prit de l’eau avec fà main , Sc en arrolà
chaque fournaifè. Le charme s’évanouit, ôc la flâme
commença à fortir à gros bouillons devant tout le
peuple, qui s’écria : Il n’y a qu’un Dieu, qui afïifte les
Chrétiens ; Sc ils fè retirèrent. Comme iis perfécutoient

/ x fï
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A n. 3 2 6 . Auvent le Comte Jofeph „ il fe contenta de Bâtir £
Tiberîade une petite églife, dans une partie du tem^
pie d'Adrien
vint s'établir à Scythopolis, Il bâtit
suffi & acheva des églifes à Diocéiarée, & en quel^
ques autres villes;

Conftantinfitbâtir plufieurs autres égîîfes en divers
XXXVL
î
iff/i- lieux : H°ma les principales villes de chaque province*
fes
îe u r s .
£tif. inttr $o. A Nicodemie * capitale de Bithynie <8créfidence des
empereurs >depuis plufieurs années Til en fit élever à
les dépens une très-grande & très-magnifique. A An
tioche y capitale de tout Forient} il en fit une autre
d’une beauté finguhere : le corps de Féglife étoit d’une
hauteur extraordinaire j de forme oéïogone* & iès
ornemens fi riches ? qu'on la nomma Féglife d'or*;
Elle étoit accompagnée tout autour de plufieurs fal-f
les ou chapelles ? Sc de lieux élevez & ibucerrains *
le tout enfermé dans une vafte enceinte. A Rome
il bâtit premièrement la bafilique * qui de fon nom
a toujours été nommée Conftantiniene f autrement
Féglife dn Sauveur r dans le palais de Fimperatrice:
Faufta là femme y auparavant nommé la maifon de
Lateran, ou s'étoit déjà tenu le concile contre les
g#-#**.», ir. Donariftes, Et parce qu'il y fit auiïi un baptifterey
& que les baptifteres avoient Fimage de S* Jean
Baptifte; on nomme plus ordinairement cette égiîfa
fàint Jean de Laneran. C’eft la principale églife de
Rome où eft marquée la Ration des jours les plus fblemnels, & les papes y ont fait leur réfidence pen
dant plufieurs fiédesv
T
Ànajlafv bibl* In
On trouve* fuivant les anciens mémoires de Fé§itvejlrQ+
glïfe Romaine, que Conftantin donna àce baptifterey
en maifons & en terres x non feulement en Italie^
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maïs en Sicile * en Afrique Sc en Grèce treize mille
neuf cens trente-quatre fous d3or de revenu annuel
ce qui revient à près de cent quinze mille livres de
rente : car le fou d'or de ce temps-là valoit huit livrer
cinq fols de notre monnoye.il bâtit fept autres églifes
à Rome. Celle de faine Pierre au Vatican à la place
d'un temple d'Apollon, pour honorer le lieu du mar
tyre Sc la iépulture du Prince des apôtres : celle d©
faint Paul au lieu de fon martyre : celle de fainte Croix*
en la maifon de Seilorius, que Ton nomme iàinte Croix
de Jeruiàlem, à caufe d'une portion delà vraie croix
qu'il y mit- Celle de iàinte Agnès , avec un baptiflere*
à la priere de fa fille Conftantia, Sc de fa fceur du
même nom j qui furent baptifées par faint Silveftre*
Celle de faint Laurent hors de la ville, fur le chemins
de Tibur j au lieu de la fépulture de ce martyr. Celle
des martyrs faint Marcellin Sc faint Pierre, aulieu die
entre deux lauriers, où fut la iëpulture de fainte Helene. Il fit auffi de grands dons à l'églife que iàint Silveftre avoit bâtie dans la maifon d'un de fes prêtres
nommé Equitius , près les thermes de Domicien. Dans
îe refte de l'Italie , Conftantin bâtit encore plufieurss
églifes ; une à Oflie „ en l'honneur des apôtres laine
Pierre & faint Paul, Sc de faint Jean-Baptifte : une
Albe, en l'honneur de faint Jean-Baptifte : une à Ca^
pouë , en l'honneur des apôtres, que l'on nommai
Conftantiniene : une autre à Naples. Les revenus dont
il dota toutes ces églifes , montent enfemble à dix~
fept mille fept cens dix-fept fous d'or, c'eft-à dire,;à
plus de cent quarante mille livres de notre monnoye.^
Elles avoit encore la valeur de plus de vingt millelivres de tente * en divers aromates que les terres dÜr
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’ gypte & d’ O rie n t d é vo ie n t fo u rn ir en eipeces. E n^

* core ne les compté-je que fuivant les prix d’aujour
d’hui , beaucoup moindres iàns comparaiibnque ceux
d’alors.
L’égliiè de iàint Pierre, par exemple, avorc des
maifons dans Antioche, & des terres aux environs : à
Tarie en Cicile, & à Tyr. Elle en avoir en Egypte
près d’Alexandrie Sc ailleurs : Sc dans la province de
l’Eùfrate près de Cyr. Une partie de ces terres étoit
deftinée à fournir tous les ans une certaine quantité
de nard, de baume, de ftorax, de canelle, de iàfran,
Sc d’autres drogues précieufes pour les encenibirs Sc
pour les lampes. Je ne parle point des vafes d’or Sc
d’argent pour le ièrvice Sc l’ornement de ces églifes :
dont les mêmes mémoires rapportez par Anaftaie font
un long dénombrement. Il peut avoir confondu ce
qui avoît été donné par d’autres empereurs : mais les
titres des immeubles doivent avoir été mieux conièrvez. Ceci peut iùfEre pour donner quelque idée de
la magnificence royale, avec laquelle Conftantin fon
da tant d’égliiès. Il ne tiroir pas du tréfor public tou
tes ces liberalitez, il y appliquoit les biens confiiquez
iùr des martyrs ou iùr d’autres chrétiens, dont il ne
£b trouvoit point d’heritiers : les revenus des temples
d’idoles qu’il ruina, Sc des jeux profanes qu’il abolit.
Soer. t. c. 18. En effet, il ôta en Orient les combats de gladiateurs;
¿¡¡ufiM. l ï t du moins il deffendit d’y employer ceux qui étoient
&
condamnez pour leurs crimes ; ordonnant au préfet
du prétoire de les envoyer plutôt travailler aux mi-;
nés. La loi eft datée du premier d’Octobre 3 2 J. $
xxxvii. Beryte en Phenicie.
çonverfions
'i de gj jTg çonveriilfoit un grand nombre de payens:
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Les uns par la connoiffimce de l’inutilité de leurs an- T
*
ciennes iùperftitions 3c de leur peu de fondement : ~N' ^2£?î
les autres par émulation des chrétiens qu’ils voyoient
honorez Si chéris de l’empereur, Si pour le confor
mer à l'inclination du maître. D’autres s’appliquant
à confiderer la doétrine chrétienne ; touchez par des
miracles ou des longes, ou parles entretiens des évê
ques ou des moines, jugeoient qu’il valoit mieux être
chrétiens. Depuis ce tems on vit les villes & les peu
ples entiers le convertir, abattre d’eux-mêmes leurs
temples 3c leurs idoles, & bâtir des églilès. Les hae-îf>
bitans de Majuma qui étoit le port de Gaza en Paleftine, auparavant très-attachez à leurs anciennes fiiperftitions , le firent chrétiens tout d’un coup, 3c
l’empereur répondant à leur pieté érigea en cité, ce
lieu qui ne l’étoit pas, 3c la nomma Conftantia du Euf. ibtcLC.
nom de Conftantius le plus cher de fes fils. Par une
raifon lèmblable, il nomma Conftantine une ville Jî7*
de Phenicie. Il nomma auffi Helenople en l’honneur
de la mere une petite ville de Bithynie, nommée
auparavant Drepane , qu’il érigea en cité , 3c lui
donna exemption de tribut, en l’honneur du martyr
làint Lucien d’Antioche, dont les reliques y étoienc.
Eulèbe de Nicodemie, qui le vantoit d’être dilciple de làint Lucien, procura peut-être cette fondation.
La religion chrétienne s’étendoit même hors de
l’empire Romain. Les nations des environs du Rhein,
& les parties les plus reculées de la Gaule vers l'Océan,
étoit déjà chrétiennes : les Goths 3c les autres peu
ples voifins du Danube l’étoient auffi ; 3c la religion
-avoir donné à toutes ces nations des mœurs plus
douces & plu? taifonnables, Elles avoient commencé Sapitiv.vilïfc-f3^
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à fe convertir par les incurfïons qu'elles firent fbu$
An. 3 2 6 . f empereur Gallien , environ foixante ans auparavant :
les évêques captifs leur avoient infpiré l'amour de la
religion, pardeurs vertus 8c par leurs miracles ; & les
ï r . c* S„ ayant înftruits y avoient formé des égliies, Les Armé
niens avoient reçu le Chriftianifme depuis long-tems.
On dit que leur prince Tiridate, à l'occafion d'un mi
racle arrivé dansià maifcn s'étoit fait chrétien, 8c avoit
Ordonné à tous íes fujets d'embrafierlamême religion.
Elle s'étoit étendue dans les pays voifins ; le commer
;S«f*«* 3* ce de rOíroeme 8c de TArmenie 1avoit fait pafîer en
ï«/.iv. c*$* Perfe, où il y avoit des églifes nombreufes. L'empereur
ÿ. efo
jiÿcr. ï. cr- iÿ,;. Çonflantin en étoit bien informé : c'efl: pourquoi Sapor roi de Perie lui ayant envoyé une ambaffade 8c des
préfens , pour faire un traité d'alliance, il la fit ; & lui
renvoya des préfens plus magnifiques. En méme-tems
il lui écrivit une grande lettre en faveur des chrétiens
qui étoient dans íes états. Il y releve les avantages de
ta vraie religion : la punition des perfécuteurs, parti
culièrement de Yalerien pris par les Perfès ? & finit en
lui recommandant les chrétiens.
XXXVIIT,
Le Chriitianifme s'étendit encore plus loin. Un
Miffion de Fruphilofophe nommé Metrodore, pouffé par la curiofité
jnentius.
p i f. ï, c. $ '
de voir le pays 8c de connoître le monde, alla jufques
à l'Inde ultérieure, comme parlent les anciens ; mais
en effet, ce n'étoit qu'une partie de l’Ethiopie. A fon
Afflm* M ¿ re. Ub, retour, il préfenta à Conftantin des perles & des pier
J5< c. 4. & ibiV areries ; & fe plaignit que le roi de Periè Sapor lui avoit
U f & Ce dren* an.
i&.nfl. 4
ôté des choies bien plus précieufes. A l'exemple de
Metrodore, un autre philoiophe Tyrien nommé Mecopius entreprit le même voyage , par le même moÿif; 8c mena avec lui deux jeunes çnfans ? qu il inftrub
XJ6
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ibit , parce qu ils lui étoient proches : le plus jeune ie y'-.-w.iv
nommoit Edefius; l'autre Frumentius. Le philofophe A n .
ayant fatisfait à fa curiofiré, fe mit en chemin pour
revenir ; Sc le vaifleau qui le portoit mouilla dans un
port pour faire de l'eau, ou prendre quelque autre
choie néceiïàire. C'étoit la coutume chez ces barba
res dégorger tous les Romains qui fe trouvoient chez
eux, quand ils avoient appris de leurs voifins que leurs
traitez avec les Romains étoient rompus. On attaque
le; vaifleau , le philofophe Sc tous les autres font
tuez. On trouve fous un arbre les enfans étudiant j
Sc préparant leurs leçons : les barbares en ont pitié
& les mènent à leur roi. Il fit Edefius fon échanfon ; Sc croyant voir en Frumentius plus defprit ÔC
de conduite , il lui confia fes écritures Sc fes comp
tes. Depuis ce temps ils furent fort honorez Sc fort
aimez de ce roi. Il mourut iaiflant le royaume à fa
femme avec un fils encore enfant ; Sc accorda à ces
deux jeunes hommes la liberté de faire ce qu'ils voudroient. Mais la reine qui n'avoit perfbnne plusfidele
dans tout fbn royaume , les pria inftamment d'en par
tager le foin avec elle Quiques à ce que fon fils fût en
âge : principalement Frumentius, dont la fageiïeécoit
plus profonde : car l'autre ne montroit que de la fidé
lité Sc de la modération.
Frumentius ayant ainfi le gouvernement de cet état,
Dieu lui infpira de chercher avec foin s'il y avoit des
chrétiens entre les Romains, qui venoient y trafiquer :
de leur donner un grand pouvoir, & les exhorter à
faire en chaque lieu des maîfbns d'ailembîée pour y
prier en communi a la maniere des Romains. Luimême en donnoit l'exemple^ Sc les attiroit à l'imiter
Tom. IIL
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par ià ferveur & par iès bienfaits. Il fournilToit les plaA n. 33°* ces pour bâtir & les autres choies nécedàirès: s’empreflànt a planter St faire fruétifier le Chriftianiirne,
Le jeune roi étant venu en âge de gouverner, EdeCus
Sc Frumentius lui rendirent un compte fidele de leur
adminiftradon, St revinrent en leur pays, malgré les
prieresde la reine St dujeune roî,& les efforts que l’on
fit pour les retenir. Edefius fè preflà d’aller à Tyr pour
revoir fes parens ; mais Frumentius prit le chemin d’A
lexandrie, difant qu’il n’étoit pas raiibnnable de ca
cher l’œuvre de Dieu. Il raconte à S. Athanaiè qui
en étoit évêque , tout ce qui s’étoit pafle ; Si l’exhor
te à choîfir quelqu’un , qui fût digne d’être envoyé
pour évêque à ce grand nombre de Chrétiens déjà
alïèmblez , St à ces égliiès bâties dans les terres des
barbares. S. Athanaie confiderant attentivement les
difcours & les aétions de Frumentius dans uneaflemÇçn. XLU 3.8*
blée d’évêques, dit comme Pharaon à Joieph : Et quel
autre pourrons-nous trouver, qui ait l’efprit de Dieu
comme vous ; St qui puiHè exécuter de fi grandes cho
ies! Puis l’ayant ordonné évêque, il lui commanda
de retourner avec la grâce de Dieu au lieu d’où il veïnf, /tt/.XîIÏ. 77* noit. C’étoit Auxume en Ethiopie, où Frumentius fit
$4des miracles comme les apôtres, & convertit une in
finité de barbares. Rufin qui rapporte cette hiftoire l’avoit apprife de la bouche d’Edefius, qui fut depuis orKoijien. mu ai donné prêtre à Tyr fa patrie. Toute l’églife honore la
R°m’ r' mémoire de S. Frumentius : les latins le vingt-ièptiéme d’Oéfobre , les grecs le trentième Novembre : St
xxxrx les Abifîins le reconrvoiifent encore pour leur apôtre.
Convetfîon a« La converfion des lberîens, peuplesveifins du Pont
jtMfTi. io. Euxin, ne fut pas moins merveilleufè. Une femme
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chrétienne étant captive chez eux attira leur admira
tion par la pureté de ià vie, fa fobriété, ià fidélité ,
fbn affiduité à l’oraiionqui lui faifoit veiller les nuits
entières. Les barbares étonnez lui demandoient ce que
cela vouloir dire. Elle déclara Amplement qu’elle fèrvoit ainû le Chrift Ton Dieu. Ce nom leur éfoitaufli
nouveau que le refte ; mais fa perfévérânce exçitoit la
cpriofité naturelle des femmes, poùrfçavpirfico grand
zeledereligion étoit de -quelque utilité. C etoit leur
coutume quand quelque enfant étoit malade , que la
mere le portoit par Tes. maifonspoyr. s’informer ii
quelqu’un fçavoic un remede, Une femme ayant
.ainfi porté ion enfant inutilement , yint aufïi trouver
la captive.; Elle lui dit qu’elle ne fçavoit aucun re-.
mede humain : mais que ion Dieu J. C. qu’elle adoroit, pouvoir donner la iànté aux malades les plus dé-,
fefperez. Ayant donc mis l’enfant fur le cilice qui lui
fervoit de couche, & ayant fait fur lui fa priere, elle
Je rendit guéri à fà inere. Le bruit de çç miracle fe
répand, & vient aux oreilles de la reine , qui étoit
malade avec de grandes douleurs, <$créduite au défefpoir. Elle prie qu’on lui amene la captive, qui refufe
d’y aller, craignant de paroîtreavoir trop bonne opi
nion d’elle-même & manquer contre la bienféance de
ion fexe. La reine fe fait porter à la cellule de la cap
tive , qui Ja met fur fon cilice, & ayant invoqué le
nom de C. J. la fait lever auffi-tôe en parfaite fànté.
Elle lui apprend que c’eft J. C. Diéu& fils du Dieu
fouverain qui l’a guerie , & l’exhorte à l’invoquer ,
difànt : que e'eft lui qui donne la puifiânce aux rois &
la vie à tous les hommes.
La reine retourna chez elle remplie de joie ; le roi
Zij

iS o
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' lui demanda comment elle avoir été guérie fi prompt
* tement ; & l’ayant appris il commanda que Ion por
tât des -préiens à la captive. Mais la reine lui dit: Sei
gneur , elle mépriiè tout cela : elle ne veut ni o r , ni
argent : le jeûne eft fa nourriture : la feule récompenfè
que nous pouvons lui donner ,c ’eft d’adorer J. C. ce
Dieu qu’elle a invoquépour me guérir. Le roi différa
pour lors , & négligea de fè convertir , quoique fa
femme l ’en preiîat iouvent ; mais un jour comme il
cliaffoit dans les bois, il iurvint une obicurité fi épaiflè
en plein jour, que toute fa fuite s’écarta, & il demeu
ra ièul égaré, né fçachant où fe tourner. Dans cet em
barras , il lui vint en penfée que fi ce Chrift, dont la
captive avoit parlé à fa femme, le délivroit de ces té
nèbres , il quitteroit tous les autres dieux pour l’ado
rer. Si-tôt qu’il eut fait ce vœu de penfée fans pro
noncer une parole , le jour revint , 3c il arriva heureuièment à la ville. Il conte la chofe à la reine ; on fait
promptement venir la captive : il lui déclare qu’il ne
veut plus honorer d’autre dieu que Jeiùs-Chrift, 3c lui
demande la maniéré de le férvir. Elle l’explique au
tant qu’elle en étoit capable ; demande que l’on bâtiiTe une églifè 3 c en décrit la forme.
:
Le roi ayant affemblé fon peuple, raconte ce qui
étoît arrivé à lui 3c à la reine, 3c les inftruit comme
il pouvoit dansla religion chrétienne :1a reine de ion
côté inftruit les femmes:on s’empreflè d’un commun
conféntement à bâtir l’égliiè. Les murailles étoient
déjà élevées, il étoit tems de poièrles colomnes. On
dreife là première 3c la fécondé : mais quand ce vint à
la troifiéme, après l’avoir élevée en penchant,on ne
put jamais paflèr outre, quelque force d’hommes ôc de
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bœufs, & quelque machine qu’on employât. On ef- A nT
fàya plufieurs fois fans pouvoir même l'ébranler ; on * '
*
ne fçavoit plus que faire ; le roi commencoic à fe dé
courager. Tout le monde s’étant retiré à la fin du
jour, la captive demeura ièule dans le bâtiment, & y
paifala nuit en prières. Le roi inquiet vint de grand
matin avec les Gens ; Sc vitlacolomnepofée à plomb
fur fa baie, mais à un pied de diftance, enforte qu’elle
étoit fufpenduë en l’air. Tout le peuple commence à
loüer Dieu, Sc dire que la religion de la captive étoit
.véritable ; Sc à leurs yeux la colomne defcend iniènfiblement fur ià baiè, fans que l’on y touchât ; lés au
tres furent fi faciles à placer que l’on acheva de les
mettre le même jour. L’églilè étant bâtie, comme ce
peuple défiroit ardemment d’être inftruit dans la foi,
on envoya pat le conièil de la captive une ambaffade au nom de toute la nation à l’empereur ConCtantin. On lui expoiè la chofe, & ôn. le prie d’en
voyer des évêques pour achever l’œuvre de Dieu. Il
les envoya avec honneur Sc fèntit plus de joie de cette
converfion que d’une grande conquête. Rufin, qui
rapporte encore cette hiftoire, dit l’avoir apprile à
Jeruiàlem de Bacurius, homme très-pieux Sc très-fincère, qui après avoir été roi de cette nation étoit de
venu chez les Romains comte dès domeftiques Sc duc socr. i.c. 20.r,
des limites de Paleftine du tems de l’empereur Théodoiè.
Après la mort de fàÎrite Helene, l’empereur ConfXl
tantin témoigna une :tendrelfe particulière à la fœur
Conlîantia veuve de Licinius , comme pour fe cnn- maiie.
foler de la perte de leur mere commune. Conftantia î!tc.V7!fu°!X,
avoit grande confiance en un prêtre qui favorifoit fe*f'îî-*

ïSa
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cifittement le parti d’Arius. Il fut long-tems fans lui
en parler : mais quand il iè fut allez établi dans ià fa
miliarité , il commença peu à peu à lui infinuer qu’on
avoit rendu Arius odieux injuftement, & que fon
évêque jaloux de l’affèétion que le peuple lui portoit,'
¿voit fait éclater ion inimitié particulière. Il répéta ü
fouvent de fembiables dilcours, qu’il gagna l’elprit de
Conftantia.EUç tomba malade de la maladie dont elle
mourut : Sc dans les vifites que lui rendoit l’empereur
fbn frere pour la conioler & lui parler de pieté, on
ditqu’elle luidemanda pour derniere grâce de prendre
confiance en ce prêtre, Sc d’écouter ce qu’il lui diroit
pour ion falut. Pour moi, diioit-elle, étant prête à
fortir du monde, je n’y ai plus aucun intérêt ; mais je
crains pour vous , que les fouffiances des innocens
exilez n’attirent la ruine de votre état. Conftantin
periuadé de la bonne intention de fa iœur&defon
affeélion pour lui, donna libre accès à ce prêtre, prie
confiance en lui , Sc après l’avoir écouté, crut qu’Arius
pouvait être calomnié Sc le rappella de ion exil. Il
rappella auffi Euièbe de Nicomedie, Maris Sc Théognis, après qu’ils eurent envoyé aux principaux évê
ques une retraélation par écrit en ces termes : Ayant
été condamnez par votre pieté iàns connoifiànce de
cauiè, nous devons iouffrir en patience votre juge-;
ment : mais de peur de donner nous-mêmes par notre
filence un prétexre aux calomnies : nous déclarons
que nous convenons de la foi, Sc qu’ayant examiné
le ièns du mot de confubftantiel, nous iommesenJ
tierement portez à la paix, n’ayant jamais iùivi fberefie- Mais après avoir reprefenté pour la tranquillité
tdes égides ce qui nous venoic à l’elprit, Sc avoir per-
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ïùadé ceux que nous devions fatisfaire : nous avons
feuicrit à la profeffion de foi. Il eft vrai que nous n’a A n.
vons pas ibuferic à l’anathême : non que nous trou
vions à dire à la profeffion de foi : mais parce que
nous ne croyons pas que l’accufé fòt tel que vous
penfiez, étant aifurez du contraire par les lettres qu’il
nous avok écrites, & par ce qu’il nous avoit dit de ia
bouche. Mais fi votre faine concile l’a crû coupable,
nous ne nous oppoíbns pas à votre jugement, nous
y acquiefçons, & nous vous affinons par cet écrit de
notre contentement. Non que nous ayons peine à
porter l’exil : mais pour nous purger de tout foupçon
d’herefie. Car fi vous voulez bien nous admettre en
votre prétence, vous nous trouverez entièrement fou
rnis à vos jugemens. Au refte, puifque vous avez ufé
d’indulgence envers l’accufé lui-même, jufques à le
ïappeller, il teroit étrange de nous rendre fuipeéts pat
notre filence : tandis que celui qui fembloit coupable
eft rappelle & juftifié. Ayez donc la bonté, comme
il eft digne de vous, d’en parler à l’empereur, de re
mettre en tes mains cette requête, & de réfoudre au
plutôt ce que vous croirez devoir faire pour nous.
Telle fut la retra¿lati on d’Eufebe & de Theognis, où
l’on voit là diftinétion du droit Sc du fait : c’eft-à- dire
de la foi & de l’anathême contre les perfonnes. L’ac
cufé qu’ils ne nomment point eft Arius, & l’on voit
qu’il étoit déjà rappellé après avoir iàtisfait aux évê
ques : fans doute par quelque retraélation équivoque ,
comme il fit depuis. Eutebe Sc Theognis furent donc
rappeliez après environ trois ans d’exil, c’eft-à-dire
l’an 328. Ils rentrèrent dans leurs égliiès , Si en chat pkff<‘Jlor£ferent ceux qui avoient été ordonnez à leur place;
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o Amphion à Nicomcdie Sc Chreftus à Nicée.

* Quoiqu'Arius fût revenu de fon exil, faint Athâ^
Man. Apoiog. /. na{g ne youloit point le recevoir ni lui permettre de
, rentrer à Alexandrie : ainfi les Ariens le regardant
comme un ennemi irréconciliable,refolurent de le per-*
Man.a$oiog.p> dre. Eufebe de Nicomedie écrivit en Egypte aux Me-i
^
leciens j les gagna par de grandes promettes j & prie
avec eux de fecrettes liaiions, fe chargeant de les
avertir quand il feroit tems qu^ils agiilent. Cependant
il commença par écrire à faint Athanafè , l'exhortant
à recevoir Arius : il l'en prioit par fès lettres ^& le
iàiioit menacer de vive voix : mais faint Athanafè rén
pondoit qu'il n'étoit pas jufte de recevoir les auteurs
de fherefie anathematifèz parle concile écumeniquej
Eufebe lui en fit écrire par l'empereur même. La lettre
1 fut portée par deux officiers du palais,Syncletius Sc
Gaudence; Sc contenoit ces paroles entre autres:
Etant donc informé de ma volonté j laiffèz libre Fen-;
trée de l'églifè à tous ceux qui veulent y venir. Car
fi j'apprends que vous l'ayez refufée à quelqu'un de
ceux qui la défirent, j'envoyerai auffi-tôt vous dépo-ï
fer, & même vous éloigner. Saint Athanafè fans s'é
tonner de ces menaces, écrivit à l'empereur, Sc lui fit
entendre qu'une hereOe qui attaque J. C. ne peut avoir
de communion avec l'églifè catholique.
xl t
On Peut cr°lre que pour fortifier les catholiques ;
Saint Antoine il fit venir à Alexandrie faint Antoine, qui n'y avoic
frient a Alexan.
«
. ,
rf *
i
. , 4 Tl cl
¿ris.
pomt paru depuis la periéçution de Maximin. Il elt
sttp.iiv.ix.n-37. certain que ce faint abbé , à la priere des évêques Sc
VhaAnttCw de tous les fidèles, deicendit de la montagne,& étant
■ ■
entré dans Alexandrie excommuniales Ariens,difànt
que c’étoit une des dernieres herefies quiprécedoic
l’antc-
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rantechrift, Il enfeignoit au peuple, que le fîls de Dieu
ii’eft point une créature, ni fait de rien :mais éter
nel , de la iîibftance du Pere, ion verbe Sc ia iageffe.
N'ayez don^Cj difoit-ii, aucune communication ayec
les impies Ariens. Vous êtes chrétiens : ceux qui difent que le fils de Dieu eft une créature, ne different
-en rien des païens adorant la créature au lieu du créa- fowr,
teur. Tout le peuple iè réjouifloit de lui entendre anathematifer l'herefie : on accouroit en foule pour le
voir ries païens mêmes Sc leurs iacrificateurs venoient
àl'églife, en difantrNous defirons de voir l'homme
de Dieu : car tous le nommoient ainfi ; Sc par fes prières
Dieu délivra plufieurs poiîèdez & guérît plufieurs inTeniez. Plufieurs même des païens defiroient aumoins
de le toucher, croyant en être foulagez ; Sc dans ce
peu dé jours, il fe fit plus de chrétiens qu’il ne s'en ièroit fait en une année. Quelques-uns croyant que la
foule pourrok l'importuner , vouloient faire retirer
tout le monde : il leur dit fans s'émouvoir : Ils ne iont
pas en plus grand nombre que les démons avec qui
nous combattons fur la montagne. Comme il s'en
retournok accompagné de plufieurs perfonnes Sc de
faine Athanafe lui-même, lorfqu'ils furent à la porte de
la ville, une femme crioit derrière : Demeurez, homme
de Dieu, ma fille eft cruellement tourmentéepar le dé
mon : demeurez, je vous prie, que je ne meure moimê.meàforce de courir. On le pria d'arrêter il le fie
volontiers. La femme s’approcha : fa fille fe jettoit par
terre : mais Antoine ayant prié Sc nommé J. C. le dé
mon fortit Sc fa fille fe leva guérie : la mere beniiToït.
Dieu;tous lqirendoient grâces ; Sc Antoine partit avec
joie retournant à la montagne comme à fa maifon*
Tome HL
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Deux philoibphespaïensl’y allèrent trouver unjourC
è,tJ, * Il s'avança Se leur parlant par interprète, il leur die r
Pourquoi vous fatiguez-vous tant à chercher un înlènfé l Ils dirent qu'ils le croyoient très-fage $âc il ajouta :
Si vous venez chercher un infenfé , votre peine eft
inutile : Se fi vous me croyez lige, devenez comme
moi. Car fi je vous étois allé chercher , je vous imiterois : or je fuis chrétien. Ils fe retirèrent étonnez.
D’autres l’étant venu trouver fur la montagne exté
rieure, Se croyant Ce mocquer de ce qu’il n’avoit pas
étudié j il leur dit : Que vous en femble ? lequel eft le
premier, le bon Cens ou les lettres^ lequel eft la cauiè
de l’autre ! C’eft, dirent-ils, le boniens qui eft le pre
mier, Se qui a trouvé les lettres. Donc, reprit Antoi
ne , les lettres ne font pas neceflàires à celui qui a le
ièns droit. Ils s’en allèrent furpris de la làgeife de cet
ignorant : car il n’étoit point ruftique pour avoir vieilli
dansia montagne, mais agréable Se civil ; Se Ces dis
cours étoient aflaifonnez d’un iel divin. Une autre
fois il confondit d’autresphilofophes, leur montrant
par un grand difeours l’excellence de la religion chré
tienne, Se l’abiurdité de l’idolâtrie, dont ils faiioient
profeflîon.
X III:
Eulèbe de Nicomedie voyant la fermeté de laine
Calomnie eotitr&
ÎàîntAthanaie*
jith.ibidf* 77 8, C. Athanaiè à ne point recevoir Arius, écrivit aux Mé£eçr, ï, zr*
leciens, qu’il étoit tems d’exécuter leur deflèin, Sc
d’inventer des prétextes pour accufer faint Athanaie,
Après en avoir cherché plufieurs inutilement, ils l'ac
culèrent de concert avec les Eulèbiens, d’avoir irnpogr, mSïon!°^' & aux Egyptiens un nouveau tribut de tuniques de linpour l’églife d’Alexandrie , Se d’avoir commencé
par eux à l’exiger. L’empereur étoit à Nicomedie ?
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quand cette plainte lui fut portée par trois des .
principaux Méleciens, Ifion, Eudemon & Callini- N'
que, dont les noms iè trouvent dans l’état des évê
ques Méleciens que Mélece donna à iàint Alexan- Ap. Athan»¿¿fi.£*
dre. Deux prêtres de Tégliiè d’Alexandrie, Apis 8c 7 ~
Macaire , iè trouvèrent à Nicomedie tout-à-propos
pour juftifîer leur évêque •• en forte que l’empereur
écrivit en Egypte, condamnant Ifion, & mandant à
faint Athanaiè de iè rendre auprès delàperfonne. Eufèberetintàla cour les Méleciens; &G-tôt que iàint
Athanafe y fut arrivé, ils propoièrent deux nouvelles
accuiàtions, Tune contre le prêtre Macaire ; l’accufant d’avoir briie un calice ; l’autre contre faint Atha- tïjmî. i. ?. ii;
nafe, qui étoit un crime d’état : diiànt qu’il avoir en
voyé une bouriè pleine d’or à un rebelle nommé Philuméne. Conftantin examina ces accufations à Pfàmrnathie près de Nicomedie, & ayant reconnul’inno- 4».Aii,M.p.77i;
ce de faîne Athanaiè, il le renvoya avec une lettre
adrelfée au peuple catholiqued’Alexandrie : où après
avoir déploré la malice de ceux qui troublent 8c divx—
fent Tégliiè, pour fatisfaire à leur jaloufie 8c à leur am
bition, il ajoute : Les méchans n’ont eu aucun pouvoir
contre votre évêque. Croyez-moi, mes freres, toute
leur application eft d’abuièr de notre tems, 8c de iè
mettre hors d’état de iè repentir en cette vie. Et enfuite : J’ai reçû avec joie votre évêque Athanaiè,je
lui ai parlé comme à un homme de Dieu, 8c je l’ai
chargé de vous iàiuer de ma part. Le prêtre Macaire D.
fut auiîi juftifié devant l’empereur.
Euftatiied’AnûoUn autre ennemi redoutable des Ariens étoit Euf- Athan- ai Solit.pJ
tathe évêque d’Antioche, la première égliiè après
Alexandrie, 8c la troifiéme du monde. Il étoit conA a

ij

18B

H istoire* E ccissiàsttque.

feifeur, doéle &éloquént, & combatif l’herëfie paC
Ax. 33'p piufieurs écrits. Son exactitude l’empêcha d’admettre
dans le clergé piufieurs perfonnes fiifpeétes : dont la
plupart furent depuis faits évêques par le crédit des
Ariens : comme Eftienne , Leonce l’eunuque, & Eudoxe alors évêque de Germanie, qui furent tous trois
évêques d’Antioche l’un après l’autre; Georges de
j s . Laodicée , Theodoiè de Tripoli, & Euftathe de Se?«Euftâh
bafte. Saint Euftathe d’Antioche ne fè contentoit pas
de conièrver ion égliiê ; il envoyoit dans les autres
des hommes capables d’inftruire Sc d’encourager les
Socr. I. cl 23;
il.c. 1$, fidèles. Il attaqua en particulier Euièbe de Ceiàrée Sc
l’acculà d’avoir altéré la confeffion de foi de Nicée :
Eufebeioutenoit qu’il ne s’en étoit point écarté ; mais
qu’Euftathe introduifoit le Sabellianiime. Car c’étoit
le reproche ordinaire de ceux qui n’aimoient pas le
mot de coniùbftantiel : ils accuioient ceux qui le recevoient de favorifèr les erreurs de Sabeliias Sc de
Montan. Ce n’eft pas queMontan lui-même eût rien
Tfemior. l^fahul. avancé contre la Trinité; mais il y avoit de les diiciples
c,
•I.
qui nioient comme Sabellius, la diftin&ion des perF»13*
fbnnes, Sc difoient que le même étoit Pere, Fils Sc
¿feïoflî. n.r. r^j. fàint Efprit. S. Euftathe n’étoit pas moins déclaré con
tre Paulin de Tyr, Sc Patrophile de Scythopolis, qui
par leur autorité entraînoient la plupart des évêques
d’Orient.
Les Ariens ayant donc reiolu de le perdre , Euiebe de Nicomedie feignit un grand défir de voir Jeruiàlem , & en particulier l’égliiè magnifique que
l’empereur y faiioit bâtir. Il le flata fi bien par ce pré
texte, qu’il partit de Nicomedie avec grand honneur ;
l’empereur fourniiïànt les voitures Sc tous les frais dut
C h ryfo f-k o n if
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lui.
à Antioche,
ils fe
de l'amitié , & reçurent de faint Euftathe toutes fortes
de bons traitemens, Sc toutes les marques de la cha
rité fraternelle. Quand ils furent arrivez aux SS. lieux >
ils virent ceux qui étoient dans leurs fentimens ; Eu-^
febe de Cefarée, Patrophile de Scythopolis , Aëtiusr
deLydde, Théodore de Laodicée, de les autres A-'
riens : ils leur découvrirent leur deifein j Sc revinrent
avec eux à Antioche , car tous ceux-ci les accompa
gnèrent auretour 3fous prétexte de leur faire honneur*
Tous ces évêques fe trouvant enfembleà Antio
che tinrent un concile , où Euftathe affifta 6c plufieurs évêques catholiques qui ne fçavoient rien du
complot* Quand on eut fait fortîr tout le monde,
les Ariens firent entrer une femme débauchée qu'ils
avoient apoftée ; 6c qui montrant un enfant à la ma
melle qu'elle nouriifoit , dit qu'elle favoit eu de lévêque Euftathe : criant avec impudence. Euftathe
demanda qu'elle produisît quelque témoin : elle die
qu'elle n'en avoir point : mais les juges lui défererent
îe ferment. Elle jura, ôc dit encore à haute voix, que
1 enfant étoit à Euftathe ; Sc comme s'il eût été con
vaincu , il fut condamné à la pluralité des voix. Les*
évêques qui n'étoient point du complot, réclamoienr
ouvertement contre la fèntence , Sc défendoient à
Euftathe dy acquiefcer. Ils reprefèntoient qu'elle D eu w a ix. i f ;
étoit contre toutes les réglés : puifque laloi de Dieu
i*.
dit expreifément, que pour la preuve il faut deux ou
trois témoins; Sc faint Paul défend de recevoir autre- Soffr.
ment une accuiàtion contre un prêtre* Toutefois Euf- s««»**1**!*
Îàthe demeura condamné & dépofé : feulement >on
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n’enpublia pas la cauiè. On dit lourdement qu’il avoîti
éj*»' jap- été chargé d’un crime honteux : à quoi l’on joignit la
reproche general de Sabellianiime.
A la place de fàint Euftathe on voulut mettre Eu-*
fèbede Cefarée, &le transférer à Antioche. Sa ré-*
11I î * putation étoit grande, & l’empereur même l’eftimoit.'
Le concile donc en écrivit à l’empereur, témoignant
qu’ils defiroient cette tranilation, 8c que le peuple y
confentoit. Mais en effet il n’y en avoit qu’une partie ;
%
b}àfi. ÿp; l’autre tenoit ferme pour Euftathe, & vouloit le conièrver. Cette divifion du peuple vint jufques à la fédition , 8c penià renverfèr la ville d’Antioche : car
tout le monde prit parti, même les magiftrats & les
foldats ; 8c ils en fèroient venus aux mains, iî l’enw
pereur n’y eût mis ordre. Eufèbe & Théognis retour
nèrent promptement auprès de lui, laiffant les autres
évêques aflèmblez à Antioche. Ils perfuaderent à l’empereur qu’Euftathe étoit coupable, non feulement du
crime dont on l’accufoit, mais d’avoir autrefois fait in-:
jure à fainteHelenefamere & d’agir tyranniquement:
car ils faifbient tomber fur lui la haine de la fédition.’
L’empereur envoya à Antioche, pour adoucir les eC~
prits, un de fes plus fidèles ièrviteurs qui avoit là di
Ckyp-ift* in E#fl* gnité de comte ; 8c écrivit lettres fur lettres pour les
exhorter à la paix. Il fè fit envoyer Euftathe, qui avant
que de partir alîèmbla ion peuple, & l’exhorta à de-meurer ferme dans la bonne doétrine ; 8c ces exhor
tations furent de grand poids , comme la fuite fera
voir. L’empereur l’ayant ouï ne laiffa pas d’ajouter foi
aux calomnies; 8c l’envoya en exil enThrace, 8c de
iSoiffm, . c . i p .
'3PW. i<r, il. là en Illyrie : plufieursprêtres 8c plufieurs diacres furent.
Jbannis avec lui» On croit qu’un de ces prêtres bannis,
t
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àlors, futPaul depuis évêque de C. P* que l'empereur
Conftantin envoya dans le Pont. Saint Euftathe crut A n,
que le meilleur parti étoit de porter tranquillement
cette perfécution; Sc nous ne voyons aucun effort
qu'il ait fait pour fe rétablir. Il mourut dansfon exil
à Philippes en Macedoine, & fut enterré à Trajanople
dans la Thrace. La malheureufe femme qui l'avoit Hier*déferaifa
accufé, étant tombée dans une longue & fâcheufe
maladie , déclara à pluGeurs évêques toute l'impôt*
ture , Sc avoua qu'on favoit engagée à cette ca
lomnie pour de l'argent : mais elle ne croyoic pas
fon ferment entièrement faux , parce qu'elle avoir
eu cet enfant d'un ouvrier en cuivre nommé Euftathe*
Cependant Eufebe de Cefarée ne jugea pas à pro
pos d'accepter la tranflation de fon églifè à celle d'An
tioche ; foit par zélé de la difcipline , comme l'em
pereur le crut: foit par la crainte du peuple catholique
d'Antioche, qui ne vouloir point reconnoître d'autre
évêque que S. Euftathe. Eufebe écrivit donc à l'empe
reur , St l'empereur lui répondit par une lettre qu'Euiebe a pris grand foin de nous conferver. Conftantin Euftiu „ v lf.c t é u
le loue de fon attachement aux canons & à la tradition
apoftoüque ; Sc le félicité de ce que prefque tout le
inonde l'a jugé digne de gouverner l'églife. L'empe Ibid, c. 4oi
reur écrivit en même tems au peuple d'Ântioche, pour
le détourner du deifein d'élire Eufebe. Je connais, ditil 3depuis long-tems fa doétrine Sc fà modeftie , Sc
faprouve la bonne opinion que vous en avez : mais
il ne faut pas pour cela renverfèr ce qui a été fagement
établi, ni priver les autres de ce qui leur appartient*
Ce que vous avez fait n'eft pas retenir un évêque,c'eil
l'enlever j îl n y a que de la violence en un tel procé-r
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dé, & point de juftice ; e*eft un fujet de fédition. II
AN* 3 * 9 * les exhorte enfin à conserver la tranquillité, puiique
l’on a ôté d'entre eux ce qui pouvoit cauier de la cor
ruption. Par où ilfemble marquer la calomnie contre
Euftathe , à laquelle il avoir ajouté foi.
Euièbe rapporte une troifiéme lettre de Fempereur
adreifée à Theodote, à Théodore, àNarciife, à Aëtius, à Alphée* 3c aux autres évêques qui étoient à
Antioche. Si Euièbe de Nicomedie 3c Theognis y
euiTent encore été, il eft vrai-iemblable qu'ils euifent
été nommez. Dans cette lettre Conftantin témoigne
qu'il a été informé de tout ; tant par les lettres des
évêques que par celles d'Acace 3c de Strategius. On
rakf aâpfffi kic; croit qu'Açace étoit le comte d'Orient, dont la réfîdence étoit àAntioche : 3c Strategius, autrement Mau-,
fonien, le comte que Fempereur y aVoit envoyé ex
près pour appaifer cette fédition. Les lettres d'Eufebe,
dit-il, me paroiiient très-conformes aux loix de Féglife : mais il faut auiii vous dire mon avis. J'ai appris
,qu'Eupbronius prêtre, citoyen de Cefàrée en Cappadoce j Sc George d'Arethufe auiïi prêtre , ordonné
par Alexandre d'Alexandrie, font très-éprouvez pour
la foi : vous pourrez les propoier avec les autres que
vous jugerez dignes de Fépifcopat j pour en décider
conformément à la tradition apoftolique. Une telle
propoiition de fempereur ne pouvoit manquer d'être
d'un grand poids. Audi furent-ils tous deux évêques,
George à Laodicée , Euphrone à Antioche même;
?ap
4Qxnaist après^quelque. intervalle.
2 0.iThîhjtorg,
r Car. d'abord
x oon
i -yl fmit
'm.c.xi.Theod. Paulin de Tyr, qui mourut fix moisapres, otLulalms
lui iucceda. C’étoic l’an 328. ou environ. Eulalius ne
'
que «ois mois; & Euphrofliiis lui üicccda j qui
a

mourut
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jfnourut aufïï après un an & quelques mois. Le peu de ^
32?<durée de ces trois évêques fait que les hiftoriëns ne
les comptent pasnous , ou les placent diverièment.
Enfin Placilius ou Flacciilus fut ordonné évêque d'An
tioche vers fan 33 r. & tint le fiege douze ans. Tous
ces évêques étoient du parti des Ariens;&cependantle
peuple catholique/qu ils nommoient les Euftathiens,
tenoit à part fes affemblées*
Les Ariens firent auffi chailèr en même-tems deux Afilan* Jtàfolia
autres SS. évêques : Afclepas de Gaze 8c Eutrope
7cài
d’Andrinople. Aiclepas fut accule de mauvaîfe doc- ^ 8lîD#
■trine, 8c Quintien fut mis à fa place. Eutrope repretioit ibuvent Euièbe de Nicomedie, 8c conièilioit à
■ceux qui paiToient cliez lui à Andrinople, de ne pas
croire íes diicours impies. Ils fe fervirent contre lui de
la paillon de Bailline femme de Jules Conftantius, 8c
mere de Julien l’apoilat : car Eufebe étoit parent de
cette princefle , 8c elle haïifoit Eutrope.
Conftantin fe rendit odieux au iènat 8c au peuple xliv.
-, i i a
J t>
r •
f l
Fondation d$
idolâtre de
Kome, qui' etoit
encore le
plus grandJ nom- Conûandnople,
tare y par le mépris qu'il faifok de lidolatrie. Il com
mença par les divinations qui en étoient une partie
confidérable* Comme il étokàRome ,il vint une fête , zof.UL*.p,4îii
où fuivant la coutume il devoit monter au capitole 6%6'
avec toute fa cour : mais il fe moqua ouvertement de
cette ceremonie. Les païens voulurent s'en venger par
des diicours injurieuxJ, il fe dégoûta de Rome , Sc réfolut de bâtir une ville qui pût lui être comparée, Sc
d'y établir fà réfidence, Diocietien avoir déjà voulu
le faire à Nicomedie & la rendre égale à Rome. Conf
demon.
tant-in voulut d'abord bâtir près de fancienne Troye :
llr
Üyqetta des fondemens* & commença à élever des
Tûme ÎIL
Bb
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murailles : mais il changea d’avis, & étant venu §
’ Byzance, il fut touché de ià fituation merveilléuie
fur des collines qui s’avancent dans le détroit qui fait
la communication des deux mers de la Propontide 8c
du Pont-Euxin, 8c des deux continens d’Europe
d’Afie. Il fè fixa en ce lieu 8c y bâtit la grande ville qui
porte encore fon nom.
L’ancienne Byzance avoir été bâtie parByzas roi
' de Thrace, la troifiéme année de la trentième olym
piade : c’eft-à-dire l’an 99. de la fondation de Rome,
îa cinquante-cinquième de Manaiîes roi de Juda. Cal
cédoine qui eft vis-à-vis du côté de l’Afie avoit été
bâtie dix - huit ans auparavant la deuxième année
de la vingt-fixiéme olympiade. Byzance confèrva là
liberté fous les Romains comme les autres villes grec
ques, qui vivoient fuivant leurs anciennes loix : elle
avoit même la dignité de métropole. Mais l’empereur
Severe l’ayant prife fur le parti de Pefcennius Niger,
la démantela, la ruina, la réduifit en une fimple bourga
de , dépendante de Perinthe, autrement Heraclée , à
qui elle demeura toujours Îùjette ; en forte que l’évê
que de Byzance reconnoifioit celui d’Heraclée pour
fbn métropolitain. Çonftantin la prit fur Licinius ; 8c
quelques-uns ont dit qu’il l’avoit rebâtie comme un mo
nument de fa victoire;
En effet, il commença à y faire travailler peu après,
c’eft-à-dire l’an 32.6.8c il la fit dédier iolemnellement
l’an 330. indiétion troifiéme, le lundi onzième de Mai.
C’étoit l’an 1080.. après la fondation de Rome : par
confèquent l’an 981. après la fondation de Byzance.
On nomma la nouvelle ville en grec, qui étoit la lan
gue du pays. Conjlantinopolis, c’eft-à-dire ville de ConA
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ftantîn: elle fat aiiffi nommée la nouvelle Rome, Sa dé- a n7
dicace fut celebrée tous les ans comme un jour de fête
avec des jeux folemnels. L'enceinte des nouveaux
murs fut de quinze ftades, qui font environ trois quarts
de lieue : mais elle fut augmentée par les empereurs
fuîvans. Conftantiny attira de nouveaux habitans de sozom,iuc.ri
l'ancienne Rome & des provinces ;& lui donna de
grands revenus , tant pour l'entretien des bâtimens
que pour la nourriture des citoyens. Il y établit un
fenat , des magiftrats & des ordres du peuple } ièmblables en tout à ceux de Rome : dont les loix y étoient
obiervées, 8c la nouvelle Rome en avoir tous les pri
vilèges. Elle étoit divifée comme l'ancienne en qua-:
torze régions ou quartiers; & ornée des mêmes fortes
d'édifices
publics ., hormis
les
temples.
Il y* avoir plur-c^g- C^A*.
, r
f
.
, r .
1
Ckriftmna*
li.eurs places environnées de galeries couvertes. La
principale de ces places garda le nom de Conftantin ;
,<&fa ftatue étoit au milieu fur une colonine de por
phyre . Il y avoir deux palais pour la demeure de
l'empereur ; & devant le plus grand un cirque ou hip
podrome pour les courfes de chevaux : des ftades ou
carrières pour les courfes à pied : un amphithéâtre pour
les combats de bêtes, des théâtres pour les autres
ipeéfacles : plufieurs portiques ou galeries pour les
promenades , des bains, des aqueducs, des fontaines
en grand nombre. Il y avoir un capitole où les profefïèurs des arts & des fciences avoient leurs auditoi-res : un prétoire, 8c plufieurs autres tribunaux de di&
férentes jurifdiélions : plufieurs bafiliques où Ton s'af*
fembloit pour les affaires : des greniers publics, 8c
grand nombre de dégrez pour diftribuer le pain à
trois fortes deperfonnes, aux officiers du palais, aux
Bbij
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A n. 330. ioldats 8c aux citoyens. Car Conftantin accorda S
; tous ceux qui bâtifloîent dans ia ville une certaine*
quantité de pain pour eux 8c leurs familles à perpé
tuité.
X LV ,
Mais ce qu'il y eut de plus coniTdérable à C. P. fu
ïglifes de C . P*
rent les égliies Conftantin en bannit l'idolâtrie : il
n’y laifla point de temples ^ ou il les- fit conlàcrer ai
£tt/riii.W.c.4S* Dieu; il rfy ibuffrit point d’autels où. i’om brûlât des;
viilimeS jr 8c ne laifla des idoles que dans les lieux pro
fanes, pour y fervir d'ornemens. Il y fit même appor
ter exprès celles qui étoient les plus renommées dans?
chaque province pour expofèr au mépris 8c à la dérifion publique ce qui étoit gardé, dans les temples?
avec le plus de vénération. Aïnfi ion voyoit d'un;
côté l'Apollon Pythien, d’un autre côté le Sminthien t
le trépied de Delphes fi fameux parles oraclesétoit
dans l’hippodrome :ies Mufes d’Helicon dans le pa
lais. Conflantinople en étoit toute remplie. On y
voyait aufli Rhée 1a. mere des dieux.,, apportée dm
mont de Dindyme. près, de Cyzique, où l’on diïbit;
que les. Argonautes l’avoient placée.: mais Conftantim
la défigura.r en lui ôtant les lions j & changeant la fituation, de les.mains,en ibrre quelle paroilfoitfup^r
pliante;
La principale églîïe fut dédiée à la Sagefle éter^>
fiedren*
nelle y d’oùelle garde encore lenom deiàinte Sophie.,
Il y en eut une en l’honneur des douze apôtres. Elle;
ikiLMefr
étoit en forme de croix, d’une hauteur merveilleuie ,,
incruftée en dedans de marbres de diveries, couleurs;
depuis le pavé juiques.au toit j qui étoit revêtu d’um
lambris de menuiierie tout doré. Le deflus.étoit côu^-.
verx. de cuivre,, au lieu de tuiles^ 8ç doré en plufieur$
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fcndroîts ; en forte qu il reflechifToÎt fort loin les rayons **
du foleil : le dôme étoit environné d’une baluftrade de N* 33®*
cuivre & d’or : cette égliie étoit aumilieu d’une gran
de cour carrée, fermée de quatre galeries accompag-1
nées de bafiliques ou grandes fales de bains*de charrK
bres, Si de divers appartemens pour ceux qui avoient
ïa garde du lieu* Conftantin la deftina pourfafepul- ;
tare, 8c y fit mettre fon tombeau au milieu de douze:
autres qu’il avoir élevez pour la mémoire des apôtres,
fix de chaque côté. Il le faifoït par un mouvement de Ei[^
foi, pour participer après fa mort aux prières qui s’y
celebroient en l’honneur des apôtres, periùadé de 1W
tilité qui en reviendroit à fon ame. C’efl: ainfi qu’en
parle Eufobe de Ceiarée.
Conftantin bâtit encore à C. P. une égliie de fainte SotffVt>-e.-iif. îiiV
ïrene joignant fainte Sophie , fi ce n?eft la même fous ^ l6r
ees deux divers noms, de iàgejfe. & de paix. On lui*
en attribue encore plufieurs autres, Celle deiàinte Euphemie près l’hippodrome, celle de faint Mocius, an
lieu d’un temple d’Hercule ,.une de faint Procope, une
de faint Acace, une de faint Agathonique, une de
iàinc Diomede hors delà ville, au lieu nomméHebdomon, parce qu’il étoit à fept raillesr uneéglife de:
iàint Jean l’évangelifte. Au lieu nommé Anaplusiiir
le bord de la mer du côté de l’Europe, une égliie en
l’honneur de l’archange S, Michel, célébré depuis par
plufieurs miracles. Dansla ville, hors les églifes, Conf- Enf.
tantin mit encore des marques de fa religion. Sur les
fontaines qui étolentaumilieu des places,.on voyoit
l’image du bon pafteur;& Daniehentre les lions, de
bronze doré. Dans la principale chambre de fon pa
lais^aumilieu tout en haut, étoit un grand tableau ?
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,7- contenant uné croix de pierres précieufos enchaînées
N* 3 3 °* en or. Au véftibule étoit un autre tableau où il étoie
■i6,Zc.i. reprefenté avec íes enfans, ayant la croix iùrià tête, &
fous*fes pieds un dragon percé d’un dard par le milieu
du ventre, SCprécipité dans la mer.
r
.
Il fàlloit des livres pour le ièrvice des nouvelles
rjp.E ,n.pit,ç. ^gj¡j"es
q
L’empereur s’adrefla pour ce iùjet à
Euièbe de Çeiàrée, Sc lui écrivit une lettre, par laQuelle il lui marque qu’une grande multitude s’étant
convertie à la foi dans cette nouvelle ville, il a jugé à
propos d’y bâtir plufieurs égliiès; Sc le charge de
faire écrire en beau parchemin par les meilleurs ou
vriers cinquante exemplaires desiàintes écritures, liiï-'
bles & portatifs, d’une écriture belle St corredle. J ai
,
écrit,ajoute-tdl, au tréforier de la province de four
nir toute la dépenie néceiîaire : vous aurez foin que
»ces exemplaires foient écrits au plûtôt; & en vertu
de cette lettre vous prendrez deux voitures publiques
pour me les envoyer par un des diacres de votre églife. Euièbe ne manqua pas d’exécuter promptement
.cet ordre , Sc d’envoyer à l’empereur ces exemplaires
.en cahiers de trois Sc de quatre feuilles magnifique
ment ornez. Au refte il y avoit raifon de s’adreftèr 3
Euièbe plutôt qu’à un autre, pour avoir des exem
plaires correéis, parce qu’outre qu’il étoit connu pour
très-favant, il avoit hérité de Ja bibliothèque du mar
tyr Pamphile,
Il n’y avoit pas long-tems qu’Eufobe avoit mis au
Jour fon hiftoire ecclefiaftique. C’eft la plus ancienne
qui nous refte ; elle commence à l’avenement du
Sauveur <&à la publication de l'évangile, Sc conti
nue jufques à la fin des perfocutions & la défaite de “
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licinius. Tout l’ouvrage eft diftribué en dix livres; &
ce quile rend plus précieux, eft le grand nombre de A n. 330.
pàifages des auteurs plus anciens, qui, la plupart,
ne nous relient plus ailleurs. On croit qu’il prit occa
sion de la iolemnicé de la vingtième année du régné
de Conftanrin pour publier cet ouvrage. Sa chroni
que finit auiîi au même-tems,c’eft-à-dire àl’an 527. Ce
¿Ont des tables de l’hiftoire univerièlle, depuis le com
mencement du monde, année par année, 8ç c’eftle
principal fonds qui nous relie pour l’étude de la chro
nologie.
xLvr.
L’empereur croyant avoir éteint les dilputes des
Loix contre léff
Ariens, fit une loi contre les autres heretiques, nom heretiques. Cirmément contre lesNovatiens, les Valentiniens, les concellions.
Euft n i . . ¿ 4 .Marcionites, les Paulianiftes, les Cataphrygiens ou
Montaniftes, parla quelle il leur défend de s’aiîèmbler
pour l’exercice de leur religion, ni dans les lieux pu
blics , dont ils étoient en polîèiîion, ni même dans
leurs mailons particulières; ordonnant que les lieux I è î d . c . 6 f i
d’ailèmblées leur ièroient ôtez 8ç donnez à l’égliie
catholique, ou adjugez au public. Il ordonna auffi la îbidt c, 6 6*
recherche de leurs livres ; 8c par là on découvrit que
plufieurs s’appliquoient à des maléfices. Leschefs s’en
fuirent ; quant à leurs iè<5tateurs,il y en eut un grand
nombre qui revinrent àl’égliiè , les uns de mauvaiiè
foi en diffimulant pour un tems, les autres fincerement.
Les évêqiles les diicernoient avec foin^rejettant les
hypocrites , & ne recevant les autres qu’après de lon
gues épreuves. Ils traitoient ainfi les hérétiques ; mais
pour ceux qui n’étoient que fchifinatiques, on les admettoit iàns difficulté , fi-tôt qu’ils tevenoient à l’égÜfe.
'
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^ecre J°* ne nornme point les Ariens >parce qu*ifâ
.faifo'iem point encore un corps à part : ils fe
^contentôîentde diiputer en particulier fur la doârine ,
Sc ne laîiîoient pas de s’aiîembler dans les égliiès
¡avec les catholiques. Pour les anciens heretîques nom-i
f
mez dans la loi, elle les fit tomber pour la plupart ;
-en force que la mémoire même sen abolit en peu de
tems. Ils avoient eu ibus les empereurs payens la mê
me liberté de dogmatifer 3c de s’aflemblerj que le$
catholiques : car les payens ne les diftinguoient pasils méprifoient & perfécutoient également tout ce
-qui portoît le nom de chrétiens. Mais depuis cette
loi de Conftantin *ils n'oioiént s'aiTembler, ni en pu^
fclic, ni en fecret 3étant par tout obfervez par les évêr
ques&les clercs. Ainfi ceux qui demeurèrent opiniâ
tres 5moururent fans lailler de fucceifeurs de leur doc-«
trîne ; car la plupart de ces feétes étoient peu nom-«
breuiès , à caufe de TabÎurdité des dogmes, ou des
mauvaiÎQS mœurs de leurs auteurs. La vertu appa-}
rente des Novatiens lés foutint plus long-tems ; Sc
al demeura auffi des Montaniftes dans la Fhrygie eu
ils avoient pris naiflànce*
$,/rfcod.Tkeoâ. f Les Donatiftes commençoient
alorsj à le déclarer
J è epifc. lit. x v f .
0
4 .
s. |
plus ouvertement ; & on croit qu ils donnèrent occaiion à une loi adreiîee à Valentin coniulaire de
Numidie,le cinquième de Février 330. par laquelle
Conftantin ordonne que les ieéteurs, les ioudiacres Sc
les autres clercs, qui par la vexation des hérétiques
{ont appeliez aux charges publiques des villes , en
{oient déchargez, Sc qu’ils jouiiTent de l’immunité
entière comme en Orient. Les hérétiques ne pouvanc
^ontefter cette exemption aux évêques $ç aux prêtres ±
' ~ - '
■
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la djiputoïent aux moindres clercs. On rapporte à l'an A n. 330,
329. le commencement de Donat faux évêque de Hier, in chrm
Carthage, qui fut plus hardi que íes prédeceiîeurs j
dîiànt iniolemment : Mon parti : il méprifoit les gou
verneurs, & iembloit ne reconnoître aucun iupérieur
iur la terre. Vers le mêmetems, comme fon croit,
’ commencèrent chez les Donatiftes, les Circoncel- Aug, isont. Crattdi
lions,ainfi nommez, parce qu'ils couroient par la c* i&, in fin*
campagne autour des celles ou cabanes des païfans
pour chercher à vivre. C’étoient des troupes de furieux, Optât, lib. 3;
qui couroient par les bourgades & les marchez avec
des armes, ie difant les défenieurs de la juftice , met
tant en liberté les efclaves, déchargeant les gens obé
rez de leurs dettes , & menaçant de mort les créan
ciers , s'ils ne les déchargeoient. Il n'y avoit point
de fureté fur les grands chemins : ils faifoient deícendre les maîtres de leurs chariots pour les faire courir
devant leurs efclaves, qu'ils avoient fait monter à leur
place : perfonne n'étoit affuré dans fà maifon. Les
deux plus fameux étoient Maxida & Fafir, qui prenoient le beau titre de chefs des Saints. Leurs propres
évêques furent contraints de les abandonner, & d'é
crire au comte Taurin, qu'ils ne pouvoient les corri
ger, Sc qu'il les reprimât lui-même. Il envoya contre
eux des foldats en un lieu nommé 0¿tavenfe,& il y en
eut plufieurs de tuez, que les Donatiftes honorèrent
depuis comme martyrs. Ils en reveroient auiîî qui s'étoient précipitez ou tuez eux-mêmes d'une autre ma
niere , par une fureur que leurs ièélaires traitoient de
ad Bonifi ej>i
zele pour la religion : & dès le tems des idolâtres il y Aag.
1 8 1 . b . i i . I. f .
Cod. Tkeod, de
avoit de ces infenfez qui fe faifoient tuer par eux.
Jud, lib xvi.
jCette même année 330. fut donnée un loi enfaTome IIL
Çc
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Vveurdes Juifs 3 qui confirme à leurs patriarches & 1
' leurs anciens ; c'eft-à-dire* à ceux qui gouvernoient
leurs lynagogues* l'exemption de toutes charges per*
ibnnelles & civiles* pour ne les point détourner de
14»iïid. leurs fonélions. Une autre loi de Tannée iuivante ac-t
corde l'exemption de toutes charges corporelles^
généralement à tous ceux qui fervoient aux fyna*
gogues.
XLVlî.
Cependant les ennemis de S. Athanafè contï-*
Calomnies con
tre
Arhana- ! nuoient de farraquer par leurs calomnies. Us renou*
fe. Aliéné.
■Jth, api.p, 731 vellerent contre le prêtre Macaire l'accuiatîon d'avoir
Jbriië un calice dans la Mareote province d'Egypte w
chez un nommé Ifchyras , qu'ils qualifipient prêtre *Sç
difoient que comme il offroit le iàint facrifice * Ma
caire étoit venu par ordre de l'évêque Athanale 3avoit
renverfé l'autel *brifé le calice & maltraité Ifchyras..
Us inventèrent contre faint Athanaie lui-même une
calomnie encore plus noire,. Jls i'accuierent d'avoir
tué Ariene évêque Mélecien d'Hyplèle en Thebaïde r
*&ajoutèrent qu'il lui avoit coupé la main droite ^pour
Soc. 1.
s'enlervîr à des opérations magiques. En effet * Ar*
Thtod, 1, c.30. fene avoir difparu tout-à-coup 3Sc les Méleciens mon*
troient une main droite deffechée, qu'ils portoienf
dans une boëte *& qu'ils difoient être la main d'Arfene* le plaignant avec larmes >que l'on avoit caché
le relie du corps. Le principal aéieur de cette piec^
étoit Jean Arcaph * chef des Méleciens. L'accuiation
■feit portée jufques à 1 empereur* & la main lui fut re*
prefentée. Il écrivit à Antioche au cenienr Dalm&ce
*
Ion frété *A lui ordonna de prendre connoiflanee
de cette affaire* Dalmace ayant reçu l'ordre * écrivit
784. à S*Athanaie de venir *4 c 4 e ie tenir prêt pour répon-r
dre à faccufation*
A n. 3 3 0
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Saint Athanafè, qui fur le témoignage de ià conf- T
cience , avoie juiques-là méprifé cette calomnie, corn- *
mença à la regarder férieuièment, quand il vit que
Pempereui en étoit touché. Il écrivit aux évêques
d’Egypte , pour s’informer Ou pouvoir être Arfene ,
qu’il n’avoit point vû depuis cinq ou fix ans ; & il en
voya un de iès diacres le chercher. Le diacre chercha
fi bien, qu’il apprit qu’Arfene étoit caché dans le manaliere de Ptémencyrce, au territoire d’Antéople , Mm, y r
dans la Thébaïde. Il y alla auffi-tôt , accompagné de
quelques autres ; mais il ne l’y trouva plus. Car Pinnes, prêtre & fupérieur du monaftere, l’avoit mis dans
un bateau avec un moine nommé Elie , pour deicendre par le Nil dans la baife Egypte. Le diacre ne trou
vant plus Arfene, le faifit du prêtre Pinnes & du moine
Elie, 3c les fit conduire à Alexandrie. On les préiènta
au duc de la province ; c’étoit l’officier qui y commandoit les troupes : de ils avouèrent qu’Ariène étoit
vivant, 3c qu’il avoit été caché chez eux. Pinnes don
na auffi-tôt avis de ceci à Jean Arcaph, afin qu’il ne
s’opiâtrât pas davantage à accufer Paint Athanafè de
la mort d’Arfene, puiique toute l’Egypte içavoit qu’il
étoit vivant ; Sc la lettre tomba entre les mains de faint
AthanaÎè.
Il falloit encore trouver Ariène. Il étoit forti d’A- Soi r t $
lexandrie, 3c avoit paifé à Tyr. Des ferviteurs du confùlaire Archelaüs ayant oui dire dans un cabaret,
qu’Ariène étoit caché dans une certaine maifon *re
marquèrent ceux qui l’avoienc dit, 3c en avertirent .
leur maître. On le chercha, on le trouva , il fut mis
en fureté ; & le eonfulaire en donna avis à S. AthaJiaiè. Arfeqç fe voyant pris, nia qu’il fût Ariène,
Ccij
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jufques à ce qu'il eût été préfenté juridiquement à Paul
évêque de Tyr, qui le connoiiToit depuis iong-tems»
S. Athanafe envoya à l'empereur un diacre nommé
Macaire , pour l'inflruire de tout ce qui s'étoit paiïe;
Sc l'empereur écrivit à Dalmace de faire ceifer les pourfuites j commanda aux Eufebiens aflemblez à Antio
che de sJen retourner à leurs églifes ; Si écrivit à iaint
Athanafe une lettre , où il condamne avec indigna
tion les impoftures des Méleciens. Il ordonne qu'elle
fbit lûe fbuvent au peuple ; Sc ajoute , que fi les importeurs continuent leurs entreprifes, il ne les traitera,
plusfelon les loix de Feglife, mais félonies loîx publi
ques, Sc prendra connoilfance de faifaire par luimême. Les Méleciens cédèrent à ce coup. Arfène luimême écrivit à S. Athanafe au nom de tout ion cler
gé d'Hypfele, pour lui demander ià communion , Sc
lui protefter fobéîilance qu'il lui devait félon les ca
nons, comme à fbn métropolitain- Jean , le chef des/
Méleciens j demanda auffi la paix & l'amitié de S. Atha~
nafe * en écrivît à l'empereur y qui en eut tant de
joie, qu'il manda à Jean de le venir trouver par les
chariots publics pour recevoir des marques de fa:
^bienveillance. Ainfifinit alorsl'affaire d'Arfene,
xivm.
Mais Eufebe & ceux de fon parti n'abandonne^
fcoflcileie, Tyr. rem pas leur entreprife ; Sc ayant encore gagné quel
ques Méleciens, Ms les préfenterent à l’empereur, renouvellant contre Athanafe des accufations vagues;
de crimes énormes. Ils firent tant, qu'ils le portèrent:
tk&à*uc. *8.. à aiTembler un concile ; Sc propoferenr la ville de Céfarée en Paleftine , à caufe d'Eufebe qui en étoit évê
que, l'un des principaux du parti. Saint Athanafe ne
y oulut point s'y rendre >fçachant qu'il n'y aurait point
33° ‘
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de liberté* Il fe pafîa trente mois^ c’eft-à-dire >deux
33;•
ans 8c demi, depuis Tan 331. que ce concile avoit été AnV. Pagi an» 332.
indiqué jufques à Tan 3 34. Enfin , les Euièbiens fe plai 0* i.
gnirent à l’empereur de la déiobéifiance d’Atbanaiè ,
le traitant de iiiperbe & de tyran. L’empereur en fut
irrité, & en prit de mauvaifès impreiïions contre lui,
Il changea le lieu du concile ? & ordonna qu'il s’aiTembleroit à Tyr. Ce fut en Tannée 335. la trentième du Euf. vit. c.41;
régné de Conftantius 8c d’Albin. La caufe de la convo E4 pz.Sip k,ocr,b e1.r, i-S*
cation de ce concile étoit, difoit-on ? pour réunifies
évêques divifez , 8c rendre la paix àTéglifè. L’empe
reur étoit bien-aife encore d’aifembler un grand nom
bre d'évêques en Paleftine^ pour rendre plusfblemnelle la dédicace de Téglife de Jerufaiem y qui étoit
achevée ; mais les Eufebiens firent enforte qu’il ne
manda à ce concile que les évêques qu'ils lui mar
quèrent , 8c qu’il y envoya un comte pour les appyer
de ion autorité 3fous prétexte de maintenir Tordre 8c
d’empêcher le tumulte* Ce comte étoit Flavius Denys 5auparavant confulaire de Phénicie ?dont Tyr étoit
la capitale. L'aiTemblée fut nombreufe. Il y eut des
évêques de toutes les parties de l’Egypte s de la Libye 9
de i'Afiede la Bithynie > de toutes les parties de l’O
rient : de la Macedoine >de la Pannonie ; mais ils
étoient Ariens pour la plupart. Les plus célébrés
étoient les deux Euiebes >Piacile ou Fiaccille d’An
tioche y Théognis de Nicée , Maris de Calcédoine J
NarciiTe de Nëroniade, Théodore de Périnthe ou Heraclée r homme très-fçavant * qui écrivit des com^
mentaires fo Tévangile de iàint Matthieu 8c de faint
Jean ? fur iàint Paul 8c fur les pfeaumes :Ton ftile étoit
clair 8c élégant y 8c il s'attachent au iens hiliorique».
¿ ov
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Patrophile de Scythople, Théophile, Urfàce de SingiAn’ 3 3 5 * jon } & Valens de Mûrie , deux villes de Pannonie :
^Hkr'.&fcrtpû ces deux évêques étoient des premiers diiciples d’ABaf. i. c. 17. rjus. Macedonius de Mopfùefte , George de Laodintoi.u.c.i6. cée. Il y avoir aufïl quelques évêques, qui n’étoient
pas duparti des Ariens, comme Maxime de Jérufalem,
qui avoit fuccedé à faint Macaire. Maxime avoit fouffert dans la perfécution de Maximien ; on l’avoit con,
damné aux mines, & on lui avoit crevé l’œil droit, 8c
brûlé un des jarets, comme à plufieurs autres confeffèurs. Marcel d’Ancyre, & Alexandre de Theflàlonique le trouvèrent auflî à ce concile, Afclepas de Gaze
y vint encore avec quelques autres, à qui l’on impuStcr.i.c. 28. toit des erreurs contre la foi. Il y avoit foixante évê
ques , fans les Egyptiens , qui ne vinrent pas d’abord :
car iàint Athanafè refufa tant qu’il put de s’y trouver.
Il fçavoit que Fíaccille, un de fes adveriàires, préïîdoit à ce concile , comme évêque d’Antioche, capi
tale de tout l’Orient : il fçavoit que plufieurs magiftrats
séculiers y afïiftoient : le gouverneur de la Paleiline,
Syn. Alex, ap* Archelaüs comte d’Orient ; & fur tout, le comte Deafd. t.p.
eny0y¿ exprès de la cour pour cette commifïion,
qui étoit accompagné de miniilres de juftice , d’ap
pariteurs & de foldats. C’étoit un geôlier , qui tenoit
-la porte pour faire entrer les évêques , au lieu que les
nii-f. 78S. 'diacres lé dévoient faire. Le prêtre Macaire fut amené
d’Alexandrie à ce concile chargé de chaînes, & traîné
par des foldats : & comme S. Athanafè tardoit d’y veiv. vh.-nir, on lui envoya des lettres de l’empereur, qui le
£' t r i e naçoient de l’y faire amener de force ; & nous en
‘voyons encore une adreffée au concile , qui menace
même d’exil celui qui refufera d’y aflifter. S. Athanafè
iû
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y vint donc enfin , pour ôter à Tes ennemis tout pré- ~
texte de le décrier auprès de l’empereur, & de dire
3 3 ;»
qu’il refufoit d’obéïr , parce qu’il fe fentoit coupable,
Il amena avec lui quarante-neuf évêques d’Egypte t
entre autres les illuftres confejîèurs Paphnus & Potamon.
Quand iàint Athanaiè fut entré dans le concile de
Tyr yon le fie demeurer debout comme un accufé de**
vant les juges. Potamon ne le put fouffrir : il en répan
dit des larmes ; & s'adreilànt à Eufèbe de Cefarée, il
lui dit tout haut : Quoi, Eufebe, tu es aflis pour juger
Athanaie qui eft innocent \ le peut-on fouffrir ? Dis- Athan. agol.-jug;.moi vn*érois-tu pas en prifon avec moi durant la per- 7l8’Gt
fécution l pour moi j3y perdis un œil : te voilà fain 8c
entier : comment en es-tu fortï fans rien faire contre
ta confcience JEufebe ie leva à Imitant * 8c fortit de
1 affemblée en diiant : Si vous avez la hardieffe de nous
traiter ainfi en ce lieu, peut-on douter que vos accu
sateurs ne dííent vrai! 8c fi vous exercez ici une telle?
tyrannie , que ne faites-vous point chez vous ? Paphnuce de fon côtés adreffa à Maxime de Jeruialem, Sc *«/•'i*
traverfant Taffemblée 5il le prit par la main 8c lui dit :
Puiique je porte les mêmes marques que vous
que
nous avons perdu chacun un œil pour J. C* je ne puis
fouffrir de vous voir affis dánsfaffemblée desméchansr
ïlle fit forcir jPinilruifit de toute la conipiration qfforï
lai avoit difftmulée, 8c le joignit pour toujours à laf
communion de S. Athanaie. Les autres évêques d'E
gypte infiftoient auiîï à ne point reconnoître pour ju-*ges de leur archevêque r ceux qui étoient ouvertement
déclarez contre lui. Ils reeufoient nommément le£
Eufcbes-, Narcüle^ FlaccUle ?Théognis, Maris f
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Théodore , Patrophile , Théophile ,5 Macedonius ;
George , Urface 8c Valens. Ils reprochoient à Eufebe
de Cefaréefon apoftafie, à George deLaodicée^qu’il
avoît été dépofé par faint Alexandre : mais on n’eut
point d'égard à ces remontrances.
XLÏXOn attaquoit l'ordination de faint A thanale. Ses en
Accufations con
tre S. Athanafe. nemis difoient : Tons les évêques d'Egypte étoiene
Jicliyras,
Philofarg* 11 r, convenus de ne point ordonner d'évêque à Alexan
c . 11, Sûzom. ri, drie , juiques àce qu'ils euifent terminé leurs différends:
rj.c. iy. Sinod.
Alex, af>t Ath,
il y en a fept qui ont. violé leur ferment pour élire
JiS.
Athanafè : c'eft ce qui nous a obligez à nous retirer de
fa communion. Lui de fon côté a eu recours aux voies
de fait, jufques à faire emprifonner ceux qui lui refif
Jîpifî. Tfeudojyn. toient. On faccufoit encore d'avoir commis de
Sardtn. ap, Hilar.
grandes violences à la fête de pâque : fe faifant accom
pagner par des comtes, qui, pour contraindre les peu
ples de communiquer avec lui, envoyoient les uns en
pdfon, faifoient battre, fouetter & tourmenter les au
îï» tres. On lifoit un aile qui portoit , que le peuple d'A
lexandrie ne pouvoir à caufè de lui iè reioudre à venir
aux ailemblées de l'égliiè : mais cet aile , auiîi-bien
que les autres accufations , ne venoient que delà part
des Méleciens, des Colluthiens 8c des Ariens. Aucun
des cent évêques qui reconnoiifoient Alexandrie pour
leur métropole, ne ie plaignoit d'Athanafe; Sc de tous
les catholiques d'Egypte, il n'y en avoir aucun, ni
prêtre , ni laïque, qui fît aucune plainte contre lui.
L*accuiation qui fit le plus de bruit dans ce concile,
fut celle d'Ifchyras& du calice rompu. Voici comme
les accufateurs la propofoient. Dans le canton dTA
gypte nommé Mareote près d'Alexandrie , il y avoit
un prêtre nommé Ifchyras, qui gouvernoit un village
nommé
A n. 3 3 5 .
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ftommé la paix de Secontarure. Athanafe faifant fa
viiite dans la Mareóte voulut interdire Ifchy ras 3 & en An* 33 ïvoya le prêtre Macaire, qui arriva comme Ifçhyras
¿toit à l'autel & offroit le iacrifice. Macaire entra avec Sozom, ibidi
violence, rompit le calice* brifa l ’autel 3ren vería à terre
4es faints myfteres, brûla les livres fàcrez , abarit la
chaire facerdotale, & démolit Téglifè jufquesaux fondemens. De plus, Athanafe a pluiieurs fois déféré I£chyras à Hygin gouverneur d’Egypte, facculant fauffement d'avoir jetté des pierres à la ftatuë de l'empe
reur , 8c Ta fait mettre en prifon. Il a dépofé Callini
que , évêque catholique dePelufè, qui avoit été dans
la communion d'Alexandre : 8c la caufe de fa dépofîtion eft 3 que Callinique refufoit de communiquer avec
Athanaie , sJil n'avoüoit la vérité de ce calice rompu.
A la place de Callinique, Athanafe a donné Téglifè de
Pelufe à un prêtre nommé M arc, qui avoit été dépofé.
Cependant Callinique étoit gardé par des foidats, préfenté au tribunal des juges, 8c battu outrageufement.
Cinq autres évêques du parti de Jean leMélecien ,fçav o ir, Euplus 3 Pacome , Ifàac , Achille 8c Herméon ,
accufoient auffi Athanafe de [es avoir frappez avec
excès.
Saint Athanafe répondoit: Ifchyras n’a jamais été 'Apolog. i . p a g i
prêtre,<3c n'a point eu d^églife. Il n'a jamais été ordon
né dans Téglifè catholique, êc ne l'a pas été non plus
chez les Méleciens , puifqu'il ne fe trouve point dans
Tétât que Mélece donna à l'évêque d'Alexandrie, du
clergé de fa communion. Il eft vrai qu'Ifchyras prétendoit avoir été ordonné par Colluthe : mais Colluthe
étant rentré dans la communion .de Téglifè au concile
d'Alexandrie, où vint Oûus ? toutes les ordinations
Tom. IIL
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" qu'il avoir faites furent déclarées milles. Quelque tems
33 5 * après, faiiant ma vifitedans la Mareote, je fus averti
'par le prêtre de qui dépendoit le hameau de Sécontaïure , qu’Ifchyras continuok d’y faire les fonctions de
prêtre y quoiqu’il n’eût pas plus de fept perfbnnes dans
¿a commmunion,dont fes parens mêmes n'étoient pas.
J ’envoyai le prêtre du lieu avec le prêtre Macaire, qui
étoit de ma fuite, pour mamener Ifchyras. Ils le trou
vèrent malade au lit dans fa chambre ySc dirent à ion
pere de l'avertir de ce qu'ils vendent lui lignifier de
ma part : qu’il n’eut plus à s’ingérer d’aucune fonélion
•de prêtre. Voilà tout ce qui fè paiîa à cette vifite. Ce
jour-ià n'étoitpas un jour d’aifemblée pour les Chré
tiens, puifqu’il n’étoit pas dimanche. Ifchyras étant
lâïque n’avoit pas de vafès facrez , le lieu où il fut
trouvé, étoit une maifon particulière ; Sc celui où il
tenoic fèsailemblées, étoit une petite chambre , ap
partenant à un orfelin nommé Ifion. Cependant I£chyras s’étant joint aux Méleciens, nous a déjà accu
lez , le prêtre Macaire & moi , devant l’empereur à
Kicomedie : mais n’ayant pûrien prouver, l’empereur
■améprife cette calomnie. Depuis , le même Ifchyras
preiTé par les réprimandes de fes parens Sc les.reproches de fa confidence, eft venu fondant en larmes fe
jetter à mes pieds , & me demander ma communion*
Il m’a donné même une déclaration par écrit lignée
de fa main , par laquelle il protette que ce n’eft point
de fon mouvement qu’il a parlé contre moi ; mais àia
fuggeftiòn de trois évêques Meleciens: Iiaae?Heraraclide , & Iiaac de Lete , qui l’ont même frappé outrageuièment pour i’y contraindre : déclarant au furplus que coûte raccufkion eft fauifè, Sc qui! n y a eu

air
îii calice brifé, ni autel renverfé, Cet écrit eil figné
d’Ifchyras j, & donné en préfence de fix prêtres Si de N* ^ 5
iept diacres qui y font nommez* Après bavoir reçu j je
n’ai pas jugé pour cela Ifchyras digne de la commu
nion de béglife ; 8c vous le voyez encore contre moi
avec les Méleciens* Telle étoit ladéfenfe d’Athanafe.
: Ce fait d’ifchyras & du calice rompu étant articulé
Députation dan$
fi diverfement par les deux parties,ies Eufebiens perfua- laMareote.
derent au comte Denys qu il falloit en avoir des in Athan. aÿoL i ;
formations plus amples, & pour cet effet, envoyer des b
commilfaires à la Mareote^ qui smilruifiiTent exaétement de la vérité fur les lieux, S. Athanafe 8c les évê
ques d’Egypte repréfentoient que cette procédure
étoit inutile, 8c que depuis deux ou trois ans que bon
méditoit cette accufation, on avoit eu le loifir d’en
chercher toutes les preuves. Du moins ils demandoient
que fi bon jugeoit néceifaire cette information fur les
lieux , on n’y envoyât point de commifïàires fufpeits
ou reculez. Le comte en çonvenoit ; & il écrivit an
concile que les commilfaires dévoient être nommez
du confentement de tous. Néanmoins les Eufebiens Ath(ua^i;7^
s’aiîembierent en fecret >8c choifirent pour commiffaires fix des plus grands ennemis dJAthanafe, Theognis, Maris , Macedonius>Théodore , Urface & Valens. Il y avoit déjà quatre jours que les Méleciens qui
étoient à Tyr avoient envoyé quatre des leurs en
Egypte, ne doutant point que cette députation ne
fût ordonnée, 8c le loir même ils dépêchèrent un cou
der >pour faire venir des Méleciens de tout le refte de
l’Egypte dans la Mareote, où il n’y en avoit point en
core , 8c ÿ aflembler les Colluthiens 8c les Ariens.
Cependant les Eufebiens couroient de tous côtez
; ........" ...............
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---------- à Tyr , pour faire figner à chaque évêque en partîcu3 3 J* lier leur décret de députation : ce que voyant les évêmp.rjs* ques d'Egypte j ils firent une proteftation par écrit.,
adreifée à tous les évêques : par laquelle après avoir repréfenté la confpiration des Euiebîens, leurs artifices
& leurs violences ; iis concluent en exhortant les peres
à penfèr qu'ils rendront compte de cette aétion au jour
du jugement j & à fè garder de rien faire pour appuyer
les entreprifes des Euiebiens. Alexandre de Theiîàlonique écrivit au comte Denys fur le même fujet, en ces
termes : Je voi une confpiration manifefte contre Athanafe : car fans nous rien faire fcavoir , ils ont affeélé
de députer tous ceux qu'il avoir recufez, quoique
Ton eût arrêté qu'il faudroît délibérer tous enfemble ,
qui on y envoyeroit. Prenez donc garde que l'on né
précipite rien : de peur que Ton ne nous blâme de n'a
voir pas ifuivi dans ce jugement les réglés de la juftice*
On craint que ces députez parcourant les églifes,
dont les évêques font ici j n'y jettent tellement f é pouvante que toute l’Egypte en foit troublée, car ils
font tQut-à-fait abandonnez aux Méleciens. Le comte
Denys envoya cette lettre auxEufebîens, les averti!^
fant qu'Athanafe auroit fujet de fe plaindre qu'il étoit
circonvenu Si traité injuftement; Si leur repréièntant
que ce leur feroit un grand reproche, de Savoir pas
le fûifrage d'Alexandre, qu'il nomme le Seigneur de
ion ame , tant il avoit pour lui de refpeét
de tendreffe, Mais la cabale des Euiebiens l'emporta ;& les
evêques d'Egypte , voyant que le comte Denys étoit
prêt d'y ced er, lui adreilerene encore une protefta
tion pour le conjurer de ne pafler pas outre en cette
affaire , & d'en referverla connoiffance àla perfonne
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Üe l'empereur. Tout cela fut fans effet; & les dépu
tez partirent avec l’autorité du concile, &une lettre A n. 3 3 y.
adreffée à Phîlagre préfet d'Egypte : ils avoient auffi
une efcorte de foldats.
On continuoit à Tyr de calomnier faint Athanafe.
11.
Continuation
Il fut accufé d'avoir violé une vierge confacrée à duconcile deTyz*
Dieu ; Sç en effet, les évêques étant affemblez , on fit Arfene.
Ruf. t. 1 7 .
paroître au milieu d'eux une perionne qui s'écria qu'elle Theod. 1. c. 30*
Sozw, n . c, x j.
étoit bien maiheureufe ; qu'elle avoit fait vœu de vir
ginité ; mais qu'ayant logé chez elle l'évêque Atha-*
nafe, il avoit abufé d'elle , malgré toute fa réfiflance 3
Sc lui avoit fait enfui te quelque prefent pour l'appaifer. Saint Athanafe étoit averti, Sc avoit concerté ce
qu’il dévoie faire avec un de fes prêtres nommé Ti
mothée. Etant entré Sc fommé de répondre à cette aceufation , il ne dit m o t, comme fi elle ne l'eût pas re
gardé. Mais TimothéeprenantIaparole,&feretour~
nant vers la femme , dit : Quoi vous prétendez que
j'ai logé chez vous , Sc que je vous ai deshonorée! La
femme étendit la main vers Timothée, le montra du
doigt, Sc s’écria hauflant encore la voix : Oui c’efë
vous-même qui m'avez fait cet outrage ; ajoutant les
circonftances du tems Sc du lieu avec beaucoup de
paroles. La plupart des affiftans ne purent s'empêcher
de rire , de voir une accufation fi mal concertée Sc fi
bien détruite ; Sc ceux qui avoient fait venir cette malheureufe furent couverts d'une telle confufion , qu'ils
lachaiferentpromptement deialfemblée : nonobflant
l'oppofitiond’Athanafe, qui demandoit quelle fût ar
rêtée & miië à la queftion s'il étoit beibin, pour dé
couvrir les auteurs de la calomnie. Ils empêchèrent
même que cette ridicule accuiation ne fût inférée dans
les aétesciu concile*
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Mais ils s’écrièrent en tumulte, qu’il y avoit des cri
M ; 3 3 5 mes plus importans à examiner , qu’on ne s’en juftiRuf* f, 1 7 ,
Swr* 1. c, zfi. fioit point par fubtilité, qu’il iuffiiôit d’avoir des yeux
glmïiîX 17 Pour en être convaincu. Alors ils ouvrirent leur boëte,
Sc firent paroître cette main deflèchée, qu’ils gar
ata. a¡at. t, doient depuis fi long-tems. Athanafe, dirent-ils ,voilà votre accufateur, voilà la main droite de l’évêque
Ariène: c’eft à vous à dire comment,& pourquoi vous
Pavez coupée. Il iè leva alors un bruit confus ; tous
décrièrent d’étonnement & d’indignation : les uns
contre iàint Athanaiè, croyant l’accuiàtion véritable,
les autres contre les accuiàteurs, lâchant combien elle
étoit fauflè. Saint Athanafe ayant enfin obtenu un peu
de filence, demanda fi quelqu’un de la compagnie
connoiiToit Ariène : plufieurs le levèrent, en dilàne
qu’ils l’avoient connu particulièrement. Alors Paint
Athanafe demanda un de lès domeftiques, & lui don
na ordre d’aller quérir un homme, qu’il montra à l’afi
(emblée, lui faiiànt lever la tête, & dilà.nt : Eft-ce là
cet Ariène que j’ai tué, & à qui j’ai coupé «ne main
après fà mort, cet homme que l’on a tant cherché ?
Ceux qui connoilîbient Ariene furent étrangement
furpris de le. voir : les uns parce qu’ils le çrpyoient
mort, les autres parce qu’ils le croyoient fort éloigné :
car Ariène n’avoicpoint paru d’abord au concile de
Tyr.On dit même que lés Euièbiens le tenoient caché
dans un autre pais: mais qu’ayant içû le péril où iè
trouvoit iàint Athanafè à ion occafion, il s’enfuit de
nuit & vint le trouver en diligence. Quoi qu’il enioit,
iliè rendit iècretement à Tyr , & iè vint ôfiriràiàint
Athanaiè, qui le tint caché chez lui, jaiques au mo
ment qu’il l’envoya quérir pour le produire dans le
çpncile.
,
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Arfene iè prefenta couvert de ion manteau , enforA n. 335.
te que fes mains ne paroiiToient point. Saint Athanafe en découvrit une en levant un côté du manteau ; on
attendoit s’il montreroit l'autre * lorfqu’il tira un peu
Arfene par derrière , comme pour lui dire de s'en al
ler : mais àuffi-tôt il leva Vautre côté du manteau , Sc
découvrit l’autre main. Alors il s’adreiTaà tout le con
cile , & dit : Voilà Arfene avec fes deux mains : Dieu
ne vous en a pas donné davantage : c’eft à mes accufateurs à chercher où pouvoir être placée la troifiéme ;
ou à vous à examiner d’on vient celle que l’on vous
montre. Les Ariens s’écrièrent , qu’Athanaie étoit un
magicien 3qui trompoit les yeux par fes preftiges. Jean
le Métecien fortit dans le tumulte Sc s’enfuie : les au
tres fe jetterent en furie fur S. Athanaie , & l’auroient
mis en pièces , fi le comte Archelaüs , Sc les autres
officiers de l’empereur ne i’euifent arraché de leurs
mains. Ils furent contraints pour le mettre en fûreté,
de fembarquer fur un vailTeau *Sc le faire partir la nuit
iuivante. Ses accufateurs , pour donner quelque cou
leur à leur impofture, dirent qu’un évêque dépendant
d’Athanaie, nommé Plufien, avoitpar ion ordre mis Sezvmtlit c*151
le feu àia maifon d’Arfene , Sc qu’après l’avoir atta
ché à une colonne, Sc fouetté avec des courroies , il
l’avoit enfermé dans une chambre d’où il s’étoit fau
ve, ce qui avoit donné jufte fujet de le croire mort, Sc
de s’informer de ce qu’il étoit devenu : parce que c’étoitun homme illuftre Sc un confeflfeur. Quant au reproche de magie contre faint Athanaie , quelque abïiirde qu ii fût,, il ne laida pas de trouver créance au
près de ceux qui ne le connoifloient point, comme
les païens^ <
3c Ammien Marcellin rapporte férieufe- Amm. //£ .x r. 7.
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ment: dans fon hifioire, qifil pafïoit pour devin Sc
A n. 33 J .
très-fçavant-dans les augures. Mais les Chrétiens ont
Sozm* iT* Cmp*
attribué àjüne grâce] divine la connoilfance qu’il
infins*
avoit de Javenir.
lu. ^
Les députez du concile de Tyr étant arrivez en
I n fo r m a tio n
¿ a n sia M a r e ó t e .
Egypte, cherchoient des preuves contre lui touchant
F r o t e f ia u o n s .
Pafïàire d’Ifehyras. Quand ils furent à Alexandrie , ils
« adreiîerent au préfet d’Egypte , qui partit avec eux,
accompagné de íes officiers Sc de fes ibldats, pour
Ath/tnaP 2,. aPol* aller dans la Mareóte. Ce préfet fè nommoit Phiiagre,
1 7*®*
natif de Cappadoce, homme de mauvaifes mœurs ,
Efiji. lu i.
païen & apoftat : íes ibldats étoient païens : les comI&ííjp. 7 4 6 . 7 4 7 *
miiTaires menoient ïfehyras, qui mangeoit dtlogeoit
toujours avec eux. Etant arrivez dans la M areóte, ils
prirent fa maifon pour y loger Sc y faire leurs infor
mations, Ils n’interrogerenc ni les prêtres de la ville
d’Alexandrie >ni ceux du canton de Mareóte , qui
s'offroient de les inftruire de la vérité : mais ils firent
parler des Ariens Sc les parens dlicbyras : ils ouïrent
même des catéchumènes , des Juifs Sc des païens :
quoiqu'il s’agît du jfaint iacrifice Sc des myfteres, dont
il nJy avoitqueles Chrétiens baptiiez quifuiïent inf
truits : on n'oioit même en parler devant les autres,
Lavant la difeipline qui s’obfervoic encore alors exac
tement dans féglife. Entre ces témoins, il y en avoit
que Ton prétendoit qu’Athanaie aVoit fait enlever
par le tréforier général ; en forte que fon ne fçavoit
ce qu’ils étoient devenus , Sc toutefois ils le trou-,
voient préiens, Sc dépofoient dans les informations.
Outre que-les commiflaires choifiifoient les témoins,
ils les intimidoient par leurs menaces ^ & par la crainte de Phiiagre : ils leur marquoient par des lignes ce
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quils dévoient répondre ; & les ioldats frappoient &
ourrageoienc ceux qui faifoient réfiftance. Toutefois*
par ces informations fi irrégulières , il paroiffoit qu I f {
chyras étoit malade dans fa chambre, quand le prêtre
Macaire entra chez lui ; que ce jour n'étoit pas un di
manche, 8c qu'il n’y avoir point eu de livres brûlez.
Auffi les commiffaires ne firent délivrer qu'une expé
dition de ces informations , 8c ne permirent point que
Ton en donnât de copies.
Le clergé de féglife catholique protefta par écrie
contre cette procédure. La proteftation du clergé de
la ville étoit conçue en ces termes : Aux évêques qui jp. Atûn, ^
font venus de T yr; fçavoîr, Theognis, Maris, Mace- p' 790i
donius, Théodore 5 Urface 8c Valens , de la part des
prêtres 8c des diacres de féglife catholique d'Alexan
drie, fous le reverendiffime évêque Athanafè. Vous
deviez en venant ici amener avec vous le prêtre Ma
caire , comme vous ameniez ion accuiateur : car cJeft a&, xxy.ïfy
fordre des jugemens, fuivant les faintes écritures, que
faccuiateur paroifle avec laccufé. Mais puifque vous
n avez pas amené Macaire, 8c que notre reverendiiïf
nie évêque Athanaie n'eft pas venu avec vous : nous
vous avons prié, que du moins nous pufïions affifter
à la procédure , afin que notre préfence la rendît plus
autentique, 8c que nous y puffions déférer. Vous nous
favez refufé, 8c vous avez voulu agir feuls avec le
préfet d'Egypte & faccufateur : c'eft pourquoi nous
déclarons que nous prenons un mauvais foupçon de
cette affaire, 8c que votre voyage nous paroît viiïblenient une confpiration. Nous vous donnons donc
cette lettre, qui iervira de témoignage à un véritable
concile, afin que tout le monde fâche que vous avei
Tome III.
Ee

ai8
H istoire E ccle siastique ;
~ ^ ; fait ce que vous avez voulu en rabien ce d’urne des par-;
* ties : & que votre unique deflein a été de nous furprendre. Nous en avons donné copie à Ballade, cu
rieux de l'empereur, de peur que vous ne la cachiez ;
car votre conduite nous oblige à nous défier & à uièr
de précaution avec vous. Cetaéle étoitfigné de ièize
prêtres <
3c de cinq diacres.
Il y eut une proteftation ièmblable adreflee au
concile de l’égliie catholique par tous les prêtres &
tous les diacres de la Mareóte, pour faire eonnoître
Jpol-f* 79*. la vérité qu’ils fçavoient certainement. Ils déclarent
que jamais Ifchyras n'a été du nombre des miniftres
.de l’égliiè; qu’il avoir feulement prétendu avoir été
ordonné par Collutbe ; mais que depuis le concile
d’OfiuS, il eft demeuré au rang des laïques. Que ja
mais il n’a eu d’églife dans la Mareóte, & que ce que
Ton impute à leur évêque touchant le calice rompu
eft une pure calomnie. Ce que nous diibns , ajoutentils , parce que nous ne nous éloignons point de notre
évêque : nous fommes tous avec lui quand il vifite la
Mareóte ; car il ne fait jamais íes vifites feul, mais avec
tous nous autres prêtres ôc les diacres * & beaucoup
de peuple* Les commiflàires n’ont trouvé perfonne
parmi tous les catholiques , qui ait rien dit contre l’é
vêque : ils nous opt rejetiez ,& n’ont pas même voulu
que nous fuiîïons prefens, pour leur dire fi les témoins
que l’on produifoit étoient catholiques ou Ariens.
Nous voudrions tous vous aller trouver , mais nous
avons cru qu’il iùffifoit d’y envoyer quelques-uns de
nous avec ces lettres. L'aéle eft figné de quinze pré'-JpoL2. m* très & de quinze diacres. Ces prêtres & ces diacres
Ífflí,ÏWpt
de la Mareóte adreftèrenc un autre aéie au préfet PhiA
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lagre, à Pallade le curieux, & à Antoine, biarque eenA n . 33 y.
renier deS préfets du prétoire. On appelioit Curieux
:Ça«£. ghjf. hxt.
certains controlleurs qui a voient i'œil fur les voitures Curiofiis,
publiques j 8c en général fur tout ce qui regard oit le
fervice de l'empereur : le Biarque étoit un intendant Ibid. Btarehuit
des vivres. Cette derniere proceftation contient en
abrégé le même fait d’Ifchyras, 8c finit en conjurant
ces officiers au nom de Dieu , de lempereur & de fes
enfans, d'en donner avis à l'empereur. Eüeeft dattée
du confulat de Jules Conftantius 8c de Rufin Albin ,
le dixiéme du mois Egyptien T fiot, c'eft-à-dire, lé
feptiéme de Septembre <le l'année 33^.
Les commifTaires étant de retour à Alexandrie, les Àthân« apol. p»
foldats qui les accompagnoient j commirent des vio 7J4*
lences odieuies contre des vierges Catholiques : on
tira l'épée contre elles ; on les déchira à coups de
fouet : quelques - unes furent tellement maltraitées
qu'elles en demeurèrent eftropiées 8c boiteuies. Les
artiiàns & la populace païenne furent foule vez contre
elles, & excitez à les dépouiller toutes nues, à les
frapper , 8c les menacer d'autels dtde facrifices idolâ
tres. Il fe trouva un homme afïez infolent pour pren
dre par ia main une de ces vierges confacrées à Dieu ,
&'la traîner devant un autel, qui fe rencontra par hazard, comme s'il eut voulu renquveller la perféourion*:
les autres vierges s'enfuyoïent 8c fè cachoient, 8c les
païens Îe mocquoient de la religion Chrétienne, Ces
violences fe commettoient en la maifon oùles évê
ques étoient logez Sc prefens , comme pour les diver
tir ; & encore en un jour de jeune, par des gens qui
tin.
fbrtoient de leur table.
Pin du concile
Quand Us revinrent à T y r, ils n*y trouvèrent plus de T jt ,
Eei j
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^ N# ^
iaint Athanaie : mais après qu ils eurent rapporté leur
Sopnc ^z' information , les Eufebiens firent prononcer contre
sczmtît.c.
luj une fentence de dépofition , avec défenie de de^ Alexandrie , de peur que ia préience n'y
excitât de nouveaux troubles, La plupart des évê
ques fouicrivirent à ce jugement : mais il y en eut qui
le refufèrent conftamment , entre autres , Marcel
d’Ancyre. Le concile écrivit à Conftantin , pour
lui mander la dépofition d'Athanafe : ils récrivirent
auffi à tous les évêques , les avertiilant de ne le pas
admettre dans leur communion , de s’abftenir de lui
écrire ou de recevoir fès lettres. Ils difoient pour raiion de ia condamnation : qu’après s'être fait, attendre
long-tems à Céiarée 3 il étoit venu à Tyr avec une
grande efeorte, & y avoir excité du trouble , refuiant
de répondre, réeufant íes juges j ôc faifant injure à
plufiêurs évêques. Qu il avoit été convaincu d'avoir
brifé un calice, par les informations faites dans la Ma7
reote >6c de plufiêurs autres crimes,qu'ils rapportoient
fuccinciement; n'oubliant pas même la mort d'Arfèn e , quoique fon nom parût entre les fouicriptions de
ce jugement.
Le concile de T y r, avant que de iè féparer, reçut
à la communion de Yéglifè Jean le Mélecien , avec
tous ceux de fon parti *leur conieFvant tous leurs hon
neurs, comme à des gens injuftement perféeutez. Ils
donnèrent aufli à Iichyras le nom d'évêque, ôc obtin
rent de l'empereur , que le tréforier général d'Egypte
lui fît bâtir une églife à Secontarure, comme pour réJthan. 2. jtpcC tablip celle qu’ils prétendoient qu’Athanaie avoit fait
t.t».
abattre , quoiqu’il n’y eût jamais eu en ce lieu'ni évê-r
que ni chorévêque. Toutes les églifes de la Mareóte

L i v r e ' On'ï i e m é
<?toîent^ibàrnïfes à l'évêque d'Alexandrie : il y avoit
environ dix grandes bourgades, dont chacune avoit
un prêtre ; mais celle d'Ifchyras étoit fi petite, que
Tégliiè étoit dans la bourgade voliine. Cette création
d'un évêché fans peuple , étoit contre l'ancienne tra
dition , Sc contre toutes les regles : mais les Eufebiens
n'ofoient laiifer ïfchyras mécontent, de peur qu'il ne :
découvrît la vérité. Ils étoïent prêts d'achever leur ou
vrage s en recevant Arius à la communion de Téglife *
quand ils reçurent une lettre de Yempereur qui leur
ordonnoit de terminer cette aifembiée, & de iè ren
dre en diligence à Jerufalem, pour y dédier fégliie
qu'il avoit fait bâtir. Cet ordre leur fut apporté par
Marien notaire de l'empereur, qui étoit une charge
çonfidérable,
■ y
Ils partirent donc de Tyr dans les voitures publi
ques j & fe rendirent à Jeruiàlem ,o u ils trouvèrent
d'autres évêques, que Conftantin y avoit fait venir en
grand nombre de tous cotez, Ainfi ce concile fut
très-nombreux ; mais nous ne connoilfons point les
évêques qui y afïtfterent, hors ceux qui vinrent de
T y r, Sc un évêque de Perfè, que Ton croit être le
martyr fàint Milles. Un peuple innombrable étoit ac
couru de toutes les provinces de l’empire pour voit
la cérémonie : on leur fourniflbic à tous les choies néceflàires aux dépens de l’empereur, qui avoit envoyé
des perlbnnes confidérables de là cour, pour faire les’
honneurs de cette fête 5 fous les ordres de Marienv
Cet officier fit diftribuer de grandes fbmmes d’argent ?
Sc un grand nombre d’habits à une infinité de pauvres ,
Sc offrit de riches préfens de la part de l’empereur pouf
¿orner la nouvelle égfiiè.
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rrm\7! La caverne du feint Sépulcre, pour laquelle tone
As.; ; 33 J - fédifice fut bâti, étoit revêtue en dehors de colomnes
' £«/•m: ^ fVcxcellentes, & de magnifiques ornemens. De-là on
if 3ï*3*
pafloit dans une grande place pavée de marbre , de
environnée de longues galeries de trois cotez * c'efl>
à-dire, excepté le coté du levant ou étoit Tégliie.
Elle étoit admirable pour la hauteur, fa longueur ¿¿fa
largeur : le dedans étoit incrufté de marbre de diver{es couleurs : le dehors bâti de pierres fi polies & fi
bien jointes, quelles ne cédoient pas au marbre en
beauté. Le toîc étoit couvert de plomb, & revêtu en
dedans d'un lambris orné de fculptures, & tout doré,
jettant un éclat merveilleux. De chaque côté de f¡églife étoient deux galeries à double étage, Tune en
bas, l'autre en haut : elles s’étendoient par toute la
longueur de legliíe, & leurs voûtes étoient aufîi en
richies d’or. Cebes qui joignoient le corps de féglife
étoient foutenues de grandes colomnes ; celles qui
étoient au-delà s’appuyoient fer des pilaftres très-ornez, Il y avoit trois portes Tournées à l'Orient yc*eftà-dire, qu’on regardoit l'Orient en y entrant* Vis-àvis , & au chef de tout l'édifice étoit un demi cercle
couronné de douze colomnes en fhonneuc des dou
ze apôtres ;
leurs chapitaux étoient ornez de
grandes coupes d'argent. Ce demi cercle étoit le
presbytère ou fenéluaire , au ^milieu duquel étoit
laurel.
En ibrtant de l'églife, hors la cour quia été mar
quée , on trouvoit une avant-cour, accompagnéede
deux galeries yune de chaque côté* On en ibrtoit par
une porte, qui fervoit d'entrée à tout ie lieu feint, &
donnoit fer une grande placeou fe tenoit le marchés
M'«
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Ce premier veíHbuleétoic magnifiquement orné >&; .
les paflàns étoient frappez de ce qu’ils en décou- AN’ 5 3 5 *
vroient au dedans. Telle étoic t’égliie du iàint Sépul
cre., au rapport d’Eufebe, qui aflîfta à la dédicace, II;ajoute , que l’empereur l’avoir pourvue avec une ma-,
gnificence roíale d’une quantité innombrable de va- cJ^Pajit
lès d’or & d’argent, ornez même de pierreries. Ad ïîv.XXXV fi,n.joV
relie , ceux qui vont aujourd'hui vifiter les faims lieux,
y ehercheroienunutilementles veftiges de cefuperbe
édifice : il a été plufieurs fois ruiné & rebâti* Ilfutbrû- . adren.?. 7
lé premièrement par les Feries fan 614, fous fempe^2‘f’73î'
reur Heraclius : il fut encore abattu fan 1009,par ':i
Aziz, ou ion fils f un des Califes Fatimites ; & réta
bli par fempereur Michel Paphiagonien , environ,
trente ans après* Autour de féglife bâtie par Conf33tantin5fe forma une nouvelle ville : qui ièmbloit à
quelques-uns être la nouvelle Jérufalem j prédite par.
les prophètes» Ce qui eft certain *c’eft qu'elle n'étoie
pas à la place de f ancienne j au dehors de laquelle
étoient le faine Sépulcre & le Calvaire^ Depuis ce $np<Lm. c, 14.
rems elle perdit le nom d'Elia 3que f empereur Adrien
lui avôit donné environ deux cens ans auparavant relie
reprit le nom de Jéruiaiem?& ne ceiîa d'être fréquen
tée par les pèlerinages des chrétiens., que la pieté y
attiroit de toutes les parties du monde*
Pendant la fête de la dédicace, les évêques occu4>
poient le peuple de divers exercices de pieté, tes uns
offroient des iacrifices non fanglans ÿc des prières
pour 1 eglifè >pour f empereur & pour iès enfanSi.
Ceux qui étoient tes plus iàvans & les pluséloquens,
faifoient des difeours publics : (bit pour expliquer ce

qu’on avoie iû des iàintes écritures & en découvrir tes
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fens myftiques,ibît pour enfeignerla théologie la phiii
Sublime : foitpour faire des panégyriques à la louan
ge de f empereur *& relever par leurs deferiptions la
magnificence de la nouvelle églife. Eufebe de Ceferée
sy fignala entre les autres. Cette dédicace fe fit en
33J. en même-tems que l'on celebroit la fête de la
fainte croix, c'éfl>à-dire , le treiziéme de Septembres
tv.
Voilà ce qui paroiffoit au dehors ; mais dans les afe
Concile iîe^Je-'
iufalemoù Arius fembijées des évêques, qui compoibient le concile;
dhec,u,
outraitoit d'autres affaires, Arius y vint avec une let
tre de l'empereur, 8c une confeffion de foi qu'il lui
ïber, i.c. i ?. af. avoit préfencée. Gar l'empereur l'avoit invité plufieurs
ÿpfo/w.11, c. zy. fois à le venir trouver ; eiperant qu'il fe repentiroîc
fincerement de fes erreurs, Sc voulant le renvoyer à
Alexandrie.il vint enfin à CP. avec le diacre Euzoïus,
que S. Alexandre d'Alexandrie avoit dépoie avec
lui, & ils prefènterent à l'empereur un écrit en ces
#termes : A Conftantin notre maître très-pieux &trèschéri de Dieu Arius Sc Euzoïus. Suivant vos ordres,.
Seigneur, nous vous expofons notre foi Sc nous dé
clarons par écrit devant Dieu, que nous Sc ceux qui
{ont avec nous, croyons comme il s'enfuit r c'eft à'
fçavoir en un féal Dieu pere tout-puiifant, & en N. S.
Jf C. ion fils, produit de lui avant tous les fiécles,
Dieu verbe, par qui tout a été fait au ciel Sc fur la terre.
Qui eftdefcendu, s'eft incarné, a fbuffert, eft reiïufcité& monté aux deux , Sc doit encore venir juger
les vivans Sc les morts ! Et au S. Efprit : nous croyons
la reiurreéiionde la chair, la vie éternelle, le royau
me des eieux : Sc en une feule églife catholique de
Dieu, étendue d'une extrémité à l'autre. C'eft la foi
duc nous avons prife dans les feints évangiles, où lç
*
1 Seigneur
Ah.
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Seigneur die aies difciples: Allez, inftruilèz toutes
les nations; Sc lesbaptiiez au nomdu Pere Sc du Fils
Sc du S. Efprit.Si nous ne croyons pas ainfi, & ne recevons pas véritablement le Pere, le Fils & le S. Eiprity
comme toute l’égliiè catholique , & comme l'enfei
gnent les écritures, que nous croyons en toutes cho
ies : Dieu eft notre juge,& maintenant Sc au jugement
futur. C’eft pourquoi nous vous fupplions, très-pieux
empereur, puilque nous iommes enfans de l’égliiè ,
Sc que nous tenons la foi de l’égliiè Sc des faillies
écritures, que vous nous falîiez réunir àl’égliie no
tre mere, en retranchant toutes les quellions Sc les pa
roles fuperflues ; afin qu’étant en paix avec l’églife ,
nous publions tous enièmble faire les prières accou
tumées , pour la prolperité de votre empire Sc de vo
tre famille.
Conftantin fut làtisfait de cette profelîion de foi
ne prenant pas garde que le mot de confiibftantiel n’y
étoit point, ni rien d’équivalent: qu’au contraire, il
«toit rejetté fous le nom général de paroles inutiles;
& que cette clauiè de croire félon les écritures, étoit
un prétexte pour expliquer comme on vouloit les ter
mes qui paroiiîbient les plus forts pour la divinité du
Fils de Dieu. L’empereur crut donc qü’Arius & Euzoïus étoient revenus de bonne foi à la décifion du
concile de Nicée : il en eut de la joie, mais il ne s’at
tribua pas de les recevoir à la communion, avant le
jugement de ceux qui dévoient les examiner, fuivant
la loi de l’églilè ; ainfi il les renvoïa au concile qui le
tenoic à Jerulàlem, auquel il écrivit d’examiner leur
profeifion de foi, & de juger en leur faveur, s’ils papoiiloient orthodoxes Sc calomniez par envie ; ou s’ils
TomelII.
Ff
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s’étoient repentis après avoir été légitimement cotïri
damnez. Les évêques du parti ne manquèrent pas;
. S«y. i,ç. 3 3 .
d'embraffer cette occafion qu'ils cherchoient depuis;
ZJ4 long-rems. Ils reçurent Arius &£uzOÏus avec les prê
tres de leur parti 8c avec toute la multitude du peu-pie, qui avoir été fëparé deTéglilè à cauiè d'Àrius.’
La lettre iynodale étok adreiTée à l’églifè d’Ale
xandrie , aux évêques de l'Egypte, de la Thebaïde»
de la Libye 8c de la Pentapole, & généralement à tous
le$-évêques, les prêtres 8c les diacres de tout le mon■kthm.it Sym de. Nous avons été comblez de joie , difoit-elle, par
fi B?®.
I lettres
l
».
les
que il1 empereur nous a écrites,
pour nous
exhorter à bannir de l’églife de Dieu l'envie qui avoir
féparé depuis fi long-tems les membres de J. C. & de
recevoir avec un cœur de charité ceux du parti d’Arius. L'empereur rend témoignage à la pureté de leur
foi, dont il eft informé, non-feulement par le rapport
d'autrui, mais pour les avoir aüis lui-même par leur
bouche , & avoir vû leur confeflion dé foi par écrit :
qu’il nous a envoïée au bas de fes lettres, 8c que nous
avons tous reconnuë être orthodoxe & ecclefiaftique.
Mous croïons que cette réunion vousremplira de joie,1
lorfque vous recevrez vos freres, vos peres, vos pro
pres entrailles. Car il ne s’agit pas feulement des prê
tres du parti d’Arius , mais de toute la multitude qui
étoit féparée de vous à leur occafion. Puis donc que
vous ne pouvez douter qu’ils n'aïent été reçus par ce
feint concile , recevez - les avec un eiprit de paix :
d’autant plus que leur confeflion de foi montre claire
ment qu’ils confervent la tradition & la doélrine apofSsztm.ii.r. jj. tolique reçue urtiverfellement de tout le monde. Mar
cel évêque d’Ançÿre, métrop Jitain de Gaiatie, ne fe
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trouva point à ce concile , ne voulant avoir; aucune T
^
parc à la réception d’Arius. Ceux du parti le citèrent ' ; N'
pour y compâroître : l’accufant d’avoir écrit des en- wr'Ue‘ }*'
reurs contre la foi, dans un livre qu’il avôit compofé
pour réfuter celui du Sophîfte Afterius grand partiiàn
des Ariens ; mais comme cette accufation fè pourfuivoit , les évêques furent mandez inopinément par
l’empereur., & obligez daller à C. P., pour;rendre
raiibn du jugement qu’ils avoient rendu contre faint
Athanaiè.
Car s’étant iàùvé dé Tyr, il Vint à C. P. 8 c comme
^VI:
- > 1
1 J 1
-il
*1 n
r Plaintedevint
1 empereur entrent a cheval dans la ville , n le pré- Athanalêà Tem
-%
ièntatout d’un coup: à lui au milieu de la rue accompa- pereur&iünexil‘
gné de quelques autres. Conftantiu , qui ne s’attenaoic à rien moins c[u’à trouver Athanaiè en ce- lieu , SozoTThli»cya>8j
en fut fort furpris ; & ne le recônnoüîànt tpas d’abord , il demanda qui c’étoit ; quelques - uns des
Cens le lui firent reconnoître8 c lui contèrent l’injuftice qu’il avoit foufferte. S. Athanàfe demandeur aur, 'Ath* aÿol. t »
diencer mais Conftantinrefufoit de l’écouter, ne vou-,
lant point communiquer avec un homme qu’il regardoit comme condamné par un concile d’évêques , 8c
peu s’en fallut qu’il rie |e fît chafler de là préiènee..
Alors S.Athanafe lui.dit:Le Seigneur jugera entre vous. . Epph.hé-.iii
8c moi, puifque vous vbusj joignez à ceùx qui me c'a-; n. 8.
lomnient;& il infifta hardiment,diiànt qu’il ne demandoit aucune grâce , finon de faire venir ceux qui l’avoientcondamné , afin de pouvoir iè plaindre en Îà
préiènee. Cette demande 'parut raiforinable à l’empe
reur & conforme à fes maximes : c’eft pourquoi il
manda à C. P. tous les évêques qui avoient été aflèmblez à Tyr,.poar.lui faire une relation exaéle de tout
Pfij
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' ce qui s'étoit paiîé en ce concile v ou l'on diibit què
*Fon avoit procédé avec beaucoup de défendre ôc de
tumulte* Cette lettre ayant été rendue aux évêques:
comme ils écôient à Jeruiàlem >ils ie gardèrent bien
de venir tous * quoiqu'elle le portât expreilement j;
mais les Eufebiens firent enibrte qui! n'y eut que fix
députez. : Î£avoïr les deux Euiebes, Theognis ^Patron
phile yUrface dtValens i les autres fe retirèrent àieuu
s*
Les députez étant arrivez à C, F. ne parlèrent plus
ni du calice ni cPArfene : mais ils inventèrent1une
nouvelle calomnié. Ils dirent quAthanaie avoit me
nacé d'empêcher à 1avenir que Fon ne transportât dit
^
bled d’Alexandrie à C. P. A ce difcours Fempereur
' Syn. Àlexr- s’enflama de eolere Sc fit de. terribles menaces con
tre. Athanafe : car il étoit fort jaloux de la: grandeur
dé (k villé de C. R. qui ne- pouvoir iubfiiEer iàns les
convois d'Egypte & fur un femblable foupçon , il
t: .
k avoir fait trancher la têteauphiloibphe Sopater ^qu'il
tMa}.biÆdejii.. cheriiToit auparavant. L’accuiàtioti & les: menaces dis
fiî9i,.î..i.;T3^,. l’empereur forent entendues: par cinq: évêques: diEgypte qui étoient avec' Athanafe : fçavoir Adamarrce , Amibien., Agathatnmonr:,, Arbethian: ét Pierre;.
$î?b*-&730. Athanafè1gémit ,.déprotefta quecerteaecufationnétoit point vraie; Car , difoit-il r. comment aurois-je"
un tel pouvoir, moi: qui ne: Elis qu’un llmple particu
lier St un: homme: pauvre [ï: Mais Eufebe de. Nicome^die ibûrint publiquement la calomnié rdcpourla ren-.dre vraifemblable, jura qu’Athanafe étoit riche , puiP
fant dé capable-de tout-Ii’empereur ajouta foi trop-ai-fi
iement à ces;évêques , qui- lui paroiiToient être: tout:
autres que ce-qu’ils étoient en effet i &. crutfaire:.

t i v R i O tfzïE’ Mïr;
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jgrace à Athanafc de ne le pas condamner à mort. Il 'An, 536,
fe contenta de l'exiler > 8c l'envoïa à Treves yqui etoit
alors la capitale des Gaules, Toutefois feint Athana*
fe excufe Conftantin ; & reconnoît qu'il l'exilamoins
pour le punir* que pour l'éloigner de fes ennemis &
le mettre à couvert de leur fureur* Les Eufebiens fi
rent bannir en même-tems quatre prêtres de féglife
d'Alexandrie *8c voulurent établir un autre évêque à Atht apoLijLfrA§
la place de feint Athanafe : mais l'empereur refufa d’y
envoyer celui qu’ils avoient choifi : 8c comme ils imfifterent * il leur fit des menaces fi rigoureufes *qu’ils
abandonnèrent cette entreprife.
S. Atbanafe arriva à Treves au commencement de
février fan 3 36* Gette ville étoit la métropole de 1#
première provinceBelgique}& le féjourle plus ordinal
re des gouverneurs ou même des empereurs *quand ils
étoient dans les Gaules:parce que leurs guerres é-*
forent contre les peuples de Germanie* qui faifbientf
des efforts continuels pour entrer fur les terres des:
Romains, L’évêque de Treves étoit Maximin *illuftre
pour la pureté de fa foi*la feinteté de fes mœurs &
Vha S.
fes miraclesTlétoit dune famille noble *né à Poitiers* Sur
» 1 ih-MaOy
dont ion frere Maxenee fut évêque. Pour lui iifuc atx
tiré à Treves * comme plufieurs autres *par la répu
tation de Pevêque Agritius : qui l’éleva fous fefdifci-pline *& f appella aux fonélions ecclefiaftiques.Apres*
ia mort il fût élu pour remplir fe place * parles feffragesde tout le clergé Sc le peuple y 8c parle choix des;
évêques-voifins. Tel étoit Maximin évêque de Tre^
yesqui reçut avec reipeâ Athanafe * tout diigracié
qu’il étoit* Il efl vrai que Conftantin le jeune * fils de^
Fempereur^ qpi çqtnmndoiç dan# Gauler ?
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Jrefidoit à Treves, le traitoit auifi avec beaucoup d’hon*
neur, Sc lui fourniffoit abondamment toutes les cbo*
lès néceflaires à là liibfiftance. Outre là grande répu
tation, il étoit porté à le reipecler par l’affeéiion qu’il
fçavoit que ion peuple d’Alexandrie lui 'portoit, Sç
par la dignité de Ton extérieur. Le laine liège de Ro
me venoit de changer d’évêque : le pape S. Silveftre
}\
après l’avoir rempli pendant près de vingt-deux ans
'ï.
étoit mort le dernier jour de Décembre 33y.&Marq
avoit été mis à la place le dix-huitiéme Janvier 336.
IVXT.
: On tenoit cependant à C. P. un concile aiTemblé
Concile de G . P .
Marcel d’A n c y re de diverfes provinces : de Pont, de Cappadoce, d’Adépoiiv
fie, de Phrygie, de Bythynie, de Thrace Sc d’autres
t u f in MarceLlib* .parties d’Europe. Alexandre évêque de C. P. voyant
inft*, 2* 5 ï. D.
■queles Eulèbiens y dominoient, s’efforça de l’empê
cher ; mais il ne le put. On y traita l’affaire de Marcel
d’Ancyre , Sc on continua la procedure qui avoit été
£«?■n. yg commencée contre lui à Jeruiàlem. L’accuiàtiort étoit
d’avoir écrit des hérefies dans ion livre contre le ib»<
phifte Afterius. On appeiloit iophiftes ceux qui fai—
/(h*», de fynoL ibient profelîîon de philolophie Sc d’éloquence : Ai-'
p**u- ; . terius l’avoit exercée dans la Galatie, étant né en
Cappadoce >& l’avoit quittée pour fe faire chrétien ;
on prétendoit même qu’il avoit été diiciple de làint
Lucien d’Antioche. Ce qui étoit confiant, c’eft qu’il
avoit làcrifié aux idoles dans la perfécution de Ma
ximien, Sc que cette tache avoit empêché les Euiè-*biens de l’élever à la clericature: quoiqu’il fût le plus;
zélé de leurs diiciples ; qu’ils l’euilcnt toujours auprès;
d’eux, St le fifiènt même alïifter aux àffemblées des
évêques. Ce fut par leur avis qu’il compoià un livre
f empli de leur doétrine : c’eft-à-dire, d.es plus grands-
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bîaipEêrrïes d'Arius. Il courait dans la Syrie Sc de
tous cotez montrer cet ouvrage à tout le monde ; A n. 33 &
Sc pour le lire publiquement, il avoir la hardieiTe de
tfafleoir dans les églifes à la place des ecclefiailiques.
Marcel évêque d'Ancyre, métropole de la Galatie ÿ
entreprit de réfuter ce livre ; Sc en compofa un qu'il
intitula : De la fujettion de N* S, J. C. eu il expliquoit Tîtîaf* cenPtj&M*
ces paroles de faint Paul : Quand J. C. aura remis le t. Cor. ay, 14*
royaume à ion Pere j Sc le refte. Eufebe de Cefarée.
compoia trois livres * que nous avons encore, pour
répondre à celui de Marcel Acace qui lui fucceda à
Ceiàrée* fit un livre fur le même fujet. Afterius dé^
fendit lui-même ia caufè >Sc écrivit contre Marcel,
laccuiant de Sabeilianifme ; c'étoit le reproche ordi
naire que les Ariens faifoient aux catholiques : Sc ce
fut le fondement de faccufation formée contre Mar*
cel à Jerufalem, Sc renouveilée à C. P.
j
Les Euièbiens prétendoient auffi lavoir convaincu
de tenir la doétrine de Paul de Samoiate s Sc de dire
JJ.
que le fils de Dieu avoit pris fon commencement de
Marie >Sc que ion régné auroît une fin. Ils difoient
même qu’il avoit promis de brûler fon livre; & com
me il refufoit de le faire, Sc refiftok courageufement
à toutes leurs follicïtations , ils aigrirent l'empereur
contre lui, fous prétexte qu'il lui avoit fait injure $
en n'aiîîftant pas à la dédicace de l'églife de Jeruiàîem. Ils le dépoferent donc Sc même lexcommunierent : puis ils mirent à ia place Bafile , qui avoit la
réputation d'être éloquent Sc capable d'inftruire. Us Athan. \n Arr. i*
crurent en le faiiànt évêque donner unpuiiïant défenieur à leur hérefie. En même-temsils dreiferent une Zÿfpk, har. f f i
expoficion de leur foi? oppofée aux prétendues hère- R. XI»
S t c r . 1. c .
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Ces de Martel , & l’envoierent aux évêques d’Orîent^
>pour leur faire içavoîr en quel lèns ils avoient reçu la
doélrine de la conlîibftantialité. Car n’ofant combat
tre ouvertement le lymbole de Nicée, qui étoitla foi
du prince, ils tâdioient de l’éluder pas des explica
tions eaptieuiès.
IV ïîî;
Mais le but principal des Euièbiens dans ce concile
•.jW
ortd’Ari^s,, de Ç. P, étoit le rétabliilèment entier d’Arius. Il étoie
!prefent, & l’empereur l’avoit fait venir pour rendre
H«/, f . £>11,; compte de là conduite. Car après qu’il eut été reçu à
Sîmt. i,; c. $7? Jerulalem, il s’en alla à Alexandrie, elperant profiter
®iJJ#/» del’abiènce de làint Athanafe ; mais le peuple catho
lique ne l’y pouvoir iouffrir : & comme il avoir grand
nombre de partilàns ; il s’excita des tumultes , dont
l’empereur fut averti,& ordonnaàArius de venîràC.P.
(Ondifoit même que les Euièbiens avoient follicité cet
ordre : du moins ils voulurent en profiter pour faire
rentrer Arius en la communion de l’églile > dans la
ville impériale à la face de l’univers. Le làint évêque
Alexandre de C. P. quoiqu’âgé de plus de quatrevingt-dix ans f leur réfifta avec une foreè invincible,'
n’ayant pû détourner l’ordre de l’empereur pour
faire venir Arius , il n’eut aucune complailànce pour
lui quand il fut arrivé. Les Euièbiens le prioient d’a
voir compalîion de ce prêtre,Sç de le recevoir en elprit
de paix : ils le failbient fbliicicer par d’autres perfonnes , qui ne s’appercevant pas de leur malice, venoient de bonne foi lui faire de grands éloges de là
douceur. Alexandre répondoit î La douceur dont
j’ulèrois envers Arius, lèroit une vraie cruauté à l’é
gard d’une infinité d’autres : les loix de l’églilè ne me
permettent pas 4g contrevepir par une fauflè com-:
paiïlop
y; \

•i
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■paillon à ce que j’ai moi- même ordonné avec tout
A n. 3 j 6 .
le iàint concile de Nicée.
Les Eufebiens voyant que Fartifice étoit inutile , Efttpk. /îæts’emportèrent contre Alexandre , 8c le menacèrent K*10*
hautement, que s’il ne recevoit Arius un certain jour
qu’ils lui marquoient, ils le feroient dépofer lui-mê
me ; 8c qu’après l’avoir relégué bien loin, on mettroit
en fa place un autre évêque, qui ne tnanqueroit pas
-de recevoir Arius 8c Ces dîfciples. L’exemple de faînt
Athanafe montrait quel étoit leur pouvoir ; & Féglîiè
Îèmbloit réduite à une terrible extrémité. Alors fàint
Jacques de Nifibe qui iè trouva à G. P. conièilla aux Theod* înP/ît/o/fij
fidèles d’avoir recours à Dieu, 8c de faire pendant £,i*
fept jours des jeûnes 3c des prières. Comme on fçavoit qu’il avoit le don des miracles 8c de la prophé
tie , fon confèil fut fuivî : Alexandre l’exécuta le pre Stcr* u e, 37«
mier : il renonça aux difcours 8c aux conteflations :
& pendant que les Eufebiens s’agitoient par leurs in
trigues , il s’enfermoit fèul dans l’égliie de la paix. Là
£e jettant fous l’autel, le vifage contre terre, il prioit
avec larmes ; 8c continuoit iàns interruption pendant
plufieurs nuits.
Les Eufebiens perfùaderent à l’empereur qu Arius
•tenoit la doétrime del’églife; & fur ce fondement
réfolurent de le faire recevoir dans la communion un
certain jour qui étoit un dimanche. Le lâmedi précé Soûr*1. c, 33.
dent , Conftantin voulant s’aflurer davantage, fit ve
nir Arius dans fon palais, 8c lui demanda s’il fuivoic
ad Seref\
la foi de Nicée. Arius dit qu’oiii. Conftantin lui de f,Athdn.
¿7®*
manda fa profeffion de foi par écrit. Arius la donna
auffi-tôt. Elle étoit conçuë avec un tel artifice, que
l’héréfie n’y paroiiïbit point, 8c on n’y voïoit que des
Tom. III.
Gg
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: y paroles de Récriture. Conftantin lui demanda s’il nV
3 3 ?" voit point d autre créance >& ajouta: Si vous parlez
fincerement, Vous ne devez pas craindre de prendre
Dieu à témoin de la vérité : mais fi vous faites un faux
ierment, craignez la vengeance divine. Arius jura
qu'il n'avoit jamais dit ni écrit autre choie que ce qui
étoit dans ion papier: 8c qu'il n'avoit jamais tenu les
erreurs, pour lefquelles on l'avoit condamné à Ale
xandrie. Quelques-uns ont dit que le papier qu'il tenoit à la main étoit le iymbole de Nicée ; qu’en meme-tems il tenoit ious fon bras un autre papier, où
étoit ià véritable doétrîne, 8c que c'étoit à ce derUd Marcel!* nier qu'il prétendoit rapporter fon ferment. Quoi
tyFitujihf. is. quq| en p0jt ^ fempereur trompé par ce ferment,
manda l'évêque Alexandre , 8c lui dit qu’il falloir
tendre la main à un homme qui cherchoit à ie fauver. Alexandre s'efforça de détromper l'empereur ;
mais voyant qu'il ne faifoit que l'irriter par fes remontrances, ilfe tut 8c ie retira.
jàa* n cm.
Les Eufebiens le rencontrèrent , comme ils ac!d. a i Sc~
.
J*!
*
*
t
r*
+
taf>.f. ¿70,
compagnoient Anus, qu us avoient pris a la fortie
du palais, 8c le menoient par la ville avec pompe,
pour le faire voir à tout le monde. Ils vouloient le
faire entrer dans féglife à l'heure même ; Sc comme
Alexandre s'y oppofoit, ils renouvellerent leurs me
naces , 8c lui dirent qu'ils avoîent fait venir Arius à
C. P. malgré lui >8c qu'ils içauroient bien auflï malgré
lui 1e faire recevoir à la communion ie jour fuivant*
Eufebe de Nicomedie lui dit ces mêmes paroles : St
***
vous ne le voulez pas recevoir de gré, je le ferai en
trer demain avec moi, dès le point du jour : 8c com
ment l'empêcherez-vous î Alexmdre faiiî de douleur
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entra promptement dansl'égliie accompagne de deux
perfonnes, dont l’une étoit Macaire prêtre d'Alexan*
*
drie. Là leiaint vieillard fondant en larmes fë proffërna devant l'autel, le vifage contre terre ,■& dit : Sei
gneur y s'il faut qu'Arius foie demain reçu dans l’égli{e*retirez votre ferviteur de ce monde ; mais fi vous
avez encore pitié de votre églife 3 & je fçai que vous
en aurez pitié , voyez les paroles d'Eufebe : ne per
mettez pas que votre héritage tombe dans le mépris ;
otez Arius du monde ; de peur que s'il entre dans vo
tre églife il ne fèmble que l'héréfie y foie entrée avec
lui. Alexandre prioit ainfi le fàmedi fur les trois heu
res après midi ; 8c cependant les Euiebiens contifiuoient de mener Arius par la ville comme en triom
phe ; 8c lui fe comptant déjà pour rétabli tenoit pluiïeurs vains diieours. Il étoit près de la place de Confitantin où étoit la colonne de porphyre, quand il fut
faifi de crainte 8c du reproche de fà confidence. En
même-tems il iè ièntit preffé de quelque néceffité na
turelle , qui lui fit demander quelque lieu public de
commodité, comme il y en avoit dans toutes les gran
des villes : on lui en montra un derrière la place , il y
entra >8c quelque tems après on l'y trouva mort ;
ayant perdu une grande quantité de iang.
Cette nouvelle s'étant répandue par toute la ville,
les fidèles accoururent à l'églifè pour rendre grâces à
Dieu d'une protection fi vifible qu'il avoit donnée à
la vérité* Car ils ne regardoient point la mort d’Arius
comme un accident naturel, mais comme l'effet des Greg-N^or. i*.
prières d'Alexandre 8c de Jacques de Nifibe ; 8c com- Ambu1. défit
paroient cette mort fi hideufe à celle de Judas} dont
Arius avoit imité l'impiété. Alexandre eut la confoGgij
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lacîon de célébrer le lendemain le fàint faorifice en la,
compagnie des ieuls orthodoxes, remerciant Dieu
du fecours qu'il avoit donné à fon égliie en une telle
extrémité. Conftantin voyant le doigt de Dieu & la
prompte punition du parjure d'Arius , ne douta plus
qui! ne fat véritablement hérétique , & s'attacha plus
que Jamais à lafoi de Nicée. Plusieurs Ariens le con
vertirent ; mais ceux qui demeurèrent opiniâtres attri
buèrent cette mort à un fortilege,tantil étoit confiant
3o. qu'elle n'étoit pas naturelle. Le lieu où elle arriva fut
regardé comme maudit : on l'alloit voir en foule,, Sc
on s'avertiftbit d'éviter le fiége funefte. Cela dura
Juiques à ce qu'un Arien riche Sc puiiîant y fit bâtie
une maifon , afin d'en effacer la mémoire en chan~
géant la forme de l'édifice*.
La réputation de faïnt Antoine vint jufques à Feniiix.
L’Empereur
*eriEaS,Antome. pereur ; il lui écrivit avec fes deux fils Conftantin , Sc
Confiant, le traitant de pere , Sc lui demandant ré■ vruAnm.c.z9. ponfe* Antoine fans.s'émouvoir quand il reçut ces
r. Iettres,appçllales moines, & leur dit : Ne vous éton^
nez pas fi un empereur nous écrit, ce n'efi qu'un
homme : étohnez-vous plutôt de ce que Dieu a écrit:
une loi pour les hommes, Sc nous a parlé par fon, pro
pre fils. Il ne vouioit pas même recevoir ces lettres *
diiant qu'il ne fçavoit pas y répondre.. Mais les moi
nes lui ayant repréienté que les empereurs étoient
Chrétiens,& qu'ils pourraient fe icandaliier j.comme
étant mépriièz : il permit qu'on les lût Sc y fit réponiè*
donnant aux empereurs des avis iàlutaires 1de ne pas
faire grand cas des choies préfentes ;.mais de penièc
plutôt aujugement futur t de confiderer que J. C.eftleJeulroi* véritable & éternel 1enfin il les prioit d'être
A n.
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'humains, d'avoir foin delà juftice Sc des pauvres : Sc ^
cette lettre fut bien reçue.
Mais S. Antoine en écrivit enfuite d*aiitres à 1em Sozam. i r , c. jr,
pereur 3qui ne lui furent pas fi agréables. C'étoic pour
demander le retour de fàint Athanafè , &le prier de
ne pas croire les calomnies des Méleciens. Copftantin lui répondit * qu^il ne pouvoit méprifer le juge
ment du concile ; il entendoit celui de Tyr. Car* diioic-il 3 quand même quelques-uns auroient jugé par
haine ou par faveur: on ne doit pas croire la même
choie d'un fi grand nombre de bons & fages évê
ques : qu'Athanafè étoit ïnfolent3fuperbe& féditieux»
Car c'étoit principalement fur cette calomnie que fes
ennemis infiftoient , fçachant combien l'empereur
étoit fenfible de ce côté-là* Le peuple d'Alexandrie
crioit auiïi fans cef^ Sc faifoit des prières publiques
pour le retour de faine Athanafè: mais fempereur leur
écrivit 3les accufant de folie Sc d'emportement ;& re
commandant aux clercs Sc aux vierges facrées 7de fe
tenir en repos. Il aifûroit qu'il ne revoqueroit point
fes ordres Sc ne rappelleroit point Athanafè ; parce
quil étoit féditieux
condamné par un jugement
ecclefiaftique. Et comme il eut appris que féglife d*Egypte étoit divifée ; que les uns étoient pour Athanafe 3les autres pour Jean le Mélecren : il exila Jean
lui-même yquoiqu'il eût été rétabli par le concile de
Tyr. Ce fut bien malgré les ennemis de S*Athanafè r
maisConftantin étoit inflexible à l'égard de ceux qu if
croyoit auteurs de divifion entre les Chrétiens.
On trouve un retcrit en: faveur des Juifs convertis y. .de&Juâ**
f- etâ-Ttetâdanné cette année j
fous leconfulat de Nepotien
& de Facondus, par lequel l'empereur défend au^
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Juifs d’inquieter ceux d’emr eux, qui fe font Chré-i
A n. 337. tiens3 ou leur faire aucun mauvais traitement; fous
peine d’être punis à proportion de lmjure. En mêmetemsil défendit aux Juifs de circoncire lés efclaves
1 . 1 . Cod* T h eoi, quilsauroient achetez, foie Chrétiens, foit de quel
fâCkrift. 7P(in, que aytre feéte que ce fût : fous peine de leur faire per*i
dre l’efçlave en lui donnant la liberté.
L'empereur Conftantin étoit alors âgé d^environ
LX,
Baptême de
'Conftaufwi
fa foixante-cinq ans , & avoit jotii jufques-là d’une
mort»
ü parfaite fanté, qu’il faifoit encore fans peine tous1
Üuf'lV'VÎt, c* SS* les exercices militaires. Se préparant à la guerre con
tre les Perfes, il avoit retenu des évêques pour lefuic. 5”6- vre; & il avoit fait faire une tente en forme dJéglife
f> y7. portative , ornée richement, pour y prier avec eux.
La fête de pâque étant venue , il pafla la veille ça
prières avec les fidèles félon fa coutume, car il étoit le
premier à célébrer cette folemnité ; 8c pour la rendre
MJ. fvï» plus éclatante , il faifoit éclairer pendant cette nuit,
non-feulement les églifes , mais les rues par toute la
ville de C. P. Des hommes prépofez pour cela y allumoient de grands cierges, ou plutôt des colonnes
de cire, 8c quantité de flambeaux. Le jour étant venu,
il faifoit de grandes iiberalitez au peuple, pour imiter
les bienfaits du Sauveur. Ayant donc célébré la pâque
à fon ordinaire cette année 337. il tomba malade, 8c
eut recours aux bains chauds de C.P. puis à ceux
Euf. ct rf.
^ocr, ï.
3^*
d’Helenople ; 8c là il pailà beaucoup de tems en priè
ÿMfOÏW.ÏI.J 4* res dans féglife du martyr faint Lucien. Ce fut alors
que fe voyant proche de fà fin , il refolut de recevoir
ï# c# 3 2, le baptême. Ayant donc repaffé dans fon efprit la néceiïité de ce facrement & fa vertu merveilleuÎè, il fe
jett^ par terre dans cet oratoire & confeilà fes péchez :
■ , !
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puisîl reçut fimpofition des mains avec les premières
'
oraifons , pour être mis au rang des catbécumenes, * 3 3 7 *
Pe-làilfe fit tranfporterà Àchiron près de Nicomedie ; S c ayant fait venir les évêques *il leur parla ainfi: ™ml*9'
Voici le rems que fai tant fouhaité , ou fefpere obte- chro^m^m
nir de Dieu la grâce dufalut & ce figne fi faine, qui ^
donne fimmortalité. J avois eu deifein de recevoir le
baptême dans le fleuve du Jourdain, ou le Sauveur Ta
reçu lui-même, pour nous montrer l’exemple : mais
Dieu qui connoît ce qui nous eft le plus utile,veut me
faire ici cette faveur; ne faites donc point difficulté de
me laccorder- S’il permet que jepaife encore quelque
tems fur la terre, je luis réfolu de me mêler avec tous
les fideles* dans les affemblées de féglife ;; & de me
preferire pour la conduite de ma vie , des réglés qui
foient dignes de la iàinteté de Dieu. C/éroit une de*
votion ordinaire en ces premiers tems de le faire baptifer dans le Jourdain , ou du moins de s'y baigner, ratef.ukifap
comme font encore les pèlerins. Après quil eut ainfi
parlé, Eufebe de Nicomedie 3 & les évêques qui Taccompagnoient, lui donnèrent le baptême & les autrès iacremens, obfervant exactement toutes les céré
monies accoutumées; puis ils lui firent quitter la pour
pre, & on le revêtit d’habits blancs, mais dont la ma
gnificence étoit convenable à fa dignité : fon lit fut
auflï tout couvert de blanc. Alors élevant fa voix , Hej£iv,
adreiTa fa priere à Dieu ^pour lui rendre grâces d un
tel bienfait , & finit par ces paroles ; Maintenant je
me trouve véritablement heureux ; je me puis croire
digne de la vie immortelle , ôc participant de la lu
mière divine : quel malheur d’être privé de tels biens l
Et comme les capitaines étant entres dans fa charnu
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bre, s’affligeoient de là perte, & prioient que Dieu
Atï. : 337. prolongeât fes jours : U leur répondît, qu’il connoif{oif mieux que perfonne les grands biens qu’il venoit
de recevoir, & qu’il ne vouloir plus différer d’allet
à fon Dieu, Tout cela fe pafToit à la fête de la pentecôte.
Conflantin avoir fait fon teftament, par lequel il
avoit confirmé le partage de l'empire 3 fait de ion vi
vant entre fes trois fils <Sc fes deux neveux* Il ordonna
TW, i, eit 31; auffi que faînt Athanafè fût rappelle de ion exil, quoiquEufebe de Nicomedie s'efforçât defen détourner,1
Le dépofitaire du teftament de Conflantin fut ce prê
tre Arien ^que ia iœur Conftantia lui avoit recom-;
mandé en mourant; & Conflantin lui ordonna de ne
le remettre qu'entre les mains de fon fils Confiantïus, L'empereur Conftancin ayant aïnfi donné ordre
à toutes choies j mourut furie midi le jour de la pentescôte vingtième de Mai , fous le confulat de Felicien,1
êc de Tatien, c'eft-à-dire fan 337, après en avoir ré
Etf- iVi ¿S# gné trente-un. C'étoit le plus long régné que Ton eût
và depuis Augufte* Le corps fut mis dans un cercueil
&uf. iy. c. 70.3 d ord t porté à C. P, En attendant que quelqu'un de
fes fils fût arrivé , on le dépofa dans la principale
chambre du palais, élevé fur des dégrez couverts de
pourpre 8c environnez de quantité de flambeaux >
dans des chandeliers d'or : plufieurs perfonnes y veilloient jour 8c nuit ; 8c ce ipeélacle étoit tout-à-fait
nouveau. Conflantius fut le feu! de íes fils qui ie trou
va à tems pour prendre foin de fa fepulture : car com
me il étoit le plus proche j il reçut le premier la nou
j¿¿í.r07j; velle de fà maladie ; 8c toutefois il le trouva mort- i f
fie portér le corps avec pompe dans legliiè des apô’
tres ¿
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: très/&fuîvk lui-même le convoi: puis il fe retira avec
, les foldats, n’étant que cathéeumene. Mais le clergé
’ 337#
Sc le peuple fidele vinrent faire les prières & offrir Çhrîfofl, inx. Cor«
r
'r
X
1
IJ
r
•
r\
r r'
: hoTtU Z . ürf, f o p t
k lacrihce.
Le corps de 1 empereur ecoit eleve fur Anuu.
une haute eftrade pendant les prières ; Sc fut enterré
dans le veftibule de la bafilique près de la porte. Il y
eut des perfonnes deilinées pour demeurer en ce lien
& y faire des prières.
La mémoire de l’empereur Conflantin eft en béné
diction dans l’églife , pour les grands biens qu’il luf a
faits, en la protégeant de tout ion pouvoir, & mon
trant en tant de maniérés ion zele pour la véritable
religion. Les grecs Thonorent entre lesfaints,& en
font la fête le vingt-uniéme de Ma i , le joignant à fa
mere fainte Helene. On doit croire que le baptême Menoh?* ibicU
a effacé toutes les taches de ia vie : mais on y en trou
ve de grandes>depuis même quil eut vu la croix miraculeuie, & qffil fe fut déclaré pour la religion chré
tienne. De Minervine fa première femme j il avoitun
fils nommé Criipe ^ qu’il avoir fait cefar & qu’il def- Zojim. Hh. x .p 4
tinoit à l’empire, dont en effet il s’étoit montré digne
par plufieurs belles aétions ; toutefois il le fit mourir, Vi&or* epitom. [
periuadé des calomnies,., dont Faufta iàfécondé fem- nnojiorg.iuc^;
me chargea ce jeune prince ; & enfuite à la periùafion
d’Helene fa mere , il fit mourir Faufta, dont il avoit
reconnu Fimpofture ; & qu’il avoit d’ailleurs convain
cue de s’être abandonnée à un valet : il la fit étouffer
dans un bain chaud. Après cela on ne s’étonnera pas
s’il ajoutoit foi trop facilement aux calomnies des
Ariens contre iaint Athanafe , Sc les autres évoques
çatholiques. Eufebe fon grand admirateur avoue lui- suf,rr,vh.e.U%
même que plufieurs fe plaignoient de ià trop grande
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337. facilité ; 8c qu’elle donna cours à deux grands vices z
à la violence de ceux quï opprimoient les foibles,
pour contenter leur avidité iníatiable : 8c à l’hypocriiîe des faux Chrétiens, qui entroient dans fégliiè
pour gagner fes bonnes grâces. Enfin , on neiè trom
pera point fur Conftantin, en croyant le mal qu'en»
<lic Eufebe , 8c le bien qu’en dit Zofime.

LIJARE D O U Z I È M E
I:

-

Es trois fils fie Conftantin partagèrent Tern^
enfuns de Coni"
||||j! pire
pire, comme il Tavoit ordonné. Conftantin;
I lL ilië ç k rm
f n ï r l'aîné
Y sA nÊ p
t i f TEipagne
F R f n a o r n i » j. la
la Gaule Sc
quiî pétoit
eut
tout ce qui eft en deçà des Alpes ¡ Confiant
qui étoit le plus jeune eut l'Italie, TAfrique yh Sicile
Zofim, lib, 2, f • Plllyrie : Conftantius qui étoit le iecond eut f A fie T
¿ÿïoTOrient & l'Egypte, Ils avoient un oncle nommé
aíwvF;#.ef/f. Jules Conftantius fils de Conftantius Chlorus jr mais
d'une autre mere que Conftantin le grand y c'eft-àdire de Theodora ; & de la même femme Conftan—
îius Chlorus avoit eu un autre fils Dalmaee iurnommé
Hanniballien >que Conftantin ion frere fit cenfeur^
Celui-ci étoit mort & avoit laHTé deux fils =
,Jule Dalmace & Claude Hanniballien. Conftantin avoit domi
né à Dalmaee le titre de Cefàr avec la Thrace , la
Macedoine Si TAchaïe : à Hanniballien Je titre de
rot ; avec la Cappadoce y le Pont & TArmenie : fa
réûdence étoit à Cefarée de Cappadoce..
Quelque rems après la mort du grand Conftantin *
les ioidats ne voulant %difoient-ils, obéir qu a fè&
Partage entre les

tantin*
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enfans, firent mourir ion frere Jules Sc fes deux ne«
veux , Dalmace Sc Hanniballien. Ori accufa Tempe- A n. 337.
£9 z.
reur Conftantius d’avoir ordonné fécrettemenc ces
exécutions , ou du moins d y avoir conienti trop fa
cilement ; quelques - uns même ont prétendu que
Conftantin en avoit donné Tordre avant fa mort*
Quoi qu'il en foit, deux des nouveaux empereurs en
profitèrent : Conftantius eut la Thrace avec la Cappadoce : Conftantin eutTAchaïe &la Macedoine. I|
refta deux fils de Jules 5 qu'il avoit eus de différens
lits : le premier nommé Gallus de Galla , de laquelle
il avoit aufîi eu la femme de l’empereur Conftantius ;
le fécond nommé Julien , de Bafiline fille d’Anicius
Julien d’une famille illuftre, mais païenne. Ces deux Soient, hip. c .i;
jeunes princes furent épargnez par mépris : Gallus,
parce qu’il étoit alors malade , Sc que Ton ne croxoit
pas qu’il pût vivre long-tems : Julien pour fon bas âge*
car il navoit que huit ans : étant né à C. P. le fixiéme
de Novembre Tan 331. par ou Ton voit qu’il y eut
quelques années d’intervalle entre la mort de Conf
tantin , celle de fon frere & de fes neveux. Eufebe de Âmift, Hb. xxit;
Nicomedie prit foin de l’éducation de Gallus Sc de
Julien, parce qu’il étoit parent, quoiqu’éloigné , de
Bafiline mere de Julien. On les mena en Cappadoce
près le mont Argée à un lieu nommé Macei, où étoit
une maifon roïale bâtie magnifiquement, accompa
gnée de bains, de fontaines Sc de jardins. On leur
donna des maîtres pour les lettres , les fciences Sc les
exercices convenables à leur âge ; on les inftruifit des
faintes écritures : Sc comme ils témoignoient de la
piété, on les mit dans le clergé où on leur donna
Tordre de leéleurs.
Hh n
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¿empereur Conftantius donna un grand pouvoir
AH- 3 3 ^# aux eunuques de fon palais, dont le principal étoic
Conftantiusga- Eufebe préfet de la chambre., homme vain, avare *
êso??ruS^ iQns': *njufte & cruel ; qui d’une très - balle origine s’étoit
W .111.C.ï. élevé jufques à gouverner Tempereur. Cet Eufebe
Amm. lib. xv. c. tombadansfArianiimeàla perfuafïon du prêtre que
J . XXII. C. 3 . J u l.
Athenknf. Theod. le grand Conftantin avoit fait dépofitaire de ion tefJi, e.j.
tament ; 8c qui avoit acquis par-là une grande auto
rité Sc une grande liberté d’entrer dans le palais : ii
avoir même infeété de fon héréfie Teiprit de l’impé
ratrice. L ’empereur commença aufti à révoquer en
doute ce que l’on devoit croire de cette nouvelle
jâthflrt, ad. folît. opinion : tout le monde en diiputoit dans le palais *
les femmes avec les eunuques, les gardes mêmes. De
là ce mal fe répandit dans les familles particulières ¿
dans les autres villes 8c les provinces éloignées : car
le tumulte que ces queftionscaufoient, exeitoit tout
le monde à en demander le fujec 8c à entrer en difpute. Llliyrie toutefois <
3c le relie de f occident n’y pri■ rent point de part ; 8c demeurèrent fermes dans la fo£
de Nicée. Euiebe de Nicomedîe 8c Theognis conçu
rent alors de grandes efperances ; 8c pour empêcher
Uzmunu c» î, fàint Athanafe de rentrer à Alexandrie, ilsréfoluFent
d y mettre un évêque de leur parti*
rxr.
Mais fempereur Conftantin le jeune ne leur eii
Rappel de iaîn t
Athanafe,
donna pas le tems ; car dès Tannée 338. il renvoyât
Athm.a$Qi.i.p faîne Athanafe à fon églife, avec une lettre adreifée:
yheod. Ub,u. c.2¿ au peuple catholique d’Alexandrie, on il dit ; que le
Vtï&guQiu 338. jfainr évêque avoit été envoyé dans les Gaules, de
peur que par la fureur de íes ennemis il ne demeurât
expoië à un malheur fans remede : que Tintention da
grand CoAÍtanrin étoit de le rendre à fon égliie ? s?iX
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n’eùt été prévenu par la mort. Quand donc, ajoutet’il, Athanafc fera arrivé chez vous , vous connoîtrez A n» 338.
combien nous TaVons honoré ; Sc vous ne devez pas
vous en éconner ; puiique nous y avons été portés par
votre affliélion , que nous nous repréfentions, & par
la préiènce vénérable de ce grand homme. Que la
providence divine vous conièrve, mes chers freres.
Donné à Treves le quinziéme des Calendes de Juil
let : c’eft-à-dire le dix-feptiéme de Juin. L’empereur
Conftantius n’ofa s’oppoier au retour defaint Athanalè, qui partit de Trêves après un exil de deux ans
& quatre mois. Il paiîà par la Syrie, arriva en Egyp
te ; 8c rentra à Alexandrie , où il fut reçu avec une
joie incroïable de tout le monde , du clergé 5du peu
ple de îa ville & de la campagne , quiaccouroient en
Synod. Alex.
foule pour le voir. Toutes les églifes reEentifloient de A ih.it
a?,#. 7 2$,
prières ôc d’aétions de grâces. Les autres évêques qui A ,
avoient été chaliez de leurs fiéges furent auiîi réta
blis y entre autres Aiclepas de Gaze & Marcel d'Ancyre. Les Ariens fe plaignirent hautement du retour
d'Athanafe ? comme d'une entreprife contre la diicipline de féglife ? difant qu'il ne pouvoir être rétabli
que par l'ordonnance d'un concile * après avoir été
chaiTé parle concile de Tyr*
Us écrivirent des lettres aux trois empereurs pour
IV.
Nouvelles ca«faccuier de pluGeurs crimes , dont celui - là étoit le lofnnies contïe Sr
premier : d'avoir violé les canons en rentrant dans ion Athauaiè,
fiege > fans ordonnance de concile. Ils faccufoient ap, Athâr$r
encore devoir caufé à fon retour du tumulte & des
féditîons >des pleurs & des gemiiïemens parmi le
peuple qui* difoienc-iis y le recevoir à regret : d'ayoir pillé les églifes d'Alexandrie : d y avoir com-
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mis des violences & des^ meurtres : d’avoir dé* tourné le fonds des aumônes ^ que l’empereur C ons
tantin avoir ordonnées pour la iubfiftance des veuves
8c des ecclefiaftiques en Libye, 3c en quelques en
droits de l'Egypte; 8c d'avoir fait vendre pour fon
profit particulier le bled deftiné à cet uiage , dont il
avoit la diftributiom Ils obtinrent même une lettre de
l'empereur Conftandus , qui appuioit ce dernier chef
d’accuiation, Mais ces calomnies ne firent pas grand
¿¿Sortit* si effet auprès de Confiant , ni de Conftamin , quoique
les Eufcbîens y eufTent envoyé des députez pour les
jpUaàCQBp. $• fbûtenir : car faint Athanafe y envoya auffi des ec’
clefiafliques avec des lettres , qui le juilifierent& cou
vrirent fes ennemis de confufion.
Les Eufebiens envoyèrent à Rome Macaire prê
tre 3 Martyrius & Hefychius diacres ; pour porter au
pape Ju les, dès lettres où ils accuioient non-feulejuUut râpe, içtnent faint Athanafe , mais encore Afclepas de Gaze
& Marcel d’Ancyre* Ces députez follicîterent en fafyipb.èçr.fs. veur de Pifte, que les Eufebiens avoient ordonné
P>3.
évêque pour Alexandrie , 8c qui n’en fut jamais en
polTeffion : ils voulaient engager le pape à lui écrire,
comme étant en fa communion. Saint Athanafe en
voya de fon côté quelques prêtres à Rome: mais fitôt que Macaire fçut qu’ils alloient arriver, il craignit
d’être honteufemcnt convaincu au.iùjet de Pifte , &
fè retira de nuit tout malade qu’il etoit, quoique le
pape l’attendît : Martyrius 8c Hefychius demeurèrent*
Les députez de faint Athanafe étant arrivez, firent
connoître au pape, que ce prétendu évêque Pifte
étoit un des premiers difciples d’Arius : que lui 8c Seppnd de Ptolemaïde qui l’avoit ordonné 9 avoient été
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excommuniez par iàint Alexandre ¿ ¿&eníuite parle
A n. 3 4 0 .
concile de Nicée ; Sc le diacre Martyrius rfoià dire
Ju l, ap. Atksn*
le contraire» Ils confondirent de même les Euiebiens apûL 741»
fur tous les chefs d'accufation, dans une conférence
publique en preiencedu pape. Enfin les députez des
Euiebiens le prièrent d'afTembler un concile Sc d?jr
mander Athanafè & fes accufateurs ; déclarant quils
refervoient à y produire leurs preuves. Le pape ac AdSoBtrZi^
cepta la propofition 9 écrivit aux uns Sc aux autres ,
Sc manda iàint Athanafe en particulier*
V.
Le jeune Conftantin ne vécut pas long-tems après
M o r t d u je u n « ;
avoir renvoyé iàint Athanaie, Il étoit entré en dif C o n ila & tiîï.
férend avec Confiant >touchant l'Afrique Sc lltalie :
Confiant diiïimula fa haine pendant trois ans5 vou Sp-er* ïb. c. 5"v
Zojim. /. i,pr C9 1t
lant íurprendre fon frere ; enfin le voyant entré fur
íes terres , Il envoya des troupes 7 fous prétexte de Vidor. fp/í.
donner du fecours à Conftantius , pour la guerre con
tre les Perfes. Ils prirent Conftantin à leur avantage *
Sc le tuerent près d’Aquilée, fous le confulat d'Acyndinus Sc de ProcuiuSj c’eft-à-dire Tan 340. Confia
fiant joignit à fon partage celui de Conftantin y Sc
tout l'empire fut réduit à deux parties * l’Orient Sc
l'Occident. La mort de Conftantin ôta une puiiïànte
proteélion àS. Athanafe Sc à toute féglife catholique*
Ce fut environ ce tems-là ? c'eft - à - dire vers fan
Vfr
M
o
r
340. que mourut Eufebe de Pamphile évêque de Ce- d e C é ftà rdé’Ee uféfce’
* îî&
iàrée en Paleftine, le plus fçavant homme que l'é- do ¿ ir m e »
gliiè ait eu de fon tems* Outre les ouvrages dont j'ai
parlé , içavoir le traité contre Hierocles ^la prépara Socrt r i, c. 4»
tion & la démonftration évangélique7 la chronique SoZOJTJt 11^* c»
& l’hîftoire ecclefiaftique : il compoia encore fur la fin
de ia vie * un grand traité contre Marcel d’Ancyre ¿ la
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vie de f empereur Conftantin, ou plutôt fon éloge* 8c
u n panégyrique qui en eft comme fabrégé; 8c qu'il
prononça en fa préfence à lafolemnité de la trentiè
me année de fon régné. Nous avons ces ouvrages >
Vit, c,
mais nous avons perdu les trente livres contre Por
phyre y 8c plusieurs autres. C'eft principalement par
: l'ouvrage contre Marcel , que fon doit juger de la
doétrine d'Eufebe * touchant le Verbe divin : car cet
ouvrage eft écrit depuis que les Ariens eurent émû la
queftion , 8c qu ils eurent été condamnez au concile
de Nicée * dans le fort des difputes* 8c furia matiè
re même qui y eft traitée à fonds.
Il eft divifé en cinq livres : les deux premiers font
intitulez Amplement : Contre Marcel d’Ancyre * 8c
ne contiennent prefque autre choie , que fexpofition de íes fentimens 3 qui fuffit , à ce qu'Eufebe pré
tend 3 pour le convaincre de Sabellianifme. Lestroi^
autres livres font intitulez : De la théologie ecclefiaf
tique 3 8c adreifez à Flaccille évêque cf Antioche :
dans ceux-ci Eufebe refute Marcel ; 8c lui oppofe la
doélrine quil dit être celle de f égiife catholique. C'eft
à peu près la même qu'il avoit propofée dans fes au
tres ouvrages : particulièrement dans la démonftrayimàAtb'UC'9* tîon évangélique. Il condamne ceux qui avoient ofé
dire que le verbe étoit créature 8c tiré du néant. Car*
dit-il ? comment feroit-il fils 8c fils unique de D ieu }
s'il étoit de même nature que toutes les autres créai©, tures ] Et encore: Ceux qui mettent deux hypofta-*
fes 3 fuñe non engendrée 9 créée de rien 3 fauvent
bien funité de Dieu 3 mais félon eux , il n'y a plus de
fils unique : il n'eft ni Seigneur ni Dieu 3 8c n*a plus
¡rien de commun avec la divinité du pere. Et ailleurs
expliquant
A n. 3 4 0 .
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expliquant ce fameux paflage où fuivant la verfion
grecque la fagefle dit : Le Seigneur m'a crée, il dit : A n. 540.
i n . T hial, c . îv
Si quelqu'un veut dire quil a été créé , qufil ne le*p . 150.Ù.
dife pas, comme s’il avoir été tiré du néant à la ma ÎVoiUTIXÏ*
niéré des autres créatures ; ainfi que quelques-uns ont
malpenfé. Enfuite il explique doélement ce paflage,
fuivant ï hebreu * & montre qu il n'étoit pas ignorant
de cette langue.
Il dît que le fils de Dieu eft la fource de la vie : la x. Theoî. c. gï
v ie , la lumière , la raiion même. Il parloit ainfi dans
la démonftration évangélique ; ajoutant qu’il eft la iv. Dmonfî*c. ii
beauté, & la bonté même , s’il eft permis de donner
ces noms à ce qui eft produit. Dans le même ouvra
ge il difoit : Il eft dangereux de dire fimplement que v. Dem. c. a. pi
le fils a été tiré du néant, comme les autres produc^ 214. C,
rions : car autre eft la génération du fils, autre la créa
tion faite par le fils. Ces paroles font d’autant plus
remarquables qu’il les a écrites avant le concile de Nicée. Et dans le même ouvrage , il dit qu'il faut conce
voir le fils, non comme n’étant point en certain tems
& produit enfuite : mais comme étant avant dés tems
infinis, préexiftant & coëxiftant toujours avec le pere.
Cette doétrine eft bien contraire à celle d’Arius, qui
accufoit faint Alexandre de dire;Toujours le pere ,
lîv* x .
li
toujours le fils. Eufebe dit encore dans la théologie , c .Scip,
11.
que le pere a déclaré fon fils ieigneur, Îauveur&Dieu
de tout 8c participant de fon trône. Tout cela iemble
juftifierla foi d’Eufobe.
Toutefois en écrivant à l'évêque Euphration , il n'a- Athan,deSytt>pi
V o ît pas craint de dire nettement, que le Chrift n’eft
pas vrai Dieu : Sc nous trouvons dans ce même ou
vrage contre Marcel des expcefîionsfâcheuiès.Ufem-
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ble m ettre de la différence entre la d iv in ité du fils
34° - & celle du pere ; car îl d it ; S’ ils craignent que nous
:
,- i
ne m ettions deux dieux » qu’ils fçachent que même
en confeifant que le fils e ft D ie u , i l ne iè tro uve qu’ un
feul D ie u ,fa vo ir celui qui feul eft iàns p rin c ip e 8c n o n
e n g e n d ré ,q u i poflède la d iv in ité en p ro p re , & q u i
eft caufe q u e le fils e ft,& qu’il eft te l. I l ne d it jamais
fuivant le langage reçu depuis dans i ’ églife que le
pere 8c le fils fo n t un feul Dieu. I l ne fe fe rt p o in t du
terme de co n fu b fta n tie l;& quand î i le reçut au co n cile
de N îcée , ce ne fu t qu’avec des explications q ui
n’érabliftent pas l ’ égalité p a rfa ite , comme nous avons
vu dans fa le ttre . A u c o n tra ire , i l accule M a rce l de
%%ThwUc. i ¿.,17* Sabellianifme , parce, qu’i l difoic qu’avant la cré a tion
». th n i. <r.
du m onde , îl n y avoir que D ieu feul ; 8c que D ieu 8c
■ll z " D*
fon verbe étoîtune feule 8c même ehofe;c.e qu’il n ’y a
u.Meai. c. 4- point de catholique q u i ne dife aujourd’hui. Eufebe?
prétend que parler a in fi, e’eft niée l’hypoftafe du fils
& le m ettre dans le pere , comme u n accident dans
fon fujet. Suivant ce p rin c ip e , il ne ve u t pas que Tondilè que le ibuverain D ie u s’eft incarné r parce qu’il,
ne donne ce titre qu’au pere. I l fem ble m ettre de;
ttt.r-ftio '-.. l ’inégalité entre le pere 8c le fils , en d ifa n t: I l n’eft
€>
pas néceflfaire de m ettre deux dieux en m ettant deux
hypoftafes : car nous ne les tenons pas égales en- d i
gnité , n i toutes deux fans p rin cip e 8c non engenJo, ïi» 17*
drées : c’eft pourquoi le fils même enfeigne que lé 
sa. f. n 1, c. pere e ft auffi Ion D ie u . I l d it e n fiiite , que nous ne reni.
dons au fils les honneurs divins , qu’à caufe du pere ::
que nous: honorons par l u i , com m e un ro i en fa n
sa c. 1
image. E t ailleurs : que le fils re co n n o ît fon pere pour
feul vra i D ieu : parce q u encore que lui-m êm e fo it
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vrai Dieu , il ne l'efl; que comme image ; Sc le. titre de
A n. 340,
ieul convient au pere, comme étant l'original,
1« c* ï *ÿ#
Il ièmble encore plus marquer l'inégalité du pere
8
Sc du fils, en difant : que le fils n'efi: ni le fouVeram
Dieu ni un des anges : mais qu’il eft au milieu Sc le'
médiateur du pete &des anges. Il parle de même dans
la démonftracion évangélique ; Sc prétend prouver
qu'il etoit néceflaire que Dieu produisît avant tout le
refte une puiflance moyenne /pour temperer la di£
proportion infinie qu'il y a entre lui Sc la créature.
^4Zi C*
Dans ce même ouvrage, il nomme le fils miniftre Sc
inftrument de la création : il le nomme même ouvrage,
C** X«
demiourgéma. Il dit que le pere exifte & fubfifte avant
la génération du fils, en tant qu'il eft feul non en
gendré. Il dit que le fils n'eft pas un accident iniepa- c . 147* U*
rable, comme la fplendeur de la lumière : mais qu'il Ibîd*^* ix8. A.
fubfifte par la volonté du pere, qui la produit de m. ThtoLc*4«
propos délibéré. Enfin ce qui paroît moins excufàble,
^
il dit que le S. Eiprit nell ni Dieu ni fils, mais une
des chofes faites par le fils : & il le dit dans l’ouvrage
contre Marcel. On peut toutefois expliquer favorable
ment la plupart des expreflions d’Euièbe,fi l’on confé
déré que de ion temps, quoique la doétrine de i’églifè
fut certaine, ion langage fur ce myItéré fi fublime
n’étoit pas entièrement formé ,& tout le monde n’étoit pas encore convenu des termes les plus propres
pour trancher également toutes les chicanes des héréfies oppofées. Ainfi Marcel d’Ancyre reprochoit à Ap.Euf.iu.tht'iti
Afterius d’admettre1 dans la trinité deux perfonnes
diftinétes, parce que le mot grec profopon, qui fignifiè
perionne, n’étoit pas univerfellement reçu en cette
matière. On peut dire encore qu’Euièbene
diftingue
“
Jf 4 «•
I l IJ
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pas aifez: ce qui convient à J. C. félon la nature ât*
AH, :' 34O. vine 8c ielon la nature humaine.
Mais quand on pourroit exeufer la doébrine d'Etrfebe de Cefarée, il eft difficile de juftifier fa conduite*
Il eft marqué, dès le commencement, entre les évê-*
ques qui prirent Àrius fous leur protection contre faint
Sttp. Ifa, Xt » . Alexandre ¿Alexandrie. Il ne dit pas un mot dans
ion hiiloire ecclefiaftique de cette difpute fi fameufe ;;
Sc afin que Pon ne puiife dire qu'il finît fbn hiftoire
dans le tems qu elle commençort, il n en parle pas
plus clairement dans la vie deConftantrn;il fe conten
te de dire en général, qu'il y avoit de la divifion dans
féglife, principalement en Egypte , fans jamais eu.
expliquer le fujet; & on croiroit, félon lui, que dans
le concile de Nicée, on ne traita point de queftion
plus importante, que celle du jour de la pâque. En;
rapportant les loix de Conftantin contre les héréti
ques , il ne parle point de celle qui condamnoit au
feu les écrits d’Arius : en parlant du concile de Tyrr
il ne dit pas un mot du procès de faint Athanafë , qui
en étoitle fujet.Ce filence fi affeété autorifè plus ceux
d'emre les anciens qui*l'ont accufé d’Arianifrne ? que
ceux quifenont voulu juftifier, Auiïï Acace,fbndi£
tty.Vakf*
ciple &* fonfùcceffeur dans le fiége de Cefarée>fut
S ù c ,n M ft. c. 14* dans la fuite un des chefs des Ariens, Cet Acace étoic
borgne ^Sc le furnom lui en demeura :: il avoit de l'ef
prit & du fçavoir, & eompefà- plufieurs'ouvrages-'*
entr’autres la vie d'Eufebe fon prédeceifeur,
V I I.
Vers le même tems mourut iàint Alexandre de
M ort de faint
Aîü-xand, de C .P . C.P, après avoir vécu quatre-vingt-dix-huit ans, dons
Paulévé^uCi-Puis il avoit paiTé vingt-trois dans fepifcopaE. Comme ii
ïufebe»
jétoit prêt à mourir * fes clercs lui demandèrent à qui
5^3
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ode voit confier après lui le gouvernement de Tén. 340.
glifo* Si vous* cherchez , dit-il, un homme d'une vie ASccft
iit î. 6*
exemplaire 3c capable d'inftruire * vous avez Paul : fi Sozorfi. x i x . c, ».
vous regardez l'habileté pour les afiàîres du dehors V.Fdgi. ÿ 40. n. 9»
3c pour le commerce avec les grands, joint à un exté
rieur de piété y Macedonius vaut mieux. Paul étoît
Originaire de TheiTalonique, encore jeune , mais d'une pFudence fort avancée. Il avoit déjà été exilé par Athan, ad fo ïït. f*
le grand Conftantin, à la follicitation des Ariens:
Macedonius étoit vieux & diacre depuis long-temps.
Tant que faint Alexandre vécut, les catholiques eu
rent le deiFus à C.P. à ià mort les Ariens ie relevè
rent , & ie crurent aiïez forts pour faire élire Mace
donius : ce qui cauia quelque trouble, car les catho
liques demandoient Paul, & ils remportèrent pour
cette fois. Paul fut donc ordonné évêque de C. P*
dans la bafilique de la paix , depuis jointe à fainte
Sophie. Macedonius forma d'abord quelque accula- Athcài. ibïcL
tion contre lui, mais il l'abandonna , fe réunit, &
étant ordonné prêtre , fèrvit fous lui en cetre quali
té. Comme l'éleétion de Paul s'étoitfaiteen Fabien- £ SûCÎ . I T"V £** 7*"
ce de l'empereur Conftantrus r il en fut extrêmement S02.HI. C.
irrité, lorfqu'il revint à C. P. Il prétendit qu'il étoit
indigne de l'epifcopat ; & par la faétiorbde fès en
nemis y il affembla un concile ou il le fit dépofer Sc
mettre à fa place Eufebe de Nicomedie , qui fut ainfi
transféré pour la fécondé fois contre lesregles de Téglife. Depuis ce rems les Ariens furent le? maîtres à Son'. Yrhift. c.-fT
C. P. l’fcfpace de quarante ans.
vin.
Cependant il s'alTembla à Alexandrie un concile Concile
tTA~
pou* S*
d'environ cent évêques de l'Egypte, de laThebaïde, lexandrie
Athanafc^
delà Libye & de la Pentapole: qui tous enfemble
3
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écrivirent une lettre iynodale à tous les évêques caA k* 34 °* tholiques du monde* Us fe plaignent d'abord de ce
<%oi. que |es Euibbiens ne ceftent point de periécuteriàinc
'aadjfric.p. Achanafe ; qu'ils font fait exiler Sc auroiem voulu le
Pto.D,
faire mourir ; & que depuis ion retour, ils ont enî.afrUpbB* voyé aux trois empereurs une lettre remplie de nou
velles calomnies, ou ils ne faccufent pas de moins
que ¿avoir commis des meurtres. Quand ces accuiàtionsferoient véritables , dïient—
ils , ils feroient couh. a.
pabiesde violer la réglé du Chriftianiime> en portant
aux oreilles des empereurs des accufàtions de meur
tres contre des évêques : mais ce n'eft que menfonge
Sc calomnie, Sc nous avons honte d’être obligez d y
répondre. Ils entrent donc en juftificM-ion, en diiànt :
Les meurtres Sc les emprifonnemens font éloignez de
notre égliie. Athanaiè n'a livré perfonne au bour
reau , ni mis perfonne en prifon : notre iànéluaire eft
encore pur , comme il fa toujours été ; il ne ièglori
fie que du iàng de J. C. Athanaie n'a fait mourir ni
prêtre ni diacre : il n'eft auteur ni de meurtre ni de
ÿ.pi/A.
banniifement* Ses ennemis avouent clairement dans
leur lettre , que c eft le préfet d'Egypte qui a con
damné quelques particuliers; Sc ils n'ont pas de hon
te d'attribuer ces condamnations à Athanaie , qui n'étoit pas encore rentré à Alexandrie, Sc qui fe trouvoit alors en Syrie au retour de fon exil. Ces procès
n'ont été faits pour aucune cauie ecclefiaftique, comi
me vous verrez par les aéles que nous vous envoyons
car nous les avons curieufemenc recherchez , ayant
fçu ce que les Euièbiens ont écrit. Vous pourrez ju
ger par-là des calomnies précédentes*
Ils reprennent enfuite depuis l'origine les perfé^
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cutïons que faint Atbanafe avait ibuffertes. Que dès 7
la dépofition d’Ajius, les Ariens l’avoient pris en ’
haine , lorïqu’il n’étoic encore que diacre, à caufè
du crédit qu’il avoit auprès d’Alexandre fan évêque.
Que leur haine s’étoit accrue au concile deNicée, o$
ils avoient connu Ton zélé par leur propre expérien
ce ; que le voyant élevé à l’épîfcopat & ennemi dé
claré de.l’héréfie, ils avoient fait éclater leur malice ,
excitant l’empereur contre lui, le menaçant de tenir
des conciles, comme fut enfin celui de Tyr. Ils vien
nent aux calomnies avancées contre faint Athanafe ,
dont la première était que fix ou fept évêques l’avoient ordonné ièeretemènt. Au contraire» difenjtils , nous fornmes témoins, nous & toute la ville & Sap.iif.
toute la province, que tout le peuple de l’églife ca
tholique demanda Athanaiè pour évêque tout d’une
voix, St que la plus grande partie de nous l’ordon
nèrent aux yeux de tout le peuple : iùrquoi nous fam
ines plus.croyables que ceux qui n’y étoient pas.
Mais Euièhe reprend l’ordination d’Atbanafe, lia
qui peut-être n’a jamais reçu d’ordination : 8c qui ,
quand il l’auroit reçue, l’a lui-même anéantie. Uéroit
d’abord à Beryte : il l’a quittée pour venir à Nieomsdie : l’une St l’autre contre, la loi. Le défit de la fçcon- de lui a fait mépriièr l’aflfeélion qu’il devoir porter à
la première ; 3c il n a pas même gardé la fecoude qu’il
avoit iniuttemeut uiùrpée. Il vient d’en fortir pour
envahir encore la place d’un autre, mettant la rer
ligion dans.|la
«&.^(faîwla.gfaij’d^ur ^es viHes,
St ne .comptant popr rien, fe partage que. l’on a reçu
par, l’prdr^.^ Rîçui4 Les évêques.
ici de lidendere trânilation d’Eufebe à C.P. &cqaôr
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nuent : Ii ne fait pas que le Seigneur eft au miA n. 34°.
(je j eux ou crois aflemblez en fon nom : ii ne
afiSÎ? n*?* penfe pas à ce que dit l'apôtre : Je ne tire point ma
ter. u, 17.
gloire du travail d'autrui ; Sc à ce précepte qu'il don
ne : Si ta es lié à une femme, ne cherche point à te
délier. Car fi cela eft dit d une femme, combien doit'on plus l'entendre d'une églîfè ? quiconque y eft une
fois lié par l'épifcopat, ne doit plus en chercher d'au
tre : depeur d'être trouvé adultéré, fuivant les divines
écritures. Telles étoient alors les maximes des iaints
évêques touchant les tranilations. Ils viennent au con
cile de Tyr , & montrent comme la cabale d'Eufebe
y dominoit, appuyée du comte Denis & de la puifo
fonce féculîere : comme fàint Athanaiè fut obligé de
s'en retirer, pour ie plaindre à l'empereur : la nou
velle calomnie dont les Eufebiens le chargèrent tou
chant le bled de C. P. Ils foutiennent que l'on ne doit
point donner le nom de concile à une aflemblée qui
rfagilToit que par l'autorité du prince : où Jes évêques
etoient contraints de fo trouver par les ordres ; & où
il y avoir un comte & des ioldats , comme les fatellites des évêques. Us juftifient fàint Athanafe du
meurtre d'Arfene & du calice d'Ifchyras, furquoi ces ;
paroles font remarquables : Puifqu'il n'y avoit point
là d'églife, ni de prêtre pour facrifier, & que le jour
neledemandoitpas, n'étant pas un dimanche : com
ment y aurôit-on brife ürie coupe myftique ? Il y à
quantité de coupes dans^hs maifons & dans le mar
ché: on les brife iàns impiété : mais c'eft une impié
té de brîfor yoloiltaireiTÎent k coupe myftique. Elle
fié fotrouve que chez lés prêtres légitimes ;Vouà avez'
dïok de la préfenter aux peuples ; vous l’avez reçuefuivant
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fuîvant la réglé de J’églife. Que fi celui qui brilè le
calice eft impie : celui-là l’eft bien davantage qui:■An. 340,
profane le iàng de Jefus-Chrift.
PaïTant à la députation du concile de Tyr pour in-'
former dans la Mareote, ils relèvent les irrégularitez’
de la procedure. On avoit exclus', diiènt-ils, les mi- P 7 J ? *
niftres facrez ; & on -informoit devant des payens,
touchant une églife j une coupe, une table, les cho
ies iàintes ; & ce qui eft pire, on citoit des payens
pour témoins. Ils repréfentent les violences qui fu
rent commifes à Alexandrie, par l’autorité du préfet
Philagre ; & düènt que l’on exila quatre prêtres de
cette ville , qui toutefois n’avoient point été à Tyr.
Ils jufefient feint Athanaie de la nouvelle calomnie , P 737. c:
d avoir vendu & détourné à Ton profitle bled , que le
grand Conftantin avoit donné pour la nourriture des
veuves en Libye , Sc en quelques cantons d'Egypte :
quoiqu'en effet on eût toujours continué de le diftribuer, & qu'il n en revînt à feint Athanaie que de la
Les évêques d'Egypte ajoutent :Nous vous avons
envoyé le témoignage des évêques de Libye , de
Pentapo]e & d'Egypte, pour vous faire connoîtrela
calomnie. Les Eufebie'ns ne font tout cela que pour
établir fhéréfie des Ariens 9en retenant par la crainte
îes défenièurs de la vérité : mais grâces à votre piété,
Vous avez écrit pluiïeursfois anathème aux Ariens } Sc
vous ne leur avez point donné place dans féglife.
Quant aux Euièbiens j il eft aifé de les convaincre :
car après leurs premiers écrits touchant les Ariens ,
dont nous vous avons envoyé des copies ^ ils feule
ment ouvertement contre ï églife catholique ces mê^
Tome III,
Kk

p

738,^.
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mes Ariens qu'elle a amathématifez : ils leur ont donné
un évêque. C'eft de Pille apparemment que la lettre
parle. Elle continué : Ils, divifent l’égliie par les me
naces & la terreur, afin d avoir partout desminiftres
de leur impiété : ils envoyent même aux Ariens des
diacres, qui font reçus publiquement dans leurs afifemblées: ils leur écrivent & reçoivent leurs réponfes, en déchirant l'églife par cette communication.
Ils envoyent partout des lettres , pour établir leur
héréfie, comme vous le pourrezapprendce de ce .qu'ils
ont écrit à l'évêque de Rome, & peut-être à vousmêmes.
Ceft pourquoi étant maintenant alîèmblez, nous
vous écrivons & vous conjurons de recevoir ce té
moignage, de compatir à notre confrère Athanafe s
d animer votre zélé contre les Eufèbiens, auteurs ,de
cette entreprxfe , afin qu a l'avenir il n arrive rien de
femblable. Nous vous demandonsquilice de t^n-t de
crimes, fuivant cette parole de l'apôtre ; Otez le
mauvais d'entre vous : car leurs aélions les rendent in?
dignes de la communion des fidèles. Ne les écoutez
donc point, s'ils vous écrivent encore contre l'évê
que Athanafe : car tout ce qui vient d'eux n'eft que
menfonge. Quand leurs lettres porteroient les noms
de quelques évêques d'Egypte ; ce ne fera pas nou?
aifurément, mais des Méleciens, toujours ichiimatiques & féditieux : ils ordonnent fans raifon des hom?
jn.es prefque payens,
font des chofes que nous
savons honte d'écrire : mais vous pourrez les apprendre de ceux qui vous rendront cette lettre, Ainll fi
nit la lettre que les évêques d'Egypte envoyèrent à
'tous les évêques , & en particulier au pape Jules*
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lis y joignirent plufieurs aêtes , pour juftifier ce qu ils
n. 340.;
aVançoient t iàvoirles procès de ceux que le gouver AAih
{m*p7$9Ai
neur d'Egypte avoit fait punir, avant le retour dé
faint Athanafe 1 la lettre que le grand Conftamiri
avoir écrite quand il fçut qu Arfene étoit vivant ;
Celle d'Alexandre de ThèiTalonique, la rétraélation
d'Ifchyras,lés protestations du clergé d'Alexandrie &z
de la Maréote : les atteftations de divers évêques d’E
gypte & de Libye' >-que faine Athanafe avoit diftrifeué fidèlement le bled des* veuves : la lettre des Eu^
iebîèns en faveur des Ariens, Plufieurs autres évêques Ap.dtban,
écrivirent au pape Jules pour faint Athanafe,
TX.
Cependant faint Antoine eut une révélation de ce
Prédi&ion dd
qui devoir arriver dans l'égiife d'Alexandrie, Un jour S. Antoine.
étant affis il entra comme en extaie ; & demeura Vua Anton. c„
long-tems en contemplation , gémiifant de teins en 18. 4^7. D*
rems. Une heure après il fè tourna vers les affiftans : il
foupita,il tfêfnbia,il fe leva pour prier : fe mit à genoux,
y demeura long-tems * & fe releva en pleurant. Les
affiftans tremblans S c faifis de crainte, lui demandolent cé qüè c'étoit; & le prelferent tant , qu'enfin
Ils l'obligétent de leur parler. Il fit un £rand foupir,
SC leur dit : O iiiès édfans, il vaut mieux que je meure,
avant que cé que fai vû s'aecompliiïe. Comme ils le
preifoient encore, il dit en pleurant : La colere de
Dieu va tomber fur f églifè : elle va être livrée à des
hommes fèmblables aux bêtes brutes. Car jJai vû la
fainre table environnée de tous cotez de mulets, qui
réhveribient à coups de pied ce qui étoit deflus : com
me quand ces animaux fautent & ruent en confufion.
Vous avez oui fans doute comme j'ai foupiré : j*enîéndois une voix qui diibit: Mon autel fera profané.
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Voilà ce que dît alors le iàint vieillard ; écdeux arts
A n.. 3 4 °. apr£s on vic l’accompliiîèment de fa prophétie. Toutefois il confola dès-lors fes difciples , en ajoutant s
Ne vous découragez pas, mes enfans : comme le
Seigneur s’eft mis en colere, il nous pardonnera : l’égliie reprendra fa beauté & fa iplendeur ordinaire :
vous verrez les periècutez rétablis , l’impiété renfer
mée dans fes tanières , la foi catholique prêchée li
brement partout. Seulement ne vous laiffez pas infeéler par les Ariens : cette doélrine n’eft pas celle
des apôtres, mais celle des démons & de leur pere
le diable : elle eft ftérile 8c fans raiibn comme les mu
lets. Ainfi parloit faint Antoine : marquant le carac
tère de f Arianiime, qui nioit la fécondité de la na
ture divine & la divinité du verbe,
x.
L’égiife magnifique que le grand Conftantin avoît
¿«^Dédiée”.' commencée à Antioche , ne fut achevée qu’au bouc
de dix ans , la cinquième année du régné de fes
enfans, 341. de J. C. On eélébroit avec folemnité
ces années cinq , dix, vingtième des régnés : ainii
on voulut faire en celle-ci la dédicace de cette égli—
Stcr.ii.its. fè ; & pour cet effet, on alîèmbla à Antioche un
Sczom.n i , c . 5. grand nombre d’évêques. Euiebe de C. P. qui ne
pouvoir vivre en repos j prie ce prétexte pour tenir
un grand concile , & exécuter fes mauvais deifeins
ipaiindtvitackryf, contre iaint Atbanaiè. Il y vint quatre-vingt-dix-fept
^7P
évêques,donc la plupart étoient catholiques 5mais il y
en avoir quarante Ariens. Les provinces donc ils s’afiemblerent écoienc la Syrie , 1a Phenicie, la Paleftine,
l’Arabie , la Méfopotamie , la Cilicie, Tlfaurie , la
Cappadoce , la Bitbynie & la Thrace. Les évêques
les plu$ connus étoient >Euièbe de C* P, Dianée de
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Cefarée en Cappadoce, Flaccille d'Antioche *Théo
dore d'Heraclée Narcifle deNéroniade, Macedo- A n, 341,;
nius deMopfuefte, Maris de Calcédoine , Acace d$
Ceiarée en Palaftine * Patrophile de Scythopolis *
Ruxode de Germanicie en Syrie , George de Laodicée , Théophrone de Tjane. Entre ceux-là étoient
quatre métropolitains ; d'Antioche , d'Heraclée, des
deux .Ceiàrées, Marcel d’Ancyre métropolitain de
Galatie fut le cinquième , s'il eft vrai, comme il y a
lieu de le croire * qu'il affilia à ce concile. Saint Ma
xime Evêque de Jeruialem refufà de s'y trouver, ie
fouvenant comme il avoir été furpris pour ioufcrire à
la condamnation de faint Athanaie. Il n y vint aucun Soct*. ï‘r, c. t
évêque d’Italie > ni du relie de ï Occident, ni per- SçZÿi?ik u. c, É,
fonne de la part du pape Jules : bien qu'il y ait un
canon, qui défende aux égliiesde rien ordonner*
fans le contentement de l'évêque de Rome. Ce font
les paroles de Socrate : que l'on entend des ordon V. V d e f Mc-s
nancesgénérales, & non des reglemens particuliers*
Ce concile d'Antioche te tint fous le confulat de
Marcellin & de Probin * indiétion quatorzième*
c'eft-à-dire fan 341. avant le mois de Septembre*
L’empereur Conftantius y écoit prêtent en perfonne*.
Comme les évêques Eufebiens étoient accutez d’héréfîe par tous les autres y ils dreflerent une confeffion; Athân. tfe Sypod,
de foi en forme de lettre * qu'ils leur prétenterent : Socr. n.p.
afin qu'ils ne fiitent point de difficulté de communi
quer avec eux. Elle étoit conçue en ces termes : Nous'
n'avdns point été les teélateurs d'Arius : comment
fiiiviions - nous un prêtre *étant évêques? nous naV o u s reçu aucune autre profeffion de foi, que celle
qui a été propolëe dès le commencement : mais nous
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avons examiné 8c éprdùvé fi foi, 8c' nous ïtivont
Ak. . 3 4 *• reçu, plutôt que nous f avons fuivi. Vous le verrez
par ce que nous allons dire. Nous avons appris dès
le commerieetiïënc de croire en un feul Dieu, iouverainy créateur &:cOnfèrvatèür de toutes les chofes in
telligibles & Éniiblé's; Et en un fèul fils unique de
Dieu, iubiîftant avant tous lès fiécles, & coëxiftant
.au pere qui fa engendré : par qui ont été faites £ôutes lés choies vifibles &inviiîbles. Qui dans les derç
niers jours eft deicendu félon lé bon pfiifïr du pere y
a pris chair de la fainte Vierge, & a accompli toute
la volonté de fon père ; a fouffert, eft reiTuicité 5eft
retourné au ciel : qui eft afîts à la droite du pere, 8ç qui
doit venir juger les vivâns & les morts, qui demeure
roi & Dieu dans tous les fiéeles. Nous croyons àùiïï
au Saint-Eiprit. Et s’il faut rajouter : nous croyons
encore la réfurreélion dé la chair & la vie éternelle,
in.e. y•' Cette formule étoit conçue de telle (dite , quelle
pouvoir contenter les catholiques 8c les Ariens. Elle
ne contenoit que cç dont les uns & les autres convenoiènt, & on n’y employoit aucun terme qui ne
fut de fécriture : on n’y difoit, ni que lé fils fut coëternei ou confubftantiel au pere, ni qu’il ne le fût
pas. Lés Eufebiens eurent foin d’ëhvoyer cette lettre
tous les évêques en chaque ville , 8c on doit croire
que ceux qui étoient à Antioche s’en contentèrent,
puifqu’ils communiquèrent avec eux.
H’iar.&$yn. A p r è s la cérémonie de la dédicace, on traita des
33**
aÎfaires dë TEglife, & premièrement de ce qui regar
dent fi foi. On né paria point de fhéréfie qui difoit
que le Pere, le Fils & le Saint-Eiprit étoient dë fufi
fiance différente : c eft-à-dire, de cellë d’Arius , déjà
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côaqRîOTvéle ? & rejetée ,4 c tç.uj, imoins en appa^
r£RC£.: mais on s’aifetnbla contre rjh.éréiïe , qui après A n. 3 4 ?le c.oqcile de îjHQée revenoit à dire f que c’étoit feur
lemepc trois noins Rttribyez .au pere. Car yn des é,vêqu&s étoit ibup,ç,o.nné de. cetc.e erreur ; & la fuite fait
voir que c’étoit Marcel d’Ancyre accufé de SabellianiCine.. Pour condamner cette héréfie, on propoià Sotm>“?•'•
une confeiTion de foi compofée autrefois par le mar
tyr fâint Luçieny éfcque l’on difoit avoir trouvée écrira
te de fa propre main. Tous les,quatre-vingt-dix-ièpt
évêques l’aprouverent:elle étoit conçuë en ces termes.
Suivant la tradition de l’ évangile & des apôtres, Fbmdedefoi;
nous croyons en un fèul Dieu pere tout - puiifanr,
créateur de toutes choies. Et en unièul Seigneur J. C . Athan. de Syn. p*
le fils unique 4e Dieu > p,ar qui tout a été fait : qui a 89*'
é t é engendré du pere ayant tous les fiécles. Dieu de
i e Syn' &
Dieu : tout de tout j ieul cfun feul : parlait de parfait :
roi de roi : ieigpeurde feigneur. Verbe vivant , fa -< £0CT. II. C. I®j
geife , vie ,■ lumiere véritable : v o ie , vérité, réfurrection : pafteur , porte immuable S t inaltérable. Image
invariable de la.divinité y de fefTence , de 1^puiilance, de la* volonté <3t de la gloire du pere ; le premierné de toute créature : qui étoit au commencement
en Dieu^ verbe D ie u , comme il eil dit dans fé van
gile : E t le verbe étoit D ieu. P^r qui toutes choies ont
été faites * 6 c en qui toutes choies fubfiftent. Qui dans
les derniers jours eft deicendu d’en haut j eft né d'une
yiergeDlvant les écritures> & a été fait homme : mér
diateur de D ieu & des hommes : apôtre de notre foi :
auteur de la vie. E t un peu après : Nous croyons aufïh
ap Saint-Efpritquleft donné aux fidèles,pour leur confolation ; leur fanâification, leur perieâipn^ Com m ç
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N. S. J. C. a ordonné à fos difoiples, en diiànt : Al

A n. 341, lez , iniiruifoz toutes les nations, & baptifoz au nom

fíijar. de Syn.

S}U'\

du Pere & du Fils & du Saint-Eiprit : il eft clair que
c’eft d'un pere qui eft vraiement pere , d un fils qui eft
vraiment fils , d’un Saint-Eiprit qui eft vraiment SaintEfprit. Ce ne font pas de fimples noms donnez en
vain : mais ils lignifient exactement la fubfiftance,
Tordre & la gloire propre à chacun de ceux que l'on
nomme : enforte que ce font trois choies, quant à
la iubfiftanee, une quant à la concorde. Et eniùite :
Si quelqu'un enfeigne qu’il y ait eu un tems ou un fiécle avant que le fils de Dieu fût engendré, qu'il ibit
anathème. Et fi quelqu’un dit, que le fils ibit créature
comme une des créatures, ou produétion comme une
autre produélion, & ne fe conforme pas à la tradi
tion des écritures, qu'il ibit anathème.
Les iàints évêques qui approuvèrent cette eonfeffionde foi, n’avoient en vqë que l’erreurquiéludoit la vérité des perfonnes divines , par la pluralité
des noms qu’elle attribuoit au pere foui. C’eft pour
quoi ils dirent trois hypoftafos, pour fignifier par ce
mot des perfonnes fubfiftantes : non pour féparerla
iùbftance du Pere, du Fils Sc du Saint-Eiprit par la
diverfité d’efience. Dans cette formule , il n'y a rien
qui marque diverfité d'efiènee & de nature entre le
pere 8z le fils : puiiqu’il eft dit, Dieu de Dieu, tout
de tout, parfait de parfait. Il eft dit d’un foui, pour
exclure lès idées de là génération des hommes : il eft
dit roi de roi, foigneùr de foïgneur -, pour montrer
l’égalité de puiflance ; & ce qui achevé d’exclure tou
te diverfité, c’eft qu’il eft dit image immuable & in
altérable de la divinité, de l’eifènce & de la gloire
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du père : pour montrer quil eft né de lui, iktls au- {TT------- cun changement de la nature divine en l'un ni en
Tautre. C'eft ainfi que quelques années après. S. Hilaire'
expliquoit cette profefîioh dé foi ?âc môntroit qu'elleétoit entièrement catholique. Il traduit eiTence le>
tnot grec oufia , qui iè rénd plus ibuvent par fubftan-f
ce : mais c’eft qu'il employé celui de fubftance pour
ie grec hypoflafis, que j ai rendu par fubfiftance. Cette
formule fut depuis très-célébre, principalement par-*
mi ceux, qui fans être proprement Ariens, rejettoient
le terme de confïibftantiel.

3 4 I*

Toutefois comme la longueur de cette formule la Atham de Syn, p,
rendoit un peu obfcure , Theophrone évêque de *?4‘
Tyane en propofa une plus courte en ces termes :
Dieu fait, & je le prends à témoin fur mon ame que
je crois ainfi : En Dieupere tout-puiiTant créateur de
l'univers, de qui eft tout; & en ion fils unique Dieu
verbe , puifiànce , St iageile N. S. J. C. par qui eft
tout; engendré du pere avant les fiécles, Dieu par
fait de Dieu parfait, qui eft en Dieu en hypoftaiè, ôc
qui dans les derniers jours eft defeendu St né de la
vierge, &le relie qui regarde l'incarnation. Puis il
ajoute: Et au S. Efprit le confolateur, lefpritde vé
rité ; que Dieu par fesp>rophêtes a promis de répandre
fur fes ferviteurs , que le Seigneur a promis d’envoyer
à fes difciples , St Ta envoyé en effet. Que fi quelun enfeigne ou penie quelque chofe contre cette
foi, qu'il foit anathème. Soit qu'il tienne l’opinion de
Marcel d'Ancyre , ou de Sabellius, ou de Paul de
Samofate ; qui! foit anathème, lui & tous ceux qui
comuniquent avec lui. Theophrone ayant compofé
cette confeiîion de foi, la propofa devant le conTomelIL
Li
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cile : toas les évêques la reçurent & y íbuferivírentí ,
• ’* 3 4 e* £]jü a Jeux çhofes particulières t Tune* quelle ex
plique plus nettement que la. précédente la diftinction desperfonnes , iàns diverfité de fubftance : en
•diiànt que le verbe eft en Dieu en hypoftalè, c’eftà-dire fubfiftapt par lui-même ,& non comme un acr
cident dans ion fujet. L’autre choie qui lui eft parti
culière j eft de nommer l’évêque dont la foi fuipec~i
te donnait occafiOn a ces confeiîions de foi, fçavoir
Marcel d’Ancyre ; Sc les deux anciens hérétiques qu’il
écoit accufé de fuivrev
xix.
Le concile ayant ainfi reglé ce qui regardoît lai
«M°Ântioche!’ foi y corapofa vingt-cinq canons de difeipline, qui'
Caw.Antioch.iom^. ont été reçus par toute Tégirie. Le premier ordonne
que ceux qui s opimatrent encore a ne pas obierver
le décret du concile de Nicée touchant k pâque ,
ibient excommuniez Sc chailez de fégliiè s'ils ne font:
que laïques : s'ils font, clercs , c'eft-à-dire évêques ,
prêtres ou diacres ?le. concile les déclare dès-lors é^
trangers de réglife : comme chargez non-feulement:
de leur péché , mais de celui des peuples qu'ils per
vertirent , en fe féparant & faifant la pâque avec les
Juifs. Non-feulement ils font dépofez, mais privez»
de tous les honneurs extérieurs dont jouit le;clergé,.
Sc ceux qui oferont communiquer avec eux après
leur dépofition , encourent la même peine. On voit
ici une cenfure portée de plein droit,, fans attendre
le jugement* & étendue à ceux qui communiquent
avec le coupable.
Le fécond canon condamne ceux qui,entroient
dans Téglife & écoutpient le&faintes écritures ; mais
par uaelprk de defbhéiïlance ^ne parcicipoient point
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Jtlapriere avec le peuple >ou refufoient la cofemur
îïion de feuchariftie. Ils feront chaffez de féglife An. 3^î ,
jufques à ce quils confeflent leur péché , quils fepr
plient pour obtenir Je pardon, & montrent des fruits
de pénitence* Il n’eft pas permis de communiquer
avec les excommuniez : ni desaifèmbler dans les mab
ions pour prier avec ceux qui ne prient pas .avec
ïéglife: ni de recevoir dans une églife, ceux qui ne
yont pas aux aifemblées .dans une autre. Si un évêr
que , un prêtre * un diacre ou quelque autre du clergé eft trouvé communiquant ayec les excommuniez>
«. 44a
il fera auffi excommunié. Ces deux premiers canons
peuvent bien avoir été faits à foccafion des Audtens Ejtjph, har, 70.
ïchifmatiques qui avojent commencé en mêmeîems que les Ariens. Car ils faifoient la pâquè Theod. har fidiiU
avec les Juifs, fans fe foucier de f ordonnance du ïy' Cmt0r
concile de Mcée : ils ne prioient point avec ceux
qui n’étoient pas de leur feéle ; & prétendoient re
mettre les péchez par une impie cérémonie , fans
obferver le tems preferit pour la pénitence feivanc
les loix de féglife. Le cinquième canon regarde en
core les fehiimatiques Sc porte'*. Si un prêtre ou un
diacre au mépris de fon évêque fe fépare de féglife ,
tient une aifemblée à part& érige un autel ; s’ilrefufe
d’obéïr à f évêque,, étant rappelle une Sc deux fois :
qu’il foit dépofé abfclument, fans efpërance detre
rétabli. S’il continue de troubler f églife : qu'il foie
réprimé par la puiifance extérieure, comme féditieux. an\ *
C’efl: ce que nous appelions aujourd’hui implorer le
Jeconrs du bras féculier. Le concile ajoute : Celui qui
aura été excommunié par fon évêque, ne fera point
jeçu par les autres > quil, ne fe foit juftifié dans un
Liij
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■' concile, & y ait obtenmun: jugement plus favorable

An. 34'r* Cette réglé eft commune pour lés clercs St pour les
C . 7*
æî

laïques. Aucun étranger ne fera reçu fans lettres pa^
eifiquesrles prêtres de-la;campagne nen donneront
point, nf des autres lettres canoniques , finon aux
évêques voifins: mais les chorévêques donneront des
lettres pacifiques*
Touchant la fiabilité St laréfidence des éccleiîaf
Cd».5J
tiquesle concile d’Antioche / fuivant la difpofition
(Cw.WîV.1^.litf# de celui de Nicée, prononce ainfi : Si un prêtre*dia^*
cre ou un autre clerc , quitte fon dioeèfe pour palier
dans un autre , y demeure long-tems & s*y établit:
U ne fera plus de fonéfion : principalement s'il refuie
de retourner dans le dioeèfe, étant rappellé par fon
évêque* Mais silperfévere dans là déibbéïflance : il
fera dépofé abfolument, fans efpérance d’être réta^
bli. Si un autre évêque reçoit celui qui aura été;dépofé pour ce fujet : il fera puni par le concile , com
me infraéfceur des lobe deTéglife. Si un évêque , un
prêtre ou quelque autre clerc entreprend d’aller trou
CnH-ir.
ver l'empereur, fans le confentement & les lettres
des évêques de la province , & principalemem du
métropolitain : qu’il foie privé non-feulement de la
communion , mais de ia dignité r comme ayant la
hardieife d importuner les oreilles de l’empereur,
contre les loix de féglife. Si quelque affaire néeelîaire
l’oblige d'y aller, qu’il le faffe de l'avis du métropo
litain & des comprovinciaux, St qu’il foit muni de
leurs lettres.’
Cæî*it+
En particulier contre les tranflations des évêques.;
Qu'un évêque ne paffe point d’un dioeèfe à l’autre ,
foit en s y ingérant -volontairement >foit. en cédant
Ow.Î.
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à la violence du peuple ou à la neceffité impofée par
A n . 341.
les évêques : mais quil demeure en Tégliie quil a re
çue de Dieu la première pour Ton parcage : iîiivant
qu’il a déjà été ordonné. On marque ici le quinziéme
canon de Nicée, & on retranche tous les prétextes
de t’éluder : comme d’avoir été forcé par l’affeélion
du peuple , ou par le choix des évêques. Ce canon
fait voir qu’Eufebe de C . P* ne dominoit pas dans le
concile d’Antioche: fi ce n’eft qu’ayant fatisfait fon
ambition
confentit volontiers à borner celle des
autres.
Si un évêque vacant s’empare d’une égliiè vacan Can, \ éi
te, & en uiurpe le fiége ians concile légitime : qu’il
foit chalTé ^ quand même tout le peuple de l’égliie
qu’il a envahie le choifiroit. Le concile légitime ou
entier eft celui où le métropolitain eft préient. Si un C m . 17 ,1
évêque ayant reçû l’impofition des mains , refuie
d’aller iervir l’églife qui lui eft confiée 7 qu’il foit ex
communié y jufques à ce qu’il obéïïfe , ou que le con
cile de la province en ordonne autrement. Si l’évê Can.
que ordonné n’a pû prendre poifeffion de fon églife> ians qu’il y ait de ià faute : mais par le refus du
peuple, ou par quelque autre cauie qui ne vienne pas
de lui ; il jouira de l’honneur & des fondions y à con
dition de ne point s’ingérer aux affaires de l’églifè*
dans laquelle il aififte aux offices divins ; & il fe foutnettra aux ordonnances du concile de la province.
Voilà ce que le canon ieiziéme appelle un évêque
vacant , & on ne dît point que le peuple auquel il
étoit deftiné dût être contraint à le recevoir : tant le
gouvernement des églifes étoit doux & volontaire.
L'évêque ne fera ordonné que dans un concile en Cm. 19;
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la preftnee^ du métropolitain & de tous les évêques
As'. 341- de la province, que le métropolitain doit convoquer
par íes lettres. Le mieux eft qu ils s'y trouvent tous :
mais s'il eft difficile , du moins que la plus grande
partie ibient préiens, ou donnent leur eonientemént par lettres , afin que l’ordination foit légi
time : autrement elle ne fera d’aucune valeur;
Mais fi Tordination eft faite fuivant cette regle,
& que quelques-uns s’y oppofent par opiniâtreté:
Cône. Arel* 1* la pluralité des fuffrages l'emportera. Le concile
íflíí. jû>
d'Arles Sc le concile de Nicée avoient déjà ordonné
N ic.ftf». 4*
la même choie, Le concile d'Antioche continue ; li
■Oii.tJ*
n’eft pas permis à un évêque de fe donner un fuccefi{eur, même à la fin de fa vie. S’il le fait * l'ordina-j
tien iera nulle ; & on gardera la regle de ne promou
voir à fépiicopatj que celui qui après le décès du
premier fera trouvé digne, par le jugement des évê
/«
11<ques aifemblez en concile, Origene avoir autrefois
remarqué cet abus des évêques qui prétendoient fe
donner des fucceifeurs. Il eft vrai toutefois que l’on
avoit fouvent égard en cette matière au jugement
d'uniaint évêque.
Contre les entreprîtes d’autorité. Le concile veut
XIII.
§üîte des canons
que ceux qui font dans les bourgs ou les villages,
¿"Antioche.
ou que l’on nomme chorévêques 3 quoiqu’ils ayent
reçu l'ordination d’évêques , connoiifent les bornes
cm, 10,
de leur pouvoir, £c fe contentent de gouverner les
églites qui leur font fournîtes. Ils peuvent ordonner
des leéleurs, des foudiacres &rdes exorcifies; mais
non pas des prêtres ou des diacres -, fans 1 évêque de
Y. Cetic, Ancyr* la ville dont ils dépendent. Celui qui oiera violer
ÍJ,
cette regle feradépofé : 1 e çhprévêque fera ordonné
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par 1 évêque delà ville. Ce canon fiemble donner aux T~~
341
chorévêques le caraélere épifcopal : ce qui n’eft pas
fans difficulté. Le treiziéme porte : Qu aucun évêque JI'i?.’”' ^
ne ioit allez hardi pour palier d’une province dans1 Ca'hH‘
une autre, & y ordonner perfonne pour les fonctions
eccléfiaftiques ; quand même il en meneroit d’autres
avec lui : s’il n’eft pas appellépar des lettres du métro
politain , & des évêques de la province où il va.
Que fi iàns être appellé il va faire des ordinations ,
ou dilpolèr des affaires eccléfiaftiques qui ne le re
gardent point : tout ce qu’il aura fait fera nul ; & pour
peine de ion entrepriiè déraifonnable , il eft dépofé
dès àprélèntpar le faint concile. Les évêques de cha Catu $1
que province doivent fçavoir, que l’évêque de la Nic.caru 4>
métropole prend aolïile foin de toute la province i
parce que tous ceux qui ont des affaires viennent à
la métropole de tous cotez. C’eft pourquoi l’on a
jugé qu’il devoit les précéder en honneur ; & que
les autres ne dévoient rien faire de confidérable fanslui, fuivant l’ancienne réglé obfèrvée par nos peres.
Chaque évêque n’a pouvoir que fùrfon diocëfe, cefta-dire la ville 8c le territoire qui en dépend, llle doit
gouverner félon là confcience : il peut ordonner
des prêtres & des diacres ; 8c juger les affaires parti
culières : mais il ne fera rien au-delà fans l’avis du
métropolitain , ni le métropolitain fans l’avis des
autres..
Touchant les jugemens eccléfiaftiques. Pour les7 Cm-'ao'
Woins de fégliie & ia décifion des différends 3il a
été jugé à propos que les évêques' de chaque pro’—
vince s’aifembient en concile deux fois fan née r
¿tant avertis par le ruétropolicaintLe premier concile1
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fç tiendra dans la quatrième iemaine après paques t
A n.- 3.41. le fécond aux ides d’Oélobre , qui eft le dixiéme
d'Hyperberetée; En Ces conciles viendront les prê
tres , les diacres 6c tous ceux qui croiront avoir reçà
quelque tort : 3c on leur fera juftice : mais il n’eft pas
permis de tenir des conciles en particulier ians les
métropolitains. Les deux conciles par an avoient déjà
Ntí.mu ii
été ordonnez à Nicée : il n y a que le tems de diffé
O». 14* -4»- rent. Le concile d’Antioche dit encore : Si un évê
)tiochf»
que eft accufé, & que les voix des comprovinciaux
foient partagées, enforce que les uns le jugent inno
cent, les autres coupable : le métropolitain en appel
lera quelques-uns de la province voifine pour lever
la difficulté ; Sc confirmera le jugement avec íes com
Gw. ry.
provinciaux. Mais fi un évêque eft condamné tout
d une voix , par tous les évêques de la province : il
ne pourra plus être jugé par d’autres, & ce jugement
fïibfiftera. Si un évêque dépofé par un concile , ou un
Cm* 4;
prêtre ou un diacre dépofé par ion évêque,ofes’in
gérer dans le miniftere pour iervir comme aupara
vant : il n’aura plus d’efperance d’être rétabli dans un
autre concile,& fes défenies ne feront plus écoutées.
Même tous ceux qui communiqueront avec lui, fe
ront chailez de l’égliie : principalement s’ils fçavoient
fi condamnation. Ce canon quoique jufte en lui-mê
me , iemble avoir étépropofé artificieufement parles
Eufebiens pour s’en prévaloir contre faint Athanaie,
Cm, u
comme ils firent, aulîi-bien que du iuivant. Si un prê
tre ou un diacre dépofé par fon évêque, ou un évê
que dépofé par un concile ^ oie importuner les oreil
les de l’empereur, au lieu de fe pouvoir devant un
plus grand concile ; il fera indigne de pardon : on
n’écoutera
1
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n’écoutera point ià défenfe, & il n aura point cï’eiperance d’être rétabli.
Touchant le temporel des égllfes. Que les biens
de féglife lui foient confervez avec tout le foin 8c la
fidélité poffible, devant Dieu qui voit 3c juge tout.
Ils doivent être gouvernez avec le jugement 8c fautorité de Tévêque , à qui tout 4e peuple & les âmes
des fidèles font confiées. Ce qui appartient à féglife.,
doit être connu particulièrement aux prêtres & aux
diacres ; Sc rien ne leur doit être cache. En forte que
fi Tévêque vient à décéder , on fçache clairement ce
qui appartient à féglife ; afin que rien nen foit perdu
ni diffipé * Sc que les biens particuliers deTévêque
ne foient point embaraflez , fous prétexte des affaires
de féglife. Car il eft jufte devant Dieu Sc devant les
hommes ^ de laifier les tiens propres de Tévêque à
ceux pour iefquels il en aura difpofé ; & de garder à
féglife ce qui eft à elle. Il ne faut pas quelle fouffre
.aucun dommage : ni que ion intérêt foit un prétexte
pour confifquer les biens de Tévêque 3 embarraifer
d’affaires ceux qui lui appartiennent, Sc rendre fa mé
moire odieufe.
L’évêque doit avoir la difpofiiion des biens de
fég life, pour les difpenfer à tous ceux qui en ont
befoin, avec toute la religion Sc la crainte de Dieu
poffible. Il prendra lui-même pour fes befoins, s’il a
befoin 3 ce qui eft néceffaire pour lui Sc pour les frè
res à qui il fait Tbofpîtalité ; enforte.qu’ils ne manquent
de rien , Îuivam cette parole du divin apôtre ; Ayant
de quoi nous nourrir Sc nous couvrir , foyons-en
contens. Que s^il ne s’en contente pas , Sc tourne les
biens de féglife àffon ufagç particulier : s’il adminifTome III.
Mm

A n. i 34

Cm. ¿4.

Gjh. zÎ2

i, Tim.

t i . Î.1

9

¿74

H i STarRE

EtíCiESIASTlQUir;

tre les revenus de l'églife/ans la participation des prê-

A n. 34r. tres (Sedesdiacres;donnant l'autorité à íes domeftiques,

íes parens, fès freres ou fes enfans, de maniere que les
affaires de l'églife enfoient fècrettement endomma
gées : il en rendra compte au concile de la province,
Que fi d'ailleurs l'évêque ou íes prêtres font en mauvaifè réputation5comme détournant à leur profit les biens
de l’églife , enfurte que les pauvres en fouffrent * &
que la religion en foit décriée : ils feront auffi corri
gez fiivant le jugement du concile* Ce canon femble n'accorder à i’evêque ^6c par conféquent aux
autres clercs, l'uiage des biens ecclefiaftiques:0 qu'en
cas qu'ils en ayent befoin Sc ne puíífent fùbfifter
d'ailleurs. Voilà les vingt-cinq canons du concile
Z, CCMC. p. d'Antioche. Ils furent accompagnez d'une lettre fyy;ío.
nodique au nom de tout le concile^ pour les adreiler
aux évêques de toutes les provinces 7 ôc les prier de
les confirmer parleur confentement, Et en effet,con>
me la difciplïne en étoit feinte Sc apoftolique >ils fu
rent reçûs par toute l'églife*
XÏV.
Toutefois les Euíebíens en prirent occafïon de
Alexandrie. perfécuter de nouveau S. Athanaiè. Le quatrième 6c
le douzième canon ôtent toute efperance de rétabliiTement à un évêque dépofé* s’il n a pas laiffé de
faire íes fonctions : ou s'il s'efl: adrefîe à l'empereur. Ils
prétendirent qu'il étoit tombé dans ces deux cas :
puiiqu'ayant été dépofé à Tyr , îi s'étoit plaint au
grand Conftantin , 6 c depuis étoit rentré dans fon
n. égliie >fins être rétabli par un concile* Peut-être attife,
$Z.r.Vñgf^u
&çt
de ces deux canons en firent-ils un nouveau, qu^is
fuppoferent avoir été fait par tout le concile*. Quoi
qu'il en Toit, s’étant unis quarante qu’lis étoient, Sc
C r e g o ir ç in t r u s à
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autorifez par la préience de l'empereur,, iis preflerenc
rordination d’un évêque d'Alexandrie à la place
d'Athanafe comme dépofé ; & c’étoit principalement
pour en venir là >qu'ils avoient procuré ce concile.
Ils renouvellerent donc contre lui leurs dernieres ca Socf* ï I. c. 8*
lomnies j Sc même les anciennes 3qu'ils avoientavan- £oz9m> i ii. tf. fç
cées à Tyr ; Sc propoièrent d’abord pour lui iucceder Eufebe>depuis évêque d’Emefe. Il étoit natif
d ’Edeflè en Méfopotanue d’une famille noble. Dès s»cv. i i . ç, 9*
ia jeuneiîè il avoit appris les iàintes lettres : puis il
avoit été inftruic dans les fciences des Grecs à Edeiïe
même : enfin Patrophile de Scytopolis & Euièbe de
Céiàrée lui avoient expliqué les livres facrez. Il le Sup,
trouva à Antioche iorfqu’Euftathe fut dépofé, Sc il
demeura avec Euphrone ion iucceiîèur. Il alla à
Alexandrie, fuyant l’honneur dufacerdoce , Sc y ap
prit la philofopfaie. Etant revenu à Antioche, il s’at
tacha à Fiaccile iùcceflèur d’Euphrone ; & c’eft l’état
où il le trouvoit, iorfqu’Eufebe de C. P. le propoià
pour Alexandrie. Mais fçachant combien faint Athanafe étoit aimé de ion peuple , il refuià cet évêché ;
Sc fut envoyé à Emeiè. Son ordination excita du
trouble, parce qu’il étoit décrié comme étant ma
thématicien , c’eft-à-dire aftrologue ; Sc il fut obligé
de s’enfuir. Il iè retira à Laodicée auprès de l’évê
que George, qui Payant ramené à Antioche procura
fon rétablifTement à Emeiè, par le moyen de Flaccille Sc de NarcifTe. Il fut encore accufé comme te
nant les erreurs de Sabellius : mais tout cela n’arriva
que long-tems après. L’empereur Conftantius l’em
mena avec lui, marchant contre les barbares ; Sc on
difoit même qu’il avoit fait des miracles, ce qui a
Mmij
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donné occafion de le mettre en quelques martyrolo-,
A N. 3 4 1 .■ges. II mourut foüs cet empereur St fut enterré à An
Bier. ineutah tioche. Il compofa des livres innombrables d’un ftile
{crtpt.
élégant & d’une rhétorique populaire : les principaux
étoient contre les Juifs , les Gentils , les Novatiens ;
& des Homélies courtes lut les évangiles : mais il n&
nous en relie rien.
t&ifi 11 • t%lo.
Eufebe d’Emefe ayant refuie la chaire cTAlexatî^
drie , les Euiebiens propoferent Grégoire, St f ordon
nèrent en effet Ce Grégoire éroit né en Cappado*
ce* &avoit fait du féjour à Alexandrie pour étudier :
<?î>çgv Naz, Orai- faint Athanaie ly avoit reçu favorablement , prenant
x.i‘. p. ùSu C.
confiance en lui , St le traitant comme ion fils : St
toutefois on Taccuibit d’avoir eu part à la calomnie
du meurtre d’Arfene. LesEufebiens fayant ordonné
contre toutes les réglés, pour une églife qui ne le:
demandoit point, & où ils n’avoient aucun pou
voir, fe ièrvirent de fautorité de l’empereur pour
dtiï, ad. f o l p , le mettre en poflèflion* Ils obtinrent qui! écrivît des
SI.J r Cr
lettres, & qu’il fît une fécondé fois préfet d’Egypte
S up..lv. xi, n, j 2,
Philagre , dont ils avoient déjà éprouvé le talent pour
perfécuter les catholiques, quand ils firent les infor
mations dans la Mareote. Il étoit compatriote de
Grégoire, apoftat, & fans honnêteté, dans les mœurs,.
Avec lui l’empereur envoya un eunuque nommé ArAthan^iuionhod, face St desfoldats pour prêter main forte. D’abord
le préfet propofa publiquement des lettres en forme
d’édit, portant que Grégoire de Cappadoce venoit
de la cour pour fucceder à Athanafè. Tout le monde
fut troublé d’une choie fi nouvelle, & dont on n’avoit point encore oiii parler. Le peuple catholique
¿aifembia avec plus d’emprelfemenc dans les égilfes*
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*
fe plaignant hautement aux autres juges 3c à toute la
vi le , & repréfentant qu’il n’y avoir ni accuiàtion ni /’ ^
plainte contre Athanafe de la part des fideles: (Seque
c'étoit un jeu joué par les Ariens ; que quand même
Athanafe feroit prévenu de quelque crime, ilfallolt
le juger légitimement * & lui donner un fucceiTeut
iuivant les regles.
Le préfet Phiiagre.gagne la populace payenne i
íes Juifs & les gens déréglez', par des proraeifes quil
accomplit enfuite. Il affemble les paftres & la jeuneile
la plus inicíente desplaces publiques, & les échauffe*
Sc les envoyé par troupes avec des épées & des bâ
tons contre le peuple aiïemblé dans les églifes. Us fe
jetterent dans celle qutportoit le nom de Quirin. Ils £p$. jui ^
y mirent le feu & au baptiftere : des vierges furent ^ c/yfùc /'
dépouillées 8c traitées indignement , & ne le vou
lant pas fouffrir, elles furent en péril de leur vie :des
moines furent -foulez aux pieds & en moururent. Il y
jen eut de confifquez. comme efclaves, d’autres tuez
à coups d épée & de bâton , d autres bleflez du bat
tes: les faints myfteres furent emportez & jettez à
terre par des payens, qui facrifierentfurla iainte table
des oifèaux Sc des pommes de pin, en louant leurs
idoles ;& biaiphêmant contre J, C. ils brûlèrent les
livres facrez quiis trouvèrent dans legiife. Les Juifs
¿c les payens entrèrent dans le baptiftere, & s'étant
mis tout nuds y firent Sc y dirent de telles infamies,
que la pudeur ne permet pas de les raconter. Quel
ques impies imitant la perfecution , prenoient des
Vierges & des femmes qui gardoient la continence,
les traînoient pour les contraindre à blafphemer Sc
|lrenier le Seigneur : & comme elles le refuibient
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—— les frappoient Sc les fouloient aux pieds- L'èglile fut
3 ^r * abandonnée en proye : les uns enlevoient ce qu'ils
trouvoient devant eux; d'autres partageoient les dé
pôts de quelques particuliers- Il y avoir quantité de
vin *ils le burent * le répandirent ou l'emportèrent ;
ils pillèrent l'huile ; ils enlevèrent les portesdc les baluftres ; ils mirent les lampes à terre contre les mu
railles; ils allumèrent les cierges de féglife en l'hon
neur de leurs idoles- On prenoit des prêtres 8c des
laïcs; on menoit les vierges dévoilées devant le tri-*
bunal du gouverneur* 8c on les mettoit en priiori ;
d’autres étoient vendus comme efclaves .* d'autres
fouettez- On ôtoit le pain aux minïftres de régliie ^
& aux vierges.
Tout cela fe paiïbît dans le carême* Sc vers la
fête de Pâque. Le vendredi-faint * Grégoire entra
dans une églife avec le gouverneur 8c des payens;
Sc voyant l'horreur que les peuples avoient de fou
entrée violente*il obligea le gouverneur àfaire fouet-,
ter publiquement, & mettre en priibn trente-quatre
perfonnes *tant vierges que femmes mariées* Sc hom
mes de condition. Une de ces vierges * entre autres;
fut fouettée , tenant encore entre fes mains le pleautier *qui fut déchiré par les-bourreaux. Ils voulurent
en faire de même dans une autre églife * où laine
Athanafe logeoit le plus ordinairement pendant] ces
jours-là > afin de le prendre Sc de s'en défaire. Mais
le voyant découvert* Sc craignant que l'on ne com
mît dans cette églife les mêmes excès que dans les au-»
très * il le déroba à fon peuple *avant que Grégoire
fût arrivé * Sc s'embarqua pour aller à Rome* vou
lant affifter au concile qui s y devoit tenir. Grégoire
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é p a rg n a pas même la fête de Pâque , ébfïeeinpriformer plufieurs catholiques en ce Paint jour. Il s’em
para de toutes les églifes : en forte que le peuple 8c
le clergé catholique étoic réduit à n y point entrer >
pu à communiquer avec les Ariens.
Grégoire ne vouloir pas même fouffrlr que les
Catholiques priaffent dans leurs maifons : il les dénonçok au gouverneur, 8c il obfervoit les miniftres
facrez avec une telle rigueur,que plufieurs particuliers
qui ie trou voient en danger, ne pou voient recevoir
le baptême , 8c les malades étoient privez de corn
folation : ce qui leur éroit plus amer que la maladie ;
jnais ils aimoient mieux s'en paiTer, que de recevoir
la main des Ariens fur leurs têtes. De peur que ces
V io len ces ne f u iïe n t connuës, Grégoire fit donner
des ordres preifans aux maîtres des vaifleaux, 8c mê
me aux paifagers , de ne point p a rle r c o n tre lui j
& au contraire
de fe charger de fes lettres j
quelques - uns le refuferent, ôc fouffrirent pour ce
fujet la prifon , les fers > & les tourmens. Il fit aufft
écrire par le gouverneur un décret adrefle à l’empe
reur, comme au nom du peuple contre faîne Athanaiè j le chargeant de telles calomnies , qu'il y avoir
de quoi le condamner , non-feulement à ï exil, mais
à la mort. Ce décret fut iouicrit par des payens 8c
des gardiens d’idoles^ 8c paries Ariens avec eux.
Cependant les Eufebiens écrivirent à Philagre *
afin qu'il accompagnât Grégoire dans une vifite par
toute l'Egypte. On fouetcoit des évêques , 8c on les
tnettoit aux fers : Sarapamon y évêque & confeifeur
fut banni ; Potammon, auffi. évêque êc confdfeur f
qui avoir perdu un œil dans la perfécution >futirappé
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— fur le c o l , jufques à ce qu'on le crût mort. À peinÿ
A m. 3 4 ^-put-on le faire revenir au bout de quelques fieures à
forces de remedes : mais il mourut peu de terris après^
s t $ . î i v . x j . n . t . .avec la gloire cfun double martyre. C e fï: le même
A i . M m y r . i i .1 8 . p oCammon évêque d’Heraclée , qui avoir affilié au

concile de Nicée, Sc depuis à celui de Tym fégliiè
honore fa mémoire le dix-huitiéme de Mai. Il y eue
plufieurs autres évêques battus , Sc plufieurs fo lira ires
infligez : 8c pendant ces exécutions , Grégoire étoit
aiîîs avec un officier nommé Balacius, qui portoît le
rMm>ibU* S17. titre de duc. Apres cela il invitoit tout le monde à
communiquer avec lui , ne voyant pas la contra*
dièlion , de les faire maltraiter comme des méchans,
Sc de leur offrir fa communion comme à des faims,
ïl periec-uta la tante de faint Athanafe, jufques à ne
permettre pas qu'on l'enterrât quand elle fut morte t
Sc elle fût demeurée fans fépulturé, fi ceux qui fa voient retirée ne feufîènt portée en terre, comme
leur appartenant. Il ôta Vaumône que l'on donnoit
à des pauvres enfermez : faifant cafler les vaiffesux
dans lefquels on leur portoît du vin & de l'huile* Vof*.
là une partie des violences de Grégoire,
s*Antoine dé- Comme il ne s'appuyoitque fur la puiffance tenir
Æhré pour faint porelle , il fe tenoit bien plus honoré de famitié des
Æmanaiè.
*/l
,
f1 / f ,
magiitrats, que de celle des eveques ce des moines,;
Quand il recevoit des lettres de l’empereur, d'un
gouverneur ou d'un juge , il étoit dans une joie ex
traordinaire j Sc faiioit des prélèns à ceux qui les apportoient : mais quand faint Antoine lui écrivit de fa
montagne, il n'en témoigna que du mépris, & fut
ykafmttUnt.ÿ, caufe de celui qu'en fit aufli le duc Balacius. Car faint
Antoine ayant appris içs violences quiilaifoit pour
fèrvir
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îêrvîr les Ariens j juiques à battre des vierges , dé- A ; ■■■■
pouîiïer & foiietter des folitaîres il lui écrivit, en'
3 4 **
ces termes : Je voi la colere de Dieu venir iur toi.'
Celle donc de perfécuter les Chrétiens , de peur'
quelle ne te furprerine : car elle eft prête à tomber.
Balacius fe mit à rire , jetta la lettre par terre & cra
cha deiïus; il maltraita ceux qui Tavoient apportée,
& les chargea de dire à Antoine pour réponfe :Buifque tu prends foin des moines / je vais auiïi venir à
toi. Cinq jours n'étoient pas paifez, que la vengean
ce divine éclata fur lui. Il alloit avec Neftorius vi
caire d'Egypte à Cherée , qui était la première cou
chée d'Alexandrie : tous deux montez fur des che
vaux de Balacius, les plus doux de ion écurie. Ils
tfétoient pas encore arrivez au gîte , quand les cheyaux commencèrent à fe joiier enfemble, comme il
eft ordinaire : mais tout d'un coup celui que montoit
Neftorius, & qui étoit le plus doux, ie jetta fur Balacius, le mordit , & lui déchira la cuiilè à belles
dents. On le rapporta à la ville, il mourut en trois
jours , & tout le monde admíra le prompt accomplit*
fèment de la prédiétion defaint Antoine. A u iïlles r;i£.
autres officiers avoienc un merveilleux reipeét pour
luí. Tous les juges le prioient de deicendre delà mon
tagne, puifqu'ils ne pouvoient Taller trouver,à caufe
de ceux qui les fuivoient pour leurs affaires. Ils demandoient feulement ale voir; Sc comme Ü s'en excufoit, ils lui envoyoient des criminels, conduits par
des foldats. Aïnfi forcé par la compaffion qffattiroient leurs plaintes , il venok à la montagne exté
rieure , & ce ff étoît pas fans fruit. Il confeilloit aux
juges de préférer la juftice à toutes ehofes; de crain-
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------ —— ^re pieu., <&de fe Convenir qu’ils ièroient jugezcom*
A h,' 3 4 r * rne ils auroient jugé les autres : mais rien- ne lui étoit
C cher que le féjour de Tamontagne. Un jour donc
ayant été forcé: de deicendre,par les prières d’un capi
taine qui portoit le titre de duc; ïl lui donna en peu
de mots, des avis ialutaires
comme le duc le prêt
ibit de demeurer plus long-tems, il dit : Comme les
poiffons meurent s’ils font long - tems fur la terre ;
ainfi les moinesiè relâchent en demeurant avec vous ;
il faut nous preifer de retourner à la montagne , comn
me le poiflbn à la mer.
S, Antoine avoir alors: quatre-vingts-dix-ans,& il
xvn
Monde famt jul vin(; en penièe au il n v avoir point dans le deièrts.
Bier. vit.FauU. d autre moine pariait que lui» La nuit comme il dormoit il lui fut révélé, qu’il y en avoir plus avant, un
autre plus excellent, St qu’il devoit l’aller voir» Si
tôt que le jour parut, lé iàlnt vieillard commence à
marcher apuyé fur un bâton, iàns iàvoir où il alloit :
mais fe confiant que Dieu lui feroit voir fon fèrviteur»
En effet, comme il le lui avoir fait eonnoitre, il lui
fit trouver le chemin de la demeure j & le troifiéme
jour de grand matin il arriva à la caverne où S. Paul
le premier hermite s’étoit retiré , il y avoir quatrevingcs-dix ans , à peu près en mêrae-tems que iàint
Antoine étoit né. Saint Antoine ne vit rien d abord,
tant l’entrée en étoit obicure. Il avançoit douce
ment , s’arrêtant de tems en tems pour écouter , mar
chant legerement & retenant ion haleine»,Enfin , il
apperçut de loin quelque lumière , cela le fit hâter :
il choqua des pieds contre une pierre & fît du bruit.
Alors faînt Paiul ferma au verroüîl ià porte qui étoit
ouverte» Saint Antoine fe profferna devant, & y de-r
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ineüra julqufes à plus de midi, le priant d ouvrir, & lui ?"
'
difant: Vous fivez quijefuis, d’ouje viens, ¿¡Epour-■■
341*
quoi. Je iài que je ne mérite pas de vous voir : tou
tefois je ne m’en irai point fins vous avoir vô. Je
mourrai à votre porte : au moins vous enterrerez mon
corps. Paul lui répondit : Qn ne demande point en ■
menaçant, vous étonnez - vous que je ne vous re
çoive pas , puifque vous ne venez que pour mou• o
*
rir
i
Alors Hlui ouvrît fi porte en ioôrîant. Us s’embradèrent, iè filuerent par leurs noms, eux qui ja
mais n’avoient oui parler l’un de l’autre , & rendirent
enièmble grâces à Dieu. Après le fiint baifer s’étant
affis, Paul commença ainfi : Voici celui que vous avez
cherché avec tant de peine ; un corps confirmé de
vieîllefle, couvert de cheveux blancs & négligez,un
homme qui fera bien-tôt réduit en poudre. Mais, dites-moi, comment va le genre humain ? fait-ôn de
nouveaux bâtimens dans les anciennes villes ? com
ment le monde eft-il gouverné ? y a-t-il encore des
adorateurs des démons ! Comme ils s’entretenoient
de cette forte, ils voyent un corbeau perché fur un
arbre, qui volant doucement, vint mettre devant
eux un pain tout entier, & fe retira. Ha ! dit S, Paul,
.Voyez la bonté du Seigneur , qui nous a envoyé à
dîner. Il y a ibixante ans que je reçois tous les jours
la moitié d’un pain : à votre arrivée Jefiis- Chrifl; a
doublé la portion. Ayant fait la prière,ils s’aifirent fur
le bord delà fontaine. Pour favoir qui romproit le
pain , la diipute penfi durer juiques au loir. Paul alleguoic l’holpitalité, & Antoine l’âge : iis convinrent
que chacun le tireroit de fon côté. Eniùite ils bûrent
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un peu d'eau, appliquant la bouche for la fontaine
te * * & pai&rent la nuit en veilles & en prières.
Le jour étant venu iaînt Paul dit à iàint Antoine t
Mon frere , je favoïs il y a lo n g - tems que vous de
meuriez en ce pays , & Dieu m avoir promis que je
vous verrois : mais parce que l'heure de mon repos
; eft arrivée , il vous a envoyé pour couvrir mon corps
. de terre. Alors faint Antoine pleurant St foupirant, le
prîoit de ne le pas abandonner & de remmener avec
lui. Il répondit ; vous ne devez pas chercher ce qui
vous eib avantageux : il eft utile aux freres cfêtre en
core inftruits par votre exemple. C eft pourquoi je
vous prie, Gce n'eft point trop de peine allez quériry
pour envelopper mon corps, le manteau que vous
a donné l'évêque Adianafo* Ce n'eft pas que faint
Paul fe foucîât beaucoup que fon corps fût enièveii j
mais il vouloit épargnera faint Antoine fafflitlion de
le voir mourir. Saint Antoine étonné de ce qu'il lui
avoit dit de faîne Athanafo & du manteau 7 crut voir
Jefos-Chrift préfènt en lu i, St n ofa rien répliquer ;
mais en pleurant, il lui baifà les yeux & les marns j St
retourna à ion monaftere avec plus de diligence , que
ion corps épuifé de jeunes St de vieillefïè, ne fembloit porter. Deux de fos diiciples qui le forvoîent
depuis hong-temps, vinrent au-devant de lui , & lui
dirent : Mon pere, ou avez vous tant demeuré / Il
répondit : Ab ! malheureux pécheur que je fols , je
porte bien à faux le nom de moine ! J ai vu Elle , j'ai
vu Jean dans le défère ; j'ai va Paul dans le paradis* Il
n en dit pas davantage, St fe frappant fa poitrine, if
tira le manteau de fa cellule. Ses difeipfes le prioient
£aLnu7* ^ s expliquer ; mais il leur dk ; Il y a tems de parier <3ç
tems ds ¿e «ke*
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Alors il fo rtk , & fans prendre aucune nourriture ,
il retourna par le même chemin >ayant toujours Paul
dans l’efprk St devant les yeux , St craignant ce qui
arriva. Le lendemain il avoitdéja marché trois heu*
res, quand il vit au milieu des anges „ des prophètes
& des apôtres , Paul monter en haut revêtu d’une blan*-'
cheur éclatante. Aufîi~tôt il fe profterna Îuf le vifage ^
jetta du fable fur fa tête, St dit en pleurant : Paul,
pourquoi me quittez-vous ? je ne vous ai pas dis adieu :
falioit-il vous connoîcre fi tard pour vous perdre fi*;
tôt ? Il fembla voler pendant le refte du chemin ; Sc
quand il fut arrivé dans la caverne, il trouva le corps
à genoux , la tête levée /les mains étendues en haut.
Il crut d’abord qu’il vivoit, St prioit encore, St fe mie
auffiàprier : mais ne l’entendant pointibupirer, com
me il avoit accoutumé de faire dans la priere , i ll’embralfa en pleurant, St vir qu’il ne prioit plus que de
la pofture. Il enveloppa le corps, le tira dehors, Sc
chanta des hymnes & des pfeaumes, fuïvant la tradi
tion de i’églifè* Mais il écoit affligé de n’avoir point
apporté dmilrument pour creufer la terre, St nefçavoit quel parti prendre, de retourner au monaftere
ou de demeurer, quand deux lions accoururent du
fonds du défert, faiiant flotter leurs crinières. D’a
bord ri en frémit : maïs la penfée de Dieu le raifûra*Us vinrent droit au corps de faint Paul, & le flattant
de leurs queues , fe couchèrent à fes pieds; rugkfant,
comme pour témoigner leur douleur. Puis ils com
mencèrent là proches gratter la terre de leurs ongles-*
& jettant le fable dehors , ils firent une fôfïe capable
de tenir un homme. Aufïi-tôt, comme pour deman
der leur ré campe nié ; iis vinrent à faint Antoine ht
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“ tête baile & remuant les oreilles* Il comprit qu'ils de-An; 34r^ mandoienc fe benediélion, 8c dit r Seigneur >fans la
mikt x.
volonté duquel un moineau ne tombe pas à terre,
donnez-leur ce que Vous fçavez qui lear convient 5éfc
faifafitligne delà mai n, il leur commanda de s'en
aller. Après qu'ils furent partis * il enterra le corps ¿
& éleva de la terre au-deifus feivant la coutume. Le
lendemain il prit la tunique que faintPaul s'éroit fait
Jtai-même de feuilles de palmier entrelaiféeS comme
dans les corbeilles : il retourna à fon monaftere avec
cette riche fecceífion ¿ & raconta tout par ordre à fes
difcipies. Il le revêtit toujours depuis de la tunique
de feint Paul aux jours foiemnels de pâque 8c de la
pentecôte.
X VII.
Saint Antoine recevoit auiîî une grande confolag ra d e s de iaint
tîon par les nouvelles qu'il apprenoit de rems en
Hilarión.
ÿit.S'Hii,c.ip. tems de feint Hilarión, Il lui écrivoit Sc recevoit vo
lontiers de íes lettres ; 8c quand il venoit à lui des ma
lades du côté de la Syrie : Pourquoi, difoit-il, vous
êtes-vous fatiguez à venir fi lo in , puiique vous avez
ib,*?*.?, là mon fils Hilarión l SaintHilarion commença àfaire
des miracles, après qu'il eut été vingt-deux ans dans
JW le défert ; c'eft-à-dire , vers fan 3 2p. Un des premiers
fut la guerifcn miracuîeufe des trois fils d'Elpide , qui
fut depuis préfet du prétoire. Il revendit de voir feint
Antoine avec eux Sc avec fa femme Ariftenete Chré
tienne , & illuftre pour là vertu : ji Gaze fes enfans
furent faifis d'une fièvre double-tierce , fi violente >
que les médecins en defefperoient. La mere affligée
vint trouver le Saint dans ion défert, montée fer un
ane 8c accompagnée de quelques femmes 8c de quel
ques eunuques. Quoiqu'il eût fait réfolution de n'en-
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fcrer Hans aucun lieu habité , elle le preiîa tant qu'il
vint à Gaze ; Sc s'étant approché des lits de ces trois A n, 34 rr
enfans, Í1 invoqua Jefus-Chrift auffi-tôt :ií fortic de,
ces corps brûlans une. lueur C abondante qu'ils paroififoient trois fontaines : ils prirent delà nourriture, ils
reconnurent leur m ere, bénirent Dieu Sc baiferent les
mains du Saint, Le bruit de ce miracle s'étant répandu,
les peuples de Syrie Sc d'Egypte venoïent à l'envi
voir Hilarión ; plufieurs le firent chrétiens, Sc plufieurs
embraiîerent la vie monaftique. Il n'y avoit point
encore de monafteres enPaleftine 8c en Syrie : faine
Hilarión en fut lefondateur , comme faint Antoine de
ceux d'Egypte,
Saint Hilarión rendît la vue à une femme dubourg ÿ* ï-rfi
de Facidiaprès de Rînocorureen Egypte : elle étoit
aveugle depuis dix ans, & avoit dépenfé tout ion
bien à le faire traiter. Si vous l'aviez donné aux pau
vres >lui dit-ilJelus-C hrift le vrai médecin vous su
roît guérie il lui cracha fur les yeux Sc les guérit. Il
délivra plufieurs poifedez : entre autres un nommé
Orion tourmenté par une légion de démons. Etant e*Vf*
guéri il vînt au monaftere avec fa femme Sc fes enlans, apportant de grands préfens, N'aviez-vous pas
lu , dit le Saint, ce qui arriva à Giezi Sc à Simon 1 à l'un 4 :. R e g .v . z o . 27V
pour avoir voulu vendre la grâce du Saint-Efprit : à AU* vj ti. t5.
l'autre pour avoir voulu l'acheter l Et comme Orion
lui difoït en pleurant : Prenez ÔC le donnez aux pau
vres ; il répondît : Vous pouvez mieux diftribuer vo
tre bien, vous qui allez par les villes: Sc qui connoif'
fez les pauvres. Pourquoi defirerois-je le bien d autruir
après avoir quitté le mienüe nom des pauvres eft ibu^
yeatun prétexte d'avarice :1a charité eft fens artifice :
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on ne peut mieux donner qu'en ne gardant rien pour
A n .
3 t t * foi, Orion demeuroit trille couché fur le fable : faine
Hilarión lui dit : Ne vous affligez poi nt, mon fils ; ce
que je fais , je le fais pour vous Sc pour moi : fi je
prenscecî j'offenferaiDieu, Sc la légion des démons
rentrera en vous.
Un citoyen de Majume nommé Italiens, qui étoit
chrétien , nourriiîoit des chevaux pour courir dans
Je cirque, contre un duumvïr de Gaze adorateur de
fiaekChatuV:b. Marnas : c étoit le nom de fidole de Gaze, qui li
u.jp. Si4\ gnifie en fyriaque, feigneur des hommes. Itaiicus fâ
chant que ion adverfaire ufbic de maléfices pour arrê
ter fes chevaux, vint à faino Hilarión lui demander
du fecours. Le vénérable vieillard trouva ridicule
d'employer des prières pour un fujet fi frivole , & lui
dît,, en fburiant ; Que ne donnez - vous plutôt aux
pauvres le prix de vos chevaux pour le falut de votre
ame l Italiens répondit qbe c'étoît une charge publi
que à laquelle il étoit forcé : quêtant chrétien il ne
pouvdit ufer dJart magique, & avoît recours à un ferviteur de Jeftis- Cfirift contre les habitans de Gaze
ennemis de Dieu, qui infultoientaféglife. Alapriere
des freres ,faint Hilarión fit emplir d'eau une coupe de
terre dans laquelle il buvoit,& la lui donna,Itaiicus en
arrofafécuriejleschevauXiles cochers,le chariot & les
barrieres.Le peuple étoit dans une grande attentercar
fbn adverfaîre avoit publié la choie pour s’en mocquer.
Le fignal donné, les chevaux dltalicus fembloient
voler, íes autres fembloient avoir des entraves : il s’é
lève de grands cris, ôc les payens mêmes difoiem:Marnaseftvaincu parJ.C. Les vaincus demandoient en fuçie qu on leur livrât Hilarión le magicien des chrétiens
pouç
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pour les punir : mais plufieurs infideles ie convertirent*
Le faint délivra auiïï une fille de Gaze* qu'un jeune A n. 3 4 1 .
îiomme avoit renduë amoureufe, par des paroles S t
des figures monftrueuiès gravées iur une lame de cuivre^:qu il avoit rnife ibus le feuii de G porte avec une
treflê de fil. Le démon prétendok être attaché par ces
charmes ; mais faint Hilarión délivra la fille /fans vou
loir que Ton cherchât ni le jeune homme., ni les mar
ques du ibrtilége 3 diiànt qu'il ne falloir pas q,u il pa
rût néeeiTaire de rompre le charme pour chaifer le dé
mon y ni ajouter foi à fes paroles .toujours tromLa réputation de iàint Hilarión is'étendit fi loin ¿
quun garde de fempereur Conftantius du nombre
de ceux que fon nommoit Candidats, àcaufe de
fhabit blanc qu'ils portoient , vint auiïi le trouver
pour être délivré d'un démon, qui letourmentoit dès
l'enfance, L'empereur lui donna des voitures publi
ques & des lettres pour le confulaire de Paleftine ;;
ainû il arriva à Gaze avec une grande fuite : car ces
gardes , qui fèrvoient auprès de la pexionne du prin
ce 9 tenoient un rang confidérabie. Il s'adrefTa au de
curión du lieu ; S t demanda où demeu.roit le moine
Hilarión, Ils fy menèrent , & pour lui faire honneury
St pour appaiferle Saint, qu'ils avoient maltraité ç
car ils craignaient que fempereur n'eut envoyé ces
officiers pour les en punir. Le faint vieillard fe pro
menait fur le fable , récitant des pfeaumes, U s'arrêta
quand il vit venir cette grande troupe , les ialua tous
S t leur donna fa bènédiélion de la main. Une heure
après il congédia tous les autres, ne retenant que le
candidat avec fes eiclaves les officiers quifaccoriv*

’Tom. IIL

Qo

-CtZfí¿

a,ao H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .1
pagnoiciit. Car à Ton vifege & à fes yeux ii avoir re*
A h. _3 4 r * connu ce qui l’amenoit. Il étoît de la nation des
Francs t on le voyoit à la blancheur de fon teint, «S:
à fes cheveux blonds : il ne lavoir point d’autre lan
gue que le latin, 8c là langue naturelle qui étcit la
germanique. Le Saint l’interrogea en lyriaque : aulfitôt il fut élevé , enforte qu’il touchoit à peine des
pieds à la terre, 8c criant effroyablement, il répon
dit en iÿriaque lelon l’idiome de Paleftine, pronon• çant parfaitement avec l’accent & les aipirations. Le
feint l'interrogea aulîi en grec, pour le faire entendre
à fes interprètes qui ne lavaient que cette langue &
la latine. Le démon déclara comment il étoît entrée
8c prétendoit y avoir été forcé par des opérations
magiques. Saint Hilarión dit : Je ne me foucîe pas
comment tu es entré, mais au nom de N. S. J. C. je
te commande de fortir. Le Franc étant guéri, lui of
frit par fimplicité dix livres d’or ; & laint Hilarión lui
fit préfent d’un pain d’orge, en lui difent que ceux
qui fe nourriiToient ainfi, comptoient l’or pour de la
bouë.
xvm.
Son exemple ayant produit une multitude înnomHiiarion/0ûmt Arable de tnonafteres dans toute la Paleftine,il les vifie. ip.
toit à certains jours avant la vendangetcar ces moines
s. ». avôient des vignes qu’ils cultivoient.Tous les freres fe
joîgnoient à lui pour l’accompagner dans cette vifite,
portant leur provifion, 8c ils s’aiTembloient quelque
fois jufques à deux mille. Mais avec le temps chaque
bourgade offroit volontiers aux moines de fon voi?.*<H
finage des vivres pour ces feints hôtes. Saint Hilarión
ne manquoit à vifiter aucun des freres, quelque peu
conhdérable qu’il fut j 8c drellqit un mémoire de
!

acpt
fa viflte, marquant les lieux où il devoit loger , & T
ceux où il ne faifoit que paiTer. Dans une de ces vilï- ~v 3 4 r*
tes, il vint à Eleuiè en Idumée , le jour que tout le
peuple étoic aflemblë dans le temple de Venus pour
célébrer fa. fête : car les Sarrafins adoroient cette
déeife, à cauiè de la planete qui en porte le nom.
Comme faint Hilarion avoit délivré plufieurs poifédez de cette nation , quand ils fçûrent qu’il paifoit
par-là, ils vinrent au-devant par troupes, avec leurs
femmes & leurs enfans , baillant la tête & criant
JBaree, c’eft-à-dire en iÿriaque, bénillèz. Il les reçut
avec douceur & humilité, les conjurant d’adorer Dieu
plutôt que des pierres* En même-tems il regardoit le
ciel,fondant en larmes, & leur promettoit de les venir
voir fouvent, s’ils croyoient en Jefus-Chrift. Ils ne
le laiSerent point aller, qu’il ne leur eût tracé le plan
d’une églilè , & que leur facrificateur , couronné
comme il étoit, n’eût été fait catéchumène.
Cependant faint Athanafe écrivit une lettre circu- xix.
. .
\
i / A
i
. n
•
Lettre de üùnt
latre a tous les eveques orthodoxes, pour IC S inltruire Athanafe aux orde ce quis’écok paifé dans l’intrufion de Grégoire. Il thCM
loxes‘
la commence par l’hiftoire de ce Levite, dont la fem- f.f^ n' tm>' u
me étant morte des outrages qu’elle avoît fouiferts , Jadexix* 3^*
il la coupa en douze pièces, qu’il envoya à chacune
des tribus d’Ifraël. Il compare la perfécution préiènte
à ce déiàftre , & exhorte tous les évêques à îe réunir
en cette occalîon pouriecourir l’égliiè jdc pour em
pêcher¡la corruption de la difcipline & de la foi. Car,
dit-il, lune 3c l’autre eft en danger, û Dieu ne fe ferc
promptement de vous pour punir ces crimes. Ce n eft
pas d’aujourd’hui que les canons ont été donnez aux
églifes > nous, les avons reçus par une iàge & ferme
Ooij
. .
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tradition de nos peres. La foi n’a pas commencé
' maintenant, elle nous eft venue du Seigneur par les
dilciples. De peur donc que ce qui s’eit confervé
dans les églifès depuis le commencement jufques à
nous ne périiTe en nos jours j Sc que l’on ne nous de
mande compte de ce qui nous a été confié ; excitezvous , mes frétés, comme étant les di/peniàteurs des
myfteres de Dieu, Sc voyant votre bien pillé par des
étrangers. Vous en apprendrez davantage de ceux
qui vous rendront cette lettre : mais jje ne puis m’em
pêcher de vous le marquer en abrégé, afin que vous
voyiez qu’il n’eft jamais rien arrivé de ièmblable
dans l’églife depuis l’afcenfion du Sauveur.
Il vient à l’intrufion de Grégoire, qu’il dît avoir
été envoyé aux Ariens par les Eufèbiens, ou plutôt
• par Euièbe même. Il montre combien fon ordina
tion eft irrégulière , en dilant : S’il y avoît quelque
plainte contre moi, il falloic félon les canons S c la
parole de S. Paul, que le peuple fût aifemblé avec
fefprit des ordinateurs, & la puiïîarrce de N. S. J. Gque toutes choies fuilent examinées, & faites régulierement en préfènce du peuple & du clergé, qui demanderoit un évêque, S c non pas quun homme vînt
de dehors, comme ayant acheté le nom d’évêque,
fè jetter lui-même par force 8 c par l’autorité des ju
ges féculîers, entre des gens qui ne le demandent ni
ne le connoiifent, 3 c ne lavent rien de ce qui s’eit
pâlie. Ce lèroit anéantir les canons, & donner aux
payens lieu de ibupçonner que les ordinations le font,
non felon une loi divine, mais par brigue S c par au
torité. Il décrit enfuite l’entrée de Grégoire , S c les

.violences qui

s y

commirent : comme lui-même fut
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obligé de s'enfuir pourfauverfa vie ; la perfécution
que Ton fit au clergé Sc au peuple pour les obliger à A n. 341,
communiquer avec Grégoire ; puis il ajoûte :
Grégoire eft donc Arien Sc envoyé par les Ariens : f . vD.
car perionne qu’eux ne Ta demandé- C ’efl; pourquoi
comme mercenaire Sc étranger , il traite cruellement
le peuple catholique , par le moyen du gouverneur.
Vous favez que les Eufebiens avoient auparavant or
££
donné Pifte pour les Ariens ; & qu’après que je vous
en eus écrit >il fut rejette Sc anathématifé juiïement
par tous tant que vous êtes d’évêques catholiques :
c’efl: pour cela qu’ils ont maintenant envoyé Gré
goire aux mêmes Ariens. Et de peur de recevoir en
core un affront par les lettres que nous écrirons contre
eux j ils ont employé contre nous la puilfance fécaliere 9 afin qu’étant maîtres des égliies ? ils iemblent
éviter le foupçon de l’Arianifme. Mais ils s’y font en
core trompez : car perionne ne s’eft joint à Grégoire ,
finon les hérétiques ^ ceux qui pour leurs crimes ont
été ebaflez de l’égliïe * ou ceux qui diffimulenc parla
crainte du gouverneur. C ’eft une pièce que les Euv
febiens méditent Sc compofent depuis long-tems.
Eniuite il lès excite ainfi à s’animer pour la caufe
commune : Tandis que vous êtes aiïis dans régUie,'
dit-il>avec le peuple -affemblé fans aucune plainte
contre vous : fi quelqu’un venoit tout d’un coup avec
un ordre de Tempereur pour prendre votre place ^ne
le trouveriez-vous pas mauvais ? n’en demanderiezvous pas fufüee ï Vous devez donc être indignez de
ces excès ,*de peur que fi on les dîffimule >le mal ne
palfe bien-tôt aux autres églifes ; & que la charge
tfenfeigner parmi nous ne Toit plus qu’une marchan;?
S tlp ï H .
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dife & une affaire temporelle. Ét enfuite : Si dès l'an
An. 341 née derniere, avant que tout ceci fiât arrivé, nos frè
Î*$ÿo. A, res de Rome ont demandé un concile pour faire jus
tice de ce qui s’étqit paffé auparavant ; combien de
vez-vous être plus indignez pour tant de nouveaux
excès ? Il finit fa lettre en priant les évêques de ne
point recevoir celles de Grégoire, s’il leur écrit ; mais
de les déchirer, & de traiter avec mépris ceux qui les
apporteront, comme des impies & des miniftres d’i
niquité. Si même il ofè vous écrire , dit-il, félon la
formule pacifique ; c'eft-à-dire, non comme évêque,
mais comme fimple fidele, ne recevez pas fes lettres :
car ceux qui s’en chargent, ne le font que par la crain
te du gouverneur. Ne vous laiflèz pas non plus pré
venir de ce que les Euièbiens pourroient vous écri
re en ià faveur. Au refte Grégoire ne peut nier qu’il
ne foie Arien : puifqu’Ammon qui ioufferic les lettres
a été chaffé de l’égliiè il y a long-tems, par le bien
heureux Alexandre, principalement pour ion impié
té. Je vous prie par toutes fortes de raiions de me fai
re réponse, & de condamner les impies, afin que no
tre clergé & notre peuple iè réjouiiïènc de votre
union, Sc que les coupables ibient excitez à péni
tence.
XX,
S, Athgnaiè„à Saint Athanaiè étant arrivé à Rome y fut bien reçu
ïloflie.
par plufieurs perfonnes confidérables, entre autres,
Jthan. apt f.ÿ. par Eutropia, tante des empereurs, par Abuterius &
477 . V- e j S . A, Sperantius, & par le pape Jules, qui rendait depuis
AÎdrf*7-0£ï* grâces à Dieu de lui avoir fait connoître un fi grand
?A$i* ait. 33^.
homme. Il avoit iuccédé au pape Marc , qui étojt
mort le fèptiéme d’Oétobre 33b. Le iàint fiége vaqua
quatre mois -, & Jules fut élu le dix-huitiéme de Jan*.

t i v re doozie ’ m í ;
apj
víef 337. en forte qu’ü gouvernait l’églifè Romaine .
depuis quatre ans. Saint Athanalè laiffa à Téglifè le AN' 3 4 r*
foin de lès affaires : là principale occupation étoit Ibidtf, 4j y. D,
d’affifter aux divins offices. Il avoit amené avec lui
quelques moines , entre antres, Ammonius & Ifido- Socr* i v . hîft, Cf
r,e. Ammonius étoit fi peu curieùx , qu il n’alla voir H^ué^ine‘
aucun des bâtimens magnifiques de Rome, & ne vifita que leglife de faint Pierre & de fiaint Paul. Depuis m .u u f^ n
comme on le traînoit par force pour le faire évêque ,
il s’enfuit j Sc fo coupa l’oreille gauche , afin d’éviter
l’ordination par cette difformité. Ifidore étoit très-»
fçavant dans les feintes écritures, Sc très-éclairé dans
les choies de Dieu : là douceur extrême le faifoit refi
peèler, même des payens. Il fut depuis prêtre & fuperieur de l’hôpital d’Alexandrie, & vécut quatrevingts-cinq ans. Il pouvoir en avoir vingt-trois quand
il vint à Rome. Saint Athanalè commença à y faire
connoître la profelîton monaftique , principalement
par l’écrit qu’il avoit compofé de la vie de faint An- e0 . m .
tome, quoique ce iaint vécut encore, Jutques-Ia cette
^
profelîion éEoitméprifée comme nouvelle : elle étoit ai-Frifi&ipcrjy
même inconnue aux dames Romaines : Marcelle fut
la première qui fembrafla, làns toutefois fortir de Ro
me. Saint Athanalè y demeura dix-huit mois, atten
dant inutilement les Eulèbxens.
Cependant le pape Jules leur écrivît, pour les in- A?\%,f. J?$. <¡¿4
vlter à venir à Rome au concile , que leurs députez Son'?m
avoient demandé : il leur marquort un certain jour
auquel ils dévoient venir, s'ils ne vouloient le rendre
fufpeéïs ; ia lettre n étoit adreiïee qu'à ceux qui lui
avoient décrit paF;Martyrius;& Heiychius , Sc elle étoit
feulement en idrrnom, quoiqu'il fût 'bien affiné que

$ q6

Hrst-o-ïk’S ■Æ<3'etfeÿXÀ''sfiQUE.i
les-évêques* d'Italie1 Sc des provincès vpîfinéi
^ 3 it ï * étoient du même avis. Il envoya cette lettre par deux
de Tes prêtres, Elpidius Sc Philoxene , qui trouvè
rent encore lesEufebiens à Antioche, deux-ci furent
extrêmement furpris d'apprendre qu’Athanafe étoit
à Rome ; car ils ne s'attendoient pas qu'il y dût aller-'
D’ailleurs ils comprirent que ce concile de Rome iêroit un jugement vraiement eccléfiaftique , qu’il ny
auroit ni comte ni foldats aux portes , ni ordres de
l'empereur. Ainiî la peur & le reproche de leur conC
cience les empêcha d’y aller : ils retinrent les prêtres
envoyez par le pape , même au-delà du terme pref*
Aúfa. de Syn, ÿ cric ;& cependant ils dreiTerent une quatrième confeffion de foi, quelques mois après les précédentes*
où iis ne mirent rien expreffément que de catholi
que, mais ils fupprimerent le mot de coniùbftantîel,
quoiqu'ils femblent navoir fait cette formule, que
pour fe purger du foupçon d'Ananiixne comme la
première,
’
%HM,ad$tiih.'p. Marcel d’Ancyre qui venoit d’être condamné à.
Vip.tpbhThay. Antioche , ie rendit aulîï à Rome ; Sc le pape .ne fit
71
pji.jui. pas ¿Je difficulté de communiquer avec lui, parce que
4P
r • »/ - r ,
a
»i j xt* / ^
. hla loi
s etoit tait connoitre
au^ concile
de JSlicee con
JA
tre les Ariens. Il demeura quinze mois à Rome, at-.
$pcr. il, c, i.j, tendant inutilement íes adveriaires. Outre Athanafè
Sc Marcel, plufieurs évêques de Thrace, de Syrie, de
Phenicie, de Paleftine , Sc des prêtres d'Alexandrie,1
Sc d3autres lieux, ië rendirent auffi à Rome. Entre ces
évêques, on nomme Aiclepas de Gaze, & Lucius
d’Andrinople , perfécutez ¿t-chaffez de leurs fiéges
par la fa¿lion des Ariens. Tous les évêques oppriîppzâvoient recours au j>ape >parce que la dignité
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& la prérogative de fon fiége lui dônnoit droit de A n. J4T.
prendre foin de toutes les églifes. C'eft ainfi qu'en
parlent Socrate & Sozomene, auteurs Grecs, & par Socr. i i i . c , S*
conféquent non fufpeéts de flatter l'égiife Romaine.
Eufebe^de C. P. ne furvécut pas long-tems au con
xxr.
Saint
rétabli
cile d'Antioche ;& il devoit être dans une extrême àC.P.Paul
&recliafle,
ptyht hiïv* 6,?.
vieilleilè , s'il étoit déjà vieux quand l'Arianifme Yl,•H
4.
commença,vingt ans auparavant. Le parti des Ariens Socr. u . c . i i ,
ne mourut pas avec lui : ceux qui lui aidoient à le Sûzçm, i x i . c.
foôtenir , fe mirent à la tête ; fçavoir, Théognis de
Nicée , Maris de Calcédoine, Théodore d'Heraclée,
Uriace de Singidon , & Valens de Murfe dans la hau
te Pannonie. Après la mort d'Eufebe, le peuple ca
tholique de C. P. rétablit Paul dans fon fiége 3dont il
avoir été injuftement chaifé ; mais les Ariens conduits
par Théognis S c Théodore , ordonnèrent Macedonius dans une autre églife. Le peuple des deux partis
s'échauffa tellement, qu'il en vint à la fedition, 8c
à une eipece do guerre civile : il y avoit continuel
lement des combats , & plufieurs perfcnnes y péri
rent*
Ce déiordre vint aux oreilles de l'empereur Confi i i f . _*
tantius, qui étoit encore à Antioche ; & comme il
envoyoit en Thrace Hermogene , Maître de la mili
ce j il lui donna ordre en paifant de chaifer Paul.
Hermogene étant arrive àConftantinople, la mit tout
en trouble, voulant exécuter cet ordre par violence :
le peuple le foûleva, Sc fe mit en devoir de défendre
ion évêque. Et comme Hermogene iniiftoit pour l'en
lever à main armée , la multitude irritée, comme il
arrive en ces occafions , s'emporta contre lui avec fu
reur , brûla la maifon ,1e tua lui-même 9 & le traîna
Tome UL
Pp
S qgP i
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la ville- Ce déiordre arriva fous le confuîat des
34 2 * ¿eux empereurs, qui étoit le troifiéme de Confiant
^umrn4hcrp.
^ je peCGn(j ¿ e Confiant ; cefl>à-dire, f a n 342Conftantius ayant appris le meurtre d'Hermogene,
monta à cheval, partit d'Antioche, & vint à C.P.
avec une extrême diligence, nonobftant les neiges
& les pluies : ce qui montre que c était Yhiver. Il ne
fit mourir perfbnne ; mais fe laiiîànt fléchir aux lar
mes du peuple qui vint au-devant de lui j Sc aux
prières du fénat, il fe contenta pour punir le peuple,
de lui ôter la moitié du bled que Yempereur fon pere
lui faifoit donner gratuitement, St qui venoit d'A
lexandrie ; c'eft-à-dire , quarante mille meiiires , au
lieu de quatre-vingt mille. Mais il chafla Paul de la
ville, fans toutefois confirmer féleélion deMacedoirius, étant mal content de ce qu'on favoit ordonné
fans fon conientement ; Sc le regardant, aufli-bien
que Paul, comme la caufè de la fédition. Il le laiflà
feulement comme il étoit, foufFrant qu'il tînt fès af-*
femblées dans fégiife où il avoit été ordonné, & s en
retourna à Antioche*
xm
Les Euiebiens y éroîent encore ailemblez : car fs
C o n c ile J e 1
Home.
mort d’Eufebe n'empêcha pas qu'on ne les nommât
- dthjn. apoL
long-tems ainfi ; & ils y retendent toujours les fégats
5 4 4 * E*
Epft. JuL
du pape , Eipidius & Philoxene* Enfin ils les renMap-. 7 4 0 . voyerent au mois de Janvier avec une lettre par la
quelle ils s^excufoient d'aller à Rome pour fè trouver
au concile, fous prétexte de la guerre de Perfe, de la
longueur du chemin , St de la brièveté du terme p ref
cric ; fe plaignant de la convocation de ce concile^
comme injurieufe à ceux qui avoient déjà été tenus
j^our les mêmes caufes y c'eft-à-dire ^ à celui de Tyr
* par
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contre feint Athanafe , celui de C. P. contre Marcel
d'Ancyre 3Sc les autres femblables. Ils fe plaignoient A n, 3 4 3*
auilî que le pape eût reçu à fa communion ces deux
évêques, qu’ils prétendoient condamnez. Us reconnoiifoient la primauté de l’égliie Romaine : mais en
remarquant que l’évangile avoit commencé en Orient. Ils foûcenoient que le pouvoir des évêques étoit
égal & ne iè devoit pas regler par la grandeur des
villes. Tout le ftile de cette lettre étoit artificieux 5e
mocqueur.plein de contention 5c d’oftentation d’une
vaine éloquence, Elpidius Sc Philoxene apportèrent
cette lettre 3& revinrent à Rome affligez de ce qu'ils
avoient vû à Antioche , & de ce qu'ils avoient ap
pris des violences commifes à Alexandrie,
Le pape Jules ayant reçu la lettre des Orientaux^
Payant lue avec une férieufe réflexion, la garda pardevers lui fans la faire voir; eiperant toujours que quel
qu’un viendroit de leur part, 3c qu’il ne feroit pas
obligé rie la publier ; car il içavoît combien elle sffligeroit plüfieurs perfonnes qui étoient à Rome. Enfin,
quand
il fut alluré que
les Orientaux ne viendrôienü 8 i S , ^A.adfoltc* f i
71
JL
points il aiTembla un concile d'environ cinquante é- Sm\ i l . c,
vêques , pour juger la cauiè de feint Athanafe 3c des Sezom<1 T11* f i
.«
F-P*732«
autres qui s'étoient venus plaindre des Eufebîens. On Atkan
C,
dit que feint Paul de Ç. P*y étoit aufîi venu ayant été
chafîe par l’empereur. Le concile ie tint à Rome dans
i’églife où le prêtre Viton avoir accoutumé d aflèrabler le peuple, c’eft-à-dire, dont il étoit curé, com
me nous: dirions aujourd'hui : or ce prêtre avoit été
un des légats du pape feint Silveftre au concile de
iNicée.
La caufe de faint Athanafe fut examinée de nou*
r Pij
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veau dans ce concile. On approuva la conduite dtr
A n, 342 pape àl'égard des Euiebiens , la lettre qu'il leur avoir
écrite par Elpidius ôc Philoxene , & la patience avec
laquelle il les avoit attendus. Leur refus de venir au
concile , après que leurs députez i'avoient demandé,
les rendit fufpeéls : 8c leur letrre étant lûe publique
ment , tout le monde en fut fi étonné , qu à peine
pouvoit-on croire qu'ils l'euiîent écrite : tant elle pa
rut éloignée de l'efprit de fincérité & de charité qui
regnoit dans les perfonnes ecciefiaftiques. Au con
traire on eut grand égard à la lettre du concile tenu
deux ans auparavant à Alexandrie , ou faint Athanafeétok juftifié par le témoignage de cent évêques.
Plufieurs autres évêques, plufieurs prêtres, & plufieurs
diacres de la Mareote & d'ailleurs étoient venus à
Rome pour défendre faint Atbanafe. Ils repréfentoient d'une maniéré touchante les violences des Eufebiens, 8c particulièrement les dernieres exercées à
l’occafion de Grégoire ; 8c rapportoient les lettres
des évêques & des prêtres d'Egypte , qui fe plargnoient qu'on les avoit empêchez de venir au con
cile : c'étoit des préjugez bien favorables pour faint
Athanafè.
Dans le fonds, on ne voyoit aucune preuve des
accufations formées contre lui. Arfene qu'on l'accufbit d'avoir tué , étoit vivant : il n'y avoit eu ni autel
renverfé , ni calice brife chez Ifchyras, comme il paroiiTok par fà propre reconnoiflance, 8c par les in
formations que les accuiateurs eux-mêmes avoient
faites dans Ja Mareote, qu'ils avoient envoyées au
pape;& dont'la nullité étoit évidente à la feule lec
ture, Àinii la procédure du concile de Tyr fur lequel
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fceÎut d’Àntiocfie étott fondé, fut trouvée entière- ~
A: : ■ :
ment injufte & irréguiiere ; & faint Athanafè fut dé; 3 4 2'
claré innocent & confirmé dans la communion de
Véglife comme évêque légitime.
On examina auffilacaufe de Marcel d’Ancyre , 8c xxm.
on lut apparemment dans ce concile un mémoire en dé°Iw ïa Z
forme de lettre, qu’il avoit adrefle au pape, pour fa- cyre‘
tisfaire à la demande qu’il lui avoit faite d’expliquer n*$*&'**'• ?*■
fa foi. Le mémoire écoit concu en cestermes : Amon
JïL
tres-iaint collègue Jules, ialut en J, C. Puifque quel- j a 
ques-uns de ceux qui ont été condamnez pour leurs
erreurs contre la foi, & que fai convaincus dans le
concile de Nicée , ont ofé en récriminant écrire à
Votre fainteté comme fi j’avois moi-même des fèntimens contraires à ceux de l’églife : fai cru néceifaire
de venir à Rome 8c de vous prier de les mander : afin
que je puflfe les convaincre en leur préfence, que ce
qu*ils ont écrit contre moi eft faux, qu’ils perfiftent
encore dans leur ancienne erreur
qu’ils ont fait
des entreprifes étranges contre les églifes 8c contre
nous qui les gouvernons, Mais puiiqu’ils n’ont pas
Voulu venir , quoique vous leur ayez envoyé des
prêtres , & que je fois demeuré à Rome quinze mois
entiers : j'ai crû néceifaire avant que d’en- partir , de
vous donner ma profeiftondefoi écrite de ma propre
main en toute vérité, comme je l’ai appriie dans les
écritures divines ; & de vous repréiènter les mauvais
difcours dont ils fe fervent pour féduire leurs auditeurs.
Enfuite il les accufe de dire que N. S* J-C. n eft
pas le véritable verbe de JDieu : mais quJil y a un au
tre verbe, une autre fageife , une autre vertu ^ par
qui ayant été; fait il a été nommé verbe, fageffe
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vertu. C’eft pourquoi iis lui attribuoient une autre
hypoftafe, différente de celle du Pere. Ils difeient
que le Pere préexiftoit au Fils ; & ne le reconnoife
Foient être de Dieu que comme toutes les autres
choies. Qu il y avoit un temps auquel il n'étoit pas ;
qu'il eft créature 8c ouvrage. Pour moi , dit-il, je
croi un Dieu & ion Fils unique le verbe , toujours
coexiftant au pere : qui n'a jamais commencé d'être ;
qui eft vérkabiement de Dieu : non créé , non fait:
niais toujours exiftant & toujours régnant avec Dieu
le Pere. C'eft le Fils , la vertu, la iàgefle : le propre 8c
véritable verbe de Dieu , N. S. J. C. Et eniuite : Nous
avons appris par les fainte écritures, que la divinité
du Pere & du Fils eft indivifible. Car fi quelqu'un fépare le Fils, c eft-à* dire, le verbe, d'avec le Dieu
tout - puiilànt: il faut ou qu'il croye qu'il y a deux
Dieux, ce qui eft éloigné de la vraie doitrine : ou
qu'il confeffe que le-verbe n'eft pas Dieu : ce qui
n'eft pas moins.éloigné de la foi catholique ; puifque
l'évangelifte dit : Et le verbe étoit Dieu, Pour mol j'ai
appris certainement que le Fils eft la vertu-du PereV
inséparable 8c indivifible. Car J. C. lui-même dit : Lé
Pere eft en moi., 8c je fuis dans le Pere, Et encore : Le
pere & moi^nous femmes un. Et encore : Qui me vok,
VoklePere. C'eft la foi que yai prife dans; les faintéS
écritures, 8c que j ai reçue de nos peres fpirituels. Je
la prêche dans féglife de Dieu ; je vous la donne
maintenant par écrit,j'en garde autant pardeversmor;
8c je vous prie d'en inferer la copie dans la lettre que
vous écrirez aux évêques : de peur que quelques-uns
de ceux qui ne me connoiifent pas bien , ne fë trom
pent en ajoutant foi à ce que mes calomniateurs ont
30Æ
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¡Écrit. Tel fut le mémoire de Marcel d’Àncÿrè.

Le concile en fut fatisfait : il déclara Athanafe* A n. 341,
XXIV.
¡Marcel 8c Afclepas innocens, mal condamnez 8c mal Lettre
du pape
Jules,
dépofez, Il y a apparence qu il rétablit auffi les autres •dp* Àtkan. apûl.
. &tomr
évêques qui étoient venus fe plaindre ; 8c de lavis de
i. Concil. p, 4ÿ
tous , le pape Jules écrivit aux Orientaux en ces ter*
rnes : Jules à Danius , à Flaccille , à Narcifîè , à Eufebe , à Maris, à Macedonius , à Théodore, 8c aux au*
très qui nous ont écrit d'Antioche avec eux , nos
chers freres en notre Seigneur, falur. Danius ou Dia** Sozom*III, C.
née,qui efl: ici nommé le premier,étoit évêque de Cé~
farée en Cappadoce : Eufebe efl: apparamment ce*
lui d’Emefè. Après ce titre, la lettre commence ainfi;
J'ai lu la lettre que m'ont apportée mes prêtres Elpidius & Philoxene ; & je me luis étonné que vous ayant
écrit avec charité dedans la fincérité de mon cœur ,
vous m'ayez répondu d'un ftile fi peu convenable 7
qui nerefpire que la contention 7 8c fait paroître du
fafte 8c de la vanité. Ces maniérés font éloignées de
la foi chrétienne. Puifque je vous avois écrit avec
charité, il falloit répondre de même., 8c non pas avec
un efprit de difpute. Car n’étoioce pas une marque
de charité de vous avoir envoyé des prêtres > pour
compatir aux affligez ; 8c d’avoir exhorté ceux qui
m’avoient écrit, à venir pour régler promptement
toutes chofes , pour faire celfer les fouffrances de nos
freres , 8c les plaintes que l’on faifoit contre vous l
Et enfuite : Si celui qui a dicté votre lettre, a cher* 740. c;
ché la gloire de l’éloquence , ce motif conviendroît
mieux à d'autres. Dans les affaires eccléfiaftiques, U
ne s’agit pas d’oftentation de paroles,mais de canons
apoftoliques , 8c du foin de ne feandalifer perfonne*
759

4

$¿> :

’H i Vt ô ï r e

E

c c l e s ta s t

x q u »*

x * - . ’ Que fila caufe de votre lettre eft le chagrin 3c Tann
AMv 3 4 a- niofité que quelques petits eiprits ont conçû tes uns
contre les autres, il ne falloit pas que le foleil iè cou^
chât iùr leur colere, ou du moins quelle fût pouffée
jufques à la montrer par écrit* Car enfin , quel fiijec
vous en ai-je donné par ma lettre ? Eft-ce parce que
je vous ai invitez à un concile ? Vous deviez ptûtôc
vous en réjouir. Ceux qui fe tiennent affurez de leur
conduite, ne trouvent pas mauvais qu’elle foie exa^
minée par d’autres ; ne craignant pas que ce qu^ils onc
bien jugé devienne jamais injufte. Ce il pourquoi le
grand concile de Nicée a permis que les décrets d’un
concile fuiîent examinez dans un autre ; afin que les
juges ayant devant les yeux le jugement qui pourra
fufvre, foient plus exaéls dans l’examen des affaires;
Sc que les parties ne croyent pas avoir été jugées pac
paillon. Vous ne pouvez honnêtement rejetter cette
réglé : car ce qui a une fois paffé en coutume dans féglife , 3c qui eft confirmé par des conciles , ne doit
pas être aboli par un petit nombre.
Il leur repréiente eniùite combien ils font déraifonnables , de fe plaindre d’avoir été invitez à ce
concile, qui avoit été demandé par leurs propres
». 4. députez, le prêtre Macaire>& les ¿iacres^Martyrius Scr
p/74i. a. Hefychius, fe trouvant confondus par les députez de
S. Achanaie. De-là il paffe aune autre plainte. Chaque
concile , difoient les Eufebiens, doit avoir une auto^
rite inébranlable ; 3c c’eft deshonorer le juge , que
de faire examiner par d'autres fon jugement ; ce qulis
difoient principalement pour ioutenir leurs conciles
deTyr&de Conftantinople. A quoi Jules répond
jainû; Voyez, mes chers freres^ qui font ceux quf
L
déshonorent

L v ï ï l ï DOUZIEME« ,
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déshonorent un concile, 3c qui renvertentîes juge342.
¡mens déjà prononcez. Et pour ne charger perionne:
en particulier , je me contente de ce qui vient d'être
fait , 8c que Ion ne peut ouïr fims horreur. Les Ariens
qu#Alexandre l'évêque d'Alexandrie d'heureufe mé*^
moire avoit chaiîez , qui avoient été non-feulement
excommuniez en chaque ville ; mais anathématife?:
par tout le concile de Nicée ; 8c dont le crime étoit
fi grand, puiiqu'ils n attaquoient pas un homme , mais
Jefùs-Chrift même , le Fils du Dieu vivant : on dit
que ces Ariens rejetiez 8c notez par toute Féglite,
font maintenant reçus. Je necroî pas que vous-mê
mes le puiffiez apprendre fans indignation. Il ajoute
enfurte que Grégoire, prétendu évêque d'Alexan
drie, lui a envoyé à Rome Carponas , 8c d'autres
'Ariens notez, 8c que leurs propres députez Macaire,
Martyrius 8c Hefychius, font voulu obliger d'écrire
à Pifte, qu'ils avoient nommé évêque d'Alexandrie
avant <jregoire. Qui font donc, dit-il, ceux qui desho ?• 7+5- ».
4p
norent lesconciles?nefont-cç pas ceux qui ne comp-^
rent pour rien les fuffrages de trois cens évêques ?
Car l'héréfie des Ariens a été condamnée 8c profcrite
par tous les évêques du monde : mais Athanate 8c
Marcel en ont plufieurs qui parlent 8c qui écrivent
pour eux. On nous a rendu témoignage que Marcel
avoit réfifté aux Ariens dans le concile de Nicée ;
qu'Athanate n'avoit pas même été condamné dans le
concile deTyr, & qu'il n'étoit pas prêtent‘dans la
Mareote , où l'on prétend avoir fait des procedures
contre lui. Or vous iàvez, mes chers freres, que ce qui
eft fait en labfence d'une des parties, eft nul &fu£
peft. Nonobftant tout cela j pour connoître plus
Tome IIL
Q 1

% o6

H istoire

E cclesiastique;

exaétement la vérité, 8c ne recevoir de préjugé ni
contre vous, ni contre ceux qui nous ont écrit en
leur faveur, nous les avons tous invitez à venir,
afin de tout examiner dans un concile, 8c ne pas
condamner l'innocent, ou abfoudre le coupable.
Il ne faut pas s'étonner que le pape écrivant aux
Eufebiens, leur parle des Ariens,comme d'hérétiques
abominables , & rejettez de tout le monde : ils nofoientle nier ouvertement; 8c quoique tout l'effort
de leur cabale ne tendît qu'à rétablir cette héréfie,
ou plutôt à la maintenir , ils fè gardoient bien de le
dire, ni d'avouer qu'ils fuffent Ariens. On le voit par
la première profeffion de foi qu'ils donnèrent à An
tioche lors de la dédicace* Ils ne faifoient paraître,
en cetems-là autre deffein que de faire condamner
Athanafe, Marcel & leurs autres ennemis , & les em
pêcher de rentrer dans leurs fiéges.
Les Eufebiens pour relever l'autorité des conciles,,
avoient allégué les exemples de ceux qui condam
nèrent Novat &Paul de Samoiàte, Le Pape répond
que ces exemples confirment l'autorité du concile
de Nicée , 8c queles Ariens qu'il a condamnez, ne
font pas moins hérétiques que les Novatîens 8c les
Pauiianiftes. Il leur reproche un autre attentat con
tre le concile de Nicée , les tranilations d'évêques ;
8c retourne contr'eux pour les confondre , ce qu'ils
avoient avancé pour affoiblir l'autorité de feglife
R;Omaiue. Si vous croyez véritablement, dit-il, que,
la dignité épifcopale eft égale partout : &fi, com
me, vous dîtes, vous ne jugez point des évêques par
la grandeur des villes ; il Jalloit que celui à qui ont
en avoir confié une petite y demeurât, fans palier à
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celle donc il n’efl pas chargé, ni méprifer celle qu'il a
reçue de Dieu , & Dieu même qui i’y a mis, pour re A n, 342.
chercher la vaine gloire des hommes.
Ils ie plaignoient de la brièveté du terme, qull
leur avoir donné pour venir au concile ; il montre
que ce n’eft qu’un prétexte, puifqu’ils ne ie font pas
même mis en chemin , Sc qu’ils ont retenu Tes prêtres
jufques au mois de Janvier : c’efl: donc feulement une
preuve qu’ils fe défioient de leur cauie. Ils fè plaignoient encore qu’il n’avoit écrit qu'à Euiebe feul 5
& non à eux tous ; il dit, qu’il n’a dû répondre qu’à
ceux qui lui avoient écrit ; Sc ajoute:Vous devez içavoir qu’eneore que j’aie écrit feul, cc n’eil pas mon
fentiment particulier, mais celui de tous les évêques
d’Italie & de ces pays-ci; je n’ai pas voulu les faire
tous écrire, pour ne pas charger de trop de lettres
ceux à qui j’écrivois : mais encore à préfent les évê^
ques font venus au jour nommé , Sc ont été du même
avis. On voit par-là que cette lettre du pape Jules
eft le réfultat du concile de Rome ; Sc qu’il ne s’at
tribue point à lui feul l’autorité de décider.
Il vient enfuite au fonds, Sc montre que ce n’eft Suite dexxv.
la lettre
ni légèrement ni injuftement qu’il areçu à fa commu du pape Jules,
nion S. Athanaiè ¿fe Marcel d’Ancyre. Eufebe, dit-il, ?•74?»n.
m’a écrit auparavant contre Athanaie, vous venez
vous-mêmes de m’écrire : mais plufieors évêques d’E
gypte Sc d’autres provinces m’ont écrit pour lui. Pre
mièrement les lettres que vous avez écrites contre
lui fe contrediient , & les fécondés ne s’accordent
pas avec les premières: enforte quelles ne font point
de preuve. De plus , fi vous voulez que l’on croie
y os lettres, on doit aulli croire celles qui font en fà
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faveur:d’autant plus que vous êtes éloignez , & qufi
A v . 34*. ceux qui le défendent étant"for les lieux içavent ce
qui s’y eft paffé, connoiiiènt là perfonne, rendent
témoignage à là conduite, & aflurent que tout n’eft
S vp, l,x u n* h $ - que calomnie. Ici il explique le fait d’Ariène, & en
47.4?.
core plus celui d’Ifchyras , comme il a déjà été ex
pliqué : montrant que la calomnie des Eufebienspa/. H7*C roiiloit par leur propre information de la Mareóte :
& il ne manque pas de relever l’abiurdité de préten
dre qu’Iichyras qui étoit malade au lit derrière la por
te d’une petite chambre, eût oifert le iàcrifice: pui£
qu’il falloit être pour cela debout devant l’autel ; &
f'tsv* J, d’en produire pour témoin un catéchumène ; puifo
que quand l’heure de l’oblation étoit venue, on faîioit fortir les catéchumènes. Nous avons été étonnez^
ajoute-t’il, devoir que cette information touchant
une coupe & une table làcrée fe fit en préiènce du
gouverneur & de là cohorte, devant des payens &
des Juifs : cela nous paroiiToit d’abord incroyable,
mais les actes en font foi. On ne permet pas aux prê
tres d’y affilier, eux qui font les miniftres des iâcremens ; & devant un juge féculier, des catéchumènes
préfèns, Sc ce qui eft pire , des payens & des Juifs
ennemis du Chriftianiime , on informe touchant le
corps Sc le iàng de J. C. S’il s’étoit commis quelque
crime, il falloit qu’il fut examiné légitimement dans
l’églife par des eccleiïaitiques.
Il ne manque pas de relever l’irrégularité de l’or
y-74lrC.
dination de Grégoire. Voyez , dit-il, qui font ceux
qui ont agi contre les canons : nous qui avons reçu
un homme fi bien juilifié , ou. ceux qui à Antio
che , à trente-fix journées, de diftance, ont donné le
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nom d’évêque à un étranger , & Font envoyé à Ale
xandrie avec une efcorte de foldats, On ne Fa pas
fait quand Athanafe fut envoyé en Gaule, car on
Fauroit du faire dès-lors, s'il avoit été véritablement
condamné : cependant à ion retour il a trouvé ion
églife vacante, 8c y a été reçu. Maintenant je ne içai
comment tout s'eft fait. Premièrement, pour dire le
vrai,après que nous avions écrit pour tenir un concije,
il ne falloir pas en prévenir le jugement. Il blâme ici
la précipitation du conçile d'Antioche. Enfuire il ne
falloir pas introduire une telle nouveauté dans! egliièr
car qu'y a-t'il de femblable dans les canons ou dans la
tradition apoftolique,que Fégliíe étant en paix,& tant
d'évêques vivant dans l'union d'Athanafe évêque d'A
lexandrie j on y envoyé Grégoire étranger qui n'y a
point été baptifé,qui n'y eft point connu,quin'a été de
mandé ni par les prêtres, ni parles évêques, ni par le
peuple : qu'il foit ordonné à Antioche & envoyé h
Alexandrie, non avec des prêtres & des diacres de la
ville,ni avec des évêques d'Egypte, mais avec des foldats l car c'eft ce que difoient ceux qui font venus ici
& de quoi ils fe plaignoient. Quand même Athanaie
après le concile auroit été trouvé coupable , l'ordi
nation ne fe devoir pas faire ainfi contre les loîx Sc
les regles de FéglHè. Il falloir que les évêques de la
province ordonnaient un homme de la meme églife,
d'entre fes prêtres ou íes clercs. Si l’on avoit fait la
même choie contre quelqu'un de vous , ne crieriezvous pas , ne cfemanderiez-vous pas juftke ?Mes chers
freres , nous vous parlons en vérité comme en la
préiènee de Dieu, cette conduite n'eft nï fainte , ni
légitime 5 ni eccléfiaftique. Voilà les regles des éleç-
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levions j iuivantle témoignage de ce faint pape.
A n. 342:.
Venant à Marcel d’Ancyre , il témoigne être en
fHtièrement fatisfait de fa foi, 8c la trouver conforme
à celle de Téglife catholique : puis il ajoute ; Il nous
a alluré qu’il avoit toujours eu les memes fentimens;
<3c nos prêtres qui avoient aflïfté au concile de Nicée, ont rendu témoignage qu'il étoit orthodoxe*
f.7p. D. Il ajoute ? que l’on avoit commis à Ancyre les mê
mes excès qu'à Alexandrie , comme Marcel & d’au
tres lui avoient appris ;& continue aïnfi : On nous a
fait des plaintes fi atroces contre quelques - uns de
vous* car je ne les veux pas nommer, que je n’aipû
me réfoudre à les écrire : mais peut-être les avezvous apprifès d'ailleurs* C’eft donc principalement
pour cela que j’ai écrit & que je vous ai invitez à ve
nir , afin de vous le dire de bouche, & que l’on put
corriger Sc rétablir tout. C’eftce qui doit vous exci
ter à venir, pour ne vous pas rendre fufpeéts de ne
pouvoir vous juftifier.
7ïj.5,
U les exhorte eniuite à corriger tous ces déiordres , & dit entfautres choies : O mes freres:, les jugemens de l’églife ne font plus félon l’évangile , ils
vont déformais au banniflèment & à la mort. Si Athanafe & Marcel étoient coupables , il failoit nous écrire à tous, afin que le jugement fut rendu par tous.
Car c'étoient des évêques & des ëgliies qui fouffroient: 8c non pas des égliies du commun , mais
celles que les apôtres ont gouvernées par eux-rnêmes. Pourquoi ne nous écrivoïton pas principaletnenttouchant la ville d’Alexandrie ?Ne fçavez-vous
pas que c’étoit la coutume de nous écrire d'abord,
& que la déciüon devoit venir d’ici l Si donc il y
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avoît de tels foupçons contre févêque de ce lieu-là,
il falloit écrire à notre églife. Maintenant, fans nous A n. 342*
avoir inilruits , après avoir fait ce que Ton a voulu;
on veut que nous y confondons fans connoiilance de
caufe. Ce ne ibnc pas là les ordonnances de Paul : ce
n’eft pas la tradition de nos peres, c’efl une nouvelle
forme de conduite. Je vous prie, prenez-le en bon
ne part, c’eft pour futilité publique que je vous écris : je vous déclare ce que nous avons appris du
bienheureux apôtre Pierre ; 5 c je le croi ii connu de
tout le monde , que je ne faurois pas écrit, {ans ce
qui eft arrivé. Il faut bien remarquer ce que dit ici le
pape Jules touchant les jugemens eccléfiafliques 7
5 c fautorité de féglife Romaine , fans laquelle on
ne doit point décider les affaires importantes, com
me la dépofition des évêques des premières églifes
& des fieges apoftoliques. Mais il faut obforver
auffi que le pape ne s'attribué pas ce droit à lui foui,
mais, à fon églife ; & ces mots : II falloit écrire à nous
tous, femblent s’étendre encore plus loin, à tous les
évêques d’Italie, 5 c peut-être de Eout l’Occident;
car c’étoit la coutume de les confolter en ces ren
contres : comme témoigne iàint Ambroifo avec les Âmhrof. efifl. r 3*.
autres évêques d’Italie, dans une lettre écrite à l’em nova, ed* fv iUtf*
pereur Théodofo le grand , quarante ans après cecb
Ce qui paraît évidemment, cfoft que la force des ju
gemens eccléfiafliques venoit du contentement uniV.erfeL Le pape Jules conclut fa lettre fans aucune
menace, en priant feulement les Orientaux de ne
plus rien faire de femblable , 5 c d’écrire plutôt contre
les auteurs de ces défbrdres : Afin, dit-il Tde ne nous
pasexpofor àlarifée des payens, ÿc principalement

312 Hi s t o i r e . Ecclesi àsti que . .
à la colere de Dieu j à qui chacun de nous rendra

A n. 344. compte au jour du jugement. Nous n'avons point
d'autre original de cette lettre que le grec rapporté
par S. Athanafe,& comme il ne dit point que ce fat
une traduction , on peut crojre qu'elle avoir été
Vdïef obferv.
écrite ainfi : car les papes ne manquoient pas d'inëcçkf li(r. i* C* 3.
terprêtes & de fecretaires.
fxiYL ,
Le pape voyant le peu d'effet de fà lettre* fit
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Orientaux vers eonnoitre a 1 empereur Conitant 1 injultice que ion
Co£ ‘,;f,
faifoit à iaint Athanafe & à iaint Paul de C. P. L'emSizottum.Ci 10# pereur en fut touché , Sc écrivit à Conftantius Ton
frere^le priant de lui envoyer trois évêques pour
rendre compte de la dépofition de Paul Sc d'AthaAthan* de Sya
nafe. Conftantius en envoya quatre : Narciiîe de Ne$¿>4.lu
roniade , Théodore d'Heraclée, Maris de Calcédoi
ne & Marc d'Arethuie en Syrie 3qui vinrent en Gaule
où étoit Pempereur , comme députez du concile
d'Antioche. Maximin de Treves ne voulut point les
recevoir ; & eux ne voulurent point accepter de
conférence avec faint Athanaie , prétendant juftifier
leur procédé & foutenir le jugement des Orientaux.
Et comme on leur demanda leur profefïion de f o i ,
ils cachèrent celle qui avoît été publiée à Antioche,
c'eft-à-dire, la ieconde, Sc préfenterent à l'empereur
Confiant la derniere, compofée quelques mois après;
Il vit ainfi qu'ils avoîent perfécuté ces deux évêques
fans fujet ; Sc que ce n'étoit pour aucun crime / com
me ils prétendoient, qu'ils rejettoient leur commu
nion , mais parce qu'ils ne convenoient pas avec
eux de la doétrine : ce qui obligea l'empereur à les
renvoyer, iàns fe laiiîer periuader à leurs difcours.
xxvir.
î-oixcontre11- Qn trouve quelques loix des deux empereurs..
.¿©lttrjr.
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tfonnêes vers ce même tems contre i'idolatrie. L'une
A n . 342.
de Gonftantius en 341* qui défend les facrifîces :
2, C od. T h ço d *
fautre de cette année 342. adreffée'au préfet de Ro depagaii.
me j Sc par conféquent de Confiant ^ qui ordonne L. 5. ibid.
que les temples qui font hors la ville demeureront v ♦ ÇothfifrêcL
en leur entier : à caufe des fpeélacles qui en avoient
tiré leur origine , Sc dont il ne veut pas priver le
peuple : mais au relie * il veut que toute fuperilition
ibit abolie. Par une autre loi de cette année 342. L, 4. U>!d, ]
l'empereur ordonne que les temples feront fermez
partout y fans qu'il foie permis à perfonne d'en ap
procher ASc défend les facrifiçes, fous peine de la vie
Sc de confifcation des biens : menaçant les gouver
neurs des provinces de la même peine >s'ils négli
gent de punir ces crimes,
X X V ÎIL
Cependant Sapor roi de Perle perfécutoit cruelle Perfécution
Je
ment les Chrétiens, qui étoient en grand nombre Perfe. S. Simon
& S- Ufthazade*
dans ion royaume. On croit que la foi y étoit entrée Sozom. 11. c. S. 9,
par le commerce de i'Ofroëne Sc de l'Arménie avec A tta f w e e r a ,
la Perfe ; Sc elle s'y étoit tellement accruë par le
tems * qu'il y avoir des églifes nombreufes. Les ma
ges en furent fenfiblement affligez : car c'étoit eux
qui gouvernoient la religion des Perfes dès l'origine
de la nation j, étant comme une race facrée >où le
facerdoce fe confervoit par iucceffion. Les Juifs na
turellement ennemis des Chrétiens étoient auffi ja
loux de leurs progrès. Simeon furnommé le Foulon ;
autrement Jombaphée* étoit archevêque de Seleucie Sc de Ctefiphonte ^ les deux villes royales de
Perfe , éloignées feulement l'une de l autre d'envi
ron trente milles ou dix lieuës : Seleucîe étoit auflï
nommée Salée, Simeon fut accufé auprès duroi Sapoi;
Tome III,
Rï
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d’être ami de l’empereur Romain , & de lui découd
A n. 333. vrir les affaires des Perfès. Sapor periuadé de cette
calomnie > commença par accabler les Chrétiens
d'impofitians excefîives, pour les réduire à une pau
vreté infupportable r car il fçavoic que la plupart
s^exerçoient au mépris des richefïès ; ôc il commit
ïexaéHon de ces tributs à des hommes impitoyables.
Enfuite il ordonna de faire mourir par le glaive les
prêtres & les miniftres de Dieu >d abattre les églifes*,
de confiiquer leurs tréfors : & de lui amener Simeon ,
comme traître à la religion <3cà fétat- Cette perfécu-*
tion commença la fèptiéme année de Conftantius*
3 4 3 . de Jefus-ChrifL Les mages avec le fècours des
H ier, 0 t r m ,
Juifs eurent bien-tôt abattu les églifes.
Simeon fut pris Sc mené au roi chargé de fers, lî
ne ieproftema point devant luî, comme il avoît ac
coutumé ; de quoi Sapor extrêmement irrité lui en
ayant demandéla caufè 9Simeon répondit : Les autres
fois on ne m’amenoit pas enchaîné pour trahir le vrai
Dieu ; c’eft pourquoi jefuivois fans réfiftance la cou
tume d’honorer la royauté: maintenant il ne nfeft plus
permis de le faire, puifque je viens combattre pour la
religion. Après qu’il eut ainû parlé y le roi lui com
manda d’adorer le foleil :lui promettant de grandes
récompenies ^ sil obéïlfoit, finon le menaçant de le
faire périr , & tous les Chrétiens avec lui. Comme il
demeura ferme y le roi commanda qu’on le tînt quel
que tems en prifon: efpérant apparemment qu’ii changeroit de ièntiment. Un vieil eunuque nommé U t
thazade, qui avoit élevé le roi Sapor en ion enfance y
& étoit le premier de fa maiion y fe trouva ailîs
à la porte du palais comme on menoit Simeon en
jprifbm II fe leva
fe profUrna devant lui*
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ineon lui fît des reproches véhémens d’un ton de —
colere, Sc pafTa en détournant le viiage : parce qu'Uf
thazade , qui étoit Chrétien, s'étoitlaiifé contraindre
depuis peu à adorer le foleih Aufîî-tôt l'eunuque pleu
rant avec de grands cris quitta l'habit blanc qu'il portoit,en prit un noir pour marque de deuil, & demeura
affis devant le palais , gémiifant Sc fondant en larmes.
Hélas, difoit-il 3 que dois-je attendre de Dieu que
j'ai renoncé, puiique dès-à-préfenu, à caufe de lui,
Simeon mon ancien ami s'eft ainii détourné de moi
fans me vouloir parler ?
Sapor l'ayant appris , envoya quérir Ufthazade Sc
lui demanda la caufe de ion deuil, Sc s'il étoit arrivé
quelque malheur dans fa roaifon. Non , Seigneur , ré
pondit-il , mais plût à Dieu, qu'au lieu de ce qui nfeft
arrivé je fufle tombé dans toutes fortes de malheurs !
Je fuis affligé de vivre Sc de voir le foleifque j'ai ado
ré en apparence, par complaiiance pour vous. Je mé
rite la mort à double titre , pour avoir trahi J. C. Sc
pour vous avoir trompé. Enfuite , il jura le créateur
du ciel Sc de la terre qu'il ne changeroit plus de fenîiment. Le roi furpris de ce changement fi peu at
tendu, n'en fut que plus irrité contre les Chrétiens,
croyant qu'ils i’avoient procuré par des enchantemens* Toutefois la compaiîion qu il avoir de ce vieillard;le fit paroître tantôt doux,tantôt cruel,pour tâcher
de le gagner. Mais Ufthazade proteftoit toujours quil
ne feroit jamais fi infenfé,qued’adorer la créature pour
le Créateur, Alors Sapor revint à la colere, Sc com
manda qu'on lui coupât la tête. Comme les bourreaux
le menoient, il les pria d'arrêter un peu, parce qu'il
avoit quelque chofe à dire au roi : ÔCayant appeilé un,
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• ‘ '“'TT'" ■des eunuques les plus fîdeles > il le chargea de dire S
^ ^ 3 4 5 * SaponJe rfai befoirt du témoignage de perforine,
pour vous adirer de TâfFeéfion avec laquelle je vous
ai iervi depuis ma jeunefle & votre pere avant vous ;
vous en êtes allez informéXa feule récompenie que je
vous demande , efl: que ceux qui ne fçavent pas le
iujetdem-a mort, ne croyent pasque jefoispunrpour
avoir trahi Tétât , ou pour quelque autre crime. C'eit
pourquoi je vous prie , qu'un crieur public: déclare ;
que Ton coupe la tête à Ufihazade, non comme mé
chant , mais comme Ch rétren ; & parce qu'il ri a pas
voulu renoncer à Ton Dieu , pour obéir auroL Ufiha
zade voulut ainfl réparer le fcandale qu'il avoit eaufé , en adorant le foleil : Sc Sapor lui accorda fa de
mande ^croyant épouvanter les Chrétiens x quand ils
verroient qu'il n'épargnoit pas même un vieillard ^
par qui il avoir été élevé , Sc un domeftique fi fidele,.
Simeon ayanc appris dans Ja priibn le martyre
d'Ufthazade , en rendit grâces à Dieu ; & le lende
main , qui étoit le vendredi faint, le roi commanda
qu'il mourût auffi par le glaive* Car ayant été encore
amené devant lui, il a voit parlé très-courageufemenc
de la religion : 8c n'avoit voulu adorer , ni lui ni le
foleil. Le même jour du vendredi faint,. le roi com
manda que Ton fît mourir auffi cent autres Chrériens1
prifo nniers ; 8c que Simeon fût exécuté le dernier,,
après les avoir vu mourir tous. C étoit des évêquesy
des prêtres & des clercs de. divers ordres. Comme
on les menoit àla m ort, le grand chef des mages
s avança , Sc leur demanda s'il voulotent vivre Sc iuivre la religion du prince , en* adorant le foleil. Pas uni
»accepta la visa ce.prix
quand ils furent au 1km
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de Inexécution , les bourreaux commencèrent à cou
per des têtes. Cependant Simeon debout au milieu A n . 345.
d'eux , les exhortoit à la confiance 5leur parlant de la
mort 6c de la réfurreélion ; leur prouvant par l'écris
ture, qu'une telle moFteilla véritable vie ;.que la vraie
mort eft d^abandonner Dieu par lâcheté ; 8c que de
toutes les bonnes oeuvres j la plus excellente eft de
mourir pour Dieu, Après que les cent martyrs eurentété exécutez , Simeon le fut aufîl avec Abdechalas
8c Ananias , tous deux vieillards , 8c prêtres de fou
églife, qui avoient été pris avec lui a <5t fa voient ac
compagné dans la prifbn.
Poufiquès intendant des ouvriers du ro i, croit pré- C a fi n>ù
fènt ; & voyant Ananias qui trembloit comme on le
préparoit au fupplice :Mon pere, lui dit-il , fermez
un peu les yeux , 8c prenez courage > vous allez voir
la lumière de Jefus-Chrift. A peine eut-il ainfi parlé
qu'il fut pris 8c mené au roi; 8c comme il confeifa
qu'il étoit Chrétien , & parla librement en faveur de
la religion 8c des martyrs , le roi s'en tint offenfé , 6c
le fit mourir d'un nouveau genre de fupplice? Les
bourreaux lui percerent la gorge auprès des tendons x
8c par-là lui arrachèrent la langue. Sa fille vierge coniàcrée à Dieu , fut dénoncée en mêine'Cems & exé
cutée à mort.
L'année fui vante le meme jour du vendredi faint5, XXIX,
Au très martyr?',,
011 publia par toute la Perfe un édit de Sapor, qui Saint Sndoth.
condamnent à mort, non-feulement les eccteüafti- Sainte Tarbui^
ques , mais tous ceux qui ie confeiferolent Chrétiens*
On dit qu'il y en eut alors une multitude innombra
ble , qui paiferent par le tranchant de 1 épée. Car les
mages cherchoieni: avec foin par les villes & par les
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villages ceux qui s'étoient cachez : pendant que d au-

344. très ie découvroient eux-mêmes , pour ne pas paroî-

tre renoncer Jefus-Chrift par leurfilence. Comme on
faifoit mourir tous les Chrétiens fans miféricorde , il
y en eut plufieurs d’exécutez ¿même dans le palais:
jufques à l'eunuque Azade très- chéri du roi, Sc dont
il fut extrêmement affligé quand il apprit fa mort* Il
défendit alors de tuer indifféremment tous les Chré
tiens; Sc Ce réduifit aux eccléfiaftiques.
jéâifaC'f. £42.
Le fucceileur de faînt Simeon dans l'évêché de
Seleucie&de Ctefiphonte fut faint Sadoth, ou Sadoit, c eft-à-dire , ami du roi : en effet , il étoit rem
pli de iamour du roi célefte. Il afïembla fes prêtres S c
les diacres , qui fe tenoient cachez par la crainte de
la perfécution ; S c leur raconta en ces termes un fonge ; qu'il avoit eu : J'ai vu cette nuit une échelle lumineuie qui touchoit au ciel ; au haut étoit le faint
évêque Simeon ; dans une gloire immenfe, & moi
j'étois en bas fur la terre. U m'a dit avec une grande
joie :^Iontez, Sadoth, montez, ne craignez point:
je montai hier, vous monterez aujourd'hui. J'ai cru
dès-lors être appelle à la confeffion de Jefus-Chrift^
S c fai compris, que je fouffrirai le martyre cette an
née , comme il le iouffrit Tannée derniere. Eniùxte r
il commença à exhorter fon clergé au mépris de la
mort, & au defir de la gloire éternelle.
Le Roi Sapor vint cette année à Seleucie : on lut
défera Sadoth, & il ie le fit amener avec ion clergé
S c d'autres ecclefjaftiques du pays voifin , des moines
S c des religieuiès ; le tout au nombre de cent vingthuit perfonnes. On les chargea de fers, S c on les mit
dans une prifon obicure Sc incommode, ou ils de-
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meurerent cinq mois dans de grandes fbuffiances. On Tleur lioic les jambes avec des cordes, 8c on leur ferroit les épaules 8c les reins avec des pièces de bois
pour les étendre : enibrte que leurs os craquoîent,
comme fi Ton eût prefle des fagots de bois. En les
tourmentant y on leur difoit: Adorez le foleil, obéif
fez au roi 8c vous vivrez. Saint Sadoth répondoit pour
tous : quils adoroient le créateur 8c non le foleil qui
eft fon ouvrage , ni le feu que les Perfes adoroient
aufîi. Enfin , ils furent condamnez à perdre la tête :
on les mena hors de la ville ; & ils ne ceiferent point
de loüer Dieu, jufques à ce qu on les eût tous exécu
tez. Saint Sadoth fut mené chargé de chaînes dans
un païs nommé Bethuza , àla ville deBethlapat, ou
Bethelabad
y eut la tête tranchée. Les Latins ho
norent ces faints Martyrs le vingt-uniéme de Février %
S cies Grecs le dix-neuviémed’Oétobre.
En ce mêmetems la reine tomba malade, & les
Juifs accuferem les fœurs de févêque faint Simeon de
l'avoir empoifonnée * pour venger la mort de leur
frere. Elles étoient deux : l'une vierge facrée nom
mée Tarbula ou Pherbutha, fautre veuve qui avoit
renoncé aux fécondés nôces* La reine crut facile
ment cette calomnie , tant par la difpofition natu
relle des malades qui prêtent volontiers foreille aux
remèdes extraordinaires,que parla confiance particu
lière qu'elle avoit aux Juils ; car elle étoit dans leurs
femimens f 8c pratiquoit leurs cérémonies. On prit
donc les deux fœurs , & avec elles une fervante do
Tarbula , vierge comme elle : on les mena au palais *
8c ou les mit entre les mains des mages pour faire
ivre

leurs procès* Le Mauptez ^c’elt ainû que fon nom-
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moit le pontife des mages , vint: les interroger avec
deux autres officiers. Comme on leur parla de fernpoifonnement, dont on les accufoir : Pherbutha ré
pondit, que la loi de Dieu condamne à mort les empoiibnneurs comme les idolâtres, & qu'elles étoient
autant éloignées de ce crime , que de renoncer à
. Dieu. Et comme on difoit qu'elles favoient fait pour
venger leur frere; Pherbutha dit:Et! quel mal avezvous fait à mon frere? Il efl vrai que vous l’avez fait
mourir par envie ; mais il vit Sc régné dans les cieux*
Après cet interrogatoire on les envoya en prifon.
Pherbutha étoit d'une beauté rare 3 Sc le mage en
avoit été frappé. Il envoya donc iecretement le len
demain lui dire , que fi elle vouloir être fa femme, il
obciendroit du roi fa grâce Sc celle de íes compagnes ;
mais elle le refuià avec mépris Sc indignation , difant
qu'elle étoit époufe de JefuS'Chrift 3 âc ne craignoit
point la mort , qui la rejoindroit à fon cher frere. Les
juges firent leur rapport au roi ^comme fi les martyres
euifent été convaincues de l'empoifonnement ; & le
roi ordonna de leur fàuver la vie , fi elles adoroient le
foleil. Comme elles le refufoient, on remit aux mages
à ordonner le genre de mort ;ê c ils dirent que la reine
ne pouvoit être guérie qu'en paffant au milieu de leurs
corps,eoupez en deux. On mena donc ces faintes
femmes devant la porte de la ville : chacune fut atta
chée à deux pieux, à l'un par le cou , à Pautre par les
pieds:8c les ayant ainfi étendues, on les coupa parle
milieu avec des fies : puis ayant planteen terre trois
grandes pièces de bois de chaque côté de la rue ; on
y pendit les moitiez'de leurs corps. On apporta la
C.eine dans cçtte rue ? Sc on la fie paifèr au milieu de
cette
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Cetfce boucherie , fuivie dJune multitude innombrable de peuple : car cetoit le jour que le roirecevoit A n. ' 344,
G e x e f. xv, i q ,
certain tribut.
de couper des victimes en J e re m , x x x iv, j 3 *
deux pour palier au travers, c'étoit en Orient une LiV. l i b , X L ,c ¿ ij,G a
ancienne cérémonie, pratiquée dans les alliances , C u r t , x , c . 3 .
& approuvée même dans récriture. On trouve auiïi
que les Macédoniens prétendoient purifier leur ar
mée en la {allant palier entre les moitiés d'une chien
ne coupée en deux.
XXX.
Comme Sapor ne permettoic plus de faire mourir Autres
martyrs *
pour la religion que les ecciéiîafliques , les mages par S, Acepfiruas, Scç
courant toute la Perfe, s'appliquèrent à perfécurerles
évêques & les prêtres , principalement dans la pro
vince d'Adiabene , dont la plupart des habitans étoient Chrétiens ; auift étoit-elle fur la frontière des
ij *
Romains. On prit Yévêque Acepfimas, &plufieurs S o z o m .
de íes clercs. Eniuite les mages ayant confuiré, fe
contentèrent de la capture du prélat , Sc renvoyèrent
îes autres dépouillez de leurs biens.Un prêtre nommé
Jacques j fuivit volontairement Acepfimas ?& obtint
des mages d'être mis en prifon avec lui. Il lui rendort
3 vec joie les 1ervices dont il avoit befoin , à caufe de
fon grand âge ; il panfoit fçs plaies , & le foulageoit,
autant qu'il pouvoit. Car peu après fa priiè , les ma
ges le fouëtterent cruellement avec des lanières crues,
pour le contraindre à adorer le foleil : Sc comme il
necéda points ils le remirent en prifon. Un autre prê
tre nommé Aïthalas , Azadan & Abdiefu diacres,
étoient aulïl en prifon pour la religion ; après avoir
été rudement fouettez par les mages. Abdiefii ligni
fie ferviteur de Jeius. Long-temps après, le grand
chef des magesparia de ces prifonmers au roi Sapor ,

TomeîlL

S£

ja i:

A#?:

H

istoire

E cclesiastique*

qui lui permit de les punir comme il voudroit s’iîgï
n'adoroient le foleil-Le mage leur déclara cet ordre ;
Sc comme ils répondirent nettement qu'ils né trahie
jroient jamais Jefus-Chrift , il les tourmenta fans miféricorde. X/évêque Acepfimas mourut en perfévérant conftamment dans la confeflîon de la foi ; êc des
Arméniens qui étoient en otage chez lés Perfes , en
levèrent fecretement fes reliques & les enterrerent,
Les autres * quoiqu'ils n'euifent pas été moins tour
mentez,. vécurent contre toute apparence ; & com-<
me ils ne changeoient point de fentimens , on les
remit en prifon. Aïtbalas en étoit ; à force de fétendre enle frappant,on lui difloquaies jointures des bras
avec les épauies;fes mains demeurèrent mortes & pen
dantes ; en ibrte qu'il falloit lui mettre la nourriture,
¿ans la boucheSous ce même régné , îl y eut une multitude in
nombrable de prêtres 3 de diacres , de moines , de
vierges, Ôc d'autres perfonnes coniàcrées à la reli
gion, qui foufïrirent le martyre*. On a cônfervé les^
noms de vingt-trois évêques * entre leiquels étoient
Daufas & Milles^ Daufas avok été pris par les Perfes,
en un lieu nommé Zabdé , & fut alors martyrifé avec
Mareabdes, chorévêque, Se fes clercs:, au nombre
d'environ deux cens cinquante r qu'ils avoient auffi
faits captifs. Milles avoit d'abord: porté les armes en
Perfe, puis il embrafla la vie apoftolique
fut or
donné évêque d'une ville du pays* Il y fouffrit beau
coup , & fut iouvent battu & traîné, fans pouvoir
con vertir perfonne : de forte qu'il fe retira mal con
tent,, donnant: ÍL malediélion àrcette. ville. Peu deïemps après les grincigaux^ de^celieu. ayant offenfé:
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•le roi, il y envoya une armée , avec trois ôens éie—
fans ; la ville fut renverfée Sc réduite en terre labou A n . 3 4 4 .
rable. Cependant Milles s’en alla en dévotion à Jerufalem , portant feulement un fac, ou étoit le livre des
évangiles : de-là il paffà en Egypte , pour y vifiter les
moines ; enfin il fouffrit le martyre ; Sc des Syriens
écrivirent fa vie pleine de miracles. Il y eut un trèsgrand nombre d'autres martyrs enPerfe3quifouffrirent
de très-cruels tourmens:car le païs étoit fertile en telles
inventions. On avok confervé les noms de feize mille,
tant hommes que femmes ; le refie étoit en fi grand
nombre, que l'on n'avoit jamais pu le fçavoir, quel
que foin qu’en euifent pris les Perles ? les Syriens, Sc
les habitans d'Edeiïe.
Le chriftianifme faifoit toujours du progrès hors M iiïîo n de T h e< M
l'empire Romain ; Sc l'empereur Conftantîus prit loin phile l ’Indîei],
P h ito jïü rg * UI
de l'étendre, par une ambaifade qu’il envoya aux peu 1 1 i , c. 4* 5. 6,
ples, que l'on nommoit alors Homerites, qui habltoient l'extrémité de l'Arabie heureufe vers POcéan,
S i que l'on prétendoit être les anciens Sabéens. Ils
gardoient la circoncifion le huitième jour, comme
defcendusd'Abrahampar Cétura, Sc ne laiiToient pas
d'adorer le foleil, la lune & les démons du païs. Il y
avoit grand nombre de Juifs mêlez avec eux. Conftantius y envoya donc une ambaifade, avec des préfens magnifiques, pour gagner le chef de la nation,
entr'autres, deux cens des plus beaux chevaux de
Cappadoce; le priant de permettre que l'on bâtit des
églifes pour les Romains qui y voyageoient, Sc pour
ceux du païs qui fe voudroient convertir : les amba£
fadeurs portoient avec eux de quoi faire la dépenie
de ces bâtimens. Un des principaux de cette ambaflàh
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de étoit Théophile l'Indien , qui ayant été envoyé
344v€n otage très-jeune au grand Conftantin, par les habîtans de fille Diu fa patrie , avoir demeuré longtems chez les Romains , Sc embraiTé la vie monaftique avec une grande réputation de vertu. Eufebe de
3Nicomedie Tavoit ordonné diacre ; & à foccafion de
cette ambafïade5ies Ariens lui firent donner la di
gnité d:’évêque. Car il étoic de leur parti ; Sc peut-être
ne procurerent-ils cette million que par jaloufie de
celle que Frumentius avoit faite de l'autre côté de la
%
mer rouge en Ethiopie Sc qui avoit été appuy ée par
^
Saint Athanafe. Ce qui eft certain eft que Théophile
l'Indien étoit de leur partie quils l'élevoient jufquea
au ciel ^5c lui attribuoient le don des miracles,
L'ambaffade eut un grand iuccès } nonobftant la
réfiftance des Juifs : le prince des Homerires le con
vertit Sc fit bâtir trois églifes 3non aux dépens de
l'empereur 3mais aux liens ;fune dans la ville capitale
de toute la nation nommée Tafar ou Dafar : l'autreà Adan ou Aden , qui étoic la ville oit les Romains
abordoient pour le commerce vers YOcéan^la troifiéme à la ville de commerce des Perfes à l'embouchure
du golfe perfique* Théophile ayant dédié ces églifes3
Sc y ayant mis autant qu'il put les ornemens conve
nables rpafla dans fille de Diu la patrie 3Sc de-là em
d autres parties des Indes, où il réforma quelques abus
dans les pratiques de la religion : car ils écoutoient;
affislaleéture de l'évangile > & faifoient ¿'antres cho
ies contre les réglés*, Enfin de la grande Arabie il
pafla de fautre côté de la mer rouge chez les Ethio
piens Auxurnites , ou Frumentius étoit évêque* Etant,
revenu: de tous, ces voyages* il reçutrde grandshonr
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Tieurs de l'empereur Conftantius ; 8c demeura avec T “
^
le titre d'évêque fans être attaché à aucune églife par- N# 3 4 5 ticuliere.
Les Eufebîens s’aftemblerent à Antioche , trois ansxxxnr.
après qu’ils eurent envoyé aux Occidentaux la qua- îedesTriem^t
triéme formule de foi, dont il a été parlé : c eft-à^ A ih a n . d e Synode
dire jl'an 3 4 ^ Dans ce concile ils en firent encore *'*9U
une nouvelle qui pour fa longueur fut nommée Ma- Socr* ^ w
croftiche ou à longues lignes
qui ne contient rien sozom .
que ion puiilè abfolument condamner. D'abord c'eft v, vagi,m,
Yexpofitkm de la fo i, formée prefque toute des paro- ^
les de l'écriture fainte , fans parler de confubftantiei
ni de fubftance.Enfuite on condamne ceux qui diient
que le fils efttiré du néant *ou d’une autre hypoftafe i
8c non de Dieu ; 8c qu'il y a eu un temps ou un fiécie
où il riétoit point* On condamne auffi ceux qui di~
fent qu’il y a trois dieux x ou que J. C. n eft pas Dieu,
ou qu’avant les Cèdes il n’étoît ni lé Chriffc ni le Fils
de Dieu :.ou que le Pere , le Fils , & Saint-Efprit font
îe même : ou que le Fils n’eft pas engendré ou
que le pere ne l'a pas engendré par fa volonté;.
C ’eft-à-dire comme ils l’expliquent enfuite , quefon ne doit pas dire, qu’il fait engendré malgré lui
par une néceffité forcée. Us difent que le Pere, le
Fils & le Saint-Efprit font trois choies ou trois perTonnes. ïk condamnent Paul de Samofate, qui nioic.
que J, C. fut Dieu avant lesfiédes, & difoi-t que ce
n é-üoit qu'un pur homme , qui par fon mérite avoirété fait Dieu : mais ils reconnoiifent qu il eft de fa na
ture Dieu véritable & parfait qui étant Dieu s eft fait
homme , fans perdre ce qu’il étoit.
Ils condamnent encore ceux qui Rappellent fimvr
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pie verbe de Dieu & iàns fubfiftance propre ; comme*

.An. 345 étant dans un autre , tantôt comme parole proférée ,

tantôt comme parole conçue : voulant qu'il n'ait été
avant les fiécles ni Chrift, ni Fils de Dieu, ni ion ima
ge, ni médiateur : mais qu'il foit devenu Chrift, & Fils
de Dieu depuis l'incarnation , c'eft - à - dire, depuis
environ quatre cens ans ; que fon régné ait commen
cé alors, Sc doive finir au jugement. Tels font ^ difent-ils, les ieélateurs de Marcel Sc de Photin d'An*
cyre. Et après l’avoir réfuté , ils ajoutent : Nous
croyons que Jefus-Chrift n’a reçu aucune dignité
nouvelle ; mais qu’il a toujours été parfait & en tout
iemblable au pere. Nous condamnons auiîi ceux qui
difent que le même eft pere , fils & Saint-Efprk , ap
pliquant les trois noms à une feule &même perionne;
puifque par l'incarnation ils rendent compréhenfible
paffible le pere qui eft incomprébenfible & impaifible. Ce font ceux que les Romains nomment
Parropaffiens & nous Sabelliens. Ils finiiîènt par ces
mors;Nous avons été obligez de faire cette expofition de foi plus étendue , après celle que nous avions
donnée en abrégé. Nous ne le faifbns pas par vanité ;
mais pour effacer tous les ibupçons de ceux qui ne
connoiflentpas nosfentimens; Sc pour faire connoître à tous les Occidentaux la calomnie des hérétiques*
Sc la pure doétrine des Orientaux, fondez fur le té
moignage inébranlable des écritures.
Jîie-/, fcrift*
Photin qui eft ici condamné avec Marcel d’An5dcr#n*c*.iS, cyre , étoit évêque de Sirmium capitale de Tlllyrie. If
Se v er Suif, f , était né en Galacie& à Ancyre m êm e,& avoitété
jgn»iï.
inftruit par Yévêque M arcel, dont il fut quelque tems
Vincent t ir in*
€ojmn, u
diacre. Il parioit facilement ^ étoit éloquent * Sc per:
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feaffif: ce qui lui attacha fortement fon peuple ^de
A n . 34 6,
puis qu'il fut évêque* Maisies mœurs étoient corrom
Epih. hàr. 71.
pu es ; & fe doéfrine le fut bien-tôt, jufqu'à devenir
hérétique. Il nioit la trinité , ne reconnoiifant qu'une î i i l û r . f r a g t p % \ x ,
édiu Tarif, iCùp
feule opération ou énergie dans le pere , le verbe 8c
le Saint-Efprit. Selon lui, le pere feul étoit. Dieu : le
Saint -Efprit ne fubfiftoit pas perfonneîlement : le :
Chrift 8c le fils de Dieu n étoit pas avant Marie,& n'étoit pas Dieu, mais un pur homme, né toutefois d'une
vierge par opération du Saint-Efprit. Ainfi il joignoit 2nf », 3^,
les erreurs de Sabellius & de Paul de Samofate. Ceft
ici le premier concile ou nous le trouvons condam
né ;ll le fut piufieurs fois depuis ;■& comme fon nom;
fignifie en grec lumineux, les anciens font quelque-/
fois nommé Scotin, qui veut dire ténébreux,
xxxm;:
Les Orientaux envoyèrent en Occident leur lon
. Concile de ■Mî-îgue formule j par Eudoxe de Germanicie, Macedo- lan#
nius de Mopiùefte , Martyrius , Demophile, & quel
ques autres évêques. Ils trouvèrent piufieurs évêques-■ Suer, ri* ■
Occidentaux aiTemblez à Milan , où étoit l'empereur Sozom. 1 1 1. c* 1 1 ,
Confiant ,& il y avoit même fait venir feint Athanafe,
Les Occidentaux refuferent defouferire cette nou A th a n , S y n . p ,
spj. Da
velle formule , quelque inftance qu'en fifîent les dé A p o lo g . î , ÿ f .
putez Orientaux, & dirent qu'ils fe contentoient de 676, A*
la foi de Nicée , fans vouloir rien chercher au-delà;
Au contraire , ils preiferentles députez Orientaux de E p if l. z. L ib e r . ■
adConf.Vügi^y. ■
condamner la doctrine d'Arius; ce qu'ils refuferent, ». 3* ¿rc*
& fe retirèrent en colere du concile de Milan : c'é- A p o L ï , îb id ,
toit l'an 346. Saint Athanafe étoit venu à ce concile Socr, 1 1 , c, io .
fens enfevoir le fujet, & il apprit que quelques évê Sozçm. l i * f . i i j .
ques avoient prié l'empereur Confiant d'écrireà fon
frere. Conftantius, pour affembler un concile d'O-
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■rient Sc ¿ ’Occident , afin de réunir fégliie dïvifée , Sc
An, 347 ‘ de rétablir Athanafe Sc Paul dans leurs fiégex; com
me Gonflant en avoit plufieurs fois prié Conflantius
Ep. pfeudofyn. aj) par lettres j mais inutilement. Conflantius fe rendit à
Hilar.frag. & to, ' la propofition du concile , 6c on convint de le tenir à
3. pme,p*70°*
Sardique en Illyrîe , métropole des Dacés , aux con
fins des deux empires. Les évêques qui excitèrent le
plus l’empereur Gonflant à demander ce concile , fi>
rent le pape Jules , Ofius Sc fàint Maximin de Trê
ves.
XXXIV.
Le concile ie tint donc à Sardique du commun
Concile de Sarconfentement des deux empereurs 8c par leur ordre *
.diyue.
Jth, api, 3. 774- 1a onzième année depuis la mort du grand ConftanCtin fous le confulat d’Eufebe Sc de Rufin ; ceft-àSoer- n , c. 20.
dire j l’an 347. Il s’y trouva des évêques de plus de
Skcw, iii. c, i ï * trente-cinq provinces , entr’autres d’Italie , d’EfpaInjcyift, epifî.'Jÿ- gne î de Gaule , d’Afrique , de Pannonie , de Dacie ,
tîocI, & epifi.
pfeudofyn.
de Thrace , de Macedoine , de Theifalie , d’Achaïe ,
rfrhan. ad f o l î t . p . desGycîades, de Crete j de Phrygie, & des autres
provinces de l’Afie mineure ; de Cappadoce, de Ga
la tie , de Giiicie , de Syrie, de Mefbpotamie , de Phé
nicie , de Paiefiine, d’A rabie, de Thebaïde, d’E
gypte. Le nombre des ivêques étoit environ de cent
foixante Sc dix : cent Occidentaux & les autres Orien
Âthan, ad, fblh. p. taux. Les plus célébrés furentie grand Ofius de Cor.M .Et
doue , Protogene de Sardique , Protais de Milan , Severe de Ravenne , Lucille de V errone, Janvier de
Benevent, Vincent de Capoue, Veriffïme de Lion,
Maximïn de Treves , Euphratas de Cologne , Gratus
fyiiodjcâ ad Jul. de Carthage. S. Athanaie, Marcel d’Ancyre Sc Afciepas de Gaze ne manquèrent pas auffi de s’y trouver
ils étaient 4e principal iujet du concile. Le pape
' Jules
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Jules s’excuia d'y venir iur la crainte que les ichifma347
tiques Sc les hérétiques ne profitaient de fon abience
pour nuire à Ton troupeau ; & fon excufe fut approu
vée par le concile, Il envoya à fa place les prêtres
Archidame Sc Philoxene Sc le diacre Leon,
De la part des Orientaux ou plutôt des Eufebiens,
les principaux évêques étoient Théodore d’Heraclée >NarciiTe de Neroniade, Eilienne d'Antioche ,
Acace de Céiàree en Paleftine, Menophante d'Epheie,Urfàce Sc Valens : Quintien de Gaze, Marc
d'Arethufe, Eudoxius de Germanicie, Bafile d'Ancyre. Callinique de Pelufe Melecien , Sc le fameux Ifchyras. Ils menolent avec eux deux comtes, Muibnien Sc Hefychius qui avoit la charge de Caftrenfis :
c'étoitun officier de la chambre de l'empereur. Les can.Giojf.Gr.&
Euièbiens croyoient à leur ordinaire dominer dans le
apoi.?.
concile par l'autorité féculiere ; Sc cette efpéranceles
?
y raiioit venir avec un grand emprellement.
Mais quand ils virent que les Occidentaux n'avoient à leur tête qu'Ofius, Sc que ce concile feroit un
jugement purement eccléfiaftique 3iàns affiftance de
comte ni de foldats : ils furent furpris Sc troublez par
le remors de leur confidence. Ils s’étoient imaginez
que Saint Athanaiè Sc les autres accufez n ofèroient
pas même fie préfènter : cependant il« les voyoient
çomparoître hardiment, ils voyoient qu'il étoit venu
contre eux-mêmes des accufateurs de diveries églifes,
avec les preuves en main: que quelques-uns de ceux
qu'ils avoienc fait bannir , repréfientoient avec les
chaînes dont on les avoit chargez:que des évêques venoient parler pour d'autres qui étoient encore exilez:
que des parens Sc des amis de ceux qu'ils avoient lait
Tojft* 1IL
Tt

5 3 0

H

i s t o i r e

E

c c l e s i a s t i q u e

;

mourir fè préfentoienc : que d’autres évêques raerme
A *- :34j* toient comment par des calomnies ils avoient mis leur
vie enpéril,& avoient fait èffeétivement périr de leurs
confrères ; entr autres l’évêque Theodule , qui écoit
mort dans iafuice.Quetques-uns montroïentles coups;
d'épée qu’ils avoient reçus : d’autres Ce plaignoient
de la faim qu'on leur avoit fait fouffrir. Ce n’étoit pas
feulement des particuliers, mais des églifes entières P
dont les députez repréientoient les violences des ibldats & de la populaceles menaces des juges, les
fiippofitions de lettres faulTes ; les vierges dépouil
lées > les miniflres facrez emprifonnez les égliíes brûlées ; Sc tout cela pour contraindre les ca
t i e s ep îfc .
^P..jithan^7^t* tholiques à communiquer avec les Ariens* Les EufoJÁ
biens voyoient encore que deux évêques Orientaux
Arius ou Macaire d’Alexandrie >Sc Afterius de Petra
en Arabie , ayant fait le voyage avec eux , les avoient
quittez y pour fe joindre aux Occidentaux j à qui ils
avoient découvert leurs fourberies Sc leurs aliarmes.
Voyant tout cela,ils refolurent de venir à Sardique;
pour témoigner de la confiance en leur cauiè : mais;
y étant arrivez,iis iè renfermèrent dans le palais où ils
* T
| . S ig .
étoient logez ; & fe dirent les uns aux autres ;.Nous
fournies venus pour une chofe , nous, en voyons
une autre ; nous avons amené des comtes;, & le juge
ment fe fait fans eux mous ferons aifurément condam
nez. Vous íavez tous quels font les ordres des empe
reurs Athanafe a les. procédures de la Mareóte *qui
ne ferviront quAà le juftifier Sc à nous ccmvrir de confufion. A quoi donc nous arrêtons-nous l Inventons
des prétextes Sc nous retirons r il vaut mieux fuir *
quelque: honte:; qu’il y ait * que; d’être convaincus &,
î S ùlîu
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Jugez calomniateurs. Si nous fuyons , nous pouvons ^
7
encore ibutenîr notre parti : s’ils nous condamnent ; N' 3 4 7 *
en notre abfence , nous avons la prôteétfen de l’empereur,quine nous laiifera pas chaffer de nos églifeS*
Telles étoient les penfées des Eufèbiens. Ofius&les
autres évêques leur partaient fouvenc : relevant la
confiance de faint Athanafe Sc des autres accufez. Si
Vous craignez le jugement, difoient-ils,pourquoi êtes^
Vous venus ? Il falioit ne pas venir , ou ne pas reculer
enfuite. Voilà Athanafe Sc ceux que vous acculiez
en leur abfence : ils fe préfentent afin que vous puife
fiez les convaincre , fi vous avez de quoi le faire. Si
vous en faites femblant fans le pouvoir, vous êtes des
calomniateurs manifeftes , & c eft le jugement que le
concile portera de vous.
Les peres du concile repréfenterent fbuvent tout Akîf' Sy*' ûi
cela aux Orientaux de vive voix & par écrit : mais le ^ çpiji. om~
prétexte qu'ils prirent d’abord pour ne fe pas joindre mseiîC*
à eux, fut qu’ils communîquoient avec Athanafe,
Marcel Sc les autres accufez; qu’ils étoient aiîis, Sc
conferoient avec eux dans l’églife, où apparemment
fe tenoîc le concile fuivant la coutume, & qu’ils célébroient avec eux les divins myfteres.Ils demandoient
que les Occidentaux commençaifent par les feparer
de leur communion. Ceux-ci foutenoient, que cela
îfétoit ni convenable ni poifible, puifqu’Athanafe
avoir pour lui le jugement du pape Jules, rendu avec
grande connoiflance de caufe, & le témoignage de
quatre-vingts évéques. Les Orientaux précendoient
qu’Athanaie , Marcel Sc les autres dont ils fe plaignoient, étoient jugez par les conciles , contre les
quels on ne pouvoit plus revenir : d’autant moins
T cij
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que la plupart des témoins, des juges & des autres
perfonnes néceflaires ne vivoient plus. On leur répondoit, que le concile de Sardique étoit aflembLé
pour examiner ces prétendus jugemens;qu Athanafe
ïe préièntoit pour être jugé > au lieu qu'on l'avoit
condamné abfent , & que les procédures faites con
tre lui étoient rapportées.
Les Orientaux fe réduisirent à dire : Puîfque des fix
évêques qui ont fait l'information dans la Mareote, il
y en a encore cinq de vivans;que Ton envoyé de
chaque coté quelques évêques fur les lieux où Athanaiè a commis les crimes : s'ils fe trouvent faux , nous
ferons condamnez, <
5c non-recevables à nous plains
dre ni aux empereurs * ni au concile, ni à aucun évê«*
que : s'ils ie trouvent vrais, vous ferez condamnez &
jnon-recevables, vous qui avez communiqué avec
Athana/è depuis ià condamnation. Mais les Occi
dentaux refuierent cette propoiition qui ne tendoit
quà éluder le jugement, & à multiplier les procédu
res inutiles : outre que Grégoire étant le maître en
Egypte j les Euiebiens y euilent fait ce qu'ils auraient
voulu. Comme ils étoient venus trouver Ofius dans
l’é^life où il demeurok * il les invita à propoièr ce
qu ils avoient à dire contre Athanafe , les exhor
tant à parler hardiment * & les aflùram qu'ils ne
dévoient attendre qu'un jugement très - équita
ble. Il le fit une & deux fois : ajoutant que s'ils ne
vouloient pas parler devant tout le concile , ils s'ex
pliquaient du moins à lui feul. Je vous promets, difoit-il >que fi Athanafe le trouve coupable, nous le
rejetterons abfclument ; & quand même il fe trouvexoit innocent & yous convaiuctoit de calomnie.
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fi vous ne pouvez vous réfoudre à le recevoir, je me
fais fore de remmener en Efpagne avec moi. Saine A n. 3 4 7 Athanafè confèntoit à cette propofition : mais ies
ennemis fe défioient tant de leur caufe, quils la refuferent comme les autres.
Le concile étoit d'ailleurs bien informé de leur
mauvaiie volonté, par Macaire 8c Afterius, qui les
avoient quittez apres etre venus d Orient avec eux. b o
Çes deux évêques racontoient que pendant tout le
voyage les Eufebiens faifoient en certains lieux des
affemblées, où ils avoient réfolu que quand ils feroient arrivez à Sardique, ils ne fe foumettroient à
aucun jugement, & ne s'affembleroient pas même
avec le concile : mais qu'ayant lignifié leur préfence
par une proteftation, ils fe retireroient promptement.
En effet étant arrivez ils ne permirent point à ceux
qui étoient venus d'Orient avec eux d entrer dans le
concile, ni même d'approcher de Téglife où il fe tenoir. Car il y avoir plufieurs évêques Orientaux atta
chez à la faîne doârine, qui vouloient fe féparer
d'eux, & qu'ils retenoient par menaces 8c par promeiïès. C’eft ce que témoignoient Macaire 8c Ailerius, fè plaignant de la violence qu'ils avoient euxmêmes foufferte*
Les Eufèbiens ne pouvant plus reculer , 8c le jour'
Omarqué pour le jugement étant expiré , ils dirent
quils étoient obligez de fe retirer, parce que Tempereur avoir écrit, pour célébrer fa viéloire fur les Per- jkkmï. udfifa
fes ; & ils n'eurent point de bonté d'envoyer une
telle exeufe par Euftathe prêtre de 1 égliie de Sardi-1
que. Le concile ne pouvant plus douter de leur mauyaife intention, leur écrivit nettement ; Ou vene^
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vous défendre des accuiations dont vous êtes char
gez , particulièrement des calomnies ; ou fâchez que
le concile^vous condamnera comme coupables, Sc
-déclarera ceux qui font avec Athanafe innocens Sc
exempts de tout reproche. Leur confidence-les preffa
^plus que cette lettre : ils s'enfuirent en diligence, Sc
fe retirèrent à Philippopolis en Thrace.
Il y avoir trois choies à traiter dans le concile : la
foi catholique ,les caufes de ceux que les Eufèbiens
accufoient, Si les plaintes formées contre les EufeSynoâlca ad fa - biens mêmes. On propofa de compofer une nou
lium.
A tb, ad A m k c h t ÿ * velle profeffion defoi:&cetre propofition fut fou5#*C
.
tenue avec chaleur, Sc rejettée par le concile avec in
dignation. Il ordonna que Ton n'écriroit rien tou
chant la foi : &que Ton fe conte’meroit du fymbole
de Nicée , parce qu'il n'y manquoit rien ; Si qu'en
faifantune autre formule, il fembleroit que l'on ju
geât ce iymbole imparlait, Sc on donneroit prétexte
à ceux qui vouloient écrire fouvent des cohfeffions
¿tps'ihccdtliif<S* de foi. Ceux qui avoient fait cette propofition ne
laitTerent pas de drefler une formule , que quelquesuns firent palier depuis fous le nom du concile de
Sardique.
Ëj>iJ}.Syn.4d A lex *
On traita l'affaire de fàint Athanafe ; Sc quoique
Ap. Ath. pm 7 5 8 .
7 $8, Item a d o m  la fuite de fes adverfaîres le juftifiât aiïèz., on exami
î t e s e p tfc, ih id t p *
na de nouveau leurs accufations, autant qu'on le-pouIJb
voit en leur abfënce. Quant au meurtre d'Arfene la
calomnie étoit évidente ¿tgroffiere ; puifqu'il vivoit
comme tout le monde favoit, & qu'il fè montroit luimême. Quant au calice brifé chez Ifchyras , les pro
pres informatibns faites par les adverfaîres dans la
détruifoient leur prétention : d'ailleurs deux
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prêtres autrefois Meleciens, & depuis reçus; parfaint ÆV'..’---- Alexandre, rendoient témoignage que jamais Iïehy-* ' ■ 3 1 7 '
ras n'a voit été prêtre, même du tems deMeiece, A in fton reconnut la juftice du-jugement rendu à Rome par
le pape Jules en faveur d’Athanafe ; & la vérité du
témoignage que lui rendoient les quatre-vingts évê
ques d'Egypte. Sa caufe fe trouva fans aucune diffi
culté > & tous les évêques le reconnurent innocent r
& le confirmèrent dans la communion de fégiife. Iis
déclarèrent encore innocens quatre prêtres d*Ale
xandrie 5 que les Eufebiens avoient perfécutez §€
obligez à fuir pour éviter la mort ; fçavoir Aphthone y Atbanale fils de Capiton ,■Paul & Plution. Leurs
noms , hormis celui de Paul yfe trouvent dans la protefiatîon contre Pínformation de la Mareóte : ce qui
montre leur attachement à làint AthanaieLe concile examina la cauie de Marcel d’Ancyre.Et comme les Eufebiens renfermoient leur acculation dans fon écrit contre Afterius, quiis préten- Ef. ?/,«*/;
dolent être plein dffiéréfies ; le concile fit lire
écrit y Si trouva qu’il navançoit que par maniere de
queftions, ce que l’on prétendoit qu’il eût foutentu
En lîiànt ce qui précédoit & ce qui fuivoit , ont
voyo-it qu il croît orthodoxe ; car il ne difoitpointy
comme ils prétendoient, que le verbe de Dieu eût
pris fon commencement de la fainte vierge Marie , ni
que fon régné dût finir: mais que fon régné étoit fans
commencement & firns fin. A in fi le concilele déclara
innocent. Afclepas de Gaze.rapporta les procédures
faites æAntrochoen préfence de fes aceuiateurs & StqJh*
d’Eufebe de Ceiarée ; & fon innocence parut par les
avis de ceux qui fav oient jugé dans le même concb
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le , qui dépoia fur des calomnies feint Euilathe évê
-An. 3 4 7 . que cfAnnioche. Les peres du concile de Sardiquejugèrent donc Afclepas pleinement juftifié.
Ils vinrent enfuite à la troifiéme queflion qu’ils
avoientà juger, & quifens doute étoic la plus confiderable ; Lçavoir les plaintes formées de toutes parts
Syntd. ni m nes*
contre les Eufebiens. La plus capitale étoic celle que
le pape Jules avoic déjà fi bien relevée dans ia lettre :
qu’ils communiquoienc avec les Ariens condamnez
au concile deNicée , Sc notez en particulier: Sç que
non-feulement ils les avoient reçus dans Téglife, mais
encore qu’ils avoient élevé les diacres au iacerdoce Sc
les prêtres ài’épifcopat.On voyoit partout leur deiTein
d’établir cette héréfie : car toutes les violences qu’ils
avoient commifes à Alexandrie Sc ailleurs, n’étoient
que contre ceux qui refufoient de communiquer avec
les Ariens. Iis furent convaincus de calomnie par la
juftification de ceux qu’ils avoientvoulu perdre.Theognis en particulier fut convaincu d’avoir fabriqué de
fauffeslettres contre Athanafe , Marcel Sc Afclepas,
afin d’irriter les empereurs contre eux: les lettres furent
lues dans le concile , Sc ceux qui avoient été alors
SÿtoâpU JtU,
diacres de Theognis en montrèrent la fauifeté, On
prouva que Valens avoit voulu quitter fon églifè de
Murfe pour ufurper celle d’Aquilée beaucoup plus
confiderabie ; & que dans lafédition excitée à cette
occafion , un évêque nommé Viator, avoit été telle
ment preiTé Sc foulé aux pieds, qu'il en étoitmortle
troifiéme jour à Aquilée même»
Le concile prononça donc une condamnation
contre les chefs de cette faélion, que l'églife avoit
Scierez jufques-là* ; fçavoir, Théodore d’Heraclée ,
Narcilfe
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NatcîiTede Neroniade , Eftienne d'Antioche , Geor« A h. 3 4 7 .
ge deLaodicée >Acace de Ceiarée en Paleftine, Menophante d’Ephefe , Urface deSingidon, & Valens
Æti.
de Mûrie. Ces huit furent dépoiez Sc excommuniez : j Synod.
66.
ceft-à-dire , privez non-feulement de répifcopat,
mais de la communion des fidèles. On traita de même
les trois uforpateurs des fiéges de fàint Athanafe , de
Marcel & d'Afclepas : c'eft-à-dire, Grégoire d'A
lexandrie, Bafile d'Ancyre, Si Quintien de Gaze. On
défendit de les reconnoître pour évêques , d'avoir
aucune communication avec eux, de recevoir leurs
lettres & de leur écrire.
X X X VI,
- Tel fut le jugement du concile de Sardique3qu’il dé Lettres
du concis
le
de
Sardiqueclara par quatre lettres iynodales;fune aux empereurs,
thtirt. aÿoL
l'autre à tous les évêques , la troifiéme au pape Jules p,ap'A
756,
en particulier, la quatrième aux églifes dont les évê
ques avoient été rétablis. Nous avons la lettre adrefi- ap.Tkeoâ,! i. c*
féeàréglife d'Alexandrie , la lettre à tous les évê-ques , & la lettre au pape Jules : mais celle qui fut
écrite aux empereurs eft perdue, Elle contenoit le Bp, f^ d iÀ d A lc si
récit de tout ce qui s*étoit paifé, Sc tendoit à prier
les empereurs de faire ceifer la perfécution des Ariens;
Sc empêcher que les magiftrats, qui ne doivent avoir
foin que des affaires publiques, ne jugeaient les clercs,
Sc nemployaifent leur autorité féculiere pour inquié
ter les fidèles, fous prétexte des affaires eccléfiaftiques.
La lettre au pape approuve les raifons par lefqueî- .T0.2. cohc, p* 66zù
les il s'étoit excufé de venir au concile, Sc ajoute
qu’il efl: très-convenable que les évêques apportent
de tous cotez les affaires au chef de fegliiè , c’elt-àdire, au fiége de S. Pierre. Ils difentfommairement ce
Tome XII.
VY
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qui s'efl: paile dans le concile , fur les trois points qu^il
avoit à traiter : la foi, les évêques perfeeutez , Sc les
crimes des Ariens : Car >diiènt-ils j les empereurs ont
permis que tout fût examiné de nouveau* Les peres
ie rapportent du furplus , aux aéles & aux pièces 3à
la relation que les légats du pape lui en feroient
de vive voix5Sc à la lettre aux empereurs dont ils
lui envoyenc copie. Ils le prient de donner eonnoifiànce par écrit de tout ceci aux évêques d'Italie,
de Sicile Sc de Sardaigne : de peur que par ignorance
ils ne reçoivent des lettres de ceux que le concile a
excommuniez,.
T W ucshc. f*
La lettre à réglîfe d'Alexandrie porte, que le con
¿64 * & ap.Mhàn*
cile a reconnu la juftice & FexaéHtude du jugement
$* 7S6*
rendu par le pape en faveur de faine Athanaie : ce
qui marque que le concile l'avoit examiné. Enfiùte
ils expliquent aulong les preuves de la calomnie des
Eufebiens, <& dans leur maniéré d'agir, Sc dans le
fonds des accufations. Ils exhortent Féglife d'Ale
xandrie à confierver avant toutes chofes la foi ca
tholique ; pour laquelle Sc pour leur évêque Athanafe ils doivent fouffrir toutes fortes de perfécutions ,
les regardant comme une efpece de martyre. Ils dé
clarent la dépofition de Grégoire , ou plutôt la nul
lité de fon ordination : exhortant tous ceux qui ont
communiqué avec lui par crainte ou par fraude } à
Fabandonner Sc àfe réunir à Fégiiie catholique. A vec
cette lettre ils joignoient la copie de la lettre à tous
les évêques : Afin , difènt les pères du concile , que
vous donniez votre confentement à ce que nous
Ta x, conc+.f. ¿ 70». avons ordonné. Enfin la lettre à tous les évêques eonaji^dth. ÿ, 760i
rient une ample relation; de tout ce qui sétoit paifê
A n. 347.
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lau concile , comme il a été rapporté : car c’eft là V
1—principalement que nous en voyons Thiftoire. Elle
' 347*
finit en ces termes : Ayez foin, nos chers confrères, Thèld. /[‘f ’t
de donner votre confentement comme préièns en
eiprit à notre concile, & de le marquer par votre
fouicription, afin de conferver l’uniformité de ièntimens entre tous nos collègues. Quelques-uns joi- The°dMd.v.r#>
gnoient à cette lettre la profeffion de foi qui avoït
été propofée Sc rejettée par le concile ; mais elle en
doit être retranchée.
Le concile de Sardique fit aulîi vingt canons de xxxvii.
J 'C • I'
r
j*
. .
°
i
n
'Canons de Sartfidilcipline , propolez
par divers
éveques,
la
plupart
que.
par Ofïus j & approuvez par tous les autres. Les deux Tf>.
premiers font contre les tranflations en ces termes :
Ofius évêque de Cordouë a dit:Il faut déraciner abfo- Catl•
îument la pernicîeuie coutume , Sc défendre à aucun
évêque de paifer de fa ville à une autre. Il ne s'en
eft point trouvé qui ait paifé d'une grande à une pe
tite :ainfi il eftmanifefte qu'ils n'y font pouffez que
par l'avarice Sc l'ambition. Si vous l'approuvez tous,
cet abus fera puni plus fèverement enforte que ce
lui qui l'aura commis n'ait pas même la communion
laïque. Tous répondirent: Nous l'approuvons. Oiius c*»'*2
ajoûta : S'il s'en trouve quelqu'un affez infenfé , pour
vouloir s'exeufer Sc ibutenir qu'il a reçu des lettres
du peuple : il efl: manifefte que l'on aura pu corrom
pre par argent quelque peu de ceux dont la foi n^eft
pas fincere , pour les faire crier dans l'égliie , Sc le
demander pour évêque. Il faut donc condamner abfolument ces artifices : enforte que celui-là ne reçoi
ve pas même à la mort la communion laïque. Ordonnez-le fi vous l'approuvez tous. Le concile a ré-;
Vvi j

V
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‘ pondu : Nous l'approuvons. En ceci le concile de
' Sardique déroge au.concile de Nicée , qui ordonCaiuN
ïVi13 noit de ne refufer la communion à aucun de ceux qui
ia demanderoient à la mort*
Ofius propoià encore ce canon touchant les ordina
G&
tit.5»liift.
tions des évêques: S'il ne refte qu'un évêque dans une
province qui enavoir plufieurs;&qu il néglige de venir
pour en ordonner un,le peuple étant déjà afTemblé,les
évêques de la province voifine doivent l'inviter àfe
trouver avec eux pour ordonner un évêque quireu>
pliiTe un des lièges vaeans : s'il ne répond pas à leurs
Gtiftt G,
lettres ,■ils iatisferont le peuple & feront l'ordination
fans lui. Au refte , on ne doiE point permettre d'or
donner un évêque dans un village ou dans une ville
fi petite qu'un leul prêtre y peut fuffire, pour, ne pas
avilir le nom & la dignité d'évêque. Ceux donc qui
font invitez d'une autre province:, ne doivent en or
donner que dans les villes qui en ont eu : ou qui font
ii grandes Sc fi peuplées, qu'elles méritent d'en avoir.
Afin que ces mots, de grandes villes. & peuplées ne
nous impofent pas j il faut bien remarquer, quelles
font celles que le concile trouve indignes d'un évê
que ; celles où un fèul prêtre peut fuffire : ainfi nous
ne ferons pas iùrpris de la multitude d'évêchez 9que
nous trouvons dans tous les pays, qui écoient les
mieux peuplez en ces premiers fiécles de l'égliie. Au
refte, la prétendue ordination d'Ifchyras fèmble
avoir donné lieu à ce canom
JCan..T$t-Iauio.
Les entreprifes des Eufebiens peuvent auffi avoir été
l'occafion de cet autre. Si un riche , un avocat ou un
bomme d'affaires eft demandé pour évêque, il ne doit
ctrenrdonné qu après, avoir fait lesfonélio'nsde leéteur
A

n.

347

L i vre doïïzie’ mb,
34 rSi de diacre , ou de prêtre. Il paflera par tous ees dégrez, &y demeurera long-tems, afin que l'on- puiiTa A n. 347.
éprouver fa foi , fa modeftie Sc la gravité de fes
mœurs ; &; fêle ver jufqu'à f épifcopat, s'il s'en trouve
digne. Car il n'eft pas permis d'ordonner legerement des Néophytes, On défend auffi aux évêques Catu îat. i l .
de foliiciter les clercs de leurs confrères, & en géné Ciin. ¡at, 19*gr*
ral de les ordonner fans le confentement de leur évê
que : parce, dit-on que ces entreprifes font les four^
ces ordinaires des divifions.
XXXVIIL
Il y aplufieurs canons en ce concile touchantla ré- Cartons
fur la -réildence des évêques, Si particulièrement contre leurs fitlencefl
voyages à la cour ; nouvel abus introduit feulement
depuis la converfion des empereurs. Voici comme C îüî. S. lût, gy-, ,7^
Ollus s'en plaint : Notre importunité , nos affiduitez
& nos demandes injufles nous ôtent le crédit Sc l'au
torité que nous devrions avoir. Car il y a des évêques
qui ne ceifent point de venir à la cour, particulière
ment des Africains, Ils mépriient ( nous le favons )
les falutaires confeils de notre frere Gratus. C'étoit
l'évêque de Carthage préfent au concile. OGus con
tinue rLes affaires qu'ils portent à la cour ne font
d'aucune utilité pour l'églife.: ce font des emplois Sc
des dignitez féculieres, qu'ils demandent pour d'au
tres perfonnes. Il eft honnête aux évêques d'interceder pour les veuves ou les orfelins dépouillez ; car
fouvent ceux qui foufîrent vexation ont recours à
l'églife: ouïes coupables condamnez à l'exil & à quelr
qu'autre, peine. Ordonnez donc , s'il vous plaît, que
les évêques n'aillent à la cour que pour ces caufes ;
ou quand ils feront appeliez par des lettres de Fenxpereur. Ils dirent tous : Nous le voulons ; qu'il foit
ordonné..
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Olïus ajouta : Pôur ôter aux évêques les prétextes

d aller a la cour, a vaut mieux que ceux qui auront à
'Can,9'kt‘ s, <gr* Solliciter ces affaires de charité, le faifent par un dia
cre, dont la préfence fera moins odieufe, Sc qui pour
ra plus promptement rapporter la réponie. On l'oro».9-gr* donna ainfi. On ajouta que les évêques de chaque
province envoyeroient au métropolitain les requêtes
ôc le diacre qu'ils en auroient chargé ; afin qu'il lui
donnât des lettres de recommandation , adrefTées
aux évêques des villes où iè trouveroit l'empereur.
Que fi un évêque a des amis à la cour , on ne l'empê
che pas de leur recommander par fon diacre quelan. 10. ut, que affajre honnête ôc convenable. Ceux qui vien
dront à Rome préiènteront à l'évêque de Rome les
requêtes dont ils feront chargez, afin qu'il examine
iî elles font jufles Sc honnêtes; ôc qu’il prenne foin
de les envoyer à la cour. Ces réglés furent approu>*
vées de tous,
cm. n. ut>io. Gaudence évêque de NaïiTe en Méfié, ajouta qu'il
s*‘
étoît néceffaire , pour retenir par la crainte ceux qui
n'obferveroient pas ces réglés * d'ordonner qu'ils
ieroient dépofez de l'épifcopat, avec connoiifance
r. Berg.gr. che- caufe# Ec poU
r venir à l'exécution,^ continua-t-il
,7
rntns hv. iv . en.
r
<
il faut que chacun de nous qui fourniesfiir le canal,
ainfi nommoit-on les grands chemins, que chacun ,
dis-je , quand il verra paffer un évêque, s'enquiere
où il va , ôc des caufes de fon voyage. S'il va à là
cour, qu'il voie s'il y efl: invité : mais s'il y va
pour des follicitations, telles qu'il a été di t , qu'il
ne fouicrive point à fes lettres, Sc ne le reçoive pas
même à là communion. Cet avis fut approuvé de
tout le monde. Seulement Ofius y ajouta une reftrict

L i v r e douzième ,
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tîon : que ceux qui avant que de fçavoir ce décret
du concile arriveroîent aux villes Gtuées fur les gran A n.. 3 4 7 des routes , en feroienc avertis par l'évêque du lieu J
Sc que celui qui feroit ainfi averti , envoyeroit Ton
diacre de ce lieu-là y Sc retourneroità fon diocéfeOfius iè plaignit d'un autre abus. Quelque-fois , O?«, 14, fat. ït.gr*
dit-il yun évêque vient dans un autre diocèfe ou dans
une autre province , Sc y demeure iong-tems par am
bition : parce que l'évêque du lieu a peut-être moinx
de talens pour in ftru ire Sc l'évêque étranger le met
à prêcher fouvent , pour le faire méprifer & fe faire
defirer, & transférer à cette églife. Regiez donc le
tems du iejour : car il y a de l'inhumanité à ne pas re
cevoir un évêque , Sc du danger à le fouffrîr trop
long-tems. Je me fouviens que nos freres ont ordon
né ci-devant dans un concile y que fi un laïque paiToit
trois dimanches, cJeft-à-dire Ttrois femaines, fans ve
nir à Tailemblée de la ville ou il demeure, il feroit pri
vé de la communion. Si on Ta ordonné pour les laï
ques, il eft bien plus à propos quun évêque ne s*abfente pas pluslong-tems de ion égliie,fans une gran
de néceffité. Cet avis fut approuvé de tous. On croit
que ce concile dont parle Ofius étoit le concile d'Elvire, où il avoît affilié environ quarante-deux ans
auparavant: car nous y trouvons l'ordonnance dont
il parle ici. Il ajouta cet autre canon, qui fut auffi approuvé. IJ y a des évêques qui ont peu de bien dans * ê
leur dioeèfè;.& beaucoup ailleurs, dont iis peuvent
foulager les pauvres On doit leur permettre de de
meurer trois femames dans les lieux où leur bien efl:
fitué, pour en recueillir les fruits ^ Sc afin que cet
évêque ne paiTe pas un dimanche fans venir à i’é-
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gliiè, quJil faiTe fofïïce dans l’églife la plus pro"
c|je .5 0ù un prêtre a coutume de le faire : mais
qu'il n aille pas trop fouvent à féglife de la ville
où réfide l'évêque, pour éviter le fbupçon d'ambic*n.hu. io.gr. tion ?fans préjudice de fon intérêt domeftique. Cette
réglé de n'être abfent que trois femaines fut étendue
aux prêtres & aux diacres ; fur ce qu'Aëtius évêque
de Thelfalonique repréfenta, que dans fa ville , qui
étoic grande Sc métropole de la Macedoine , il en venoitfouvent des autres païs , Sc qu'après un long féjour on avoir peine à les faire retourner chez eux;
■<?««.hai. i 1 . Mais fur la remontrance d’Olympius évêque d’Enos
en Thrace 3 on ajouta cette exception , en faveur des
évêques perfecutez & chaifez injuflement de leurs
fiéges, pour la défenfè de la. vérité ; quJon leur permettroit de demeurer ailleurs^jufques à ce qu'ils enflent
la liberté de retourner chez eux ; puifqu'ils méricoient
toutesfortes de bons trakemens.L'injuftice des Ariens
ne rendoit ces cas que trop fréquens.
On confirma ce qui avoit déjà été ordonné : qu un
XXXIX.
.C
r lesju- diacre,* un *prêtre
ou un autre clerc excommunié -T
par
gean
mçonnssfu
ecdeiial^es.
fon éveque, ne devoir pas ecrereçu par un autre ; cC
i$.
que 1 eveque qui le lâchant excommunie le recevroit
à fa communion au mépris de fon confrère , en rendroit compte àTaflemblée des évêques. Ofius ajouta :
Si un évêque fe laiiîant aller à la colere plus qu il ne
^
doit j s'emporte contre fon prêtre ou fon diacre Sc
rexcommunie, l'excommunié poürra s^adrelfer aux
évêques voifins, & il doit être écouté. L'évêque qui
l'a condamné doit trouver bon que l’affaire foie exa
minée par pluiieurs : mais avant cet examen , pêribnxV
ne ne doit avoir la hardieffe de communiquer avec le
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condamné. Que fi TaiTemblée trouve de ia part des
clercs du mépris de leur évêque de de liniblence, A n. 347.
qu'on leur fafle une fevére réprimandé ; car comme
l'évêque doit témoigner à ies clercs une charité fincere , auiîî de leur part doivent-ils avoir pour lui une
véritable fourmilion.
On régla encore la maniéré de juger l^s évêques;
& c'eft le canon le plus fameux du concile de Sardique. A la fuite des deux premiers qui défendent les
tranflations ; & pour en ôter les occafions qui étoient
fi!«. 3*
les voyages inutiles des évêques , Ofius dit : Il faut
ajouter , qu'aucun évêque ne paife de fa province à
une autre où il y a des évêques ; s'il n'y eft invité par
fes confrères : car nous ne voulons pas fermer la porte
à la charité.Et pour en ôter tout prétexte., il ajoute encorerSi deux évêques de même province ont une affai
re enfemble ^aucun des deux ne pourra prendre pour
arbitre un évêque d'une autre province. Que fi un évê
que ayant été condamné, fe tient fi alluré de fon bon
droit j qu'il veuille être jugé de nouveau dans un con
cile: honorons , fi vous le trouvez bon >la mémoire
de f apôtre faint Pierre ; que ceux qui ont examiné la
caufe écrivent à Jules évêque de Rome : s'il juge à
propos de renouveller le jugement j qu il donne des
juges ; s'il ne croit pas qu'il y ait lieu d'y revenir ^ on
Cüw.4V
s'en tiendra à ce qu'il aura ordonné. Le concile ap
prouva cette propofition. L'évêque Gaudence ajou
ta : que pendant cette appellation on n'ordonneroit
point d'évêque à la place de celui qui étoit dépofé y
jufques à ce que l'évêque de Rome eût jugé fa caufè,
C d « . 7 . lot. gr%.
Pour éclaircir davantage le canon précédent Ofius
dit : Quand un évêque dépofé par le concile de la
Tome III.
Xx
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province, aura appellé 8c eu recours à l'évêque de
A W 347 r Rome ^s’il juge à propos que l'affaire foie examinée
de nouveau , il écrira aux évêques de la province
voifine, afin qu ils en foient les juges. Et fi l'évêque
dépofé perfuade à l'évêque de Rome d'envoyer un
prêtre d'auprès de fa perfonne , il le pourra faire, 8c
envoyer des commiilaires pour juger de ion autorité
avec les évêques : mais s'il croit que les évêques
fuffifent pour terminer l'affaire, il fera ce que fa fageffe lui fuggerera. Le jugement que le pape Jules
avec le concile de Rome avoît rendu en faveur de
faint Athanafè 8c des autres évêques perfécutez , femble avoir donné lieu à ce canon, & nous avons vu
î). 14,.
que ce pape fe plaignoit que Ton eût jugé iaint Achanafe fans lui en écrire. Tel fut le vrai concile de Sardique* Outre les évêques préfèns, plufieurs autres y
ibufcrivirent, fur les copies qui leur en furent en
- ¿ jw / . a. J . 7 * 0 * voyées, 8c faine Athanafè en compte plus de trois
C.
cens.
Cependant les Orientaux qui s'écoient retires: de
SL..
Conciliabule
<te Pbiligpopolis. Sardique s'arrêtèrent àPhilippopolis en Thrace,furles
S csoîtj* 111* c. il*. terres de Conftantius allez près de C, P, 8c préten
T:d. z.,conc. Î>.*4£. dant être le véritable concile, ils écrivirentune let
c.v. llihr..fragnh
tre adreffée à Grégoire ufurpateur dufiége d'Alexan
drie , à Amphion de Nicomedie , à Donat évêque
febifmatique de Carthage, à Didier de Campanie,
Fortunat de Naples , Euçyehius de Rimini > Maxime
de Salone en Dalmatie ; & généralement, difent-iîs,
à cous les évêques, les prêtres 8c les diacres de féglife catholique. Car c'eft ainfi qu'ils les nomment ,,
fuivanc le ftile ordinaire de chaque parti. Us diienc
avok été affemblez à Sardîque de diverfes* provinces;
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d’Orîent 5 donc ils font rénumération ? Sc y avoir cé
lébré le concile. Ils commencent par ie vanter d’un A n . '347..
grand zélé pour la difcîpline de f églife & pour la
fermeté de fes jugemens ; Sc entrent en matière par
Marcel d’A n cyre, dont la condamnation avoir plus
de fondement. Us laccufent d avoir renouvelle les
héréfies de Sabellius& de Paul de Samoiàte ; Sc difent
que dans le concile de C. P. tenu fous le grand Confi Suji. îl'üt x i .
54»
tando, après avoir été plufîeurs fois averti inutilement
Sc repris de fes erreurs , il a été juridiquement con
damné. Ils viennent enfuite à faint Athanafe : ils laccufent de facrilege Sc de profanation des myiteres ;
d’avoir brifé de iès propres mains un calice facré ,
rompu ï autel , renverféla chaire facerdotale , démoli
fégliiè jufques aux fondemens , & emprifonné le
prêtre. Tout cela eft la calomnie d’Ifchyras.Us palfent
légèrement fur celle d’Ariene :mais iis chargent iaint
Athanafe de violences commifes à la fête de pâque à
fon occafion, dontilefl: difficile de deviner le pré
texte ; car ils ne doivent parler en cet endroit que de
ce qui précéda fon exil : puifqu’ils ajoutent que pour
tous ces crimes , il y eut un concile indiqué premiè
rement à Ceiarée en Paleftine , puis tenu à Tyr 5 ou
les évêques aiîèmblez de plufieurs provinces j ne
voulant pas juger legerement , envoyèrent des perfonnes illuftres d'dfitre eux, qui ayant été fur lieux,
Sc reconnu de leurs yeux la vérité, en firent leur rap
port au concile : c’eft la députation de la Mareóte*
Qu enfuite Athanafe fut condamné préfent , qui!
s^enfuit Sc appella à Tempereur, qui , ayant examiné
Sc reconnu íes crimes , l’envoya en exil.
M ais, ajoutent-ils, ayant procuré ion retour, Sc
Xxij
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revenant iong-tems après de Gaule à Alexandrie ^ lï
A n, 347* commit des excès pires que les précédens, Par tout
le chemin il, troubloit l'égliie , en rérabliiTant les
évêques condamnezpromettant à d'autres leur rétabMement mettant pour évêques des infideles, du
vivant des vrais pafteurs., 8c cela par la violence 8c
les armes des gentils t agifPant en défefpéré, fans re£
peét pour les loix. Enfin un Paint évêque ayant été
mis à fa place par le jugement dJun concile , il a ame
né des gentils, brûlé le temple de Dieu, brifé l'au
tel, & s'en eftfui fecrettement* Us parlent de l'intrufîon de Grégoire, 8c attribuent à Paint Athanafè
les violences faites à cette occafion,dé chargeant des
crimes de ion ennemie
Us.acculent de même Paul de C . P, Marcel d'Aneyre , APciepas de Gaze 8c Lucius d'Andrinople,
de plufieurs crimes de violences 8c de iacriléges, que
Ton peut voir dans leur lettre. Mais l'évidence de
leurs calomnies contre iaint. Achárale ,.doit faire juger
des autres faits , dont nous ne Pommes pas ii bienrnP
truies. Us reviennent à lui, 8c diPent qu'il a parcouru
divers pays, trompant par fes artifices & lès flateries
de bons évêques , qui ne fçavoient pas les; crimes
particulièrement des Egyptiens, & mendiant des let
tres en là faveur, qui troublent la paix des églifes.
Mais, ajoutent-ils , les recommanlfetions de ceux qui:
n ont point été juges ni préfens quand on interrogeoit Athanalè ne.doivent Per.vir de rien ¿.contre le
jugement porté il y a long-tems par un concile de
laines évêques-. Enfin voyant que tout cela lui écoit
inutile , il eft allé à. Rome trouver Jules 8c quelques,
évêques d'Italie, qu’il a féduits.par des lettres pleines;
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defauilètez :& ils l’ont reçu à leur communion, avec
~'
une facilité exceiîîve, qui les a engagez à prendre fa
347défenfe pour foutenir leur propre conduite. Tous les
autres qui ont été convaincus de crimes,«font main
tenant joints à Marcel 8c à Athanaiè, comme Afclepas dépofé il y a dix-fept ans,c’eft-à-dire, au concile d’Antioche en 3 3 0 . Paul, Lucius 8c tous leurs Sit£,JiV, XI, 3, 4ij.
femblables. Iis ont couru enfemble dans les pays étrangers , non dans les lieux où ils avoient commis
leurs crimesni dans le voiiinage , ni où écoient leurs
accufateurs, mais dans les pays éloignez : fe juftifianc
devant ceux qui ne les connoiiToient point, 8c leur
perfuadant de ne pas croire leurs juges. Voilà leur
ÉneiTe,: ils lavent que pluGeurs de leurs juges, de leurs
accusateurs 8c des témoins font morrs : c'eit pour
quoi ils veulent revenir après tant de jugemens^
croyant que la longueur du tems a obfcurci leurs cri
mes ; 8c ils demandent à iè défendre devant nous r
qui ne les avons ni accufez ni jugez ; eux qui n'ont:
pu fe. défendre, quand ils avoient.leurs accufateurs;
en face.
Athanafe eft allé en Italie 8c en Gaule folliciter ce
x l i.
jugement* Jules évêque de Rome,Maximin deTre- îeconcaeXs^
ves, Ofius 8c pluGeurs autres'y ont conienti mai-à- dlque*
propos ; & ont obtenu de là bonté de l'empereur ,
qu'il fè tînt un concile à Sardique. Nous y fommes'
Venus * appeliez par des lettres de l'empereur ; 8c y
étant arrivez, nous avons appris qu'Athanafe , Mar
cel & tous les fcélerats juftement condamnez 8c dépofez par le jugement des,conciles, étoient affis au;
milieu de Péglife avec Ofius 8c Protogene : qu'ils y
parloient * 8c- qui pis eft, y céiébroîemt les divins;
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myfteres. Protogene n'avoic pas de honte de com
muniquer avec Marcel , dont il avoir condamné
fhéréfie par quatre fois en concile, de vive voix 8c
en fouicrivant aux jugemens des évêques. Ils accu
lent de-même faint Athanafè d’avoir condamné Aff
clepas; 8c faint Paul d'avoir condamné iaint Athanafe : mais nous ne voyons point d’ailleurs de preuve
de ces faits.
Quant à nous, continuent les Orientaux s nous at
tachant à la difcipline de l'églife * nous avons or
donné à ceux qui écoient avec Protogene & Ofius
d'exclure de leur affemblée les condamnez, 8c de ne
point communiquer avec les pécheurs: enfui te d'é
couter .avec nous ce que nos peres avoient jugé con
tre eux. Ils n’ont point voulu fè féparer de leur com
munion >autorifant rhéréfie de Marcel, 8c les crimes
d'Athanafe 8c des autres ; 8c les préférant à la foi &
à la paix de l’églife. Nous n'en voyons pas la raifon,
fi ce n’eft qu’ils craignoient en les rejèttant* de fe
condamner eux-mêmes ; parce qu’ils avoient com
muniqué avec eux. Ils prétendoient encore introdui
re une nouvelle erreur : préférant aux conciles Orien
taux le jugement de quelques évêques d’Occident
fe faifant juges des juges-mêmes ; & voulant retou
cher au jugement de ceux qui font déjà avec Dieu.
Les Orientaux pourroient de même détruire ce que
les Occidentaux auroient fait : mais nous nous en te
nons aux réglés que nos peres nous ont laidees : ce
que des conciles légitimes ont ordonné doit demeu
rer ferme ; l'égliie n'y peut toucher, elle n’a pas reçu
de Dieu un.tel pouvoir. Les Orientaux ont confirmé
ce qui avoit été jugé à Rome, par les conciles con-
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tre Novat, Sabellius & Valentin ; Sc tous ofrt con
firmé ce qui avoic été ordonné en Orient, contre A n.. 347*
Paul de Samofate. On voit ici les commencemens
de la jaloufie des évêques d'Orient contre ceux d'Occident : dont nous verrons de terribles effets dans
toute la fuite de ihiftoire.
Ils continuent: Nous les avons priez plufieurs fois
de ne pas renverfer cette tradition, au mépris du droit
divin, Sc de ne pas continuer à troubler le monde
entier pour un ou deux fcélerats , qui devroient céder
d'eux-mêmes, s'il leur reftoit quelque crainte & quel
que femence de religion ; Sc dire comme le prophè
Jon,
.
te: Jettez moi dans la mer, puifque je fuis caufe de
la tempête» Et quand même ils ne feroient pas cou
pables, tout le monde devroit les rejetter avec hor
reur, puifqu ils déchirent funité de féglife par leur
attachement à leur dignité & par leur ambition enra
gée, G'efl: pour eux, que nous avons été contraints de
quitter le foin des peuples, la prédication de l'évan
gile , Sc de venir de fi loin malgré notre grand âge Sc
Sc nos infirmitez corporelles ; enfbrte que nous en
avons laide quelques-uns des nôtres malades par les
chemins ; c'elt pour eux que les voitures publiques
font ruinées. Les peuples en murmurent * & les freres
attendent avec inquiétude par toutes les provin
ces , quelle fera la fin de ces maux. Après donc
avoir prié pendant plufieurs jours Ofius & Procogene
de les rejetter , nous leur avons offert d'envoyer de
nouveau fur les lieux les cinq évéques, qui reftoient
des fix (juî avoient été à la Mareote : nous ioûmectant
à ffêtre plus oüis , fi les accufations nefe trouvoient
pas véritables: mais ils n'ont pas voulu l'accepter, Au-
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contraire ils nous ont traitez de fchifmatiques , foû-

3 4 7 , levant le peuple contre nous & excitant la ville à fé-

x u r.
Excommunica
tion contre Jules

0-O
uSj&c,

$:$. %zjÿ

dition.
Voyant les choies en cet état * nous avons réfolu
de retourner chacun chez nous , Sc de vous écrire de
Sardique 5 pour vous apprendre ce qui s’eft paiî-é, Sc
vous déclarer notre jugement. Il n’eft pas impoffible,
quïls cuffent écrit cette lettre à Sardique , encore
quils ne Payent publiée que depuis leur retraite à
Philippopolis. Quoi qu'il en foit, voici leur prétendu
jugement. Nous quatre-vingts évêques vous dénon
çons expreiTément 5 qu’aucun de tous ne fe laiffe furprendre, pour communiquer avec Olîus, Protegene,
Athanafe 5 Marcel 3 Afclepas; Paul y Jules t ni avec
aucun autre de ceux qui font condamnez 5 Sc rejetiez
de legliie * ni à leurs adhérans : c’eft pourquoi vous
ne devez jamais leur écrire >ni recevoir leurs écrits,
Ils ajoutent enfulte Gaudence de Naïiïe Sc Maximin
de Treves : & voici les raifons quils rendent de leur
jugement. Ils condamnent le pape Jules comme Fau
teur du mal ; parce qu'il a le premier communiqué
avec Athanaie * Sc avec les*autres condamnez. Ils
condamnent O fins par la même raifon ; & de plus
pour avoir perfécuté un certain Marc, Sc défendu
quelques médians évêques qu'ils nomment : mais
nous ne fçavons pas le fondement de ces calomnies.
Ils condamnent Maximin pour n'avoir pas voulu re
cevoir les évêques qu ils avoient envoyez en Gaule :
ç'étoit les députez du concile d’Antioche en 3 4 2 .
poyr avoir communiqué le premier avec Paul de
C . P. & avoir été cauiè de ion rappel Sc des homi
cides qui avoient iùivi. Ils diiènt queProtogene s eft
con-;
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'condamné lui-même : parce qu il a plufieurs fois fouf 7
cric la condamnation de Marcel : que Gaudence n’a -N* 347pas fuivi Îon prédéceffeur Cyriaque , qui avoir fou£
cric à la condamnation des coupables, Sc qu’il a eu
l’impudence de défendre Paul.
Et parce, difent-ils, que ceux qui étaient .avec
Ofius ont voulu ruiner la foi catholique, en introw
duifant Théréiie de Marcel:nous avons été obligez
de drefler une confeffion de foi, Sc que nous vous
prions tous de foufcrire, aulîî bien que nos décrets,
fi-tôt que vous aurez reçu nos lettres. Ils mettentenfuite leur confeffion de foi, qui n’a de remarquable ^
&
que fomiffion affeitée de confubftantiel. Cette
tre eft foufcrite par foixante Sc treize évêques dont
les principaux font Etienne d’Antioche, qui eft le
premier ,Menophante d’Ephefe, Acace de Céfarée
en Paleftine, Théodore d’Heraclée , Quintien de
Gaze, Marc d’Arethuie , Dion ou plûtôt Dianée de
Céfarée en Cappadoce, Bafile d’Ancyre,Eudemon
de Tanis, Sc Callinique de Pélufè, tous deux Mêlé- 4 P*
ciens ; le fameux Ifchyras de Mareote , Narcifle d’I- a$q1u
renopolisj EutichiusdePhilippopolis, & Valensde
Mûrie. Cette lettre fut adreffée, entre autres,à D o
uât, évêque fchiimatique de Carthage,pourTattirer
au parti des Ariens. Ce qui n’empêcha pas les Donatiftes de demeurer dans la vraie doélrine , fur ce
point de la confubftantialité du Verbe. Seulement
ils prenoient avantage de cette lettre , pour montrer
qu’ils étoient unis de communion avecdes Orientaux:
la faifant piller fous le nom du concile de Sardique :

Sc il faut avoüer que cet équivoque nuifit depuis au VtConCt'C£rthagt

Véritable concile. Ceux qui ne voulurent pas recon- xi.*».*
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. noître 1 autorité de fès canons, particulièrement touchant les appellations à Rome, le traitoient de con
cile d’Ariens ; Sc ceux qui vouloient faire valoir ces
canons, les attribuoient au concile de Nicée, confiderant celui de Sardique comme une fuite. Enfin,
le concile de Sardique fut décrié par l’abfolution de
Marcel d’Ancyre , dont la réputation eil demeurée
nthr.fr¡¡¿m. f. tachée fur le point de la do¿trine. Saint Athanaiè
'
lui-même ayant découvert dans íes difcours quelques
nouveautez , qui avoient donné occafion aux er- reurs de Photin, ie fépara de fa communion ; & íaint
B ia*- y*. Epiphane dit, qu’ayant un jour demandé à faint Athanaiè ce qu’il penfoit, iaint Athanafe lui répondit en
fburiant : Il n’étoit pas éloigné de la malice.
Sw.n.f.io.
Depuis ces deux conciles , l’Orient fut quelque
tems divîfé de l’Occident: la borne.de leur commu
nion étoit celle des empires , le mont Tifbuquis:
entre la Thrace Sc l’Illyrie. Jufques-là, c’eft-à-dire
en Orient, ceux qui croyoient différemment ,ne laif
ibient pas de communiquer enièmble ; mais en deçà
vers l’Occident, il n’y avoit plus de communion avec
les hérétiques : l’égliiè y étoit pure conièrvant la
doétnne qu’elle avoitreçuë de íes peres, finsdïfputes ni divifions. Il eft vrai qu’Auxence évêque de Mi
lan j Uriaee Sc Valens s’efforçoient d’établir l’Ariamifrne, mais le pape & les autres évêques leur réfiftoientfoigneufement. Laeonfufion étoit plus gran
de en Orient. On difputoit fur le confùbftantiel : pla
ceurs n’étoient choquez que du mot, & ne s’opiniâtroient à le combattre , que parce qu’ils s’y étoient
engagez d’abord. D’autres à force de difputer, s’étoient fait une telle habitude de penfer ce qu’ils ibir—
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tenoîent , qu'ils ne pouvoienc plus changer d'opinion ; d'autres frappez de l'inconvenient des diipu- A n . 3 4 7
tes , tomboient dans celui d'une complaifance exceiîivey Sc prenoient lun ou l'autre parti, félon que
Îe crédit ou l'amitié les attiroient : d'autres xnéprifant ces difputes comme frivoles , fuivoient paifiblement la foi de Nicée. Le plus grand nombre y étoit
attaché, particulièrement les moines qui commençoient alors à reluire par une fainteté éclatante.
XLIIT,
Ceux que le concile de Sardique avoir condam
V iolences deé
nez y redoublèrent leurs violences. Les clercs d'An- Ariens.
drinople ne voulurent point communiquer avec eux
quand ils y pailerent, les regardant comme des fu
ad fvlit, p,
gitifs Sc des coupables. Ils s'en plaignirent à l'empe Athan*
S jo* c.
reur Conftantius , Ôc firent couper la tête à dix laïcs
employez à la fabrique des armes , qui étoit en cette
ville ; Sc cela par le miniftere de Philagre , qui avoir
été fait comte encore une fois. On voyoit devant la
ville les tombeaux de ces martyrs : car l'églife les ho
nore comme tels l'onzième de Février, avec faint
Lucius leurévêque, qui mourut aufïï pour cette caufè. Comme il parloit contre les Ariens avec une gran Ibidtp. Ztêk
de liberté,& refutoit leur héréfie,ils le firent charger de
deux chaînes de fer, qui le tenoient par le coi Sc par
les mains, Sc i'envoyèrent ainii en exil ou il mourut ;
on les foupçonna même d'avoir avancé ia mort. Ils Steam*Yi. c. a.
firent bannir un évêque nommé Diodore : apparem
ment celui deTénédos, qui foufcrivit au concile de
Sardique. Ils perfécuterent Olympius d’Fnos Sc Théodule de Trajanopolis, tous deux en Thrace. L'em
pereur furprîs par les calomnies d'Eufebe, les avoit
déjà condamnez par écrit à être bannis de leurs villes
Xyïj
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& de leurs églifes *& punis de mort, par tout où oti

A n. 347. les trouveroit : ils le firent fouvenir de cet ordre , 8c

en pourfuivirent l'exécution.
Ils firent envoyer dans la haute Libye les deux
évêques qui les avoient quittez à Sardique, Arius 8c
Afterius 5Tun de Petra en Paleftiné j l'autre de Petra
en Arabie >& leur exil fut accompagné de mauvais
traitemens. Comme ils en vouloient particulièrement
àfaint Athanafe, ils firent releguer en Arménie deux
prêtres & trois diacres d'Alexandrie : ils firent écrire
de garder les ports 8c les entrées des villes > de peut
que faint Athanafe ne fe iervît de la permiiîion de
retourner, que le concile lui donnoit ; ils firent mê
me écrire aux juges ¿^Alexandrie , que fi Athanafe
ou quelques prêtres , qu'ils nommoient 5étoient trou
vez dans la ville ou dans ion territoire >il fèroit per
mis de leur faire couper la tête. Ils obtinrent des voi
tures publiques pour aller en divers lieux j Sc quand
ils trouvoient quelqu'un qui leur reprochoit leur fuite ,
ou qui déteftoit leur héréfie, ils le faifbient foüeter,
emprifonner, ou bannir. La terreur faiioit un grand
nombre d'hypocrites ; 8c plufieurs s'enfuioient dans
les défères j plutôt que de tomber entre leurs mains#
Voilà ce qui ie paifoît en Orient.
3tUV.
En Occident peu de tems après le concile dé
Sçcond concile
Sardique, & la même année 347, il s'en tint un à Mi
de Milan.
V*Ÿagian*34f. lan , où réfidoit l'empereur Confiant, pour chercher
*■
& 347» «» 7*
le remede à cette divifion des égîiies, 8c les moyens:
d'exécuter le jugement de Sardique, 8c pour con
Hilar. jragm+f- damner Photin. Il l'avoit déjà été par les Eufebiensà
'¿ i l . B,
Antioche l'an 34 y. mais il ne l'avoit point encore été
0*ïS»
en Occident, où il tenoit une place confiderable.
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étant: évêque deSirmium, métropole del’Illyrie. Auffi
ce concile fut nombreux, raflemblé aumoins de cette A . 3 4 7 .
province & de celle d’Italie , dont la métropole étoic
Milan; &il y affilia des prêtres de l’églife Romaine.
Urface «5c Valens , qui quoiqu’évêques, étoient des
ignorans S i des eiprits légers, fe voyant condamnez
& dépofez par les Occidentaux, encre lefquels ils Ce Epi/?, ap. fra g m ,
p. 4 r .
trouvoient fituez, voulurent profiter de l’occafion Hilar.
EpiJî>Syttt Arimiiu
de ce concile pour iè faire abfoudre, & feignirent
d’abjurer l’Arianifme, par un écrit qu’ils préfenterenc
au concile , Cgné de leur main , demandant pardon
de leur faute : le concile leur fit grâce, Sa leur ren
dit la communion.
On ne pouvoit exécuter le jugement du concile iz .Socr♦ lié. ir.Cé
de Sardique, ni rétablir les évêques injuilement chaf Theod. i i . c . S*
ièz > iàns l’autorité de l’empereur d’Orient. C’efl
ad folit,
p. 820,
pourquoi le concile de Milan députa vers lui deux
évêques 3 Vincent de Capouë , peut-être le même
qui avoir affilié au concile de Nicée au nom de faint
Silveitre , Sa Euphratas de Cologne. L’empereur
Confiant les chargea d’une lettre à fon frere , Sa en
voya avec eux un Officier de guerre nommé Salien,
illuftre par fa vertu S i fa piété. Par cette lettre 3Conf
iant prioit fon frere Conilantius d’écouter les évêques
qu’il lui envoyoic, de s’informer des crimes d’Etienne
d’Antioche,& des autres du même parti. S i de ré
tablir Paul & Athanafe ; puifqu’ils étoient pleinement
juilifiez. Il ajoutoit à la fin des menaces de les rétablir
malgré lui, Sa de lui déclarer la guerre.
Les députez étant arrivez à Antioche où étoit
XIV.
Etienne d’A ntiO ?
Conilantius, Etienne évêque de cette ville entreprit che dépoÎêfr
n

1

A th a n ,

de les perdre de réputation pour leur ôter tout crédit.
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Ilyavoicunjeunehommcinfolent&demœurstrèscorrompues que Ton nommoic Onagre ; c’eft-à-dire,
Mm. aifoin. f . Ane pauvag Cj parce qu’il frappoit des pieds & des
ix.hifl. rnaifjj. Non-feulement il infulcoit à tout le monde
dans la place publique : mais il entroit impudemment
dans les maifons , pour en tirer les homme* & les
femmes les plus honnêtes. Celui-ci pouffé par levéque Etienne, fit marché avec une femme publique
pourpâffer la nuit, difoit-il, avec des étrangers qui
venoient d’arriver. Il prit quinze compagnons, & les
ayant cachez derrière des murailles qui étoient fut
la coline , il amena la femme. Puis ayant fait le li
gnai dont ils étoient convenus , & voyant que fes
compagnons y étoient j il vint au logis des évêques
Sc trouva la porte de la cour ouverte : car il avoît
gagné par argent un des domeftiques. Il fit entrer la
femme toute deshabillée, lui montra la porte de la
première chambre , où couchoic un des évêques, Sc
lui dit d’y entrer : cependant il icrtît pour appeüer
les compagnons. Il iè trouva qu’Euphratas, qui étoit
le plus vieux des deux évêques, couchoit dans cette
première chambre , & Vincent dans une autre plus
reculée. La femme entra volontiers, croyant que
quelque jeune homme la demandoit : mais elle fut
bien étonnée de trouver un homme endormi, qui
ne sattendoic à rien. Au bruit qu’elle fit en mar
chant, Euphratas s’éveilla & dit : Qui va-là ? Elle ré
pondit ; & Euphratas entendant une voix de femme
dans les ténèbres, crut que c’étoit une illufion du dé
mon, & appella Jefus-Chrift à foniècours. Onagre
furvint avec ià troupe criant contre les évêques, que
.(/étoient des fçélerats.La femme voyant à la lumière
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le vifage d'un vieillard 8c l'apparence d un évêque
crioit de Ton côté qu'on l’avok furprife. Onagre vou
loir l’obliger à fe taire 8c à calomnier l'évêque. Cependant aubruitles domeftiques accoururent & Vin
cent Televa- on ferma la porte de la cour, pour ar
rêter les conjurez : mais on ne put en prendre que
fept , que Ton garda avec la femme : Onagre fe iauva
avec les autres. La chofe ayant éclaté quand il fut
jour j toute la ville accourut à maifon , 8c le fcandale
fut d'autant plus grand, que c’étoit aux fêtes de pâque. Les évêques éveillèrent Salien, cet officier qui
étoit venu avec eux ; 8c dès le grand matin ils allè
rent enfemble au palais de l'empereur, fe plaignant
hautement qu'Eftienne eût ofé entreprendre une telle
calomnie ; 8c difânt qu'il n'étoit befoin pour punir
fes crimes , ni de jugement en forme , ni de tourmens : mais qu'il fuffiioit d’un jugement eccléfiafti.que. Salien foûtenok le contraire : 8c prioit l'empe
reur de commander qu'une aélion fi hardie fût exa
minée , non par un concile , mais dans les formes
de la juftice ; 8c promettoit de livrer les clercs des
évêques tous les premiers * pour être mis à la que£
tion : diiànt qu'il falloit y mettre auiîi ceux d'Etienne,
îl s'y oppofoit impudemment, 8c difoit que les clercs
ne dévoient pas être expofèz aux tourmens : mais
l'empereur êc fes grands officiers furent d'avis que
l'on donnerait la queftionavec cette précaution
feulement,que cette information fe feroit en fecret
dans le palais. On voit ici la différence des juge
ment eccléfiaftiques j»& des jugemens féculiers. Dans
les eccléfiaftiques, les évêques étoient les juges, les
îoix étoient l'écrkurerfainte 8c les canons >les tour-
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mens ni la prifon n’avoïent point de lieu ; les peines
n’étoient que ipirituelles , comme la dépofition &
l'excommunication.
On interrogea d’abord la femme, & on lui de
manda qui l’avoit amenée au logis des évêques. Elle
dit que c’étoitun certain jeune homme , qui l’avoic
demandée pour des étrangers, & le refte comme il
s’étoit paffé. Enfiiite on préfenta à la queftion le plus
•jeune des prifonniers , qui n’attendit pas les coups
de foiiet : mais il découvrit tout le complot, & dé
clara qu’Onagre en étoit l’auteur. On fit venir Ona
gre : & il dit, qu’il l’avoit fait par l’ordre d’Etienne.
On fit aufll venir la maîtreiîè de la femme : car ces
miférables étoient d’ordinaire efclaves. Elle recon
nut & convainquit ceux qui s’écoient adreflèz à elle,
Sc on trouva que c’étoient des clercs d’Etienne qui
le chargèrent auffi. Etant ainfi convaincu , on le mit
'entre les mains des évêques qui étoient prélèns, pour
'Aihän. sdfslit.p. le dépoter : ce qu’ils firent, & le chaiïèrent de l’églife. L’empereur Conftantius frappé de cet événe
ment , commença un peu à rentrer en lui-même. Ce
que les Ariens avoient fait à Euphratas, lui fit juger
de leurs autres entreprîtes. Dès - lors il ordonna le
rappel des prêtres Sc des diacres d’Alexandrie , qui
étoient exilez en Arménie ; & il écrivit expreflement
à Alexandrie, de ne plus perfécuter les clercs ni les
laïques qui étoient pour iàint Athanaie.
xLvr.
Mais les Ariens eurent encore le crédit de faire
teonce évêque
élite évêque d’Antioche feu'nuque Leonce , un des
d'Antioche.
T heo â. i i , c. io.
appuis de leur parti. Il étoit Phrygien de naiflance,
T h t k ß o r g , Ki l , c.
& d’uneiprit caché : il prétendoit avoir été difciple
Hï*
du martyr iaitit Lucien, & avoit iuivi les erreurs
d’Arius

L i v n i douexe’ mè.
3^1
d’Arius dès le commencement* Saint Euftathe évê Epiph» hier,
yque d'Antioche, qui le connoifToit *lui refuia tou ¿thon,
ad folit. f*
jours Tentrée dans ion clergé : mais après l’éxil de Sxi.C*
iaint Euftathe * il fut élevé à la prêtrife. Depuis il fut
dépofé en vertu du premier concile de Nicée,pour
s’être lui-même rendu eunuque. Car comme il vi- At\u apoLp, f i t :
voit avec une jeune femme nommé Euftolie* qu’il c«
faifoitpaiferpour vierge, quoiqu'il l'eût corrompue;
ie trouvant prefle de rompre ce commerce fcanda- TheoLxi.c.ii.
leux y il ie fie lui-même de fa main cette opération, Æk, ad folit, ¡>*
pour avoir prétexte d'habiter librement avec cette S 27. B.
femme , qu’il ne pouvoit quitter. Ce crime, qui l'avoic fait dépoiër de la prêtriie , Sc le rendoit irrégu
lier y n'empêcha pas les Ariens de le faire évêque
d’Antioche. Il tint ce fiége pendant huit ans ; uiànt
d’une profonde diffimulation , pour cacher ion héréfie , & ne pas éloigner de lui les Catholiques >dont
il craignoitla multitude; & encore plus les menaces
de l’empereur Conftantius, contre ceux qui diroient
que le Fils n étoit pasfemblable au Pere. Mais fa con
duite le découvroit:caril n'ordonnoit aucun Catholi
que y Sc ne donnoit à aucun de l’emploi dans ion
églife ? quelque vertueux qu’il fut : il donnoit toute
fa confiance aux Ariens, Sc les élevoic aux ordres
facrez , quoiqu’ils vécufTent dans la débauche. Ainfi
le clergé étoit beaucoup plus infeélé d’héréfie que
le peuple^li éleva au diaconat Aëtius, qui devint plus
célébré dans la Elite ; mais deux illuftres laïques, Flayien & Diodore s’y oppoierent 3 Sc menacèrent
Leonce de iè féparer de fâ communion * d’aller en
Occident Sc de faire connoître fa conduite. Leonce
Tom. IIL
Zz

362

H istoire

E cclesiastique.

en eut peur & interdit le miniftere'à Àëtius , côn^
tinuant de le favoriier en tout le refte.
Fiavien & Diodore , qui foûtinrent alors à Antio
che la doétrine, avoiènt tous deux embraffé ia vie
Wûcunà, Uh iy, • aicetique. Diodore étoit fi pauvre, qu il ne poffédoit
j.» f*Cbryf.
rien fur la terre, ni maifon j ni table, ni lit : íes amis
le nourriifoient,& il donnoit tout ion tems àia priere
=Sc à lniftruélion. La pâleur de fon viiage 8c le refte
-de fon extérieur témoignoit ia mortification extrême,
.qui luicaufà une foibleflè d^eftomach avec de gran
des douleurs : mais il ne làiilà pas de vivre très-long*
Ibib (üJtiiijWt tems. Il avoir étudié à Athènes ia philofophie 8c la
rhétorique , Sc avoir été diiciple de Silvain de Tarfe , dont lui-même fut enfuite évêque. Fiavien fut
: évêque d'Antioche , mais long-tems après. L'un 8c
fautre sappliquoient jour & nuit du tems'de Leonce
à exciter dans les fidèles le zélé de la religion. Ils les
:aifembloient aux tombeaùx des martyrs, 8c y paf;fbient les nuits avec eux à louer Dieu. Leonce n'o-foit les empêcher, à caule de la'multitude qui ies fuivoit d une grande affeéHon : mais avec une douceur
apparente il les pria de faire ce 1ervice dans fégliie*’
/Quoiqu’ils connuifent bien ià malice , ils ne laifièrent pas de lui obéir. Ils furent les premiers qui iniUtuérent la pfalmodie à deux choeurs, chantant alter
nativement , Sc cet uiage ayant commencé à Antio-j
thihftjinafi che s’étendit par toute la terre. On dit queÍFlavien
fut le premier, qui ayant áíTemblé plufieurs moines
chanta : Gloire au Pere & au Fils & au Saint - Efprir.
Auparavant, à ce que préteñtíoient les Ariens , on
difoit: Gloire^upere gar je fils dans le Saint-Eiprit ;
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$C quelques-uns : Gloire au pere dans le fils & le SaintEfprit, Les Catholiques & les Ariens priant enfem- Theodtii,c. 14,
ble le difoient chacun àleur manière : mais ceux qui
étoient auprès de Leonce obferverent qu'il paffoit
fous filence tout le refte du verfet ;; & difoit feule
ment à la fip : Et dans les fiécles des fiécles. il y
avoit toujours à Antioche un autre parti de catholi
ques , qui ne- communiquoienç point avec les Ariens
¿c qui nèreeonnoiffoienc point d'évêque depuis feinr
Euftàthe : aufft les nommoït-onEuftathiens*
X L V lï;
Aëtius que Leonce avoit fait diacre étoit Syrien ; Cotnm
enceraens
d’Aëtius.
natif d'Antioche. Son pere avoit fervi entre les offi
Ub, m . ct
ciers du gouverneur : mais s'étant mal conduit , il per fhilofi,
î* & ibu Vaief.
dit la vie, & fon bien fut confifqué, Aëtius ayant été 1Greg, Nyjft Ub. i.
quelque tern-s efclave d'une femme 8c recouvré fa. in apjftitd,
liberté, on ne fçaic comment, s'appliqua au métier
de chaudronier , 8c gagnoit fa vie avec peine à rac
commoder la vaiifelle de cuivre. Une femme lui
ayant donné un collier ou un bracelet,d'or à redrefe
fer, iflui en rendit un de cuivre doré tout femblable ; mais la dorure s'étant effacée & la fraude dé
couverte, il fut pouriiiivi en juftice 8c puni comme
larron : ce qui lui fit faire ferment de renoncer à fon
métier. Il fe mit donc à la fuite d'un charlatan nom
mé Sopôle , qui couroit le pays fous le nom de mé
decin ; puis ayant trouvé un Armenien affez fimple
pour le Croire fort habile, il en tira beaucoup d'ar
gent ; & comrhença à exercer la médecine de fon
chef , & à:fë mêler dans les aflëmblées des médecins,
ou ildifputoit &■ crioit vigoureufement : ce qui lui
attira faffeélion de ceux qu'il appuyoit; de fè voix 8c
defa hardieffev ç o n t.E iiiiQ m .p ,
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Se trouvant un peu au large il quitta encore la mé
decine , Sc s'appliqua à la philofophie. Car parmi ces
Grecs qui n'avoient aucune langue à apprendre , il
ne falloir que de l'eiprit pour aipirer à toutes fortes
defcienccs. Son premier maître fut Paulin, qui de
l'évêché de Tyr paila à celui d'Antiocheaprèsla dépofition de faint Euftathe. Mais Paulin étant mort fix
mois après , Eulalius qui lui fuccéda chafîa Aëtius
d'Antioche. Il je retira à Anazarbe en Cilicie , Sc fè
mit d'abord au fervice d'un grammairien, qui lui enièigna fon art : puis il fe retira auprès de l'évêque
d Anazarbe nommé Athanaie : de-làil paifa àTarfe*
où il demeura allez long - tems auprès d’un prêtre
Arien nommé Antoine , qui ie vantoit aufîi-bien
qu'Athanafe d'Anazarbe d'être difciple de faint Lu
cien» Car la plupart des premiers Ariens iè faiioient
honneur d’un tel maître , comme Arius même. Aëtius
revint eniinte à Antioche, pour écouter Leonce qui
n'étoit encore que prêtre.IlfutauiEdiicipled'Euftathe,
depuis évêque de Sebafte, qui étoit à Antioche vers
le même tems. Mais comme Aëtius ne pouvoit rete
nir fa langue , il fut encore chaffé d'Antioche & re
tourna en Cilicie : où il s'attacha à diiputer avec un
de ceux que l'on nommoit Borboriens, Sc qui étaient
les plus infâmes des Gnoftiques : Aëtius fut entière»
ment vaincu, Sc en penfâ mourir de chagrin : mais
il prétendit avoir eu une vifion célefte, pour lé confoier Sc le rendre dès-lors invincible dans la diipute.
Il alla eniùite en Egypte, pour voir à Alexandrie
un chef des Manichéens nommé Aphthone, qui avoit
la réputation d'une grande fagelTe Sc d'une grande L
éloquenceunais Aëtius étant entré en dilputç aveclui*
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lui ferma la bouche en peu de paroles ; & le couvrit
d'une telle confufion >qu'il tomba malade 6t mourut
au bout de iept jours* Ce fut à Alexandrie qu'Aëtius Eppht har*yc*
s'appliqua à la dialeétique fous un Sophifte feétateur **
d'Ariftote : il ne s'occupoit qu'à réduire en figures de
fyllogifmes la doétrine de l'égide touchant le verbe
divin ; il demeuroit affis depuis le matin jufques au
foir., appliqué à former une théologie en méthode
géométrique. Il s'attachoic fort aux catégories d'Ariftote, dit Fhiftorien Socrate ; & peut-être fous ce
^
nom entend-il toute ià logique. Il ajoute qu'Aëtius
ne comprenoit pas le but de cet ouvrage , qui n'étoit que d'exercer les jeunes gens contre les Sophis
tes ? qui fè mocquoient de la vraie philofophie : c'efl:
pourquoi les Académiciens feélateurs de Platon blâmoient cette méthode d'Ariftote. Mais Aëtius de
meura dans ces fubtilitez ? faute d'avoir été inftruit
par un Académicien ; & ne put jamais comprendre
qu'il pût y avoir de génération éternelle. Il avoit fort
peu d'étude : mais un grand exercice de diiputer,
comme en peut avoir un homme ruftique.il ne connoiflbit prefque pas la iainte écriture, & n'avoit point
étudié les anciens interprètes j comme Clement d'A
lexandrie j Africain , & Origene.
SahardieiTe à diiputer fur la nature de Dieu j fit que
m.*
le peuple lui donna le furnom d'Athée. Toutefois il
fe vantoit de connoître Dieu auffi clairement qu'il ie n*4'
connoiffoit lui-même; Sc abufant de ce paifage de
l'évangile : Que la vie éternelle eft de connoître Dieu
& Jeius-Chrift ,i\ réduifoit toute la religion à cette *«•**»•■*•
çonnoiifance ipéculative ; n'eftimant ni les jeûnes &
les autres pratiques de piété, ni mêrne robfervation
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des comftiandemens de Dieu.'Jufques-làj que com
me on fè plaignoit devant lui de quelques-uns qui
étoient tombez en faute avec des femmes, il n’en fit
que rire /traitant ce crime de néceflité naturelle du
corpsycommede fe grater Foréille. Au refte, la doc
trine dAetius-ëtoit le pur ^rianifme y &- il
differoit des autres ? qu en ce qu il avoir mieux fuivi leur
principe ■>& pouifé plus loin les conféquencesy fou- tenant que le Verbe , non - feulement; n’écoit pas ;
égalauPere , mais ne lui étoit pas même fèrriblablew :
XLVlII.
On peut-croire qtfau retour du concile de SardiPaul & Macaîre
tfnvoyez en Afri que 3 Gratus évêque de Carthage;, pria Pempereur
que.
Confiant de remedier aux befoins deleglife d5Afri
Optât, libt 5.
que* Car cet empereur y envoya deux perfonnages :
cônfiderables, Paul & Macaîre, fans autre commit.
fion qui parût , que de diilribuer des aumônes , Sc
ioulagerles pauvres en chaque égliie : mais en mêmetems ils exhortoient tous les fidèles à revenir à Punité de l’égliie catholique , Sc à quitter le fchifme des
Ibid, fubfine.
Donatiftes. Ceux-ci firent courir le bruit que Paul &■
Mâcaire venoienc exciter la perfécution : que quand
Pautel feroic préparé pour le faine iàcrifice, ils feroient
paroître une image & la mettroient fur Pautel. Ce
qui faifoit dire aux fidèles : Quiconque participera à
ce iacrifice, c’eft comme s’il tnangéoit dès viandes,
immolées aux idoles. Mais quand ils furent arrivez,
on ne vit rien defemblable ; Sc le faine iacrifice fut
célébré à Pordinaire^ fans rien ajouter ou diminuer.;
8arw*an*548-b. On croit que c'étoit Pimage de l'empereur ; & en
^^**4 TJt*fdo'd,
^ T h eo d . d e i m a g . effet on continua fous les empereurs Chrétiens d’ap
imper, lib, 1y. porter leurs images dans les provinces , <
3e de les propoiêr pour' être honorées par. le peuple ; mais fans
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aucun mélange de fuperftition ^au iiéu<que fous les
empereurs payens , on les âdorôit, Sc on leur offroit
de Tencens Sc desXacrifices.
Paul & Macàire s’adreflferentà Donat , faux évê- optât, m.'
que deCârthage , lui déclarant le fujet deleur voya
g e , # ; comtne IVmpereur envoyoit des ornemens
'pourles églifes, & des aulnônes pour les pauvres. Il
eft vrai qudl n'y avoitrien pour Donat en particulier*
- I lr é p o n d it en c o le r e : Qu a d e .Com m un l’e m p ereu r
'a v e c P é g liie ?

Sc

d it b e a u c o u p d’in jb res à l'em p ereur*’

Il ajouta, quil avoit déjà envoyé des lettres par tout,
pour défendre de diftribuer aux pauvres ce qu’ilsauroient apporté. Un autre Donat évêque fchiimatique
de Bàgaïe fît encore.pis. Comme ilfçut que Paul Sc
-Macaire approchoient de fa ville , il envoya des
erreurs dans les lieux circonvûifins 8c dans les mar
chez , pour aifembler tous ies circoncellions : ces fu- Sup.Uv.xun.41*
rieux qui couroient en armes par la campagne, Sc
Sc que les évêques Doriatiftes avoient été obligez
d’abandonner eux - mêmes , fous de comte Taurin.
Donat de Bagaïe eutralors recours à eux ; & Paul Sc
Macaire craignant leur fureur , demandèrent mainforte au comte Silveftre , non pour faire violence à
peribnne , mais pour fe défendre , Sc pour conferver
l ’argent des pauvres , dont ils étoient chargez.
Les Donatiiles; aflemblerent une^rande multitu
de ; Sc pour la nourrir , firent d une eglife le magafin
de leurs vivres. Quand les fouriers vinrent pour
:tnarquer les logis1des foidats de Siiveftre , on refuia
de les recevoir : ils retournèrent maltraitez à leurs
compagnies : tous en furent irritez de telle forte ^
que leurs officiers mêmes ne pouvoient les retenir. Il
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fe rencontra donc des gens armez de 'part 3c d'autre;

, qui remplirent les villes de tumulte. Les évêques Donatiftes s'enfuirent tous , avec leur clergé : quelquesuns furent tuez , quelques-uns pris ôc releguez en
des lieux éloignez. Quoique les évêques Catholiques
rfy euffent aucune part , les Donatiftes en prirent
prétexte de décrier la réunion d'un grand nombre
des leurs, qui revinrent alors à fégliiè catholique.
Ils traitèrent Paul Sc Macaire de perfécuteurs, & tous
des catholiques de payens; leur donnant le nom de
Macariens. Un nommé Marculus fe précipita d'un roAug.trûft, il, in cher;Donat de Bagaïe fe jetta dans un puits : les DoJofliun. ïî.
natiftes attribuèrent leur mort à cette perfécution, Sc
les honorèrent comme martyrs.
.
Après cette réunion, Gratus afïèmbla un concile
premier concile nombreux de toutes les provinces d'Afrique j que
de Carthage.
f
•
1
1
x
1 on compte pour le premier de Carthage ; parce que
Te.uconc^.713*
}e pfas ancien dont nous ayons les canons : car
au refie j nous y avons déjà vû pluileurs conciles,
particulièrement fous faint Cyprien. Celui-ci ne peut
avoir été célébré plûtôt que lan 348. ni plus tard que
Tan 349* Gratus en fit l'ouverture , en remerciant
Dieu d'avoir réuni les membres de ion églife; 8c propofa aux évêques de faire les reglemens néceflàires,
pour confèrver la difcipline , fans altérer l'union par
une exceffive dureté. Ils firent quatorze canons propofez par Gratus 8c par d'autres évêques; & approu
vez de tous, fuivant la forme du concile de Sardique.
Le premier eft pour ne point rebaptïfer ceux qui font
été dans la foi de la Trinité. C'étoit l'erreuf capitale
des Donatiftes, de croire nui le baptême donné hors
Cda*î* de leur communion, C'eftauffi contre leurs abus que
Ton
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Ton défend de profaner la dignité des martyrs, en
.honorant comme tels, ceux qui scroient précipitez ,
ou tuez d'une autre maniéré par folie ; & à qui l’é*
gliie n’accorde la fépulture que par compaffion. A
plus forte raifon, ceux qui ie tuent par défeipoir <3c
par malice.
On renouvelle les défenfes déjà faites aux clercs Cïm.$;
■en tant de conciles , d'habiter avec des femmes, ÔC
on l’étend à toutes les perfonnes de fun Sc de l'au
tre iexe, qui ont embraiTé la continence même dans
la viduité : leur défendant d'habiter avec des perfon- c**,*.
nés étrangères, ni même de les vifiter* On renou- C4n.i3,
velle la défenfe faite aux clercs de prêter à ufure ;
comme étantun péché condamnable même dans les
laïques, & contraire aux prophètes & à l'évangile.
On défend auffi aux clercs de fe charger de finten- g«, s.
dance des maifons & du maniement des affaires féculieres, fuivant k réglé de faine Paul. Par confé«n.«.*;
quant on défend d'ordonner ceux qui font intendans , agens des affaires , ou tuteurs exerçant en perfonne : jufques à ce que les affaires foient finies &Ies
comptes rendus : de peur que s’ils écoient ordonnez
plutôt, l'égliie nen reçût du deshonneur. On défend c. &
aux laïques de choifir des clercs pour garder leurs
magazins, ou tenir leurs comptes.
Il eft défendu aux évêques d'entreprendre les uns c io.
iùr les autres. Aucun ne doit recevoir le clerc d'un c*u
autre fans les lettres de fon évêque; ni le garder
chez lui >ni ordonner un laïque d'un autre diocèfe ,
iàns le confentement de fon évêque. Sur ce canon
Gratus dit : Cette pratique conferve la paix ; & je me
fouviens , que dans le iàint concile de Sardique il a cms&d. i»./«*
Tome IlL
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été défendu de folliciter .les clercs d’un autre diocèfé.
an. artk 11., ^ ntjg0ne évêque de Madaure iè plaignit d’un; autre
évêque nommé Optantius. Ils avoient di'vifé leurs
diocèiès d’un commun contentement donc il y
avoit des a¿les lignez de leur main : cependant Op
tantius ne laiiToic pas de viiîter le peuple d’Anti
gone 8c de te l’attirer. Le concile ordonna que les
conventions feroient obièrvées, pour maintenir la
paix. On étendit aux laïques la défente de commu
niquer avec le peuple d’un autre diocèfe, iàns les
lettres de fon évêque, pour empêcher les artifices de
ceux>qui fuyant la communion de l’un, étoientadflI, mis par terprife à celle d’un, autre. On ordonne de
réprimer l’orgueil des clercs , qui ne font pas fournis
à leurs tepérieurs: mais pour les juger, ilfautun cer
tain nombre d’évêques : trois pour un diacrefix:
pour un prêtredouze pour un. évêque
ce nomc.14. bre eft remarquable. L’obfervation de touscescanons
eft recommandée fous peine, d'excommunication
pour les laïcs, âç de dépoficion pour les clercs , le,
tout avec connoiiîànce de caufo.
E.
Grégoire, uiùrpatcur du fiége d’Alexandrie, mouKappel de iaint
Atbamfc..
rut dix mois après qu’Etienne eut été dépote du fiége
Jtbn..adfilit... d’Antioche , c’eft-à-dire, au commencement de l’an
f
». ». 34p. Alors Conftantius n’ayant plus de prétexte d’em^SKr.u.hiii.e. pêc(jer le retour de feint Athanafe, 8c intimidé par
sozom.iu.cio. jes menaces de l’empereur fon frere, confulta les
^rhkjiorg.m. évêques Orientaux., qui lui confeillerenr. de le rap^.p. Aih™..afoi. peller , plutôt que de s’expofer à.une guerre civile.
7
II lui écrivit donc une lettre fort obligeance., où il
témoigne une grande, compaflion- des, maux -qu’il a.
fo u ffe n s éloigné de. fa patrie. J’elperois dit -il„
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cm
e
vous
viendriez:
vous
même
nven
demander
le ~lA:
J
M“
remede ; peut-être la crainte vous a retênüJ: je vous' ‘
écris donc, afin que vous ne différiez pas'davaritage;
J ai auffi prié monféigneur Sc mon frere l'empereur
Confiant de vous permettre de venir. Saint Athahafe ne fé prefla pas ; Sc Confkntius lui écrivit uneffé
condé lettre, pour l'exhorter à venir hardiment à ia
cour , Sc lui offrit les voitures publiques. Il lui envoya
même un des prêtres d'Alexandrie , qui étoit à la
fuite de fa cour ; puis un diacre nommé Architas,
avec une troifiéme lettre , pour le raffurer Sc le preffer
de venir incefiamment ; & il lui fît écrire par fix de
fes comtes, à qui il fçavoit que faint Atbanafé fe fieroit davantage. Ils rafîuroient que l'empereur l'attendoit depuis un an entier ; & qu il n'avoit jamais voulu
permettre que Ton ordonnât un évêque à Alexan
drie à la place de Grégoire*
Saint Athanafé reçut les lettres de Conftantius à
Aquilée , o ù il féjourna long-rems au retour du con
cile de Sardique. Ayant reçû la troifiéme lettre , il réfoluc de remettre le tout à Dieu , & de retourner en
Orient ; mais auparavant comme l'empereur Conf
iant Tavoit mandé, il alla le trouver en Gaule, ap
paremment à Milan , fa. réfidence ordinaire dans la
Gaule , qu'on nommoit à RomeCifàlpine, Il alla auiîî Aÿ, Athan. aÿA,
à Rome, dire adieu au pape S. Jules, ¿fcàfonéglife,
770,B'
qui le reçût avec une extrême joie. Le pape écrivit à
l'églifé d'Alexandrie une lettre pleine de tendreile;
où il les félicite de leur fermeté dans la foi, &rend
témoignage à la charité, que leur évêque a toujours
confervée pour eux : il fe repréfente l'allégreiTe pu
blique avec laquelle il féra reçu, S ç finit par des
fcr
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prières, pour leur attirer les graees qu'ils méritent,;
A n. 349. Par tout où faint Áthanaíe paila , les évêques lui don
nèrent des lettres de paix.
Il arriva à Antioche , ou étoit l'empereur ConflanII.
S^înt Athanafe à
tins, qui le reçût d’un vifage favorable ; 8c lui con
Andocfae»
firma de vive voix la permiffion de retourner en fon
a. apoL p. 7/2# pays, & de reprendre le gouvernement de ion églindfol,p,.tz£. £e lui accordant encore des lettres r outre les ordres
quil avoit déjà donnez de garderies paífages , afin
qu’il pût achever librement fon voyage. Saint Athanaiè fe plaignit dé ce que l'empereur avoit autrefois
écrit contre lui, 8c le pria de ne plus écouter íes ennemis en ion abfènce. Appeliez - les, dit-il, fi vous
voulez ; je fuis content qu’ils paroiifent, 8c je les con
vaincrai. L’empereur ne le voulut pas : mais il or
donna d’effacer tout ce qui avoit été écrit à fon dé
savantage, 8c l'affûra qu’il ne recevront plus de ca
lomnies contre lui. Pour montrer que cette réfolution feroït inébranlable, il ta confirma par des fer
ment, & en prit Dieu àtémoin. Il lui dit plufiêurs
autres, choies pour le con&ler Si écrivit plufieurs
lettres en- fa faveur : une aux évêques 8c aux prêtres
^fiúJ:.2.p:'.77ú- de féglife catholique ; il faut entendre .d’Egypte,où:
il déclare r que tout ce qui aété ordonné contre ceux
qui comuniquoient avec. Athanafe doit être mis en;
oubli ;; qu’ils feront à l'avenir exempts de tout ioupçon ; que. les clercs qui font avec lui jouiront de fexemption.des tributs, dont ils jouiiïoient auparavant;'
8c que la meilleure marque du bon parti fera d'être uni
TbacU.f; 7735’ à lui. La feconde lettre efl adreilée au peuple catho
lique d’Alexandrie *8c tend' principalement à l'ex
horter, àla. paix jd’avertifi^nr que l’empereur a, écrit
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aux juges 5de punir les féditieux félon les loix. Il y a ~7
deux lettres à Neftorius,préfet d’Egypte; dont lapre349*
miere fut auffi envoyée aux gouverneurs de la pro
vince Auguftamnique, de la Thébaïde Sc de la Li-*
bye, La fécondé ordonne à Neftorius d’envoyer à ia> m.p.7r^.
cour toutes les lettres qui le trouveront dansfesre- adjbiû.p.szt.
giftres, contre la réputation d’Athanafe. Un déçu- Apol, 774rion nommé Eufebe, fut chargé de l’exécution de
ces ordres ; Sc retira tous, ces aétes des regiftres du;
préfet d’Egypte,
Pendant le féjour que faïnt Athanafè fit à Antio- S0*"»*irx«C.loj
che?, il ne communiqua point avec Leonce, Sc l'é
vita comme un hérétique : mais il communiqua avec
les Euftathiens squi étoient la plus pure partie du peu
ple catholique ; Sc aififta à leurs aifemblées , qui fe
tenoient dans des maifons particulières.. L’empereur
lui dit un j.ounVous. voyez que je fuis prêt d’accomplir
tout ce que je vous ai promis : mais j’ai auiîi une grâce:
à vous demander ; c’eft que de tant d’églifes-qui dé
pendent de. vouSjlvous en iaiffiez une à ceux qui ne:
font pas de votre communion.. Athanafè répondit:'
Il eft jufte y Seigneur , de vous obéir : maïs puiique^
dans cette ville d’Antioche il y a auifi des gens qui
fuyent la communion, de ceux, qui ne font pas dans;
nos ièntimens , je demande pour eux la même grace^
qu’ils ayent une égiife où ils puiifent s’aifembier ealiberté. La, propofîrion parut jufte à l’empereur : mais;
les Ariens, ne furent pas d’avis de L’accepter. Car ,-diibient-ils 5notre doélrinene fera pas grand progrès:
à Alexandrie , tant qu’Athanafè y fera : au contraire,,
fi-nous fouffrons que les Euftathiens s’aifemblent li
brement à Antioche ?.leur grand nombre.paroîtra
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ils entreprendront quelque choie. Il vaut donc mieux
A n. 349. demeurer comme nous fommes. En effet, ils voyoient
que bien qu’ils fullènt maîtres des égliiès, & qu’une
partie du peuple catholique s’y aiîèmblât avec eux;
les Catholiques ne laiffoient pas de témoigner la diverlitéde leur créance, dans la conclufion despièau■Íííf«.4Î- mes, en difimt : Gloire au Pere, Si au Fils, & au SaîntEfprit, Sa non pas comme les Ariens : Gloire au Pere
par le Fils. Léonce n’oioit l'empêcher ; mais il en
voyoit bien la conféquence; «Stildifoit, en touchant
fes cheveux blancs : Quand cette neige fera fondue,
il y aura bien de la boue ; pour marquer la divifion du
peuple,qui éclateroit après iamort. L’empereur ren
voya donc iàint Athanaie (ans lui demander autre
i^ti Cf lr^■ chofe. Il renvoya en même-tems Marcel à Ancyre,
Sozom.ÏJ1c, 14. & Afclepas à Gaze. Afclepas fut reçu agréablement:
mais à Ancyre, comme il fallut chafiêr Bafile, il y eut
de grands troubles, qui furent occafion de nouvelles
calomnies contre Marcel.
III.
CommenceMens Saint Athanaie continuant û route vers l’Egypte¡
cTApollinaire.
travaillait par toutes les villes où il pafloit, à ramener
les évêques, qui s’étoient écartez de la doétrinc du
P h ih fo r g. ni.. confubftantiel. Il étoit reçu diverièment : fes amis
tf. 11.
Sozorn.Vltc. iy. fentoient une joie pure, quelques-uns avoient honte
Sief. ÍI. e.4$. de leur conduite, ou fe repencoient d’avoir écrie
contre lui : d’autres cachoient leurs ièntimens.- En
paffant à Laodicée de Syrie , îl fut reçu par Apolli
naire lecleur qui étoit originaire d’Alexandrie, Son
pere qui en étoit natif Sc portoit le même nom, avoit
d’abord enfeigné la grammaire à Beryte, puisa Lao
dicée où il s’étoit marié ; & avoit eu ce fils, qui s’écoit
auffi appliqué avec fuccès aux lettres humaines ; Si
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ettieignoit la rhétorique. Ils étoient tous deux dans “—“r
le clergé , le pere prêtre» le fils leéteur dès le tems de. N
l’évêque Theodote prédeceiïèur de George, qui tenoit alors le fiége de Laodicée. Saint Athanafè ayant
Vu ce jeune homme , le prit en affeélion pour íes bon*
nés qualttez ; car il avoic un grand eiprit naturel 8c
bien cultivé par les lettres. L’évêque George qui étoit
Arien, en fut irrité : regardant comme un crimed’être en communion avec Athanafe. Ainfi il chaifa bonteufèment de l’églifè Apollinaire, l’accuiant d’avoir
en cela violé les canons. Ilrappella encore une an
cienne faute, qu’Apollinaire avoit effacée par la pé
nitence; Du tems de l’évêque Theodore il y avoit à*
Laodicée un fameux Sophifte payen nommé £piphano j fort ami des Apollinaires , & dont le filsétoit:
difciple. L’évêque leur avoit défendu de le frequen
ter , craignant qu’il ne les entraînât au paganiime ::
mais iis ne laiifoient pas de le voir. Un jour Epiphane
récitoit un hymne à,la louange de Bacchus , en préfence de plufieurs perfonnes, 8c des deux Apolli
naires le.- pere & le fils. Au commencement il dit fé
lon la coutume : que ceux qui n’étoient pas initiez,,
&les profanes euflènt à fè retirer : mais les Apolli
naires ne ibrtirent point, ni aucun autre des chrétiens
qui étoient préfens. L’évêque Theodore l’ayant ap
pris , le trouva fort mauvais : il pardonna aux autresqui n’étoielit que laïques, après une legere répri
mandée mais pour les-Apollinairesil les Mama pu
bliquement , 8c les fépara de l’églife. Toutefois com
me ils. firent pénitence dans les larmes & les jeûnes,,
il les reçût quelque tems après. Ce fut donc cette an
cienne faute, que George reprocha de nouveau am
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‘ Jeune Apollinaire j avec la communion de S. Athaw
A;K* 3 4 9 '• nafe, pour avoir prétexte de ie chaiTer del’églife,
nir.
Saine Athanafe ayant traverfé la Syrie, vint en Pa^toPafpuiIéà leftine^ où tous les évêques le reçurent favorableAlexandrie.
ment excepté deux ou trois Ariens , comme Acace
4>üUf774-c. deCeiarée 8c Patrophile de Scythopolis. Tous les auM&tf
B‘ très embraflerent ià communion , 8c sexeuferent d a-

voir écrit contre luirdifant qu’on les y avolt contraints
par violence. Ils s’affemblerent en concile à Jérufalem, où ils écrivirent une lettre fynodale en fa faveur,
adreifée aux évêques d’Egypte 8c de Libye : aux prétrès, aux diacres, 8c aupéuple d’Alexandrie : pour les
féliciter du retour de leur évêque. Ils les exhortent
auiïi à prier pour les empereurs : ce qui montre que
Confiant vivoit encore, 8c cjue c’étok la même an
née 349. Cette lettre étoic fouferite par feize évê: ques : dont le premier eft faint Maxime de Jerufalem,
qui préfîdoic au concile ; 8c tous, excepté un nom
mé Marcin , avoient affilié au concile de Sardique.
Socr.n.c.14. Saint Athanafe entra en Egyte par Pelufe, &trasi*. yeriantle pays pour aller à Alexandrie, il exhortoit
en chaque ville , de s’éloigner des Ariens, 8c de sat
tacher à ceux qui confeflbient le coniubftantiel. Il
fit même des ordinations en quelques églifes. Enfin
il arriva ù Alexandrie ; où il fut reçu avec une joie
incroyable non-feulement du peuple, mais des évê
ques d'Egypte &,des deux Libyes qui accouroient de
tous cotez. Us fe réjouiilbientde voir encore leur ami
en vie contre leur efpéranee, 8c de fe voir eux-mê
mes délivrez de la tyrannie des hérétiques. L’allégreffe étofe générale7_ 8ç dans les faintes afTemblées
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ils s’excitoienc les uns les autres à la vertu. Plufieurs----~---fil es >qui auparavant (h deflanoîent au mariage , con34\P*
facrerent à Jefus-Chrift leur virginité. Plufieufs jeunes
hommes embrafferent la vie monaftique, touchez des
exemples des autres. Les peres y excitoient leurs enfans} ou du moins fe laiifoient fléchir à leurs prières,
pour ne les en point détourner. Les maris & les fem
mes fe perfuadoient l’un à l’autre de vaquera la prière,
fuivant le confeil de l’apôtre : la charité des peuplé , r
s appliquoit a nourrir & a vêtir des orfeiins & des veu
ves : l’émulation étoit telle, que chaque maifon fembloit être une églife deftinée à la priere & à la prati
que des vertus. Voilà les effets que la joie publi
que produifoit alors chez les Chrétiens. Les églifes
étoient dans une paix profonde : tous les évêques
écrivoient à faint Athanafe ; & recevoient de lui des
lettres pacifiques félon la coutume. Plufieurs fe retra&oient de ce qu’ils avoient écrit contre lui. Plu- Aifiw.t.^ 7.
fleurs de fes ennemis fe reconcilioient avec lui fincerement. Quelques-uns le venoienttrouver de nuit*
& s’excufoient fur la néceffité qui les avoit engagez
avec les Ariens , dont ils déteftoient l’héréfie & protefloient que dans le cœur ils avoient toujours com
muniqué avec lui.
La rétraélation la plus importante fut celle d’Urface
nv.
& de Valens. Ils prirent l’occafion d’un concile af- /uîiàfe &
femblé de plufieurs provinces pour dépolèr de l’épif- VaUnscopat Photin , condamné à Milan comme hérétique
deux ans auparavant. Ce concile apparemment iè tenoit à Rome : car ce fut au pape Jules qu’Urfàce &
Valens s’adrefferent pour le prier d’être reçus à la
communion de l’églife. Jules ayant pris confeil leur
Tom. 111.
Bbb
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accorda cette grâce, pour diminuer d’autant les for-;
ces des Ariens à l’avantage de l’égliiè. Mais on ne les
reçut qu’à condition de reconnoître l’innocence de
iàint Athanaiè ; & ils le firent par écrit en ces ter
mes : Au Seigneur le bienheureux pape Jules : Valens
8c Urlàce, iàlut. Parce que nous avons ci-devant écrie
plufieurs choies fâcheuiès toucnanc /’évêque Athanaiè : 8c qu’ayant reçû fur ce iùjet des lettres de vo
tre fainteté , nous ne lui en avons point rendu comp
te ; nous déclarons devant V. S. en préiènee de tous
nos freres les prêtres , que tout ce qui eft venu juf*
ques ici à nos oreilles touchant cet évêque, nous a été
fauifement rapporté , de ne doit avoir aucune force j
8c par conféquent nous embraffons de très-bon cœur
la communion du même Athanaiè, vû principalement
que V. S. a bien voulu par ià bonté nous pardonner
notre faute. Nous déclarons auffi par cet écrit figné
de notre main , que nous anathématifons , comme
nous avons toujours fait, l’hérétique Arius 8c fes ièctateurs, qui difent qu’il y avoir un tems où le fils n’étoitpas, qu’il eft tiré du néant, & qu’il n’a pas été
avant les fiécles; comme il eft contenu dans notre
précédent écrit que nous avons préiènté à Milan.
Ceci étoit écrit de la main de Valens, & au-deifous
de la main d’Urface : Moi Urface évêque , j’ai fouferit
cette profeiîîon de foi. Il femble , fuivant cet écrit,
qu’Urface & Valens dans leur première rétractation
faite àMilan, avoient feulement renoncé à l’Arianif'
me ; & qu’à Rome on les obligea de plus à juftifiec
faint Athanafe. Quoi qu’il enfoit, quelque tems après,
étant à Aquilée, ils lui écrivirent à lui-même en ces
termes : A notre feigneur 8z frere Athanaiè, Urface
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8c Valens. Nous avons trouvé foccafion de notre AV\ '
frere le prêtre Moyfe qui va vers votre charité 5 par N# 3 4 9 °
qui nous vous faluons très - aiFeélueuiément de la,
ville d’Aquilée 5 8c nous iduhaitons que cette lettre
vous trouve en bonne fanté. Vous nous donnerez de
’
la confiance , fi vous voulez bien auiïî nous écrire de
yotre part. Soyez allure par cette lettre, que nous
avons avec vous la paix & la communion eccléfiaftique. La divine bonté vous conferve , notre cher fre
re* Ces deux lettres d’Urface 8c de Valens furent t.ApoLp.vn.D;
envoyées à iàint Athanaie par Paulin évêque de
,Treves * fiiccefleur de faint Maximin. Urfàce & Va
lens fouicrivirent enfuite à des lettres pacifiques ? qui
leur furent préfentées par deux prêtres de faint Athanaie, Pierre <8c Irenée , avec un laïque nommé Ammonius j quoique faint Athanaie ne les eût point
chargez de lettres pour eux.
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LIE'RE
1*

TREIZIÈME-

E p e n d a N T il s’éleva en Gaule un parti
contre l’empereur Confiant. On ie plaignoit qu’il donnoit trop de crédit à des
barbares , qu’il exerçoit des cruautez , Sc
'J^°zirn,îih'
qu’il vendoit les gouvernemens. Les chefs de la conraor.fp/V. juration furent Chreftius ^ Marcellin & Magnence.
Ils s’aflemblerent à Autun , où Marcellin préfet du
tréfor leur fit un grand feftin Sc à plufieurs officiers
des troupes j le jour de la nailfance de ion fils ; pen
dant que l’empereur Confiant étoit à la chalTe ; c’étoit
le quinziéme des Calendes de Février fous le confu*
lac de Sergius Sc de Nigrien ; c’eft-à-dire le dix - hub
id4c.faji.tin.Ho. tiéme de Janvier l’an 3^0. de J. C. Le feftin dura
bien avant dans la nuit ; 3c Magnence étant forti fous
prétexte de quelque néceffité, revint paré de l’habit
impérial, & futfalué Augufte par toute la compagnie.
Confiant l’ayant appris s’enfuit vers les Pyrénées :
Gaïfon le pourfuivit par ordre de Magnence , le joi
gnit à Elne Sc.le fit mourir. Il avoit régné treize ans*
depuis la mort du grand Conftaniin fon pere ;& en
avoit vécu environ vingt-neuf. Yetranion , qui con>
mandoit en Pannonie, ayant appris ces nouvelles,
fe déclara auffi empereur à Sirmium le premier jour
de Mars ; Sc Nepotien fils d’Eutropia fœur du grand
Conftantin , prit la pourpre à Rome le troifiéme de
Juin, comme y ayant droit par la naifïance ; mais il
ri'étoit foutenu que d’une troupe de gladiateurs. C«$
Mort de Conftant
Magnence, V e
trariion,Nepotien
empereurs.
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trois prétendus empereurs faifoient profeiîîon du
A n. 350.
Chriftianifme.
IL
L'empereur Conflantius, qui étoit alors à EdeiTe Siège deNiiïbe.
faifant la guerre aux Perfes, ayant appris la révolte S. Jacques,
de Magnence , commença à marcher vers l'Occident ; & Sapor roi de Periè profitant de l'occafion Julian, or* r.
vint affieger pour la fécondé fois Nifibe en Méfopo- 350, tuf.
tamie,le plus puiifant rempart dé Fempire fur cetté Theod. i i . h f â c ;
3 °*
frontière. Il avoit une grande armée d'infanterie 8c de Chr,
Fhiloth . c, i }
Cavalerie avec plufieurs élephans : le fiége dura qua Thiloht. i i i.c,
Chr, pafùh, ant
tre mois. On fit la circonvallation , on éleva dés JÎO
,
tours : on employa toutes les machines dont on fe
fèrvoit alors dans les fiéges ; mais inutilement. Enfin
après foixante 8c dix jours de travaux , Sapor fit arrê
ter le fleuve Mygdone* qui traverioit la ville, par
une digue, qu'il fit élever aifez loin au-deflus , 8c qu'il
fit rompre quand l'eau fut à fa hauteur. Cette eau rete
nue venant avec effort contre la muraille de la ville ,
en abattit un efpace confidérable. Les Perfes témoi
gnèrent leur joie par de grands cris ; mais ils différè
rent l'aflaut au lendemain , parce que l'inondation
rendoic la brèche inaccefîîble. Quand ils approchè
rent ils furent bien furpris de trouver derrière unenouvelle muraille. C'écoit iàint Jacques l'évêque de Siifiliv, XI. H* Z,
cette ville 5 célébré par fa vertu & par fes miracles ,
qui avoir encouragé la gamifon 8c les habitans>
à élever fi promptement cet ouvrage, demeurant ce
pendant en priere dans Fégliiè.
Sapor s'étant lui-même approché crut voir fur là
muraille un homme vêtu à la royale, dont la pourpré
8c le diadème jettoient un éclat merveilleux. Il ne
douta point que ce ne fût l'empereur Romain, 8c me^

H I S T O I R È E c e £ E S T A S T X QU E.
naça de mort ceux qui lui avoient dit qu'il iïetoit pas
Ah. 3J o . à Nifibe. Mais comme ils Taiîurerent de nouveau que
Conftantius étoit à Antioche, il comprit ce que fignifioit la vifion, & que Dieu combattoit pour les
Romains : de dépit il jetta en l’air un javelot, com
me pour ie venger du ciel. Alors faint Ephrem diacre
Si difciple de faint Jacques le pria de monter fur la
'muraille, pour voir les Feries, & jetter fur eux fa ma»
lédicSlion. Le faint évêque monta fur une tour ; de
.voyant cette multitude infinie , il ne fit autre impré
cation que de demander à Dieu des moucherons,
pour faire éclater £k puîiîànce par les plus petits aiiimaux. Il en vint aufîi-côt fondre fur les ennemis cóm
ame des nuées. Ils entroient dans les trompes deséléphans, dans les oreilles & les nafèaux des chevaux
Sc des autres bêtes : qui entrant en fureur , rompoienc
leurs brides Si leurs harnois, jettoient leers hommes,
troubloient iesrangs, & fuyoiem où elles pouvoient.
Sapor forcé de reconnoîtrç la puiifance de Dieu, leva
le fiége Sc le retira honteuièment. Philoftorge Arien,
tib. UI.c. i?. & par conféquent peu favorable à faint Jacques de
Nifibe, rendoit témoignage à ce miracle dans fon
hiftoire. Le Saint mourut quelque tems après, fous
le régné de Conftantius, qui le fit enterrer dans la
Genmd* Catálog, ville de Nifibe , fuivant l’ordre du grand Conftantin
fon pere „ comme pour en être le proteéteur ; car Fuiage étoit de mettre les fépultures hors les villes. Il
laiifa un grand nombre de livres en ia langue iyriaque, la plupart de morale : on comptoir en tout vingtfix volumes. Il y avoir entr’autres une chronique moins
curieuiè que celle des Grecs , mais plus folide : car
elle nétoit çompofée que de pailagçs de fécriture,
38a
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8c tendoit à férmer la bouche à ceux qui veulent phi- T
'
loibpher vainement iùr l’antechrift ou fur le dernier' N* 3) ° ’
avenement de Notre Seigneur.
L’empereur Conftantius ayant donné ordre à la , im
fûreté des places de Syrie , partit d’Antioche avant V^amon.00“1*
le mois de Juin , pour marcher contre Magnence. Ses Tkctd,iiue.jitroupes étant aifemblées , il conièilla à tous ceux qui
n’avoient pas encore reçu le baptême de le recevoir
au plûtôt ‘.leur repréfentant les périls de la guerre, 8c
déclarant que ceux qui ne feroient pas baptifez, n’a*
voient qu’à quitter le fervice 8c iè retirer chez eux.'.
.Toutefois il ne iè fit baptiièr lui-même qu’onze ans
après >8c à l’article de la mort. Peut-être donna-t-on
le nom de payens à ceux qui quittèrent le fervice ,
plûtôt que de iè faire Chrétiens : car paganus en latin
fignifioit celui qui ne portoit pas les armes, étant oppofé à miles, 8c de-là il peut s’être étendu à tous les
infidelles en général : peut-être auffi ce nom vientil de pagus, d’où nous avons fait pays, car les pay-fans furent les derniers, qui s’opiniâtrèrent à conièrver l’idolâtrie. Magnence envoya des ambaflàdeurs àConftantius 8c à Vetranion ; à qui Conftantius avoir
envoyé de fon côté, pour n’avoir pas deux ennemisà combattre à la fois.
Vetranion préféra l’alliance de Conftantius ; 8c
comme c’étoitan vieillard groiîîer ,fimp!e 8c prefque
imbecille, Conftantius lui perfuada ce qu’il voulut.
Ils iè joignirent en Pannonie ; 8c Conftantius étant
monté iùr le tribunal avec Vetranion , commença à
haranguer les ioldats en latin, & leur repréiènta ce
qu’ils dévoient à la mémoire du grand Conftantin:
les ièrmens qu’ils avoient faits d’obéir àfes enfans,la
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trahîfon de Magnence & la mort indigne de Conf-

As. 350. tane, les'conjurant de ne pas laiiier ce crime impuni,
Sc de lui aider àrecouvrer la fùcceiïion de Ton frere.

Quoiqu'il ne parlât directement que contre Magnen»ce, les foJdats gagnez auparavant, en firent l'appli
cation à Vetranion ; Sc crièrent tout d'une voix , qu'il
falloit ôter tous ces faux empereurs } pour n'obéïr qua
Conftantius; Scie proclamèrent Augufte & empe
reur , fans faire aucune mention de Vetranion. Ce
pauvre vieillard fe voyant abandonné, quitta la pour
pre jdefcendi.edu Tribunal ;Sc fè vint jetter aux pieds
de Conftantius j qui non- feulement lui donna la vie,
mais le fit manger à fa table, Sc l'envoya à Prufe en
Bithynie , où il lui fournit magnifiquement, de quoi
vivre le refte de fes jours , lui pardonnant de bonne
ç h r * pafch . a n *
foi fa révolte. Vetranion de ion côté lui fut fidèle,
3$o.p.tf}*
Sc acheva fa vie en repos. Commejlétoit Chrétien,
il aiÎîiloitaffiduëment aux aflemblées des fidèles, dit
tribuoit de grandes aumônes, & honoroit les miniftres de féglife. Ilécrivoit fouvent à Conftantias, pour
le remercier du bien qu'il lui avoit procuré, & lui conSo&* II* c, 18. fèilloit de fe le procurer à lui-même , en renonçant à
5W
ÇW
..IV;c. 4* l'embarras.des affaires. Vetranion fut dépoie le vingtcinquième de Décembre 350. après avoir régné dix
rrçois.
IV*
Magnence s’étoît délivré cependant de Nepotien,
Galius Céiâr.
ayant envoyé contre lui Marcellin, qui le vainquit
i44en un grand combat..Nepotien fut tué Sc fa tête por
Viêlor* Eph, E«tée par la ville de Rome au bout d'une lance. Il ne
trop.
Athan. 1. apoL p r regna que vingt-huit jours, depuisle troifiéme de Ju in
C77*I>’
jufques au premier de Juillet 3^0. fa mort fut fuivie
d'une cruelle profeription. On fit mourir Eutropia fa
mere ;
Z û z im . U b . z .ÿ *
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rnere j Scplufieurs autres perfonnes confidérables.
Ainfi au commencementde l'an 35 i.ilnereftoitplus A n. 351,
que Magnence , qui difputât l'empire à Conftantius*;
Avant que de marcher contre lui >il voulut pourvoir*
à la fureté de fà maifon Sc des provinces d'Orient con
tre les Perfes ; Sc n ayant point d'enfans mâles , il
choifit Gallus fbn coufin germain *fils de Jules Con£
tantius, Sc le déclara Céfar le quinziéme de Mars 351*
lui faifant époufer fa fœur Conftantia ^veuve d'An-^
nibalien. Gallus avoit environ vingt-cinq ans ; & on.
le trouve auffi nommé Conftantius ; car l'empereur
T. kifl. c,
lui donna fon nom. Il l'envoya à Antioche 3 où Gal 1Sozottu
9
.
lus fit tranfporter dans le fauxbourg de Daphné les
reliques de faint Babylas, pour purger ce lieu de la
fuperftition Sc des impuretez qui s'y commettoient;
Sc depuis ce tems il ne fe rendit plus d'oracles au fa
meux temple d'Apollon ^qui rendoit ce lieu illuftre.
Dans le même tems que Gallus vint à Antioche , crofrmiracuil arriva un grand miracle en Orient. Une croix lu- leufe.
mineuiê parut dans le ciel iùr la ville de Jéruiàlem, So^ " ' 2
s’étendant depuis le calvaire jufques au mont des oli
ves, par l’efpace de quinze ftades, qui font près de
trois quarts de lieuë : la largeur étoit proportionnée à
la longueur : ce n’étoit pas des rayons étendus comme
d’une comete, mais un amas de lumière épaiiîe &
éclatante. Ce phénomène parut en plein jour à neuf
heures du matin, le feptiéme de Mai de cette année
3? 1. Tous ceux qui fe trouvèrent à Jérufalem en fu
rent épouvantez : ils quittèrent les places, les mat
ions & tout ce qui les occupoit, pour courir à l’égli
se avec les femmes & les enfans : tous enièmble
louoient Jefus-Chrift.& confelToient fa divinité. La
Tome III.
Ccc
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nouvelle s'en répandit promptement de tous cotez;
car il venoic toujours à Jéruiàlem des étrangers de tous
les pays du monde, pour prier Sc pour vifiter les faints
lieux. Ce miracle convertit un grand nombre de
payens Sc de Juifs.
L'empereur Conilantius en reçut divers avis; mais
principalement par faint Cyrille évêque de Jérufalem,
qui vendit de fuccéder à faint Maxime. Nous avons
encore la lettre où il raconte ainC le miracle : Dutems
de Conftantin votre pere d'heureufè mémoire, le
bois fàlutaire de la croix fut trouvé à Jérufalem : de
votre tems les miracles ne viennent plus de la terre,
mais du ciel. Car pendant ces faints jours de la Pen
tecôte , aux nones de Mai vers l’heure de tierce, une
très-grande croix compofée delumiereaparu au-deflûs
du iaint Golgotha,s’étendant jufques à la fàinte mon
tagne des olives, & s’efl: montrée très - clairement,
non à une ou deux perlonnes, mais à tout le peuple
de la ville. Ce n’a point été, comme on poqrroit penfèr, un phénomène pafîàger : il a fùbfifté fur la terre
pendant plufieurs heures , vifible aux yeux Sc plus
éclatant que le ioleil,dont la lumière l’auroit effacé,fi
la fienne n’eut été plus forte. Aufli-tôt tout le peuple
de la ville eft accouru dans l’églife, avec une crainte
mêlée de joie : les jeunes Sc les vieux, les hommes Sc
les femmes, Sc jufques aux filles les plus retirées : les
Chrétiens du pays Sc les étrangers ; Sc les payens qui
y étoient venus de divers lieux, tous d’une voix
louoient N. S. J. G. le fils unique de Dieu, le fai*
feur de miracles, voyant par expérience la vérité de
la dodrine chrécienne, à qui le ciel rend témoi
gnage. Ce que feint Cyrille nomme ici les jours
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pas les fêtes qui la ftivent,.
mais félon le ftyle des anciens ?les jours qui la précé- N* ^5 r*
dent j c'eft-à-dire les cinquante jours du tems pafcaL U finît en iouhaitant que Pempereur glorifie à ja
mais la fainte Sc confubftantielle Trinité ; ce qui mon
tre combien faint Cyrille étoit attaché à la foi de Nicée, quoiqu'il eût liaifon avec Acace de Céfarée *qui
Pavoit ordonné évêque.
L'empereur étoit demeuré en Pannonie après la CôHcu5aesi^
dépofition de Vetranion ; & ayant envoyé des troupes contre Magnence , il attendoit à Sirmium l eve- p°fé'
nement delà guerre. Il y aifemblaun concile cette Stcr, il. f, il*
même année 351. après le confulat de Sergius Sc
de Nigrien : car la guerre civile fit qu'il n y eut point
de Confuls reconnus partout l'empire : ce qui obli
gea de compter par ceux de Pannée précédente. Ce
concile fut compofé de plufieurs évêques Orientaux
qui avoient fuivi l'empereur. Les plus fameux font
Narcifle de Neroniade , Théodore d'Heraclée , Bafile
d’Ancyre, Eudoxe de Germanicie >Demophile de
Berée j Cecropius de Nicomedie, Silvain de Tarie,
Macedonius de Mopfueftç & Marc d'Arethufe. Urfàce & Valens y étoient auffi , &ony compte juiques
à vingt-deux évêques. Le but de ce concile étoit la1
dépofition dePhotin évêque de la ville même de Sir
mium: qui s'y maintenoit toujours j bien qu'il eût été
déjà condamné plufieurs fois par les évêques d'Occident. Les Orientaux le condamnèrent auffi , & le dé^poferent comme tenant la doclrine.de Sabellius & de
p.
J?aul de Samoiàte ; Sc ce jugement comme jufte fut 41 z.Jîiîanjrag,
F.
approuvé de tout le monde.
On n'approuva pas de même une nouvelle formu- Socr. il* c, 30.
Cccij
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le de foi, qui y fut dreffée en grec. Elle contient d’aA n. 3 ) iune expofition delà foiun peu étendue :puis
vüu. sjn.p. vjngt_fept anathèmes contre différentes erreurs des
Mt».dtSyn.p. ^ riens déclarez: , des Sabelliens Sc de Photin. Cette
v.vtz.m. 3î*. formule n’eft: pas tant mauvaiiè en elle - même que
iuipeéte , à cauiè des évêques qui l’approuvèrent,
dont plufieurs avoient été dépoièz au concile de SarjKMB<dique. Elle ne dit, ni que le fils foie confubftantiel au
perejni même qu’il lui foit femblable;& dit exprefféàtith'w ment : Nous n’égalons pas le fils au pere , mais nous
(Atwh. jj. if. concevons qu’il lui eft fournis. Elle dit anathème à
ceux qui diront que ce n’eft pas le fils qui apparut à
Abraham , ou qui lutta contre Jacob j & il eft vrai
que plufieurs des anciens ont cru que le fils de Dieu
avoit commencé dès-lors à être envoyé vers les hom
mes. Photin le nioit, parce qu’il ne vouloit pas avouer
que Dieu eût un fils, avant que Jeiùs fût né de Marie :
mais d’ailleurs les Ariens en abuioient, prétendant
prouver par-là, que le Pere ièul étoit de fa nature inVeïrh.iê. h. vifible & incompréhenfible.Or S. Auguftina fort bien
prouvé depuis, que ces apparitions ont été exé
cutées par des anges ; que iouvent il n’y a pas plus
de raifon de les rapporter à une des peribnnes divi
nes qu’à l’autre ; & que la Trinité même s’eft manifeftée aux hommes en ces oecafions.
f«r.iï.f.3o; Cette formule ayant été approuvée de tous les évê
ques du concile, ils voulurent periùader à Photin d’y
fouferire, lui promettant de le rétablir dans ion fiége
à cette condition ; mais il ne l’accepta pas, & fè ièntant foutenu par ion peuple qui l’aimoit, il iè plaignit
à l’empereur d’avoir été injuftement condamné. U
¿obtint une conférence pour examiner encore fa doc-
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trine :Bafile d'Ancyre ie chargea de diiputer contre
lai, en préiènce des évêques & de huit commiflai- A n. 35 r.
71.
res nommez par l'empereur d'entre les fénateurs : n. 1.
entr'autres Thalaffius qui avoit up grand crédit au* ¿fi 8. , 1.
près de l'empereur , ¿c qui fut envoyé cette année K. V a itf. a d Sact\
avec le Céfar Gallus , en qualité de préfet du prétoire il, c, 30.
d'Orient. La conférence fut écrite fur le champ, par
fix notaires ou écrivains en notes, qui en firent trois
copies : l'une fut envoyée cachetée à l'empereur ;
l'autre auifi cachetée fut délivrée aux comtes ou fé
nateurs : latroifiéme à Bafile 8c au concile. La diipute
fut grande, maisPhotin y fut vaincu & demeura con
damné, L'empereur le bannit, ÔCil pafTa le refte de ià
vie en exil, ou il compofa un ouvrage contre toutes
les héréfies , qui ne tendoit qu'à établir la Tienne. Il
8£o,
l'écrivit en grec & en latin : car il n'ignoroit pas cette
langue , quoiqu'il fut né en Orient. A ia place on fit
1.
.
o. 3
évêque de Sirmium Germinius venu de Cyzique 8c du
parti des Ariens.
V IL
Magnence étant maître des Gaules 8c de l'Italie Magnence
vainavoit paifé les Alpes , 8c s'étoit avancé dans l'Ulyrie eu à Murfe.
8c la Pannonie , où íes troupes en vinrent enfin aux Zojinu lib. z. p,
mains avec celles de Confiantes, dans une grande ¿99*
plaine près de Murfe fur la Drave où eft à préfent le Suîp. Sevsr, hill.
pont d’EiTec. Confiantes ne jugea pas à propos d'expoièr fa perfonne dans cette bataille. IÍ demeura ce
pendant dans une égiife de martyrs hors de la ville ,
ayant pris avec lui pour fà coniblation \ alens évêque
de Mûrie même, fameux Arien. Celui-ci avoit adroi
tement donné ordre d'être averti en diligence de l'éyenement du combat ; afin d'être le premier à porter
jtme bonne nouvelle -, ou à fe mettre en fureté, Ainfi
E p ip h . hœref,
Z o jîm Ü b.

p*
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comme l'empereur & lé peu de gens qui facc'ampa^
gnoient étoient en grande inquiétude , Valens vint
dire que les ennemis fuyoient. L'empereur lui dit de
faire entrer celui qui en avoir donné Tavis : Valens
dit que c’étokun ange. Conftantius le crut ; il dit fouvent depuis hautement, qu’il devoir cette victoire
plutôt au mérite de Valens qu’à la valeur de les trou«
pes;&ie crédit des Ariens s’accrut confidérablement
Idac. fa fi.
par cette impofture. La bataille de Mûrie fe donna le
vingt-huitième de Septembre cette année 3 y 1 , La
Aurel, eÿ it.
viéloire fut fanglante , mais entière. Magnence fut
contraint de repalTer les Alpes & de fè retirer dans
les Gaules : où ayant été encore vaincu, il ie tua à
Lion d’un coup d’épée, ayant régné trois ans & de
mi, Sc vécu près de cinquante. Decentius fon frere
quJil avoir fait Céiar s’étrangla quand il eut appris fa
mort. Mais tout ceci n'arriva que deux ans après, au
mois d'Aoûtdel’an 3 5 3 .
La profpérité de Conftantius releva le courage des
V III.
Martyre de iaînt
Ariens, Sc renouvella la perfécution contre les évê
Paul de C. P.
Ath. ad folit* ÿ , ques catholiques * que l’autorité de Confiant avoit
l i S . A.
arrêtée, Urfàce & Valens revinrent au parti, difant
Sup. liv. X II. H.
J 8.
tout haut, quoique fauffèment, que leur rétractation
Xheod. i i . hijl, c.
avoit été forcée, Sc que l'empereur Confiant les y
Socr .n. c. i£. avoit contraints par violence.
Un des premiers évêques dont ils ïe délivrèrent,
fut faint Paul de C. P. Depuis que Conftantius l'avoit
chaffé en 3 4 2 . il étoït revenu à C. P. Îoit par le cré
dit de Confiant, ou autrement ;& il y demeura pen
dant le^concile de Sardique, où le peuple ne per
mit pas qu’il fut mené, craignant les entreprifes de
fes ennemis. Mais depuis, ConftantiüS étant à Antior

A n. 3 5 1 .
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che j manda à Philippe préfet du prétoire très-favo
rable aux Ariens , de chaffer Paul de l’églife, & de
mettre Macedonius à ià place. Philippe craignant une
fédition, ufa d’artifice , il cacha l’ordre de l’empereur,& ious prétexte de quelques affaires publiques 3il
alla le premier dans un bain nommé Zeuxippe, d’où
il envoya refpeélueufement prier Paul de le vëniç
trouver, comme pourune affaire nécelfaire. Il y vint :
le préfet lui montra l’ordre de l’empereur : l’évêque
fe fournit volontiers : bien qu’il fût condamné fans
connoiifance de cauiè. Mais comme le peuple, f e
doutant de quelque choie , s’étoit déjà afîèmblé en
grand nombre autour de ce bain public ; Philippe fit
rompre le treillis d’une fenêtre , par laquelle on ame
na Paul dans le palais. Il s’y trouva un vaiilèau tout
prêt, pour le jetter dedans, Sc l’envoyer en exil : ce
qui fut exécuté promptement.
Cependant Philippe fortit du bain public & mar
cha droit à l’églife, menant avec lui dansfon chariot
Macedonius qui s’étoit trouvé là > comme forci d’une
machine. Us étoient environnez de foldats l’épée à la
main. Le peuple courut à l’égliiè} tarieles catholiques
que les Ariens, chacun s’en voulant faifir le premier.
Mais quand ils en furent proche, une peur fans raiibn
les prit tous3& les foldats mêmes.La foule étoitfi gran
de , que le préfet & Macedonius ne pouvoient trou
ver de palTage : les foldats commencèrent à pouifer;le
peuple trop prefle ne,pouvoir reculer: ils crurent qu’il
réfiftoit exprès pour les empêcher d’entrer, S c ayant
les épées fiuës, ils iè mirent à frapper tout de bon :
enforte qu’il y mourut, à ce que l’on difoit, plus de
frois mille perionnes ; les uns tuez par les foldats, les
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autres étouffez dans lapreflè. Telle fut l’entrée dé
dans l’églife de Ç.
L’évêque Paul fut envoyé chargé de chaînes de
Si?. 514.
Liapol.p. 703* fer, premièrement à Singare «n Méiopotamie : d’où
, c. ÿ- il fut transféré à Emeiè ; & enfin à Cucuie fur les con
fins de la Cappadoce & de 1’ Arménie, dans les dé
fères du Mont Taurus. Là, lès ennemis l’enfermerent
dans un lieu étroit Sz, obfcur, ou ils le taillèrent, efpérant qu’il mourroic de faim. Mais au bout de {¡x
jours ayant trouvé qu’il reipiroit encore, ils l’étran
glèrent , Sc publièrent qu’il étoit mort de maladie.
Philagre vicaire du préfet du prétoire, qui étoit alors
fur les lieux, & très-favorable aux Ariens, peut-être
fâché de ne l’avoir pas fait mourir lui-même, dit.à plufieurs perfonnes comment la choie s’étoic paffée;&
faint Athanaiè témoigne l’avoir appris d’eux-mêmes.
7. / / *
L’égliiè latine honoreiàint Paul de C. P. comme mar
AÎfwi%* 6,
/. tyr , le feptiéme de Juin, & l’égliiè Grecque comme
confeifeur, le fixiéme de Novembre. Sa mort arriva
vers le commencement de cette année 351. & la
vengeance divine iùivic de près le préfet Philippe,
quil’avoit procurée auifi-bien quefon exil : car avant
l’année révolue, il fut hontéufement privé de fa char
ge : & devenu fimple particulier, banni de fonpays,
n’attendant que l’heure où l’on viendroit le faire mou
rir , il périt miférablemenc.
Le principal objet de la haine des Ariens étoit
XX.
Calomnies con
tre S, Athanaiè. toujours iàint Athanafè, Ils le voyoient en repos dans
ad . fon églifè, uni de communion avec plus de quatre
$¿7.
cens évêques. Le pape , toute l’Italie, la Sicile & les
autresJiles, toute l’Afrique, la Gaule >la grande Bretagiiej
A
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Çagne, l’Efpagne & le grand Ofius j la Pannonie, la 7 ~
'
Dalmatie, la Dacie, la Macedoine , la Grece , la
^ 2m
plus grande partie de la Paleftine, toute l'Egypte Sc
la Libye confervoient avec lui la paix & l’union eccléfîaftique, Les Ariens ne le pou voient fupporter:
l'envie Sc la crainte de voir leur héréfie vaincue Sc
proicrite en tous lieux , les agitoit violemment. Les
chefs du parti étoient alors Leonce d’Antioche ,
George de Laodicée , Acace de Cefarée en Paieftine ? Théodore d'Heraclée , NarciiTe de Neroniade:
tous dépofez au concile de Sardique , dont le juge
ment les avoit couverts de confufion, Ils s’adreffent
à fempereur tous enfemble , 3c lui difent : Vous n’a
yez pas voulu nous croire la première fois : nous vous
difions bien , quand vous rappellâtes Athanafe , que
.c’étoit bannir notre doétrine. Il s'y efl oppofé dès le
commencement, & ne celle de l’anathematifèr : il a
rempli le monde des lettres qu’il écrit contre nous : la
plùpart des évêques font en communion avec lui:il
a gagné une partie de ceux qui fembloient être pour
nous j il aura b ien -tô t le refle : nous demeurerons
feuls. Il eft à craindre que Ton ne nous appelle héré
tiques & vous auffi > Sc qu on ne nous traite comme
les Manichéens.
A ces confidérations ils en ajoutoient de plus pref
fentes pour Conflantius. Athanafe , difoient-ils, a été
foccafion du mécontentement de l’empereur C onf
iant votre frere, & vous apenfé jêtter dans une guerre
civile. Il a mal parlé de vous à Confiant , les deux
fois qu’il lui a parlé : enfin il a été du parti de Magnen- ¿pt- 67?
ce j & lui a écrit une lettre dont nous avons la copie.
Xi a dédié fans votre participation féglife que GregoiTome III,
D dd
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re aVoit commencée à Alexandrie , par votre ordrë
Sc à vos dépens. Conftantius échauffé par ces di£<
cours, & parce qu'en marchant contre Magnence iî
avok vû lai-même la multitude d’évêques, qui communiquoient avec fàînt Athanafe, changea entière«
ment de dïipofrtion à Ton égard. Il oublia les lettres
favorables quil lui avoit écrites, ¿fc les promeffes quil
lui avoit faites de vive voixjmême avec ferment,lor£
qu’il le renvoya chez lui : il réfoiut de le faire con«
damner par les évêques ¿’Occident, & de le chafTer
encore de ion églife ; ou plutôt il fe iaiiîa entraîner à
la paiîion des ArienslibéréVpe.
Ils commencèrent par s’adreffer au pape Libéré. I!
Concilea'Aries. avoit iuccedé àJules, qui mourut le I2me*d’Avrilfous
¿pjiCTsf». 53wle cinquième coniulat de l’empereur Conftantius avec
^pJâr^rag^p CéfàrConftantiusGallus,c’eft-à-direTan 3y2.après
^
Lmif. .avoir tenu le faint iîége quinze ans deux mois &fix
nf, *' c°nÇm^ jours. Nous n’avons de lui que les deux lettres dont
il a été parlé : la grande aux Eufebiens, l’autre à Pén
giife d’Alexandrie fur le retour de faint Athanafe*
Libéré fut élu pape malgré lui un mois ou deux après:
s’étant acquitté de ion devoir dans un miniftere infé
rieur avec une grande humilité. Les évêques Orien-*
taux lui écrivirent contre faint Athanafe, pour lui
perfuader de lui refuier fa communion ; & il lut leur
lettre dans un concile d’évêques d’Italie affembiez à
Home ; mais il y lut auili une lettre de ibixante Sc
quinze évêques d’Egypte en faveur de faint Athana*
iè. C’eft pourquoi le concile voyant un plus grand
nombre d’évêques de fon côté, jugea qu’il étoit con*
11 €onCt tre la loi de Dieu de confentir aux Orientaux. Libéré

leur fit réponfe conformément à cette réfolution| oÇ
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e l’avis du même concile, ii envoya 1 l'empereur
Conftantins Vincent évêque de Capouë, & quel A n . 35
ques autres pour le prier de faire aiTembler un conci
le à Aquilée, comme il avoit réfolu depuis longtems. On croie que Vincent de Capouë eil le mê
me qui vingt-huit ans auparavant avoit préfidé au
concile de Nicée au nom du pape faint Silveilre. Le Ârttm,X\Y,
concile fè tint dans les Gaules à Arles 3 où l’empe
reur vint après la défaite & la mort de Magnence, âc
y iejourna depuis le mois d’Oétobre de l’an 35 3. juf^ques au primeras de l’année iùivante.
7
Au mois de Mai de la même année étant à C. P. il L.
13 . 1 h.
avoit fait un édit en faveur des clercs 3 pour rendre d e c x i y t o r d . ô ' c •
,
xi.
plus faciles les alfemblées eccléfiaftiques des peu C
ples j qui fe convertiiToient tous les jours. Il accorde
uux clercs par cette loi,, premièrement rexempeion
•des cens ¿ que Ton payoit au fiic pour les fonds de
terres ; fecondement l'exemption des charges fordidesf comme de fournir de la farine, du pain, du char
bon y à l'exemple des principaux officiers qui en
étoient exempts : la troifïéme exemption efl; de la
contribution luflraîe, qui ie ievoit fur les marchands :
la derniere des parangaries*.ou corvées 5 pour four
nir les chevaux & les voitures publiques. On étend
ces privilèges à leurs femmes , leurs enfans tSc leurs
cfclaves : car la plupart des clercs inférieurs étoient
mariez ^& pluGeurs étoient marchands ou artifans.
Or il eft certain y dit cette loi j que le gain qu'ils ti L. f . C cd Th.
rent de leurs boutiques tourne au profit des pauvres* A4 th.. ap* i.p. i;-'-*
Sur la fin de ¡la même année Gonftantius fit une au
tre loi pour défendre les facrifices noélurnes, que
Magnence avoit permis :oar tout Chrétien quil étoit,
Dddij
’w'J -
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il donnoit créance aux Magiciens & aux encharîs
teurs j contre la loi de Dieu. Les Ariens lui avoîents
SaJ- Sup, hifi* lib .
a. f, $cd.,Varior~ fait aulït publier un édit , pour condamner au baniiTe*
ment tous ceux qui ne fouferiroient pas la condam
nation d'Athanafe.
Comme ils fçavoient que les Occidentaux n’yavoient jamais voulu confentir, ce fut la première
'chofe qu'ils demandèrent dans le concile d'Arles.
Les légats du pape, fçavoir Vincent de Capouë 3c
~Ep. Liber, ad
Marcel évêque d'une autre ville de Campanie, deConfia
mandoient que Ton traitât la caufe de la foi, avant
la caufe perfonnelle d'un particulier ; Sc que Ton
commençât par la condamnation de fhéréfie d'A-;
rius. Ils allèrent même jufques~ià, touchez du trou
ble de toutes les églifes , de promettre , Sc pat
écrit j qu'à cette condition , ils confentiroient à la
condamnation d’Athanafe, On s'ailembla là - deffus , & après avoir délibéré , les Orientaux ré
pondirent : qu'ils ne pouvoient condamner la doc
1* trine d'Arius, & qu'il falloic excommunier Atha
B.
nafe: car c'étoic la ièule choie qu'ils prétendoient;
raufl.f. iS.
Enfin Vincent de Capouë céda à la violence & aux
Seu Sulp. ibid. mauvais traitemens, & confentit à la condamnation
de faint Athanafe. Saint Paulin éveque de Treves refufa conftamment d'y fouferire : déclarant qu'il con1.
Hier, Chr. 35 9* ientoic feulement à la condamnation de Photin Sc
de Marcel, mais non pas à celle d'Athanafe. Il fut
donc banni, & envoyé en Phrygie parmi les Montaniftes : on changea de rems en tems le lieu de ion
exil, & il y mourut cinq ans après en 3^8.
XL
Lettre de l ’empe
Cependant faint Athanafe fçaehant que l'on avoit
reur à Athana
prévenu l'empereur contre lui, par plusieurs çalom*
fe par Mon tan,
353.

A th . apoi, p* 6 9
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mes , & ne croyant pas qu'il y eût pour lui de fureté
A n. 353.
à la cour, y envoya cinq évêques choifis & trois prêtrès, pour appaifer l'empereur, répondre aux calom Soz-IY . C. i?i
Athan, i , a p o L p .
nies j & faire toutlerefte de ce quils jugeroient utile cSd,
pour l'égliiè S c pour lui. Mais les Ariens perfuaderent
à l'empereur , que faine Athanafe avoit écrit pour de
mander à venir en Italie, afin de remédier aux maux
de i'églife. L'empereur lui envoya un officier du pa
lais nommé Montan , avec une lettre qui lui permettoit de venir
lui offroit les commoditez du voya
ge. Saint Athanafe qui n'avoit rien demandé fut ex
trêmement fùrpris : toutefois comme la lettre de l'em
pereur ne portoit point d'ordre de venir, mais feu
lement une permiffion ; il crut devoir demeurer dans
ion églife, S c ne laiila pas de fe tenir prêt à partir au
premier ordre. Il demeura vingt-fix mois fans oiiir
parler de rien. Ses ennemis vouloient apparemment
le.tirer d'Alexandrie 5pour y mettre plus facilement
en fon abfence un évêque de leur parti ; S c ils ne lait*
ferent pas de le calomnier de n'être pas venu : com
me s'il eût méprifé un ordre de l'empereur. Entre les I n f. XIV. z t . E p f î :
Serap- p. 6 jz„
évêques qu'envoya iaint Ahtanafe , étoit Serapion ad
D.
de Thm oüis, qui avant fon épifeopat avoit été moi Epifl. ad Dracw*
ne S c fupérieur de plufieurs moines, auffi-bien qu'A m- P*¿>57-IX
mon , que l'on croit auiîi avoir été un des cinq en
voyez, C a ro n avoit dès lors élevé à fépifeopat plu
fieurs iàints moines ; S c iaint Athanaie en compte
juiques à fèpt dans fa lettre à Draconce ; que l'on
peut raifonnabiement rapporter à ce tems-ci.
XII.
Draconce étoit moine , prêtre S c abbé d un tno- Lettre
de fàint
Athanafe
à Dfa
nailere. Il fut élû évêque d'Hermopoiis près d A le 
çonce.
xandrie y. d'un confemement général même des

’
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t.^.ro.u payens. Mais après avoir été ordonné , il fe retira &

fe cacha, ne pouvant ie réioudre à acepter une telle
charge, & étant ioutenu par les conièils de quelques
autres. Saint Athanafè, qui étoit lié avec lui d’une
étroite amitié, lui écrivit fur ce fujet une lettre, qui
commence ainfi : Je ne fai que vous écrire ; me plain
drai-je de votre refus ou de ce que vous avez égard au
.tems, 3c vous cachez par la crainte des Juifs ? mais
foit ce motif , foit un autre, il y a lieu , mon cher
Draconce , de iè plaindre de votre conduite. Il ne
falloir pas vous cacher après avoir reçu la grâce, ni
donner aux autres un prétexte de fuir,étant auffi fage
que vous êtes. Cette union fi peu attendue,qui a paru
dans votre éleéfion, fera néceilàirement rompue par
votre retraite : cette égiïiè fera en proie à plufieurs;&
à plufieurs qui ne vont pas droit, mais tels que vous
les connoiifez : 3z les payens qui auroient promis
de fe faire Chrétiens, demeureront payens, vous
voyant tnépriferla grâce que vous avez reçûë. Quelle
excufè pourrez-vous alléguer, quel remède appor
terez-vous à tant de maux ?O mon cher Draconce j
vous nous avez mis dans l’affli^ion, au lieu de lajoie
3c de la confolation que nous attendions de vous.
Vous devez fçavoir qu’avant votre ordination, vous
viviez pour vous ; à préiènt vous êtes à votre peu
ple : il attend de vous la nourriture , la dochine de
■l’écriture iàinte. Si vous vous nourrifiez foui, quand
N. S. J. C. viendra nous juger, quelle excufe au
rez-vous d’avoir laiiTé mourir de faimion troupeau ?
Si vous craignez le tems, ou eft donc votre cou
rage! c’eft en ces rencontres qu’il faut montrer de
lahardieffe de du zele pour Jefos-Chrift. Eif-oeque
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la diipofition des églifes ne vous plaît pas ou que
vous ne croyez pas que le miniftere épifcopal ait fa
récompense ? ce fèroit méprifer le Sauveur qui Ta
établi : de telles penfées ne feroient pas dignes de
Draconce. C e que le Seigneur a ordonné par les
apôtres *eft bon Sc folide : il demeurera , Sc la lâche
té des freres ceifera. Si tous avoient eu les mêmes
fentimens; comment auriez - vous été fait Chrétien
fans évêques ? Sc fi ceux qui viendront après nous
prenoientles mêmes penfées 3 comment les églifes
fubiifteroient-elles ? Ceux qui vous donnent de tels
confeiis j croyent-ils que vous n'avez rien reçu*
parce quils le méprifent \ Ils devroient donc croire
suffi , que la grâce du baptême ne feroit rien pour
ceux qui la mépriferoient. N'avez-vous pas oui ce i, Tim. iv,
que dit l'apôtre : Ne négligez pas la grâce qui eft en
vous ? Q ui veulent-ils que vous im itiez, celui qui
doutoit Sc qui voulant bien fuivrè J.C.differoit Sc dé- L uc. i l , 60. £
libéroit à caufe defesparens^ou le bienheureuxPaul,
qui à l'inftant que le miniftere lui eft confié,ne déféré
point à la chair & au fang? car encore qu'il dife: Je ne Gah r.
fuis pas digne d'être nommé apôtre : toutefois con- i .C or xv*
noiffant ce qu'il a reçu,& de qui il l'a reçu il dit : Mal Ibid ix. i G,
heur à moi fi je ne prêche l’évangile. A u contraire en
le prêchant, ceux qu'il inftruit font fa joie Sc fa cou
ronne. Son zélé le fait prêcher jufques en Iliyrie : il
n’a point de peine cfaller à Rome Sc de pafler en E fpagne,afin que farécompenie croiife avec fon travail.
Peut-être vous confeillent-ils de vous cacher , à
caufe du ferment que vous avez fa it, de ne point
paroîtreiï vous étiez ordonné; S c croyent en cela
qu'il y a de la piété. Mais la véritable piété eft de

4oo H i s toi re E cclesi asti que .
e»a 17. h craindre Dieu , qui vous a impofé cette charge;
jtrtm. v. a. : Qu’ils blâment donc auftî Jeremie & le grand Moifo.
Etant envoyés Sc ayant reçu la grâce de la prophétie,
'ils fefont excufezynais enfuite ils fe font foûmis.Quand
vous auriez la voix foible &la langue embarralfée,
quand vous vous croiriez trop jeune, craignez celui
qui vous a formé , Sc qui vous connoiifoit avant que
de vous former. Quand vous auriez donné votre pa
role , qui doit être pour les faints comme un forment :
liiez Jeremie : après quil eût dit: Je ne parlerai plus au
jircm,XX. f. non1 du Seigneur, il craignit le feu iecret qu’il fontoit
en lui, Sc fons s’arrêter à ce qu’il avoit dit, il prophétifa jufques à la fin. Ne lavez-vous pas ce qui ar
riva à Joñas pour s’être enfui, Sc qu’il ne laiifapasde
prophétifor enfoitelLe Seigneur nous connoît mieux
que nous-mêmes: il foit à qui il confiefos églifos. Ce
lui qui n’en eft pas digne , ne doit pas regarder là vie
palfée, mais fon miniftere, de peur qu’il n’ajoute aux
défordres defavie, la malediélion de ià négligence.
Quand vous feriez véritablement foible, vous devez
prendre foin de l’églife, de peur que fos ennemis la
trouvant abandonnée, ne prennent l’occafion delà
ravager. Ne nous lailîèz pas fouis dans le combat :
venez à nous, qui vous aimons Sc qui vous confeilIons foivant l’écriture.
Vous n’êtespas le foui d’entre les moines qui avez
été ordonné , ni le foui qui avez gouverné un monaftere Sc qui avez été chéri des moines.- Vous la
vez que Serapion eft moine, Sc de combien de moi
nes il a été fopérieur : vous n’ignorez pas de com
bien de moines Àpollos a été le pere : vous connoiffez Agathus ôc Arifton : vous vous fouvenez
d’Ammor.ius,

L vire t r e i z i è m e .
4or
d'Àmmonius , qui a voyagé avec Serapion/ Peutêtre avez-vous oui parler de Moiiite dans la haute
Thebaïde ; vous pouvez être informé de Paul , qui
eft à Latos, St de plufieurs autres. Tous ceux-là n'ont
point renoncé à leur ordination , St toutefois ils n'en
font pas devenus pires : au contraire ils attendent la
récompenie de leurs travaux. Combien d'idolâtres
ont-ils convertis^Combien en ont-ils ramenés de leurs
coutumes diaboliques ? combien de ierviteurs ont-ils
acquis au Seigneur ? Ils ont perfuadé la virginité aux
filles St la continence aux jeuneshommes. Ne croyez
donc pas ceux qui vous difent quel'épifcopat eft une
occafion de péché : vous pouvez étant évêque avoir
faim St foïf comme Paul, St ne point boire de vin
comme Timothée. Nous connoiflons des évêques qui
jeûnent, St des moines qui mangent : des évêques
qui ne boiventpoint de vin,& des moines qui en boi
vent : des évêques qui font des miracles , St des moi
nes qui n'en font pas. Plufieurs évêques n ont jamais
été mariez ; & plufieurs moines ont eu des enfans.
Âuffiily a des évêques qui ont étéperes, & des moi
nes qui ont gardé la continence parfaite. Et d'ailleurs
nous iàvons qu'il y a des clercs qui fouffrent la faim,
St des moines qui jeûnent : la couronne ne fe donne
point félon les lieux, mais félon les œuvres. HâtezVous , puifque la fainte fête approche. Qui annon
cera au peuple le jour de la pâque en votre abfence ?
qui leur apprendra à la folemnifer dignement ? Il femble que cette fête de voit être l'épiphanie , où fuivant
l'ancienne coûtume on annonçoit la pâque de la mê
me année.
Eee
Tome III,
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Ce fut aulîl vers le même tems, que faine Athanafe écrivit fa grande apologie, que l’on compte or
dinairement pour la féconde, & qui contient toutes
les preuves de ion innocence. Elle eft adreifée à fès
amis, 8c montre deux choies : premièrement que là
caufe ne devoir plus être examinée, après avoir été
jugée folemnellement par les conciles d’Alexan
drie, de Rome 8c deSardique, dont le jugement
avoir été confirmé, par la retraélation d’Urfàce &
de Valens. En fécond lieu, il prouve que dans le
fonds, le jugement rendu en fa faveur étoit folide-j
ment établi fur la vérité & fur la juftice de ia caufe.
Audi dans cet écrit il n y a de lui qu’une préface 8c
une conclufion fort courtes : tout le corps de l’ou
vrage eft un tiiïu des pièces quiièrvoient à ià défenfe,
M“1 ; fuivant la divifion qui vient d’être marquée. C’eft-àdire, qu’il rapporte premièrement I’hiftoire de fajuftification , commençant au concile d’Alexandrie en
334 . 8c finiflànt à la retraélation d’Uriàce 8c de
f.777. Valens en 34p. Enfuite il montre que ceux qui
l’ont abious , ne l’ont fait ni par complaifànce ,
ni par crainte , mais par un pur motif de jufti
ce ; & pour cet effet, il reprend l’hiftoire de tou
tes les calomnies avancées contre lui dès l’origne ;
c’eft-à dire , dès la conjuration des Ariens avec les
Meleciens, au commencement de fon épifeopat. Là
il rapporte l’afîàire d’Ifchyras 8c celle d’Arfène, la
procédure du concile de Tyr, la députation à la
Mareote , fon bannillèmenc à Treves , <
5fc finit à la
j. 805. lettre du jeune Conftantin pour fon retour. Ce qui
eft dit à la fin, de la chûte de Libéré 8c de celle d’O*
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fias t fembie avoir été ajouté depuis ; 3c ii paroît par
le corps de la pièce qu'elle eft écrite avant qu’Urface A n . 353
3c Valens eulTent retraité leur retraéïation, ou du
moins avant que Saint Athanafe en eût connoiffance.
Le pape Libéré ayant appris la foibleiîè avec la
xiv.
Libéré demande
quelle Vincent de Capouëion légat au concile d’Ar un concile.
les avoit cédé aux Ariens, en fut fenfiblement affli Frag, ep. sp . B ar .
35-3. fi. %9. &
gé. Il en parloit ainfi dans une lettre à Ofius : J’efpé- an.
i n f r a g . H ilar.p*
rois beaucoup de lui ; parce qu’il favoit très - bien 416.
l’affaire , 3c qu’il en avoit été plufieurs fois juge avec
vous : non feulement il n’a rien obtenu , mais il aété
entraîné lui-même dans la diffimulation. J’en fuis dou
blement affligé ; Sc j’ai refolu de mourir pour Dieu,
plàtôt que d’être le dernier délateur. Il veut dire être
le calomniateur de iàint Athanafe. Il en écrivit auffi
à Cecilien évêque de Spolete, l’exhortant à ne fe pas 4
décourager par l’aétion de Vincent. Comme Libéré 740,
étoit en cette peine, voyant qu’on preffoitpublique
ment les autres évêques d’Italie, pour les contrain
dre à fè foumettre au jugement des Orientaux : Lu
r,
703.
cifer vint fort à propos le trouver. Il étoit évêque de
F.
. iS .
Caliari métropole de Sardaigne Sc des ides voifines :
fon mépris pour le monde, fon amour pour les fàintes lettres , la pureté de fa vie & fit confiance dans
la foi, l’avoient déjà rendu illuftre, dans l’églifè. Il
connoifïbit à fonds toute cette affaire, Sc favoit quê
le deilèin des hérétiques étoit d’attaquer la foi, fous
prétexte de la perfonne de feint Athanafe. Il s'offrit
avec un grand zélé d’aller à la Cour, Sc d’expliquer
tout à l’empereur, pour obtenir de lui, que l’on pût
traiter dans ûn concile tout ce qui étoit en queftion.
E
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H t la r , in f r a g . p t
i f . É p * 3 . a d E itf e b . to, u conc, p t

p.

A th a iu apoL
D.

L ib e î L
M arc, p

ï

&.

MM» mtâ+m

404

H istoire

E cclesiastique.

Libéré accepta cette offre & envoya avec Lucifet
An. 354- ’■un prêtre nommé Pancrace ou Eutrope, & un diaJ t h , a d f o l i t *£
' ere nommé Hilaire , qu il chargea dune lettre pour
S.îî.
Epjf, adConft* l'empereur pleine de reipedt 3c de fermeté. Il lui re
préfente qu'il ne lui avoir pas demandé un concile
feulement pour l'affaire d’Athanafe ? mais pour plufleurs autres, 3c qu'avant toutes chofes on devoit
traiter la caufe de la foi. Il ie juftiiîe de ce qu'on laccufoit d'avoir fupprimé les lettres des Orientaux qui
chargeoient Athanafe, en difant qu'il les a lues en
plein concile , mais quil n'a pû y ajouter foi, parce
qu'elles étoient contredites parle jugement de foiXante ÔC quinze évêques d'Egypte. Il dit enfuite : Les
Orientaux témoignent qu'ils veulent avoir la paix
avec nous. Quelle paix , Seigneur , peut-il y avoir >
puifqu'il y a quatre évêques du même parti* fçavoir,
Démophile, Macedonius, Eudoxe 3c Martyrius, qui
à Milan il y a huit ans n'ayant pas voulu condamner
l'opinion hérétique d'Arius fortirent en colere du
concile ? On voit par-là que cette lettre eft écrite
l'an 3^4. Car ce concile dont il parle eft le premier
Sîjj./îV.xii.K* de Milan > tenu en 346, Libéré repréfente encore
35*
dans cette lettre ce qui venok defe paifer à Arles;
où quelques offres que fès légats euffent faites 5 ja
mais les Orientaux n'avoient voulu condamner l'héréfie d'Arius : c'eft pourquoi il conjure l'empereur i
de faire encore tout examiner foigneufement dans
une affemblée d'évêques, ou l’on commencera par
convenir de la foi de Nicée , & le prie d'écouter fa
vorablement Lucifer 9Pancrace & Hilaire qu'il lui
envoie.
£ p i fî .

3. <d E u f.

Il écrivit en même tems à Eufebe ; évêque de
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Verceii, & par confëquent voiGn de la cour, qui le \T ■■ '
renoic à Milan. Il écoit natif de Sardaigne , Sc de là N* 3'$4 r
pouvoir venir faliaifon avec Lucifer de Caliari ; mais Hier, fcrig*
il quitta fon pays Sc le repos dont il pouvoic jouir
dans fa famille. A Rome il fut ordonné leéteur; en- Amhrof.ap.vercei
fuite il vint à Verceil, Sc s y fit eitimer à tel point ,
a'*■
que le fiége venant à vacquer , on le préféra à tous,
ceux du pays. Tout le peuple le demanda, les évê
ques*Félûrent ; Sc c’eft le premier évêque de cette
églife que fon connoiffe. Il fut le premier dans fOc- ».
cident , qui joignit la vie monaftique à la vie cleri
cale, vivant lui-même, Sc faifant vivre fes clercs
dans la ville à peu près comme les moines des défercs^dans les jeûnes, la prieFe fréquente le jour Sc
la nuit, la leôture Sc le travail : féparez de la compa
gnie des femmes, fè gardant fun l'autre' contre les
tentations. Leur communauté fe nommoit aulii mo~
naftere , Sc de cette lainte école forcirent plufieurs illuftres évêques. Saint Euiebe profita lui-même de
cette vie auftere , pour porter plus facilement les perfécutions, quii eut à fouffrir enfuite. Le pape Libere £$?•£
connoilfoit fon zélé Se fon union avec Lucifer : c'eit
pourquoi il lui écrivit, le priant de fe joindre à lui
s'il en trouvoit Toccafion , pour perfuader à f empe
reur ce qui écoit de fintérêt de la foi, pour appailèr
fon indignation, Sc le porter à procurer la paix des
égliles. Non content de cette premiere lettre, il lui
en écrivit une feconde, après que fes légats furent
partis , le priant encore de le joindre à eux pour la
défenfe de la foi catholique Sc de fabient, que f on
Vouloir condamner contre toutes les loix, c'eft-àdice > de faine Athanafe. Eufebe reçut très:bien les
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légats, & en écrivit à Libéré, qui le remercia par une

A n. 3 î * . troifiéme lettre, l'encourageant de plus en plus à

travailler pour la cauiè dêl'églifè , & à procurer le
concile. Libéré av oit encore écrit à Fortunatien,
y.
évêque d'Aquilée, le croyant plus touché de l’efpérance des biens éternels, que de la crainte des hommes : il le priait de s'appliquer avec eux à cette af
faire : Sc même de les aider de fà préiènce s’ils le déCroient. Fortunatien étoit Africain de nation , & éHkr*
crivit des commentaires fur les évangiles, d’un ftile
court 3c ruftique. Il ne répondit pas dans la fuite à
la bonne opinion qu'en avoir le pape Libéré.
XV.
Tandis qu'en Occident on fè préparoit au conci
Mort du Céiar
Gallus.
le , les Juifs fè fouleverent encore en Orient. Ils pri
rent les armes à Diocéfàrée en Paleftine, égorgè
rent de nuit la garnifon , & coururent les pays voifins, fous la conduite d’un nommé Patrice qu'ils re
connurent pour leur roi, ne voulant plus obéir aux
SOCTmII*Ct,33* Romains. Le Céfàr Gallus qui étoit à Antioche, y en
Sozrn, iz. r, 7.
voya des troupes,qui en tuerent une grande quantité,
Hier*chr,mu 3^3. 3c jufques aux enfans, brûlèrent 3c ruinèrent DioceVia. Cœfar. farée, Tiberiade, Dioipolis, 3c plusieurs autres villes.
Thiloji1 11 r. c.z 8.
Gallus eut auiîi quelque avantage contre les Perfes,
iv,c, i.
3c ces bons fuccès le rendirent infblent : il fè laiiTa
emporter à la violence 3c à la cruauté : il fut même
Amnu M arcel li é . accufé d’avoir voulu s’attribuer l'empire. Enfin Confxiv. c*11,
tantius l'ayant attiré en Occident, le fit arrêter ; on
lui fit fon procès, 3c il eut la tête coupée, dans une
iile nommée Flanone, près de Pôle en Iftrie. Gallus
étoit âgé de vingt-neuf ans, ,& en avoir régné quatre,
£mtR. IV. £, 7 * depuis l’an 3J1. jufques en 3 J4. car il mourut fur la
fin de cette année , étant eonfùl pour la troifiéme
Ead,
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foî$,& Conftantius pour la fèptiéme. Gallus fit profeiîion de la religion chrétienne jufques àla finjmais il A n . 355.
étoit attaché aux Ariens : car il donna accès auprès de c.T 3.heod. i n . hij},
Nyjf* Iibt
lui à Théophile l’Indien ouïe Blémmyen , ce fameux 1. Greg*
com. Èumrn. p*
voyageur dont il a été parlé. Théophile introduific 30.
auprès de Gallus Aëtius, que Leonce avoit fait dia
cre à Antioche : mais ayant eu part aux violences Fhfiojl. iy, c,
de Gallus , ils furent enveloppez dans ià difgrace.
Théophile qui l’accompagna dans fon dernier voya SupJib. xn.n. 31.’
ge , fut banni en même tems que Gallus fut tué : &
Aëtius fut épargné par mépris.
Julien frere de Gallus , fut alors en grand péril. Il
avoit conçu de hautes eipérances, quand Gallus fut
fait Céfàr. Il commença à iortir de la crainte dans Amm, lib . xv.f* 1;
laquelle il avoit vécu depuis fon enfance : & quit
tant le château de Macel en Cappadoce, où il avoit
été enfermé fix ans avec ion frere »il pafîa en Afie <
3c
en Grèce , pour continuer Sc perfectionner fes étu
des. A la mort de Gallus, on lui fit un crime de ces Julian* ad Athan*
voyages ; on l’accufà premièrement d’avoir quitté le
château de Macel ; enfùite d’avoir vu fan frere qui
palfoit à Conftantinople ; mais il montra qu’il n’avoit fait ni l’un ni l’autre fans ordre de Conftantius ;
& fut puiflamment iècouru par l’impératrice Eufebia.
On l’amena à Corne auprès de Milan : il vit une fois
l’empereur ; & enfin au bout de fix mois, il obtint la
liberté de retourner en Grece continuer fes études ,
& fe retira à Athènes.
Julien avoit alors vingt-trois ans, & depuis trois
X V I.
Apoftafie de
ans il n’étoit plus Chrécien qu’en apparence. Il dit J u lie n .
lui-même qu’il l’avoir été vingt ans ; c’eft-à-dire, de /«/. ep< ? i . f . 110,
puis le commencement de la vie : car il fut baptifé
B.
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dès l’enfance. Conftancius lefaiiânt élever avec iòti
3 5 5 * frere Gallus , avoir eu foin de lui donner des maîtres
Swm.'i.hiji. e- (^¿rédens , entre autres le fophifte Ecebole, qui lui
in. c* 1- enfeigna la réthorique ; mais dès-lors il arriva unao
cident >que Ton regarda comme un préfage miracu
leux de fon apoftafie. Gallus & Julien firent bâtir une
églife en l'honneur du martyr iàint Marnas fur fon fépulcre, près de Céfarée en Cappadoce. Le côté de
tyeg'tiaz.injuL Gallus fe bâtit fort bien* celui de Julien ne put iubfiller: les murailles tombèrent, la terre repoufia les
Sizom.t. c.x. fondemens. Lorfque les deuxfreres forent plus avan
cez^ & qu'ils étudièrent la phiioiophie Se feloquence ; Julien s'exerçant à parler avec Gallus ^ prenoit
G
fouvent le parti des payens , fous prétexte de foutenir la caufe la plus foible : mais en effet, il fuivoit
ion inclination. Quand Gallus fut fait Céfar, fernpereur Conftantius permit à Julien d'aller étudier
dans l'Afie mineure , mais avec défenfe expreffe de
fréquenter le Sophifte Libanius , parce qu’il étoit
payen. L'Afie fut pour Julien une école d'impiété;
on y enfeignoit faftrologie, les horoicopes j la di
vination par les prodiges Sc la magie. Il alla à Pergame voir le Sophifte Edefius 5 le plus fameux de ceux
qui faifoient profeilîon de la phiioiophie iùperftitieuEmap.inMax.f* de Plotin Sc de Porphyre : Edefius coniumé de
$Q,&f
vieilleiîe & de maladie renvoya Julien aies diicïples.
Allez, dit-il j puifer chez eux la fageiîe Sc les fciences : Sc fi vous arrivez aux myfteres^vous aurez honte
de porter le nom d’homme. Je voudrois que Maxi
me fût ici : mais on fa envoyé à Epheiè ; & je vous
dirois auiîi la même chofe de Pîrfcus ; mais il eft paiTé
en Grece. Il vous relie ici de mes difciples, Eufebe
Sacr.
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8c Chryfanthe. Julien s'attacha donc à ces deux der A n . 355
niers , fans quitter Edefius.
Chryfenthe étoic dans les mêmes fentimens que
Maxime, attaché à la magie : Eufebe ne comptoit de
fcience folide que la dialectique 8c les raifonnemens ,
traitant le refte d'imagination êc d'impofture. Julien
l'ayant un jour prié de s'expliquer ; il lui dit : Maxi
me eft très-iavant 8c d'un grand efprit naturel, mais
il abufe de fes avantages : il méprife les démonftrations 8c s’amufe à des folies. Dernièrement il nous
mena, tout ce que vous nous voyez ici,'au temple
d'Hecate , 8c après que nous eûmes adoré la déefle,
il nous dit : AiTeyez-vous, mes amis, voyez ce qui
va arriver, 8c iî je me diftingue du commun. Ayant
dit cela , quand nous fûmes tous afïis, il purifia un
grain d'encens, 8c dit tout bas un certain hymne.
Alors la flatue de la déeiTe parut foudre , & comme
nous témoignions notre étonnement : Ne faites point
de bruit , dit-il : les flambeaux que la déefle tient à fes
mains vont s’allumer; & ils furent plutôt allumez
quil ne l'eut dit. Nous nous retirâmes étonnez dè
ces prodiges : mais pour vous , continua Eufebe ,
parlant à Julien, ne les admirez point non plus que
moi qui fuis purifié par laraiibn.
Julien ayant oui ce difeours, dit à Eufebe : Adieu :
appliquez-vous à vos livres, vous m'avez montré
celui que je cherchois ; 8c ayant baifé Chryfanthe à la
,tête , il s'en alla promptement à Ephefe: où il trou
va Maxime & s'attacha tellement à s'inftruire de fa
doétrïneque lui & Chryfanthe, qu'il avoit fait ve
nir , ne pouvoient fuffire à contenter fa curiofité.
Avec la l 'perftirion&lafolle créance de connoitre Saztm, . .
Toma III*
Ef f

iix c ï

'ïo H i sto ï R® Ec c l e sia st i que.
Tavenir, Maxime inipira à Julien le defir de regfler,
AN* 35 ^ conformément aux bruits qui fe repandoient déjà
smT.c.%. parmi le peuple , qu’il étoit dîgnfe de l’ëmpire, pour
fon efprit, fon éloquence & là modération appa
rente. Car on le voyoit à C. P. où il demeura quel
que tems avec un extérieur de philoibphe , un habit
fimple Sc des maniérés populaires. Toutefois crai
gnant l’empereur Conftantius, il feignoit toujours
d’être Chrétien ; Sc pour mieux diffimuler il iè fîtraièr la tête , & profeflà quelque tems extérieurement
Ef.Gti. ap. ju- la vie monafiique. U ne fe cacha pas fi bien de Gallus
fon frere , qui pour le ramener au Chriftianiime, lui
envoya Aëtius, ce Sophifte Arien qui fit depuis tant
de bruit, mais dont Gallus avoir une grande opinion.
Aëtius le raffina, en lui diiànt que Julien frequentoit
les égliiës Sc les mémoires des martyrs , Sc qu’ilperniai m, hiß. Îèveroit dans la religion-chrétienne.
i
Après la mort de Gallus, Julien étant paffié en
Grece, fç confirma de plus en plus dans l’idolâtrie,
& continua de chercher par tout des devins Sc des
interprètes d’oracles. Il tomba, entre autres, dansles
mains d’un impofteur » qui l’ayant mené à un tem
ple d’idoles, & fait -entrer dans la partie la plus fecrete, commença à invoquer les démons. Ils paru
rent fous la forme qu’ils avoîent accoutumé de pren
dre : Julien en eut peur , & fit iùr fon front le figne
de la croix : auffi-tôt les démons dilparurent. L’en
chanteur s’en plaignit à Julien , qui avoua fa peur r
Sc témoigna admirer la vertu de la croix. Ce n’eil
pas la crainte, dit l’enchanteür, qui les a fait retirer£
mais l’horreur qu’ils ont eue de Votre aélion. Julien fe
paya de cetteraifon, S i fe fit initier a u x cérémonies
profanes.
4
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L’empereur Conftantius étoit à Milan, Sc y fit a£ ~~
fembler le concile, que le pape Libere St les évêques
35 5 *
Orientaux demandoientinftamment; mais dans*des conCaec> mu
vûësbien différentes: le pape pour réunir les égtifes, lan’
les Orientaux pour faire foqferire les Occidentaux à
tiè*
îa condamnation de faint Athanafe. Il n'y vint pas soztm.iv.c.?.
un grand nombre d'évêques Orientaux : la plupart $vcr.
sexcuferent fur leur vïeïlieiîe , ou fur la longueur du
chemin : mais les Occidentaux furent plus de trois
cens. Ils s'aflemblerent dans les premiers mois de F*g. u
Tannée 355. fous le confulat d'Arbetion St de Loi- s*/.x,p.4u
lien. Comme feint Eufebe de Verceil faifoic difficul
té d'y venir, le concile foi députa deux évêques,
Euftonius St Germinius, dont le dernier étoit le nou
vel évêque de Sirmium , St les chargea d une lettre,
pour Texhorter à prendre confiance en eux, 8c feré- Ap. Baron, an*
foudre par leur eonfeii, à conferver Tunité St le lien
7^!
de la charité ; c?eft-à-dire ¿ à juger touchant lés hé- 774*
rétiques Marcel St Ehotin , & le facrilége- Athanafe,
ce que prefejue tout le monde avoit jugé* Ajoutant
que s'il croit devoir agir autrement , ils ne laiiferqnt
pas de juger feivant la regle de l'évangile : c'eft ainfi
qu'ils nomment leurs préjugez. Ils n'ofèiënt’pas qua
lifier feint Athanafe hérétique , quoiqu'ils ne le perfécutaflent qu'à caufe de fon zélé pour la vraie doc
trine : mais ils le nomment feerilége à caufe de la
calomnie du calice rompu chez Ifëhyras, qui étoit le
plus folîde fondement de leur perfecutioti. Cette let
tre étoit fouferiie par trente évoques, entre lefquels
on voit Valens de Mûrie, Urfece de Singidon , Sa
turnin d'Arles, Germinius de Sirmium , Epiéfcete de
C^mumeeîles, Leonced'Antioche, Aeace de CéF ffij1
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Cmée, Patrophile de Scythopolis, tous fameux AAN' 3 5 5 ’ fjens. L’empereur écrivit auffi à Eufebe comme tou; J tes choies étant déjà réglées par le concile , pour
l’exhorter à être dii même avis que les autres. Saint
• Eufebe fit réponfe, .& promit que quand il fëroit à
Milan,il,feroit tout ce qui lui paroîtroitjufte & agréa
ble à Dieu. Lucifer & les deux autres légats du pape;
Pancrace & Hilaire, écrivirent à Euièbe de leur côté,
le preiTant de venir pour diffiper les artifices des Ariens, Ôc réfifter à Valens, comme faiiit Pierre à Si
mon le magicien.
Jïiîar*i. orat,ad Quand iàint Euièbe de Verceil fut arrivé à Milan,
cmftan.mfine{.
l’empêcha pendant dix jours d’entrer dans l’égliie où le tenoit le concile : puis on le manda quand
on jugea à propos. Il vint avec les trois légats du pa- pe, Lucifer, Pancrace 8c Hilaire. On le preflà d’a
bord de ioufcrire à la condamnation de faint Athanaiè : il dit qu’il falloir auparavant être afflué de la foi
des évêques, parce qu’il fçavoit certainement, que
quelques-uns des affiftans étoient infeétez d’héréfie.
Ilpropoià leiymbole deNicée ; & promit que quand
tous l’auroient figné, Hferoit ce que l’on défireroit.
Denys évêque de Milan , iùcceiTeur.de Protais, fe
mit le premier en état de foufcrire au iÿmbole de
Nicée : mais Valens de Mûrie lui arracha le papier
& la plume d’entre les mains, & s’écria qu’on ne feStv, suif. lü. i. roit jamais rien par cette voie. La conteftation fit tant
de bruit qu’elle vint à la cônnoiflàhçe du peuple : &
tout le monde fut iènfiblement affligé , de; voir la foi
attaquée par les évêques. Les Ariens craignant le jugementdu peuple *payèrent de l’églifeau palais,pal
l’ordre de l’empereur, qui voulut préûder à ce juge
ment. : ;

L i vre treizième*
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Le concile étant donc transféré au palais ^ leis
Ariens y propoferent un édit ou une lettre de fetn-

: 351

pereur, qui contenoic
T>
f
* tout le venin de leur h é ié ü e . p-*îoo'Tf.™'
t Edît*
L empereur pretendoit avoir reçu en longe un ordre Fan^ Iî6S*
¿ expliquer ainfi la foi >Sc pour faire recevoir aux^ff”*”0"^"'
évêques cet écrit, il leur repréièntoit qui! ne vouloit que rétablir la paix ; & que Ton ne devoit pas,? I04‘
douter que fà foi ne fût catholique , puifque Dieu le
déclaroit en ia faveur par tant de victoires. Les lé- Idem
gars du pape j Lucifer, Pancrace Sc Hilaire, répon- f ^ dercs'^cJL
dirent que la foi de Nicée avoir toujours été la
foi de l'églife, Sc demandèrent la condamnation de
la doélrine d'Arîus. Conftantius foutint qu'elle étoit Uem
catholique ;& ajouta qu'il ne leur demandoit^ pas I2m.denon^
conièil, Sc qu'ils ne fempêcheroient pas de fuivre?*1^Ariüs, s’il vouloit.Les Ariens firent paroître au-dehors Sul?ri' 4ÏÛ‘
la lettre de l'empereur, afin que fi le peuple la rece
voir favorablement elle fût autorifée : fi elle étoit mal
reçue que la faute en retombât fur l'empereur ^en
qui elle feroit pardonnable , parce que n’étant que
catéchumène^ il pouvoir encore ignorer les myfteres: mais cette lettre ayant été lûe dans l'égliie* le
peuple la rejetta.
j

.

.
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,
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On revint donc à prefler la condamnation deiàint Lü* ^ '* ^ Ath
Athanaie.L'empereur ayant fait venir Lucifer?Euiebe ioy.
& Denys, les preiïbit d'y foufcrire. Ils infiftoient fur la
rétractation d’Urface 8c de Valens, qui avoient euxmêmes reconnu fon innocence, Alors l'empereur fe
leva brufquement , Sc dit : Ceft moi qui fuis l'accufateur d'Athanafe : croyez fur ma parole ce que l'on
Vous dit contre lui. Ils répondirent : Quand vous l'acj
cuferiez ; on ne peut le juger en fon abfènce. Il ne
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s'agit pas ici d’une affaire temporelle, pour vous en
A n, 3J 5. croire comme empereur : c’eft le jugement d'un êvêque. Mais comment le pouvez-vous accufer ? vous
êtes trop éloigné pour iàvoir le fait par vous-même ■
Sc fi vous dites ce que vous, avez appris de fes en
nemis j il eft juffe que vous croyiez auffi ce qu’ildic:
fi vous les croyez plutôt que lui, on pourra juger qu’ils
Îbfd*f*8J1* n’accufent Athanafè que pour vous plaire. L’empe
reur fè tint offenfé de ce diicours ; Sc comme il les
preiToit toujours de ibufcrire à la condamnation de
îaint Athanafè Sc dé communiquer avec les, héréti
ques : ils lui dirent que ce n’étoit pas la réglé de l’égliiè. Mais ce que je veux , dit-il, doit pailèr pour
réglé : les évêques de Syrie trouvent bon que je
parle ainil : obéïifez donc, ou vous ferez exilez. Les
évêques étonnez levèrent les mains au ciel Sc lui repréiènterent hardiment que l’empire ne lui appartenoit pas, mais à Dieu, de qui il l’avoit reçû Sc qui
pouvoit l’en priver : ils le menaçoient du jour du
jugement, & lui eonieilloient de ne pas corrompre
la difcipline de l’égiifè, en y mêlant la puiflànce
Süty. Ub*n»£- Romaine. Mais il n’écouta rien , Sc fans les laiiïer
40 9.
Lucif.
Athfln. parler davantage, il les menaça, il tira l’épée contre
* JthathüdfoLp eux, Sc commanda d'en mener quelques-uns au fup63i. G
plice : puis changeant auflî-tôt d’avis, il les condam
na feulement au banniflement, Denys évêque de Mi
lan s’étoit laiiTéiperfuader de foufcrirela condamna
tion de faint Athanafè, pourvê que les évêques examinaffent la foi : mais comme il demeura, ferme en
ce point de fbutenir la fol de Nicée, fa fèufeription
ne lui fervit de rien, & il fut envoyé en exil. Avant
que d’emmener les légats, du pape , le diacre Hilaire
fr fl
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fat dépouillé & fouettéfur le dos; en lui diiant : Pour
quoi n'as-tu pas réfiilé à Libere ï pourquoi as - tu ap A n. 35.5V
porté ces lettres ? C etoit Urface, Valens & les eu
nuques de leur faétion qui le maltraitoient airifi 5 en
riant & fè mocquant de lui ; cependant il beniiToit
Dieu.
Les tribuns ie firent un chemin au travers du peu Eufebexviir.
* Dënys &
ple avec toute forte de cruauté, ■&entrèrent jufques Lucifer exiler*
in Cotifl. r.
dans le iànéluaire, pour arracher les évêques de fau Hiîar,
zp 1 Dt
te! :Impartirent pour leur exil, levant4es yeux au ciel Ath. .ad fai.
£c iecouant la pouiîiere de leurs pieds. Telle fut l'if- ! 1 %A.
fue du concile de Milan: la plupart des évêques par Ruft lib, i,c. 2o,
apol, 1, p*
iïirpriiè ou par foiblefle ioufcrivirent à la condamna 69Ath*
1- B,
tion de iàint AthanaÎè. On remarque entre les autresFortunatien d'Aquilée* qui fuccomba après avoir
■réfifté généreuièment. Denysj Eufebe & Lucifer ne
furent pas les feuls qui demeurèrent fermes : il y en Apol. i.fwSmj.A*
eut plufieurs autres qui n'abandonnerent point faîne Adfol. p. 842, C.
Lucif. 1 1 . pra
Athanafe>& qui furent bannis comme eux, foit au Aikan.p
. lo i.
fbrtir du concile de Milan ou quelque tems après. Sefrît, $6. in af.
. n . 2. al.
Mais on inventa des calomnies contre chacun deux, Ambr
Serm. 15 .LiblU
& M a rc.ÿ.
afin quils ne panifient pas bannis pour la caufè de Faujh
*9*
\Dieu. On remarque entr’autres Exuperance^qui avoit
/fèrvi ibus Eufebe dans l'égide de Verceilj & qui fut
depuis évêque de Tortone. Maxime évêque de Na
ples fut long-tems éprouvé par les tourmens * parce
que la foiblefle de Ton corps faifoit efpérer quil J
iùccomberoit ; enfin il fut banni de mourut dans fon
■exil. Les Ariens lui donnèrent pour fucceiTeur un
nommé Zofiine. Rufinien homme d’une fimplicité
. ÿ- f 4*
admirable iouffrit le martyre en cette occafion : car Ibid
Ibtd.
Epiélete Arien , évêque de Centumcelles le fit courir
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fi long-tems devant Ton chariot , que fes veines ie
As. 35 5- rompirent ^3c il perdit tout ion fang par la bouche.

Les évêques exilez profitèrent de leur exil, pour
iervirleglife. En quelque lieu quils allaient, ils prêchoient dans leurs fers la foi catholique , condamnoientThéréfie Arienne 8c publioient l'infâme reSdlpû, lib, i . f i chûte d’Urface 8c de Valens. Tout le monde lesre4*4'
gardoit avec reipeéf comme des confeffeurs de J. C.
on leur apportoit de tous cotez en abondance de
Targent pour leur dépenfe, 8c prefque toutes les pro
vinces leur envoyerent"des députez : au contraireles
Ariens étoient en horreur comme leurs bourreaux.
En effet leur exil fut accompagné des circonftances
¿thon, adfol. f . les plus facheufes ; & on les envoya dans des lieux
S3tf.
féparez , ce que Maximien & les autres perfécuteurs
idolâtres ne faifoient pas. Eufebe de Verceil fut relé
gué en Paleftine à Scythopolïs, dont l'évêque étoic
Patrophile fun des chefs des Ariens. Lucifer fut,en
voyé à Germanicie en Syrie , dont Eudoxe autre
Arien célébré étoît évêque ; 8c il parle ainii lui-même
Ltitif. i p fo À th .
de ce qu'il fouffroit, s’adreffant à l'empereur : Parce
pii.
que nous nousiommes féparez de votre concile d'i
Idem àe non con~
•veju cuw hœr* f . niquité j nous fommes exilez: nous languiifons en
prifon , privez de la vue
foleil, gardez avec foin
dans les ténèbres ; 8c on ne ialilè entrer perionne
'Jmfc.epift. fi;, pour nous voir. Saint Denys de Milan fut relégué en
tu /o, ai. ep, 15.
JVîdTi^r.K*m. Cappadoce * 8c il obtint par fes prières dy mourir
promptement, pour ne pas voir le trouble de fon
églife. Ses reliques furent rapportées depuis à Milan;
<&Tégliie honore fa mémoire le vingt-cinquième de
HUaf' in Aiixent.
Mai, A fa place on mit Auxence Arien, qui avoic été
f. 314. F»
fait prêtre par Grégoire, le faux évêque d'Alexan.. Jilaÿi. adfoUf-
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Æie* L empereur le fit venir exprès de Cappadoce T"
1
à Milan, où il n'étoit point connu ; & il ne fçavoit An' îî* 3**
pas parler latin , non plus que la plûpart des Grecs.
C'éroit un homme d affaires plutôt qu'un Chrétien ;
*Sc il fut intrus à main armée dans cette églifè.
IIIf rfe
Le pape Libéré écrivit à S. Eufebe de Verceil, Sc s^r,e‘ lô* **
aux autres confefTeurs exilez, une lettre circulaire , où
il dit : Quelle louange puis-je vous donner , étant par
tagé entre la douleur de votre abfènce & la joie de «fLw/*7**‘:
votre gloire? Vous ne pouvez recevoir de meilleure
confoiation de ma part , que de me croire exilé avec
vous. J'aurois iouhaité , mes chers freres , d'être le
premier immolé pour vous tous., & vous donner l'e
xemple de la gloire que vous avez acquife : mais ç'a
été la récompenfe de vos mérites. Et enfuite : Soyez
afîùrez des promeffes celeftes. Et parce que vous êtes
devenus plus proches de Dieu , fecourez-moi auprès
de lui par vos prières : en forte que je puiiïe fupporter ces efforts , d'autant plus terribles , que fon
nous menace de jour en jour. Priez que la foi demeu
re inviolable , l’état de l'égide catholiqûe en fon en
tier , Sc que le Seigneur daigne aufîi nous accorder la
récompenfe. Et comme je defire fçavoir plus exacte
ment tout ce qui s’eft paffé dans le combat, je vous
prie de me marquer tout dans vos lettres, afin que
Votre exhortation puiiïe fortifier mon courage abattu
par diverfès maladies& mon corps même dont les
forces font atténuées. On peut juger par ces derniè
res paroles, que Libéré étoit dans un âge avancé.
Les Ariens croyant que s'ils pouvoient le gagner,
xtx.
ils feroient bien-tôt maîtres de tous les autres , le per- Llbererertotéiùaderent à l'empereur : car il défiro.it ardemment ,
Tome IIL
Ggg
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que la condamnation d’Athanafe fût confirtnée-pai
l’autorité, qui réfide principalement dans'les‘évêques
de Rome. C éft airifî queparle Ammirrn Marcellin ,
biftorienpa-yem du même tems. L’empereur envoya
donc au pape-un eunuque nommé Eufëbe, avec des
préfëns & des lettres pleines de menaces.:L’eumrque
-étant arrivéaUoroe, exhorta Libéré à fbuicrrre contre faint Athanafe>& àcommuniquer avec les Ariens;
-difant, que c’étoic la volonté de l’empereur : puis lui
montrant les préièns, il lui prenoit les mains, & lui
-difoit : Obéilléz à l’empereur, & recevez ceci. Le
pape répondic : Comment ièroie-il poffiBle de con
damner Athanalè, après qu’il a ëce'Ebienjuftîfié,nom
feulement par un concile, mais par deux aiîemblées
de tous les pays du monde , & que l’égliiè Romaine
Tarenvoyé.en paix ? Qui nous recevra, fi nous rejettons abiènt celui que nous avons chéri préfent ? Ce
n’eil: pas là la réglé de i’égliïè, ni la tradition que nous
avons reçue de nos peres, qui l’avoient reçue du bien"heureux apôtre faint Pierre. Mais fi l’empereur prend
foin delà paix de l’égliiè, s’il veut Faire révoquer ce
que nous avons écrit pour Athanaièr que l’on caflè
aulîî ce qui a été fait contre lui & contre tous les au-;
très : que l’on tienne un concile vraiment ecclefiafti-!
que, loin du palais, fatas que l’empereury foitjfans
comte, fans juge qui menace : mais où l’on fe con-i
tente de la crainte de Dieu & de l’ordonnance des
apôtres. Afin qu avant toutes choFes on conferve la
foi de l’églilè, que les peres ont déclarée dans le con«
cile de Nicée ; que les Ariens ioient chalîèz, Sc que
les Catholiques ayent liberté de parler. Car il n’eü
paspoffible d’admettre au concile ceux dont la créan*
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fceefl: mauvaife , ni bienféant de juger une affaire perionneile avant l’examen de la foi* N. S. J. G* ne
guériffoit les malades qu’après qu'ils avoient declaré
ce qu'ils croyoient de lui. Voilà ce que nous avons
appris de nos peres : dites-le à l'empereur, car ceft
ce qui lui eft utile Sc ce qui peut édifier Tégliie. Qu'il
n'écoute point Urface Sc Valens : après leur rétrac
tation: ils ne méritent plus de créance. Ainfi parloit
le pape Libere.
L'eunuque, affligé, non pas tant de ce qu’il refufoit de foufcrire contre fàint Athanaie, que parce
qu’il iè déclaroit ennemi de l’héréfie oublia qu'il
étoit devant, un évêq u e& lui fit de grandes me
naces ; puis il s’en alla à l’égliie de l’apôtre S; Pierre y
où il dépoià íes préfens comme une offrande: mais
Liberefayant appris, en fut extrêmement irrité con
tre le gardien de l’égliie, quinel’avoitpasempêché,
&. il fit jetter dehors çette offrande profane. L’eunu
que'en fut*encore plus en colere, & étant de retour,
if dit à l’empereur pour l’aigrir: Il ne faut plus fe met-1
tre en peine de ce que Libere ne veutpas foufcrire :
mais de ce qu’iffe déclare contre notre doélrine,
jufques à^anathématifer nommément les Ariens^ II
échauffa par ce difcoursdes autres: eunuques; qui étoient en-grand: nombre auprès deGonitanrius, Sc~
pouvoient toutiùrfon eiprit. L’empereurécrivitdonc
à Leonce qui etoir gouverneur de Rome, de fùrprendreLibere par artifice'pour le tirer Si l’envoyer à lacour : au-de le perfécuter à force ouverte. La terreur
fut grande par toute la ville :on employa de grandes
pronreiïesy pour exciter plufieurs personnes contre
Libere; Ommenaça plufieurs femilles :-plufieurs èvêGggij
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ques fe cachèrent: pluiïeurs femmes de qualité ie re
tirèrent à la campagne pour éviter les calomnies-des
hérétiques. On mit en fuite des perfonnes établies &
domiciliées à Rome : on tendit des pièges aux afcetes : an garda le port & les avenues de la ville ; afin
qu’aucun catholique ne pût entrer pour voir Libéré.)
Rome connut par expérience ce qu'elle ne pouvox
croire x du. ravage que- faifbient les hérétiques dans
’[Aynt)i . Ub>xV.c*7 * les autres églifes. Enfin Libéré fut enlevé de Rome
au milieu delà nuit & avec grande difficulté ,par la
crainte du peuple , qui le chériffoit ardemment.
Quand il fut arrivé à Milan l’empereur lui donnaXX.
L ib ereàM ilan de
v a n t l sempereur. audience, ou plutôt l'interrogea * apparemment dans
fbn confiftoire. C’eftainfiquefonnommok le conièii
ou s’examinoient les affaires les plus importantes, &
les aétes en étoxent rédigez par fart des notes jr ce
Tfteofi, h.c. r>qui donna moyen à des perfonnes pieufes de conferver cet interrogatoire, pour exciter le zélé des Chré
tiens par un tel exemple. L’empereur Conitantiusdit : Parce que vous êtes Chrétien & évêque de notre
ville >nous avons jugé à propos de vous faire venir r
pour vous exhorter à renoncer à cette maudite ex
travagance 5 à la communion de fimpie Athanafe* ;
Toute la terre fa jugé ainfi., & il a été retranché de
la communion de f églife par le jugement d’un corn- ,
cile. L’évêque Libéré répondit r Seigneur , les jugemens eccléfiaftiques fe doivent faire avec une gran
de juftice- G’eft pourquoi fî votre piété le trouve à
propos, ordonnez que f on établhTe un tribunal j 8c
fi Athanafè eft trouvé digne de condamnation , fà
fentence fera prononcée fuivant f ordre de la pro
cédure eccléûaftique : car nous ne pouvons coudant
A
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fiei un homme que nous n’avons pas jugé. L’empereur Conftantius dit : Toute la terre a condamné fort N*
impiété, & il ne cherche qu’à gagner du tems, com
me il a toujours fait. Libéré dit : Tous ceux quf ont?
fouicrit, n’ont point vâ de leurs yeux ce qui s’eifc
paiïe : ils ont été touchez par le défîr de la gloire, ouy
par la crainte de l’infamie , dont vous les ménaciez.
L’empereur dit : Que veut dire la gloire, la crainte Sc
l’infamie ? Libéré dit: Tous ceux qui n’aiment pas la*
gloire de Dieu j préférant vos bienfaits, ont con-damné, iàns le juger, celui qu’ils n’ont pas vû : cela*
ne convient pas- à des Chrétiens. L’empereur dit :
Toutefois il a: été jugé, étant préfent au concile de'
Tyr ; & dans le concile, tous les évêques du monda
l’ont condamné. Peut-être l’empereur veut-il ici par
ler du concile de Milan: qui en-effet étoit très-nom
breux, Libéré répondit : Jamais il n’a été jugé en là
préiènce : tous ceux qui le condamnèrent alors, c’eftà-dire à T yr, le condamnèrent fans, raifon,; après
qu’il iè fut retiré.
L’eunuqueEufebe dit: Il a été reconnu ennemi de la’
foi catholique dans le concile de Nicée. Cet Euièbe
étoit iàns doute le préfet de la chambre,qui avoir alorstant de crédit ; ÔC comme il étoit Arien il nommoit
foi catholique, l’hëréfie que làint Athanaiè avoir tou
jours combattue. Libéré , {ans s’arrêter à Îui, contitinua ainfi de répondre à l’empereur : Il n’y en a que
cinq qui l’ont jugé ; fçavoir, ceux qui ont été en
voyez dans la Mareote ,-pour informer contre lui
de ces cinq,; deux font morts, Theognis & Théo
dore : les trois autres vivent ; içavoir, Maris, Valens v.ViUf.mïkt^
& Uriace. Le concile de Sarclique a proncncéfà ièn-
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~ tence contre cesxommiiTairesq:&ils ont donné des
ANv 3 ^* reqU|tes au concile pour demander pardon des in-;
formations calomnieuies qu'ils avoient faites par dé
faut contre Athanafe dans la Mareote : nous avons
maintenant leurs requêtes entre les mains. Libéré,
parle ici de la>rétractation d'Urface Sc de Valent
au concile de Rome , après le concile de Sardique*
Il continue ainfi. A qui doit-on nous obliger de com
muniquer? à ceux qui ont condamné Athanafe ,
en ont enfuite demandé pardon j ou à ceux qui vien
nent de les condamner ?
L'évêque Epiélete dit : Seigneur, ce n'eft paspouft
l'Intérêt de la foi ou des jugement eccléCaftiques ^
que Libéré vous tient ce diicours1, mais pour fe van
ter à Rome aux fénateurs, qu'il :a confondu l'empe—
reun Conftantius dit à Libéré : Pour combien vous*
comptez-vous dans le monde, de vous élever feuf
avec un impie , pour troubler la paix de l'univers ?;
Libéré dit : Quand jeieroisièul, la caufe de la foi ne^
,fùccomberoit pas pour cela. Autrefois il nefe trouvaque trois perfonnes qui réfifterent à fordonnance. Ii
entendoit les compagnons de Daniel : l'eunuque Eufebe le comprit bien, & dit : Vous faites de l'empe
reur un Nabuchodonofor l Libéré répondit : Non ,
mais vous- n’êtes pas plusraifonnable, de vouloir que
nous condamnions un homme que nous n'avons point
jugé. Je demande aufïî moi, que l'on commence par
apporter une fignature générale, qui confirme la fol
de Nicée : qu'eniuite on rappelle de leur exil tous nos'’
freres ;qu'on les rétabliiTe dans leurs fiéges ; <
5t quancf
on verra ceux- qui troublentmaintenantleséglifesfe1conformer à la foi apoitoliquc, alors que tous s'afienw
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blent à Alexandrie , où eftil’accufé & les acculàteurs.,
Sc ceux qui prennendeurs intérêts, afin qu’ayant tout A n. 3 JJ.
examiné, nous en publions juger.
Epiélete dit : Les voitures -publiques ne Suffiront
pas ’pour tranfportcr tant d’évêques. Libéré répon
dit : L’égîile n’a pas befoin cde voitures publiques ;
chaque églife fournira Lien .à conduire ion évêque
-jufques à la mer. L'empereur dit : Ce qui eft une'fois
réglé ne peut être renverfé : le jugement de :1a .plu
part des évêques doitremporter.Vous êtes le ièul qui
Vous attachez à l’amitié de cet impie. Libéré dit : Sei~
gneur, nous n’avons jamais oiii dire qu’un accule n’ë-’
tant pas préient, un juge le traite d’impie, comme
étant fon ennemi particulier. L’empereur dit : Il a
dfferifé généralement tout le monde ,& moi plus que
perfonne. Il ne s’eft pas contenté de la perte de mon
frere aîné, il n’a point celle d’exciter'Conftant d’heureulè mémoire à me haïr, fi je n’avois réfifté par ma
•douceur à lès efforts <8cà ceux de mon frere. Je ne me
fàuraifi bon gré de rien , non pas même de la défaite
de Magnence ou de Silvain , que d’avoir éloigné ce
Anm. M$reeLtth*
fcélérat des affaires de l’églilè. Ce Silvain étoit un ca- XV,
c. f .
pica ne de la nation des Francs, nourri parmi les Ro
mains , qu’il lèrvit long-tems fidèlement : mais poulie
au défeipoir par des calomnies dont on le noircit au
près de Conftantius, il fe révolta, & fut tué à Colo
gne j après avoir porté le titre d’empereur lèulement
ving-huit jours. Cet événement étoit arrivé cette mê PagL 3'î1 r . n. 4-.
me année 3J j1.
Libéré dit : Seigneur, ne vous lèrvez pas des évê
ques pour vous venger de vos ennemis : les mains des
eccléfiaftiques doivent être occupées à fanélifier r
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' commandez, s'il vous plaît, que les évêques foîertt
A n. 3S 5 *renvoyez chez eux : 8c s'ils s’accordent fur la foi or
thodoxe de Nicée , qu’ils s'aflèmblen-t, afin de pour
voir à la paix de l ’univers •: mais qu’il ne fèmble pas
que l’on veuille opprimer un innocent. L'empereur
dit : Il n’eft queftion que d’une choie : je veux vous
renvoyer à Rome quand vous aurez embralfé la com
munion des égliiès. Cedezau bien delà paix; ibuf.
crivez 8c retournez à Rome. Libéré dit : J’ai déjà pris
congé des freres de Rome : car les loix de l’églile
font préférables au féjour de Rome. L’empereur dit;
Vous avez trois jours pour délibérer, il vous vouiez
.(bufcrirg 8c retourner à Rome : ou voyez en quel lieu
vous voulez erre mené. Libéré dit : L’eipace de trois
jours ou de trois mois ne change point ma réfolution;
■c’eft pourquoi envoyez-moi où il vous plaira,
ÏXT#
Deux jours après,l’empereur fit appeller Libéré, 8c
libèreexilé. Fe- comme il n'avoit point changé de fentiment, il or
4ixantipape.
donna de le reléguer à Berée enThrace.Quand Libéré
Thead> ibid .
IV. C, I I . fut forti,l’empereur lui envoïa cinq cent ions d’or pour
fa dépeniè ; c’étoit plus de quatre mille livres de no
tre monnoye. Libéré dit à celui qui les avoit appor
tez ¡Allez, dônnez-lesà l’empereur , il enabefoin
pour fes foldats. L’imperatrice lui en envoya autant.
Libéré dit : Rendez-les à l’empereur, il en a befoin
pour la dépeniè de fes armées; 8c fi l’empereur n'en
a pas beioin, qu'il les donne à Auxence ou à Epiâete,
ils en ont befoin. Comme il n'avoit rien voulu pren
dre de l'empereur ni de l’impératrice, l’eunuque Eufebe lui en offrit d’autres : mais Libéré lui dit : Tu as
rendu défertes toutes les églifes du monde , 8c tu
moires une aumône comme à un criminelya,commence
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■feence par te faire Chrétien, Etiàns avoir rien prisy
il partit trois jours après pour aller en exil. Libéré conr A n. 355*,
feiile à l’eunuque JSuiebe de fe faire Chrétien, parce
que les catholiques ne tenoient pas les Ariens pour
Chrétiens. Démophile , célébré Arien étoit évêque hibei.Faufl.f. 30,’
biArï&n. ï .
de Berée, où on Tenvoyoît. Epiétete, dont il efticî p .Ath.
zj>o. B .
parlé plufieurs fois, étoit un jeune Néophyte, hardi Et ¿tdfolhp* % lti
Sc violent, que l'empereur avoir fait évêque d’un lieu, B,
fort éloigné de ion pays, Sc où il n’étoit pas connu :
c.étoit Centumcelles * fur la mer de Toicane près de,
Rome. Ce fut par ion miniftere que l’empereur fit
mettre un évêque à Rome à la place de Libéré. Tout H ier. ch. an, 3 ^
le clergé avoit juré de n’en recevoir point d’autre tant Athan. ibid.
. Script, in
quil vivroit :mais la faétion des Ariens choifit Félix AcaçHier
.
archidiacre de Téglifè Romaine ; & comme on ne Theod.
leur donnoit entrée dans aucune églife , ils fordon- , Bozsm. IV. 1 U
nerent dans le palais. Trois eunuques repréfènterent
l’aiîemblée du peuple ; Sc trois évêques ., dont Tun
étoit Acace de Cefaree , lui impoferent les mains.
Félix toutefois garda toujours la foi de Nicée : feule
ment il communiquoit avec les Ariens.
XXIî,
Après l’éxil du pape Libéré & de tant d’évêques,
Ofîus perlécuté.
les Ariens crurent encore Savoir rien fait tant qu’O- Sa lettre.
fius ieroit en repos. Il étoit regardé comme le pre Athan. ad fo i. p.
mier des évêques, il avoit été confefïeur , il avoit plus S37. C.
de foixante ans d’épifcopat. Il conduifoit tous les
conciles.: les lettres étoient reçues par tout avec fou
rmilion : il avoit propofé le fymbole de Nicée Sc dé
claré par tout les Ariens hérétiques. Ils s adreilèrent
donc à l’empereur , Sc dirent que tout le refte étok
inutile fi l’on ne gagnoit ce vieillard. L’empereur lui
écrivit, &le fit venir dans le même tems qu’il écrivit
Terne HL
Hhh
c*
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""" à Libéré. Quand il fat arrivé , rèrapereur lui voulut
^ NV 3 $$•' perfuader de condamner iàint Athanafe Sc de com
muniquer avec les Ariens i mais le fàint vieillard lui
témoigna la peine que de tels difcours lui faifoient,
même à entendre : il le reprit avec autorité, & lui
perluada de le iaiffer retourner àfon églife. Les Ariens
s'en plaignirent * Sc les eunuques de leur parti prêtè
rent tant l'empereur , qu'il écrivit encore à Ofius avec
menaces Sc d'une maniéré injurieuie, lui nommant
les autres exilez ; 3c lui reprochant qu'il étoit le féal
qui lui réliftât ; quelquefois auffi il le flatoit 3c le nommok fon pere : car il lui écrivitplufieurs lettres^Ofius
demeura ferme, Sc répondit à l'empereur par cette
83»; lettre : Ofius à l'empereur Conftantius : falut en N. S.
J ai confeilé la première fois dans la perfécution fous
Maximien votre ayeul. Si vous voulez auffi me perfécuter je fuis encore prêt à tout fouffrir , plutôt que’
de répandre le fang innocent, 3c de trahir la vérité j;
& je renonce à votre communion fi vous écrivez &
menacez de la forte. N'écrivez donc plus ainfi , ne
fïüvez pas la doétrine d'Arius 3 n'écoutez pas les Orientaux
ne croyez pas Uriace Sc Valens. Ce n'eft
pas tant contre Athanafe qu'ils parlent qu'en faveur
de leur héréfie. Croyez-moi, Conftantius, je luis vo
tre ayeul par lage. J'étois au concile de Sardiquer
quand vous nous affemblaxes tous , vous & votre frere Confiant d'heureuie mémoire, J'invitai moi-mê
me les ennemis d'Athanafe a venir dans i'égliie où je
logeois, pour dire ce qu'ils iàvoient contre lui : les
exhortant à ne rien craindre ôc à n'attendre qu'un ju
gement équitable. Je ne le fis pas une fois , mais deux;
leur offrant, s'ils ne youioiept pas que ce fût devant
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•fout le concile, du moins de me le dire à moi ièui ;
St promettant s’il Ce trouvoit coupable, que nous le A n.
rejetterions abiolument : en cas qu’il Ce trouve inno*cent, diiois-je, & qu’il vous convainque de calom
nie ; fi vous ne voulez pas le recevoir , je lui periùaderai de venir avec moi en Elpagne. Athanaiè y conièntoittmais ils n’oferent, & refuièrent également.
Athanafe vintenfuîteà votre cour à Antioche,quand
vous l’eûtes mandé ; St comme fes ennemisy étoient,
il demanda qu’on les appellât tous enfemble ou iêparément : afin qu’ils prouvaient en là préiènce leurs
accuiàtions, ou qu’ils ne le calomniafïènt plus en ion
abiènce. Vous ne l’écoutâtes point, St ils le refuiè
rent de leur côté.
Pourquoi donc les écoutez-vous encore/com
ment ibufïrez-vous Valens St Uriàce après qu’ils Ce
font retraitez & ont reconnu par écrit leur calomnie/car ils ne l’ont point fait par force, comme ils pré
tendent : ils n’ont point été prefièz par des ioldats ;
vôtre frere n’y a point eu de part, On n’en uioit pas
de ion tems comme l'on fait aujourd’hui : à Dieu ne
plaiie. Eux-mêmes de leur bon gré vinrent à Rome ;
& écrivirent en préfence de l’évêque St des prêtres :
ayant auparavant écrit à Athanaie une lettre d’amitié
& de paix. S’ils prétendent avoir iouifert violence :
s’ils reconnoiifent que c’eft un mal : fi vous ne l’ap
prouvez pas : ne le faites donc pas ; n’écrivez point
.& n’envoyez point de Comtes : rappeliez les exi
lez , pour ne pas exercer de plus grandes violences ,
que celles dont vous vous plaignez. Car qu’eft-ce
que Confiant a fait de ièmblable 1 quel évêque a été
exilé / quand a-t’il affilié à un jugement eccléfiaitiHhhij
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que /quel de íes officiers a contraint de íbuícrird;
^■'N* 3 5 5 - contre quelqu’un, pour donner pretexte à Valéns de
tenir ces diicours CeiTer, je vous prie, d’agir ainfi
& fouvenez - vous que vous êtes un homme mortel;
Craignez le jour du jugement : ne vousingerez point
dans les affaires eccléfiaftiques : ne prétendez point
nous donner des-ordres en ces matières : apprenezles plutôt de nous. Dieu vous a donné l’empire &
nous a confié l’égliie. Comme celui qui entreprend
fur vôtre puiflànce contrevient à l’ordre de Dieu,
ainfi craignez de vous charger d’un grand crime, fi
vous tirez à vous ce qui nous regarde.. Il eft écrit;;
«^-Rendez à Céiàr ce qui eft à Céiàr, & à Dieu ce qui eft:
à Dieu. Il ne nous eft donc pas permis de dominée
fur la terre ; & vous n’avez pas la puiflànce de iàcrifier. Je vous écris ceci par le foin que j’ai de vôtre.iàlut : mais touchant ce que vous m’avez mandé, voici
mon ièntimentJe ne puis ni convenir avec les Ariens,,
dont j’anathématiie l’héréfie : ni écricre contre Atha^
nafe, juftifié par l’égliiè Romaine, par tout le conci
le & par moi-même. Vous le içavez fi bien , que
vous l’avez rappellé, êc lui avez permis de retour
ner avec honneur dans ion pays & dans ion églifie.
Quel prétexte avez-vous d’un tel changement ? il a
les mêmes ennemis qu’il avoit auparavant : ce qu’ils
difenc tout bas,.car ils n’ofent le dire tout haut en fa.
préfence, c’eft ce qu’ils diibient contre lui, avant
que vous l’euffiez rappelié : c’eft ce qu’ils pubiïoient :
dans le concile. , Sc dont ils.ne purent donner preu
ve j quand je les en preflài, comme je l’ai dit. S’ils en
euflènt eû, ils n’eulfent pas fiii fi honteuièmenr. Quivous a donc perfuadé après tant de teins, d’oublier
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yosiettres & vos paroles ? Arrêtez-vous & n’écoutez ^ '
pas les méchans, de peur de vous rendre coupable
'
pour leurs intérêts* Vous agiifez ici pour eux :maisau jour du jugement vous vous défendrez tout fèüL
Us veulent fe fervir de vous pour opprimer leur en
nemi particulier :& vous rendre le miniftre de leur "
méchanceté , pour ièmer dans l’égliiè leur déteftable'
héréfîe. Il n’eft pas prudent, de iè jetter dans un péril1
évident j pour faire plaifir à d’autres. Ceifez, je vous'
prie., & me croyez , Gonftantius : il me convient de'
vous écrire ainfi & à vous de ne le pas méprifer.
¡Telle fut la lettre d’Ofius : mais l’empereur n’en fut Mm. adfità. f/
point touché : il ne laiiîa pas de le menacer Sc de S4l!ÎÎ'
chercher des prétextes de le maltraiter ; 8c quoiqu’il
ne s’en trouvât point, finon qu’il encourageoit les
autresévêques principalement en Eipagne, à ne pas-1
abandonner iàint Athanafe ; Conftantius ne laifla pas ■
de le le faire encore amener , & de le tenir un an à^
Sirmium iàns reipeél pour fon âge : car Ofius avoit ^
environ cent ans;
Gette periecution contre les catholiques fut géné- peri^?n gé"
raie. L’empereur-Gonftantîus envoyoit par tout des néraleofficiers avec des ordres menaçans adrëifezaux évêar
ques aux juges.-Aux-évêques', pour écrire contreiàint Athanaiè, ¿ccommunîquer avec les Ariens, fous
peine de banniflèment pour eux, 8c pour les peuplesqui s’affembloient avec eux, de prifon, de punition
corporelle , .de confifcation de biens. Les juges é -toient chargez de l’exécution ; Si pour les y exciter ,
ceux qui éroient envoyez avoient avec eux dèsdercs d’Uriace & de Valens, qui dénonçoient à l’empe

reur les juges négligens. Les autres hérétiques avoienc :
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' la liberté de publier leuts blafphêmes, à la faveur de$
' Ariens: il n’y avoit que les catholiques de perfécutez. Plufieurs évêques furent donc menez devant les
juges : qui leur ordonnoient de ibufcrire, ou de ie
retirer de leurs églifes. Plufieurs particuliers s'écartè
rent en chaque ville, de peur d’être accufèz comme
amis des évêques. Car on avoit auffi écrit aux magif.
trats municipaux , avec menace d’amende , s’ils ne
contraignoient chacun leur évêque à ibufcrire. Tou
tes les villes étoient pleines de crainte & de trouble.1
On envoyoic quelques évêques à l’empereur, afin
qu’ils fuiîênt intimidez par fa préiènce : on inventoit
contre quelques-uns des calomnies pour épouvanter
les autres; & il y en eut plufieurs qui cederent Sc qui
renoncèrent à la communion defaint Athanaiè.Ceux
qui venoient trouver l’empereur n’avoient point la
permiffion de le voir, ni même de fortir de leur lo
gis : on ne leur donnoit aucun relâche , qu’ils n’euf-,
fent foufcrit ; 6c s’ils le refufoient ils étoient bannis.
Les Ariens voulaient grolîir leur parti, du moins en
apparence , en amaifant un grand nombre de figna4 d/of. p* ^ tures. L’empereur ne relâchoit point les évêques exi
lez pour ce.fujet : quoique dans le même tems il rappellât >fouvent au bout de peu de mois, des crimi
nels bannis pour des larcins, des meurtres, ou desiedicions.
lèïii#j?» Sio. D#
Quiconque étoit ami des Ariens, quoique char
jp.Biz.D#
gé d’ailleurs & convaincu d’une infinité de crimes,
n’étoit point accufé : ou s’il étoit jugé pour la forme,
il étoit jullifié. Il devenoit célébré parmi eux & ami
de l’empereur : il obtenoit des juges tout ce qu’il voue
loit. Au contraire celui qui combattoit leur héréfie »
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quelque innocent qu’il fût, étoit auiîî - tôt enlevé
fous quelque prétexte, comme d’avoir mal parlé de;An. 3j;y..
l’empereur ou blaiphémé contre Dieu : il étoit jugé
par l’empereur & envoyé en exil. A la place d’un éxilé , on envoyoir auiîî-tôt quelqu’un zélé pour l’héléGe , que l’on faiïoit recevoir à main armée par Ies:
peuples qui ne le connoiiloient poînt;&l’on puniiïoitf
de confiication & de peines les plus rigoureufes ceuxqui refuioient de s’y Îbumettre. On vouloit les con
traindre à haïr celui qu’ils aimoient, qui les avoir ins
truits , qui étoit leur pere fpirituel : pour aimer un
homme dont ils ne vouloient point, & confier leurs
enfans à celui dont 1ils ne connoiiToient ni la vie ni la
conduite.
XXIV.
Depuis la mort du Céfar Gallus, Julien ion frere
Commencement
étoit demeuré à Athènes, qui étoic encore célébré de S. Grégoire de
Nazianze Si de S.
pour la philoibphie, l’éloquence Sc les beaux arts. Il Bafile.
y paiïà laplus grande partie de cette année 35 j1. &y Nazt erat*A‘ fo '
connut entre autre faint Bafile & faint Grégoire de 131.D,
Nazianze, fi illuftres depuis dans l’égiife. Ils étoîent
tous deux de Cappadoce : Bafile de Ceiarée, autre
ment nommée Mazaca , grande ville, métropole de
la province, & dont preique tous leshabitans étoient
Chrétiens. Grégoire étoit de Nazianze , autrement
Dioceiàrée,fils de Grégoire,qui étoit alors évêque de
là même ville. Le fils avoit un très-bel eiprit de une Slip, Hv. XT, tf. } 4 ,
reg. presb* v it g a
très-forte inclination pour les lettres. Au iortir de NG az.
l’enfance il alla étudier à Cefarée capitale de la pro Greg* Carm. 1,
vince : puis à Ceiarée de Paleitine , où il apprit la Hier*fc r ip .in Euzi ■
rhétorique, {ans imiter les mœurs des maîtres quilenfeignoient. Le fien fut Tbefpefius : Euzoius depuisévêque Arien de la même ville y étudioit en même-'
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' tems. Grégoire étudia enfuite à Alexandrie , puis if

A n, 355. s'embarqua pour paiîer en Gnece : mais pendant ce

il fut accueilli d'unefurieufe tempête, qui lui
donna de terribles allarmes 3 parce qu'il n'étoit pas
encore baptifé. Enfin il arriva heureufement à Athè
nes , & s"y appliqua à l'étude de l'éloquence pen
dant plufieurs années, fe préferyant de la corruption
des mœurs qui regnoit dant cette ville curîeafè.
;'3afil ep. 33*- Bafile y vint après lui. Sa pere nommé auiîi Bafile
Gn1#.Nas*omf* ëtoit originaire du Pont, d'une famille noble, fils de
:SO* 3?8*
jïaJU*ep«71. Macrine née à Neocelarée , St inftruite parles difcipies de faint Grégoire Thaumaturge. Son mari St elle
avoient un grand zélé pour la foi St iouffrirent con■ Supliv, rx*k. ao. fïdérabletnent dans la perfécution de Maxirain Daïa.
Leur fils Bafile fut fçavant, éloquent,#d'une grande
piété. Il époufa Ernmelie illuftre auili par ia piété 3c
G ^ . Naz.jvh,S. ion amour pour les pauvres. Elle auroit defiré de
JVÎtfcr^.'17v* de demeurer vierge : mais ayant perdu jeune ion pere
St fa mere j St fe voyant expofée à être enlevée à
caufe de iàrare beauté,.elle fe réfolut au mariage pout
fe mettre en fureté , St époufa Bafile dont elle eut dix
enfans. Macrine ^ qui fut l'aînée de tous , garda la
virginité & vécut dans une vertu parfaite. Bafile fut
faîne des fils : .Grégoire fut depuis évêque deNyfle,
& Pierre le plus jeune de tous fut évêque de Sebafte.
Saint Bafife fut élevé auprès de fainte Macrine ion
ayeule paternelle , de qui il apprit dès l'enfance
la faine doélrine de l'égide , fuivant la tradition de
■ÎVvwr. o r,» ,
- faint Grégoire Thaumaturge. Son pere l'inftruifit
**?•
auffi dans la pieté St dans les lettres humaines. Enfuite
il alla à Cefarée continuer fes études : de là il paiîa à
C. P* oùil écouta les fophiftes ou phiiofophes qui y
avoient
voyage
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fvoîent le plus de réputation. Enfin il vint à Athènes, —k~r"J~irT'i r ■mil r4
où il fut reçu par iàint Grégoire de Nazianze , déjà A n. 355.
lié avec lui d’une amitié qui dura toute leur vie.
Grégoire rendit d’abord iervice à Bafile ; en le Üid.p. 3173
mettant à couvert de l’iniolence des autres étudians.
Ils étoient paiîîonnez chacun pour leurs fophiftes. Eunap* in
Comme le peuple dans les ipeétacles prenoit parti
pour ceux qui faifoient courir des chevaux ; ainfi ces
jeunes gens alloient au devant de ceux qui venoienc
de nouveau pour étudier à Athènes : ils les attendoient dans les ports, les avenues, & juiques dans les
lieux deièrts, iè répandant par toute la Grece, Sc
faifant entrer le peuple dans leurs faétions. Après avoir
conduit le nouveau venu chez eux , ou chez quel
qu’un de leurs amis, ils l’expofoient à une dîipute pu
blique , ou il étoit permis à qui vouloit de l’attaquer.
Cet exercice faiioit plus de peur que de mal, 8c iervoit à rendre le nouveau venu plus traitable & moins
préfomptueux. Enfuite ils le conduiioient au bain en
cérémonie, marchant devant lui deux à deux. Quand
ils étoient prochejils commençoient à crier & àiàuter
comme des furieux, faiiànt iemblant de l’empêcher
de paiîer outre. Ils frappoient à la porte & faifoient
grand bruit pour l’épouvanter, puis ils le laiifoient
entrer ; & dès-lors il étoit initié ,& on lui faifoit part
de tous, les honneurs des autres étudians. Grégoire
ayant repréiènté à íes amis la fageife & la gravité de
Bafile, joint la réputation qu’il avoit déjà , le fit
exempter de cette formalité.
Bafile lût fi dégoûté de ces manieres d’agir peu férieufes , qu’il vouloit quitter Athènes , fi Grégoire ne
l’eût retenu. Bafile avoir ayant l’âge la gravité d’un Greg. Naz*or. 10,
Tome 111.
I iÍ
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vieillard ; 8c s'attiroit plus d’eftime par fa vertu qud
A n. 355. par fa fcience & Ton éloquence , quoiqu'il , excellât
en Tune Sc en l'autre. Il ttavaîlloit avec une grande

application j bien quil eût une telle vivacité d efprit
quil fembloic pouvoir tout apprendre fans travail.,
Auffi devint-il très-favant. Il fe forma une éloquen
ce forte Sc enflammée : il favoit la grammaire , qui
confiftoït à bien parier la langue grecque,à çonnoître
Thiftoire & les poëtes : il favoit toutes les parties de
la philofophie, foit pratique,foit fpéculative ; il poffédoit la logique de telle forte,qu'il étoit difficile de fe
G reg . N>/. w* B d- tirer de les argumens. Il étudia raftronomiefla géomé
Jfl. Î^ix.D.
trie & ï arythmécique,autant qu'il étoit néceiîaire pour
rf être pas embarraiTé par ceux qui s’en piquoient:rejettant le refte comme iuperflu. Ses frequentes maladies
Tengagerent à apprendre la medecine. C'eft ainii
que faine Baffle étudia les fiences profanes, fans quit
ter les faintes lettres , qu'il avoit étudiées dès le ber
Soî:>-. îh* iv. c. ceau. Ses maîtres pour T éloquence furent Himerius
%6.
Sazom. //¿. vr. c. Sc Propherefius, qui étoit auffi de Cefarée en Capî 7'
padoce, Sc Chrétien,
Quand le prince Julien vint à Athènes , il entra
XXV.
Julien fait Céfar.
dans la connoilfance de Baffle & de Grégoire, Sc
étudia avec eux, non feulement les lettres profanes y
mais les faintes écritures; quoique dès-lors il eût refolu de renoncer au Chriftianifme : mais il n’ofoit le
déclarer. Ils découvrirent le déreglement de fon efo
prit, paria phyfionomie Sc tout fon extérieur. Il étoit:
de. médiocre taille , le col épais, les épaules larges ,
x x v . qu'il hauiïbic Sc remuoic fouvent ^auiii bien que la
GTO'VNæx. or<3f. tête. Ses pieds n'étoient point fermes, ni fa démarche
allurée. Ses yeux étoient vifsPmais égarez & tour* ■*, i lit >i,'
*
s A), M u r , L
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Hoyans : le regard furieux ; le nez dédaigneux 8c in-'
folent j la bouche grande , la lèvre d’en-bas pendan A n. 3 5 ? .
te, la barbe hériffée Sc pointue : il faiioit des grimaces
ridicules, 8c des lignes de tête iàns iujet : rioit fans
mefiire & avec de grands éclats, s'arrêtoit en parr
lane Sc reprenoit haleine : faifoit des queftions im-7
pertinentes & des réponiès embarraffées lune dans
rautre,qui n'avoient rien de ferme ni de méthodique*
Grégoire difoit en le voyant : Quel mal nourrit fem-i
pire Romain ! Dieu veuille que je fois faux prophète*
Julien étoit à Athènes quand il vint un ordre de
Fempereur pour le rappeller en Italie. Le mauvais état Amm. Uh, xV. <r,3«
des Gaules j que les barbares ravageoient ^ obligea Zofim. lib. 3, inïh
Conftantiusà le déclarer Céiar , 8c fy envoyer tan
dis que lui-même demeureront en Italie , pour ne pas
trop s'éloigner des autres parties de l’empire. Julien
fortit d'Athènes à regret : foit par l'amour de l'étude,
foie par la crainte de fes ennemis, fondée fur l’exem Julian, eplfl. ad
ple de fon fiere. Il tournoit fes yeux baignez de lar Aihan.f.jo^o^
mes vers le temple de Minerve , dont il reclamoit la
protection : il crut effectivement en avoir lènti les
effets , 8c qu elle lui avoit envoyé pour ia coniervation des anges tirez du foleil 8c de la lune : car c’effc
ainii quii en parle. Etant arrivé à Milan , on lui fit
quitter fa barbe 8c fon manteau de philofophe ; il fut Liban. fanegir. in
déclaré Cefar par Conftantiusen préience desfoldats, in Jul. f , î i j .C,
le huitième des ides de Novembre {bus le confulat
d’Arbetion ôc de Lollien, c’eit-à-dire le fixiéme de
Novembre 3$$. Peu de jours après, Conftanriusluifit
époufer fa fœur Helene ; & le fit partir promptement
pour aller en Gaule , le faifant obferver de près j &
prenant toutes les précautions quii pouvoit, pour
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l'empêcher de iè rendre trop paillant.
Saint Athanafe avoit été vingt-fix mois iàns rece
X X V I.
voir aucun ordre de Fempereur Conftantius , dePeiecutioii contre
puis la lettre que Montan lui avoit apportée* Il eit
S, Athanaie.
Sup, n. 1 i.adfofit* vrai qu’incontinent après le concile de Milan,, l’em
82^1A*
pereur avoit écrit au gouverneur d'Egypte , d’ôter à
Athanaie le bled que Conftantin ion pere avoit ac
cordé aux églifes, & de le donner aux Ariens; ôc en
core de permettre à qui le voudroit, d’infulter à ceux
qui s’alîembloient avec Athanafe. Au bout de vingttyi&'b ?43«¿U fix mois Diogene 3c Hilaire notaires de l’empereur
c'étoient des fecretaires & des perfonnes confidérablés 5vinrent avec des Palatins, c'eft-à-dire de moin
dres officiers, apportant au duc d’Egypte & à des
jfoldats des lettres menaçantes, pour contraindre tout
le monde à communiquer avec les Ariens. Diogene
voüioit obliger fàint Athanaie à iè retirer : il deman
da ou étoit Tordre de Fempereur : le clergé Ôc le peu
¿dSçltt.p.
A. ple d’Alexandrie demandoit la même choie* Dioge
ne ne montra point de lettre qui ordonnât à S* Atha
jipolog.p ¿83. j?.
naie de fortir, Sç il ne fe préfenca pas même devant
lui : au contraire voyant le peuple prêt à syarmerpouc
Sozom. iv . k ijh
la défenfe de fon évêque, il fe retira fans rien faire.
f.*
On fit donc venir d’Egypte Sc de Libye des Lé
Athan. apol. pt gions conduites parle duc Syrien ; 3c dès qu’il fut ar-r
iSlî. &f8p.
rivé à Alexandrie, les Ariens ie vantèrent qu’ils alloienc faire ce qu’ils vouloient. Syrien prelîà iaint
Athanaie de partir pour aller à la cour de Fempereur :
mais il demanda encore à voir des lettres qui portât
fent cet ordre. Car , difoit-il, je ne fuis revenu que
par ordre exprès de l’empereur : il m’en a écrit jut
ques à trois lettres j ôc après la mort de fon frero
A n. 5 5 5 .

L

i v r e

t r e i

z i e

’m

e

. ,

4 3 7

Confiant, il m’a encore écrit de demeurer dans mon
églife y fans m’inquîeter de rien, ni avoir, égard à A n.
ceux qui me voudroient épouvanter. Cette derniere
lettre me fut rendue par Pallade, qui a été maître du
palais, 8c par Afterius qui a été duc d’Armenie.
Ayant donc des ordres fi précis , je ne dois fortic
que par des ordres femblables : fans compter le de
voir d’évêque & les réglés de l’écriture, qui ne me
permettent pas d’abandonner mon troupeau. Comme
Syrien avoua qu'il n’avoit point d’ordre par écrite S,
Athanafe infifta qu’au moins lui ou Maxime préfet
d’Egypte lui en écrivhTent : mais ils ne le voulurent
point faire, ni même dire poiitivement qu'ils agiffbient par ordre de l’empereur. Saint Athanafe crut P* ¿9 1 . At
donc avoir droit de fuppofer qu'ils n’agulbient que
de leur chef à la follicitation des Ariens : voyant en
effet qu’ils en avoient toujours une troupe autour
d'eux , qu’ils les faifoient manger à leur table , & déliberoient avec eux de tout ce qu’ils dévoient faire.
Le péril manifefte où il expofoit fon églife , s’il l’abandonnoit à la merci des hérétiques , le rendoit fi
ferme dans la réfolution de n’en point fortir.
Le peuple d’Alexandrie avec les prêtres & la plus P . (f8 . P .
grande partie de la ville allèrent trouver Syrien j 8c
le prièrent d’écrire à Athanafe pour marquer fon pou
voir , ou de ne plus troubler les aflemblées , jufques
à ce qu’ils euifent envoyé des députez à l’empereur*
Après qu’ils eurent infifté Iong-tems, Syrien voyant
que la priere étoit raifonnable leur proteiïa par la
vie de l’empereur y qu’il en uferoic ainfe C’étoit en
préfence du préfet Maxime , du notaire Hilaire , des
deux compagnies d’officiers ; du duc 8c du préfet ; 8c
9
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le prytanis magîftrât dé la ville‘demeura dépoGtàire
de cette parole , qui fui: donnée le; dîx-huidéme de
Janvier Tan 356. & fur laquelle le peuple continua
de s'aifèmbler fans inquiétude,*
xxvit. .
Cependant faint Athanaie écrivit une lettre cîrcu7 ^ 2 înltvl laire aux évêques d'Egypte & de Libye , pour les enciEgypte. Courager contre la perfécution des Ariens. Il marque
o„t, um Ar.p. -ajnjj
qe pa jettre ; j ’aj appris certainement que

mi ^ z8?>d, quelques Ariens alfemblez ont fait un écrit touchant
la foi 7 qu'ils veulent vous envoyer pour le foufcrire :
menaçant de faire bannir quiconque le refuiera ; &
ils ont déjà commencé à inquiéter les évêques de ces
quartiers. Cet écrit des Ariens étoit peut- être la let
tre de l'empereur Conftantius ? qu'ils proposèrent au
concile de Milan Yannée précédente : peut-être .suffi
Sî^ îkkvï. avoient-ils fait quelque confeiîion de foi à Antioche*
îorfqu ils y ordonnèrent Grégoire é vêque d'AlexanAüitfi-or, i, infit* drie. Quoiqu'il en foit¿faint Athanafe prétend que
^
cette tentative vifé à deux fins. L'une }. dit - il 3 de
^ couvrir par vos fignatures la honte du nom d'Ariiis*
.& de ne paroître pas fuivre iès erreurs: l'autre d'obfcurcir lé concile de Nicée 7 & d'effacer la foi qui y
a été expofée.
Cette variation continuelle des Ariens St ces fré
quentes formules montrent clairement leur ignorance
St leur mauvaife foi. Car ou iis écrivent fansfujet, ou
à delïein de foutenir l'héréûe „ & de la cacher par des
termes équivoques j ffoiant la défendre ouvertement.
Mais ce qui découvre leurs fentimens 7 c'eit qu'ils re
çoivent St favorifènt les Ariens les plus déclarés*
comme Seconde de Pentapole 7 George de Laôdicée*
Léonce l'eunuque* Urface* Valens ¿jt les autres que
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le concile de Sardique a dépofés., C'eft pourceittême
A n ,.
motif qu'ils ont fait évêques des gens venus de fort
loin & inconnus aux peuples, comme Cecropius de P.
Nicomedie&. Auxencede Milan, parce qu'ils étoient;
propres à foutenir leur heréfie,
..■
: C 5eft p ourcela, continue t-il, qu'il? veulent en^ Ftî^o.Cn
voyer maintenant un certain George de Cappadocey
qu'ils ont bien payé > mais dont on ne fait aucun
çompte ; car il a la réputation de n'être pas même
Chrétien. S. Atbanafe fait enfuite le dénombrement
des plus grands évêques de fon tems Sc les plus atta
chés à la foi catholique. Premièrement le grand confeiîeur Oiius, Maximin de Gaule & fon fucceifeur,
e'eft-à-dire, Paulin de Treves : Philogone & Euftathe P . l a i , B*
d'Orienc, c'eif à-dire, d’Antioche : Jules Sc Libéré
évêques de Rome, Cyriaque de Myfie, Pifte & Arifi-L
tée de Grèce , Siiveftre Sc Protogene de Dacie , c'eil*
à^'dire, de Sardiqne : Leonce & Eupfyquius deGappadoce, Cecilien d'Afrique c'eft-à-dire, de Cartha
ge, Euftorge d'Italie , Capiton de Sicile : Macaire de
Jerufalem , Alexandre de C P . Pederote d'Heraciée
Baille , Melece, Longin d'Armenie Sc du Pont : Loup
& Amphion de Cilicie : Jacques de Mefopotamie ,
c'efl>à-dire, de Nifibe: Alexandre d'Alexandrie. .
Pour rendre inutiles les articles des Ariens, qui P■ G.
dégüifoient leurs erreurs , il rapporte la doélrine d Arius à découvert, telle qu'il la propofa d'abord, lorf P .19 6 , A ,
qu'il fut chaffé de l'Egide par S. Alexandre fon évê
que: puis il la réfute par les paffages les plus formels de
l'écriture; Sc marque foigneufement à la fin, com
ment il faut diftinguer ce qui eft dit de J. C . comme
Dieu j Sc ce qui eft dit de lui comme hcrnme. Il rap- P. ipp*
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pórtela mort d’Arius, comme la peine de fa difïimu-i
A n.
* lation Sc de ion parjure. Il exhorte les évêques à s’at-i
F, ¿Oí. C.
tacher à la foi de Nicée, à le défier des hérétiques,!
& à leur réfifter courageuièment ; parce qu’il s’agit ici
p.304.c.
de toute la religion. Le martyre, dit-il, ne confifte pas
feulement à ne point offrir d’encens aux idoles : il
y a le martyre de la confidence, qui eft de ne pas
nier la foi. judas le traître n’a point iàcrifié aux ido
■j.T/flMI.IMV. les; ni Hymenée Sc Alexandre dont la foi a fait nau
14.
frage : au contraire Abraham, David, Samuel Sc les
autres, dont S. Paul releve la foi, n’ont point répandu
ïïeb. xi* leur lang. Les Ariens & les Meleciens fe haïifent pour
leurs différends particuliers, Sc ne jê. réunifient que
pour combattre la vérité. Et ce neft pas d’aujourd nul
qu'ils font connus pour ennemis de féglife. Il y a
cinquante-cinq ans que les Meleciens ont fait ichifme, Ôc rrente fix ans que les Ariens ont été déclarés
hérétiques Sc chafîes de féglife, par le jugement de
s u p j h ' X . ju 31. tout le concile univeriel. Il faut entendre le premier
concile de S. Alexandre avec les évêques d*Egypte
styMvni. tenu en 320, car cette lettre ne peut avoir été écrite
**•
plus tard que fan 356. & pour les Meleciens, leuE
fchifme commença vers Tan 301. Par toute cette let
tre S.Athanaie excufe autant qu'il eft poffible la bonne
intention de l'empereur Çonft&ntius, rejettant tout
fur la malice des Ariens.
x x v iii.
Nonobftant la parole que Syrien avoit donnée le
rien,
dix-huiueme de Janvier, vingt-trois jours apres,
A*‘ c’eft-à-dre, le neuvième de Février, le peuple étant
affemble la nuit dans féglife de S. Theonas, pour
veiller en priere, parce que fon devoit célébrer
les myfteres le lendemain, qui étok un vendredi; Sy
rien-
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ríen vint à l’égliíé fur le minuit , conduit par les Ariens,
A n. 356.
êc accompagné d’IIilaire. Ils étoient iùivis de plus J thon * d ç f u g s , ÿ t
de cinq mille hommes des légions, le caique enjtête, 1*7*
l’épée nue à la main avec des arcs , des maflùes 8ç
d’autres armes. Ces troupes inveftirent l’égliíe, afin
que peribnne ne pût échapper; Mais S. Athanaiè ne
crut pas devoir abandonner ion peuple en ce péril :
il demeura aifis dans fa chaire, 8c fit lire par un dia
cre un des pièaumes , qui porte que la miféricorde
de Dieu eft éternelle : exhortant le peuple à iè retirer
cependant chacun chez foi. Durant cette Ieéture,
lesioldats rompirent les portes, entrèrent, 8c com
mencèrent à crier & à faire ionner leurs armes & bril
ler leurs épées à la lueur des lampes. Syrien com
manda de tirer : & il y eut des hommes tués à coups
de flèches : d’autres foulés aux pieds, tombant en
confufion par l'effort que les foldats faiioient pour
entrer. Quelques vierges y moururent : d’autres fu
rent dépouillées toutes nues ; ce qui leur étoit plus
terrible que la mort. Des foldats environnoient le
iànétuaire pour prendre S. Athanaiè, qui demeuroit
toujours aflïs dans fa chaire, ne voulant iortir que le
dernier : quoique ceux qui étoient les plus proches
de lui, tant du clergé que du peuple, lui criailènt dé
fe retirer. Enfin il ie leva & ordonna de faire une
priere, les conjurant encore de s’en aller tous, & diiànt qu’il valoit mieux qu’il fut expofé au péril.La plu
part étoient fortis & les autres fuivoient : quand les
moines & les clercs qui reftoient, l’entraînerent en
s’en allant. Il fut tellement pouffé dans la foule, qu’il
penià être mis en pièces. Il tomba dans une grande
foibieilè, êc on l’enleva pour mort : enforte qu’il
Tome. 1ÎI.
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fucfauvé comme par miracle, au travers des foldats

•An. 356 qui encouraient, le fànétuaire ? & des autres qui; envi-

ronnoient Tégliie. Enfuite on ie mit à piller : on rompokies portes; & tous entraient indifféremrnent'dans
îe's lienx dont rentrée: n’étoit pas même permife à
tous les Chrétiens. Gorgonius capitaine de la ville
ftfliitoit à ce défordre...
>: : On .fit enlever par des foldats les.corps morts pour
les;cacher : mais les vierges qui avoient été tuées^ fu
rent miles dans des fépulcres & confiderées comme
ïtiitrtyr* 'Rom. 2 S , martyres. On honore encore la mémoire de tous ceux
qui moururent en cette occafion. Les fidèles pendi
rent dans fégliie les flèches, les épées & les autres
armes qu'ils y trouvèrent ? pour fervir de preuve
inconteftable de cetre violence, qu'ils attefterent en
core par une proteftation folemnelle. Syrien voulut
les obliger à la révoquer, & à déclarer qu'il n'y avoir
point eu de tumulte ni perfonne de tué ; il fit même
^donner des coups de bâron à ceux qui l'ailerent prier
de ne forcer perfonne à nier la vérité. Il envoya plufiçurs fois le bourreau de fa cohorte & le capitaine de
la ville pour ôter les armes qufétoient fuipendues
dans féglife ; mais; les catholiques l'empêcherent, Sc
firent une fécondé proteftation qui commence ainfi:.
X X IX .
Le peuple de l'églife catholique d’Alexandrie qui
Proreiïation du
peuple d’Alesan- eftfousle reverendiffime évêque Athanafe. Nous adtie.
vons déjà protefté touchant finvafion noélurne faite
flf . Athan.p,
dans notre: égliie : quoiqu'il ne fut pas befoin de pro
teftation pour une chofe notoire à toute la ville. On
a expofé en public les corps.de ceux qui ont été trou
vez morts; les armes & les arcs qui font dans féglife
crient vengeance, Mais puifque ftiüuftre duc Sirien
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Véut nous faire dire qu'il n'y-a point eu de tumulte,
c'eft une preuve manifefte qu'if n'a pas agi par la vo
lonté du très-clement empereur Conftantius : car s'il
l'avoit fait par ordre, il ne craindroit rien. Et eniuite:
Quelques-uns de nous étant prêts d'aller vers le trèspieux empereur, nous conjurons par le Dieu toutpuiiîant pour le iàlut de l'empereur même , le préfet
d'Egypte Maxime & les curieux, de lui rapporcer le
tout, 8c aux préfets du prétoire. Nous conjurons auiïî
tous les maîtres de vaiflfeaux de le publier partout, de
le porter aux oreilles de l'empereur * des préfets
& des juges de chaque lieu : afin que l'on connoiiîe la guerre que l'on fait à l'égide ; & que fous le
régné de Conftantius, Syrien a faitfouffiir le martyre,
à des vierges 3c à d'autres perfonnes. Car la veille du
cinquième jour avant les ides de Février, c'eft-à-dire
le quatorzième dumoisMéehir , comme nous étions
dans i'églife à veiller 8c à prier... Ils racontent eniuite
tout ce qui s'étoic paflè, Mechir étoit le fixiéme mois
des Egyptiens, qui commençoit le vingt-fixiéme de
Janvier, &dont le quatorzième tomboit au huitiè
me de Février, c'eft-à-dire au jeudi veille du neuviè
me , qui cette année 3 5 *6 . étoit le vendredi. La proteftation finit ainfi : S'il y a ordre de nous perfécuter f
nous fommes prêts à foufïrir tous le martyre : s'il n'y
a point d'ordre de l'empereur, nous prions Maxime
préfet d'Egypte 3c tous les magiftrats de le prier qu'on
n'éntreprennë plus rien de iemblable. Nous prions
aulîî qu'on lui porte la requête que nous faiions, afin
que l'on n'entreprenne point d'introduire ici un autre
évêque: nous fommes préparez à la mort, par l'affecîion que nous portons au révérendiffime Athanaie,
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que Dieu nous a donné dès le commencement, lui-,
A k. 3) é>. vant la iùccelîlon de nosperes : que l’empereur ConC.
tancius lui-même nous a envoyé, avec des lettres
accompagnées de fermens. Nous ne croyons pas
qu’il veuille les violer. Au contraire nous fbmmes
perfùadez que s’il apprend ce qui s’eft paffé , il en
fera indigné, & qu’il ordonnera de nouveau , que
l ’évêque Atbanaiè demeure avec nous. Donné fous
le confulat de ceux qui feront défignez après Arbetion & Lollien,le 17™' de Mechir, autrement la veille
des ides de Février, c’eft-à-dire le I2me-de Fév. 376.
4^B»
Coin que cette proteftation eût aucun effet, l’em
pereur Conftantius approuva tout ce qui s’étoit paffé.
Il écrivit au ienat & au peuple d’Alexandrie, exci
tant la jeunefle à s’ailèmbler & à pourfùivre Athanafe, fous peine de fon indignation. Il tâchoit aufîi de
cacher la honte de ion changement, en difant qu’il
n’avoit fouffert le retour d’Athanafe, qu’en cédant
pour un tems à l’amitié de fon frere ; & qu’en le banniflànt, il imitoit le grand Conllantin fon pere qui
l’avoir relégué dans les Gaules. Enfin il prétendoic
couvrir toute fa conduite du zélé des canons de l’églifè. Cette lettre fut apportée & propofée en pu
Uti* 84é»CV blic par le comte Heraclius ; & il déclara de la part
de l’empereur, que fi l’on n’y obéifloic pas, il ôteroit
le pain que l’on donnoit par ordre public , Sc réduiroit en fervitude plufieurs des magiftrats & du peuple*
Il menaçoit même de renverièr les idoles , pour in
timider les payens qui étoient encore en grand nom
bre. En faiiant ces menaces , il difoit publiquement
que l’empereur ne vouioit point d’Athanaiè > & qu’il
commandoit que l’on donnât leséglifes aux Ariens.
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Tous s’en étonnoient, & le regardant l’un l’autre,
ils iè demandoient fi Conftantius étoit devenu hé A n. 3|5 .
rétique. Heraclius fit plus,il contraignit des iènateurs,
des magiftrats & des payens gardiens des temples
d’idoles , de déclarer par écrit, qu’ils recevroient le-*
: vêque que l’empereur envoyeroit. Ces payens ra! chetoient par cette fouicription la fâreté de leurs
| idoles & de leurs manufaétures ; & cédoient à la vo: lonté du prince, comme quand on leur envoyoit
j un gouverneur.
xxx;
| La réfiftance des catholiques leur attira bien-tot
V iolences d’H e| de nouvelles violences. Le peuple étant ailèmblé ra d iu s.
| dans la grande églife un mercredi, qui étoit jour de Ad fol, ÿ, 8471
j ftacion,le comte Heraclius prit avec lui le préfet d’Ej gypte Cataphronius, Fauftin catholique ou trêforier
! général, & un hérétique nommé Bithynus : puis allé*
! guant l’ordre de l’empereur, il excita les plus jeunes
; des idolâtres, qui fe trouvoienc fur la place , à s’en
j aller dansl’égiife jetter des pierres au peuple. L’office
j étoit fini, & la plupart des fidèles s’étoient retirez :
| il ne reftoit que quelques femmes , qui demeuroienc
affifes , apparemment pour le repoièr apïès lapriere ,
qui le faifoit alors debout. Tout d’un coup ces jeunes
i gens entrent nuds avec des bâtons, & jettant des
pierres. Ils frappent les vierges, arrachent leurs voi
les , leur découvrent la tête, â c irritez par la réfiftan
ce , iis leur donnoient des coups de pied ; & leur
difoient des paroles infolentes. Elles fuyoient pour
ne les point oüir : comme pour éviter des moriùres
I d afpics : les Ariens n*enfaiioient que rire. Enfùite les
: payens prirent les bancs, la chaire, l’autel qui étoit
de bois, les rideaux de l’églife, & tout le refte qu’ils
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purent emporter ; & le brûlèrent devant' le portail
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. dans la grande place. Ils jetterent de l’encens fur ce

feu en louant leurs idoles , & en diiànt : Conftantius
eft devenu payen , & les Ariens ont reconnu notre
religion. Us prirent même une geniiïe , qui fervoit à
tirer de l’eau pour arrofer les jardins du quartier , &
penferent la facrrfier : ils n’en furent empêchez , que
parce qu’ils reconnurent que c’étoit une femelle; car
il n étoit pas permis de les immoler.
Dans ce défordre il arriva deux accidens, qui pa
rurent des marques fenfibles delà vengeance divine.
Un jeune znfolent courut s’afîeoir dans la chaire épifi
copale , & faifoit raifonner ion nez d’une façon dés
honnête ; puis il fe leva & s’efforça de rompre la
chaire; mais en tirant à lui, un morceau de bois lui
entra dans le ventre de telle forte qu’iiluifitfortir les
inteftins ; il tomba, on l’emporta, & il mourut un jour
après,. Up autre entra avec des feuilles ? qu’il fecouoic
à la maniéré des payens en fe moquant. Aulîï-tôt il
fut tellement ébloui qu’il ne voyoit plus.& ne fçavoie
joù il étoit : il feroit tombé , fi on ne lui eût donné la
main pour le foutenir Sc l’emmener. A peine put-il
au bout d'un jour revenir à lui ; & il ne içavoit ni ce
quil avoit fait, ni ce qui lui étoit arrivé. La terreur
de ces exemples arrêta l’emportement des payens ;
mais les Ariens n’en furent que plus endurcis.
XXXI.
George qu’ils avoient ordonné évêque d’Àlexan^
In tm iioti1 J e
G e o r g e à Ale drie étoit de Cappadoce , homme de baffe naiilance,
xandrie.
fils d’un foulon. Il fut d’abord parafite
livré à qui
Am m . M arc, lib ,
■SXII.C. I I . ,
lui faifoit bonne chere. Enfuite il fe mit dans les affai
Greg. Naz> orat.
res , & prit la commiffion de fournir la chair de pore
que l’on donnait aux folcfats ; mais ayant malverfé Sc

L ivre treizième.
447
tout confutné , il s'enfuit de C, P. où il avoit cet em
A':n . 35-.&
ploi ; & demeura quelque tems errant deprovihce en
. Atkan. ad fo l. p.
province* Il étok greffier & ignorant , fans agrément 841.
C. &61. â.
dans fefiprk, iàns aucune teinture des bonnes lettres,
defiyn* f .
payen dans le ionds& Chrétien feulement de nom : p uAthan.
. B.
ainfi il fuivoit la doélrine qui convenoit mieux aies îd, in A r. omît ï *
intérêts ^ mais fans témoigner aucune piété même en
apparence rau contraire il étoit avare, mal faifant,.
brouillon & naturellement cruel. Ce fut ce perfonnage que les Ariens choifirent, pour remplir le fiége
1 r r. hffî.
d'Alexandrie à la place de faint Athanaie : le regar c . Sozom■
7. in f i n e . î d . l i b ,
dant comme un homme agifiant & attachéàleurdoc- 1 tfv
trine, On croit qu'ils l'ordonnerènt à A ntioche, dans
un concile de trente évêques de leur parti tenu Tan
où ils condamnèrent de nouveau iaint Athana P a g i an. 3 5 4^1/, f
ie & écrivirent à tous les évêques de*ne‘point com
muniquer avec lui ; mais avec George qu'ils a voient
ordonné. Quoi qu'il en fait,il entra à Alexandrie pen
dant le carême de cette année 356. & commença
fies violences à la fête de pâques. Le peuple catholi Afiol,]). 6$ z. C.
que abandonna les églifes,& s'affembla ce iàinr jour S i
les dimanches fuivans dans un lieu defert près le ci
metière. La iemaine d'après la pentecôte le peuple
après avoir jeûné , vint en ce même lieu pour prier.
George bayant appris excita le duc Sebaftien, qui VePtfgaf, 704.C.
étoit Manichéen, d'y aller, comme il fit Je dimanche
m ême, avec des foldats armez au nombre de plus
de trois mille. Ils donnèrent l'épée à la main fur ce
peuple affemblé pour prier, avec des femmes & des
enfans : mais il en reftoit peu , & la plupart s'étoient
déjà retirez, Sebaftien fit allumer un- grand feu de
vant lequel il preifoit les vierges, de dire qu'elles fuîY . c.
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voient la foi d’Arius : mais voyant que la vue de ce
A n. 3y -6 , feu ne les ébranloit pas, il les fit dépoüiller 3c frap
per fur le vilàge, de telle forte que long-tems après
on avoir encore peine à les reconnoître. Il fit pren
dre quarante hommes, à qui fon déchira le dos, les
frappant avec des branches de palmes fraîchement
coupées 3c encore armées de leurs pointes, qui en
trèrent u avant, que pour les retirer il fallut mettre
les bleifez entre les mains des chirurgiens, Sc leur
faire plufieurs incifions : quelques-uns même en mou
rurent. Il y eut des vierges traitées de la même forte.
Ad fMt.p, S5p,7?„ On refuià de rendre les corps de ceux qui mouru
rent en cette occafion : on les détourna ; on lesjetta
aux chiens ; & leurs parens les retirèrent à grande
peine, pour les enterrer iècrettement. Ils furent com
ptez pour martyrs ; 8c féglife fait encore leur mé
moire le vingt-uniéme Mai. Ceux qui refterent en
Martyr* R o m ,
vie furent bannis dans le défère nommé la grande
Oafis.
XXXII,
Sous prétexte de chercher S. Athanafè, on fcelia
Perfcc lirio n à
plufieurs maifons, on en pilla plufieurs, on ouvrit
Alexnndrie.
même des ièpultures : on enleva des dépôts que S.
F. SJ5>.G Athanaie avoir mis chez des perfonnes de probité.
Les catholiques perdoient la plus grande partie de
leur bien , pour coniërver le relie , & empruntoient
P. Sf j. 5 .
pour le racheter de la vexation des Ariens, Ils
fuyoient leur rencontre : plufieurs palfoient de ruë en
■ruë, de la ville dans les fauxborgs ; mais ceux qui les
retiroient étoient traitez comme eux. D’autres paf
l'oient la nuit dans le delèrt : d’autres aimoient mieux
s’expolèr à la mer , que d’entendre leurs menaces ;
car ils avoient toujours à la bouche le nom de l’em
pereur
A d fo lit* p ,
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pereur. Ils enlevèrent plufieurs vierges de leurs maiions , 8c iniïilterent à d’autres dans les rues, principa A n .
lement par leurs femmes, qui le promenoient inlb^
lemment comme des bacchantes, cherchant l’occa-?
lion d'outrager les femmes catholiques.
? ï.
On chaiîà par l'autorité du duc Sebailien les prê^: Pp,. 3a$s.
5.
très & les Diacres, qui ièrvoient dansl’égliiè d’Ale
xandrie depuis le tems de S. Pierre & de S. Alexan P, SJ*. Â.9
dre ; & on rétablit ceux qui avoient été chailez dès:
le commencement avec Arius. Deux prêtres entre P» 8f i • 5 *
autres , Hierax & Dioicore furent envoyez en exil,
8c leurs maiions pillées. Il y eut des vierges qui fu
rent attachées à des poteaux, & eurent les cotez
déchirez jufques à trois fois ; ce que l’on ne faifoit pas
aux véritables criminels. Un vertueux foudiacre nom
mé Eutychius après avoir été fouetté fur le dos avec
des lanières de cuir de bœuf quaii jufques à la mort,
fut envoyé aux mines de Phaino, lieu fi mal iàin,
que les criminels pouvoient à peine y vivre quelques
jours. Et fans lui donner feulement quelques heures,
pour fe faire panier de lès playes, on le preiîà telle
ment de partir, qu'il mourut en chemin bien-tôt
après, avec la gloire du martyre. L’égliie honore Martyr, Ram*
là mémoire le vingt-fixiéme de Mars , avec d’autres
martyrs qui fouffrirent fous cette perfécution de
George. Comme le peuple follicitoit pour Euty
chius , les Ariens firent prendre un nommé Hermias,
& trois autres perionnages confidérables, que le duc
Sebailien mit en prifon, après les avoir déchirez de
coups. Les Ariens voyant qu’ils n'en étoient pas
morts, le plaignirent 8c menacèrent d’écrire aux eu
nuques. Le duc en eut peur, & fit battre une fécondé
Tome III.
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fois ces innocens, quidifoient feulement : On nous?
An. 3 5 <5 frappe pour la vérité, nous ne communiquons point
avec les hérétiques : frappez tant qu’il vous plaira ,
vous en rendrez compte devant Dieu. Les Ariens
vouloient les faire mourir en prifon : mais le peuple:
prenant fon tems obtint leur liberté, au bout d’en
viron fept jours. Les Ariens s’en vengerent fur les
pauvres ; car après que le duc leur eut livré les égli-,
fes, les pauvres 8c les veuves ne pouvant plus y de
meurer, étoient affis dans les lieux que leur avoient
marquez les clercs qui prenoient foin d’eux. Mais,
les Ariens voyant que les catholiques leur donnoienc
abondamment, chaiîerent les veuves à coups de
pied, 8c dénoncèrent à Sebaftien ceux qui leur don-,
noient. Il reçut favorablement cette accufation étant
Manichéen, & par conféquent ennemi des pauvres;
<3c de l’aumône. C’étoit donc une nouvelle eipecede crime, d’avoir affilié les miférables. Cette con-:
duiterendoit les Ariens odieux à tout le monde y
& les payens mêmes les maudiiToient comme des;
boureaux. Au relie on voit ici que les pauvres étoient
logez dans les eglifes; c’eil-à-dire dans les bâtimens
qui les accompagnoient : du moins ils y avoient leur
place pour recevoir les aumônes.
XXXIII.
La perfécution s’étendit hors d’Alexandrie , par
Evoques d’E 
gypte chafTez.
toute l'Egypte 8c la Libye. Il y eut un ordre de Con^
AÿoU r._p. 6 p 7.
AaSolit,#, 157. ftantius pour chalfer des églifes les évêques catholi
$58.
ques >& les livrer toutes aux Ariens. Auffi-tôt Seba
ftien commença de l’exécuter, écrivant aux gou
verneurs particuliers &aux puiiîances militaires. On
voyoit des évêques prifonniers, des prêtres 8c des
moines chargez de chaînes, après avoir été battus
4^0
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jufques à la mort. Tout le pays écoit en troublq : les- T"7
T
peuples murmuroient d’une ordonnance fi injufte «St
’ jj '
de la dureté de l’exécution : car quoique l’ordre ne
portât que de les chaffer dé leur pays, on les envoyoit à deux ou trois provinces au-delà, dans des
folitudes afïreuiès ; ceux de Libye dans la grande
Oafis en Thébaïde, ceux de Thébaïde dans la Libye
Ammonique. On traitoit ainfi de vénérables vieil- AiSoUt-p.tti-A*
lards, eveques depuis un grand nombre d années. AdAfnc.p.^o,
Les uns dès le rems de S. Alexandre,les autres depuis S. Achillas j quelques-uns depuis S. Pierre, qui
avoit fouffert le martyre quarante-cinq ans aupara
vant. On ne cherchoit qu'a les faire mourir entraveriant les defèrts : car on navoit point pitié des
malades, on ne les prefloit pas moins : enfbrte qu?il
les failoit porter dans des brancars, & faire fuivre
de quoi les enterrer. Quelques-uns moururent dans
le lieu de l’exil, d’autres en chemin ; <Sc il y en eut!
un dont on ne permit pas aux Cens d’emporter 1e?
corps. On perfécuta ainfi près de quatre-vingt-dix
évêques : c’eft-à-dire à peu près autant qu*ily en avoit
dans toute l’Egypte & la Libye. Seize furent bannis,
plus de trente chaîlez : quelques-uns diffimulerent par Marc. & Fwf.f.
contrainte : entr’autres Théodore d’Oxyrinque, qui 77,
fe fit même reordonner par George.
Entre les évêques bannis fut Draconce , qui avoit
tant réfifté
à accepter
fépiicopat
: Sc entre les évê- . AdDracont.f*
Su?‘ n- lU
r,
r
r
r
3
ques perlecutez , nous retrouvons ceux dont faint
Athanaiè lui avoit proppfé l’exemple, & qui de la vie
monaftique avoient été élevez à Pépifcopat. Dra
conce fut envoyé aux deferts près Clyima far les
Bilar*
bords de la mer rouge>& relégué dans le château de
n*
L 1 1 ij
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' Thebate, où faint Hilarión le vifita. Il vifita auffi l’éA n. ; 3 5 6 ,
’ vêque Philon relégué à Babylone dans la féconde
AuguHamnique» Adeiphius fut rélégué à Pfinabla en
Thébaïde. On croit que c'eft celui à qui feint Athanafè écrivit une lettre , pour réfuter une erreur des
Ariens, qui ne vouloient pas que l’on adorât la chair
de J. G. Il y montre que fe chair eft adorable comme
unie à la divinité , & prouve folfdement l’unité de
perfonne en J. C. nonobftant la dîftinélion des natu
res. Il donne à Adeiphius le'titre de eonfeflèur: ce qu!<
peut faire croire que cette lettre fut écrite depuis ion
Hier* àefcrîÿt* exil. Le prêtre Hierax , à qui faint Athanafe lui per
AdfoIii,pr¿¿6. C. met de la communiquer, étoit auffi un des confeP
feurs exilez. Saint Serapion de Thmoüis fut perfécuté en cette même occafion. Il y eut des monafteres
ruinez, Sc des moines que l’on vouloir jetter dans le
feu.
xxwr.
A la place de cesfaints évêques on mettoit de jeunes1
Evêquesintrus.
débauchez encore payens, ou à peine catéchumènes :
O.
Àÿohg'f. ¿93. A. quelques-uns bigames,d’autres chargez de plus grands
reproches. On demandoit feulement qu’ils Ment
profeffion de l’Arianifine, qu’ils fuifent riches Sc ac
créditez dans le monde. Ils achetoient l’épifcopat
Mfoîit. 863. comme au marché : eniùite les Ariens bien efeortez
A
de foldats les faifoient élire & les mettoient en poP
feffion. C’étoit principalement les décurions Sc les
autres magiilrats des villes, qui fe faifoient ainfi or
donner évêques , pour jouir des exemptions Sc avoir
le premier rang. Les plus faciles à les recevoir Sc à
traiter de leur promotion pour de l’argent, éroienc
les Meiecîens, qui lifoïent peu les feintes écritures»
Sc fçavoient à peine ce que c’étoit que le chriflianiP;
Ib id .
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me. Ces évêques ne connoiffoient ni i’impor- ^
^
tance de leur charge, ni la différence delà vraie
’
& de la faufïe religion ; de Meleciens iis devenoient aifément Ariens : prêts fi l'empereur le corn-?
mandoit,de changer encore & de tourner à tous
vents, pourvu quils conièrvaffent leur exemption
Sc leur préféance. Ils demeuraient payens dans lécœur , & traitoient les affaires de i’égliiê par une po*. ;
litique purement humaine. Ces faux pafteurs com-- !
mencerent à altérer la foi en Egypte ,■où la doéh'ine catholique avoit été prêchée jufques-là avec une;
entière liberté : & comme les vrais fidèles s’éloi—
gnoient d’eux, ce fut une nouvelle occafion au duc;
Sebaftien de les fouetter, de les emprifonner Sc de
confifquer leurs biens. Il y avoit à Barcé dans la Pen- AdfoUt' 8^3,
fapole un prêtre nommé Second, qui ne vouloir pas D'
iè ioumettre à l’évêque nommé aufli Second, l’un
des premiers Ariens. Cet évêque Sc un certain EtienHHmu
ne , que les Ariens firent depuis évêque en Libye,
tous deux enlèmble donnèrent au prêtre Second tant
de coups de pied qu’il en mourut. Il diioic cepen
dant : Que perionne ne pourfiiive en juftice la ven
geance de ma mort ; N.S. pour qui je iouffre me v e n 
gera: mais ils ne furent touchez ni de ces paroles , niî
delà circonftance du tems ; car ce fut en carême qu’ils le tuerent.
George , le faux évêque d’Alexandrie, ne manquoità rien pour s’enrichir Sc s’accréditer. Il ne le- ang. or**
foutenoit que par la puilïànce temporelle, abuiànt de iI‘f'îSs*rî*
la légèreté Sc du faux zélé de l’empereur. Il employoit le bien des pauvres, c’eft-à-dire , le revenu*
de fon églife, qui étoit grand, à gagner ceux qui;

■45*4 H istoire ‘E c c t ës i as T1 qir e*
écoient en charge,5 t principalement les eunuques du
A n,. f)6 . palais. D’ailleurs il prenoic à coûtes mains : il enlevoit
7
aux particuliers ce qu’ils avoient hérité de leurs patu i.
rens : il prit la ferme de tout !e ialpêtre ; & fe rendit
maître de tous les étangs où croLIoit le papier d’E
gypte , Sc de tous les marais falans. Il ne négligeoit
pas les moindres profits; 5 c comme on porcoit en
terre les corps morts fur de petits lits , il en fit faire
tm certain nombre , dont il obligeait de feferviri
même pour les étrangers ; Sc cela fous certaine peine*
prenant un droit pour chaque mort. Sa vie étoit voluptueufe , Sc fes mœurs cruelles : il accuioit piufieurs
x x u . i f . fi»
perfonnes auprès de l’empereur, comme peu fournis
à fes ordres; 5c les payens mêtnef fe plaignaient
qu’en cela il oubliok fa profeffion, qui ne recom
mande que la juftice 5c la douceur. Gn difoit qu'il
avoir malicieufèment donné avis à l’empereur , qu’il
avoit droit d’appliquer à fon tréforles revenus de tous
les bâtimens d’Alexandrie , parce qu'ils avoient été
conftruits la première fois aux dépens d’Alexandre le
Grand j fondateur de la ville, aux droits duquel l’em
pereur avoit fuccédé, Par tous ces moyens , il fe ren
dit étrangement odieux aux payens mêmes, 5c tout
le monde le regardoit comme un tyran.
Le peuple irrité , l’attaqua un jour comme il étoit
dans fégliie , & le penia tuer : il fe fauva à peine ,5t
s’enfuit près de l’empereur. Cependant ceux qui fouIV* Cm 1,0 . tenoient faint Athanafè-, c’eft à-dire, les CathoiL
ques, rentrèrent dans les églifes : mais ils ne les gar
dèrent pas iong-tems. Le duc d’Egypte furvint ,
lés rendre à ceux du parti de George. Enfuite il vint
un notaire de l’empereur ) pour châtier les Alexan-*
Epj>'h* h ffr.

6,
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drins ; & il en fit battre & tourmenter plufieurs. A h. 355.
George lui-même revint peu de tems après plus ter-,
rible que devant, Sc plus haï, comme ayatic excité
l'empereur à faire tous ces maux. Les moines d’E-gypte le décrioient, àcauië de fon faite Sc de fon im-,
piété ; Sc la vertuJeur donnoit une grande autorité)
parmi le peuple.
Aëtius , ce ibphifte Arien, que Leonce avoit fait, Sttp„ liv.x ir,».41;
diacre à Antioche,& qu’il avoit été obligé d’interdire, Greg. NyJJl 1 .conu
revînt alors à Alexandrie, où il fut un des dateurs para- Eunonr. 3o. C.
11 » hifl. c,
fices de George , qui le rétablit dans íes Íonétions; en Theod.
Z7**8.
iprte qu’on le nommoit fon diacre : auiîi le ièrvit-il
fidèlement, & par fes difcours impies &par f-s aétions
criminelles. Eunomius devint alors difciple d’Aëtius, Greg. Ny{f. ibiâ*
Sc fut depuis auiîî célébré que fon maître. CetEunonius étoit de Cappadoce , iùr les confins de la Gala»
tie, fils d’un pauvre laboureur , qui cultivoit de fès
mains un petit champ, Sc l’hyver gagnoit fa vie à
à montrer à lire Sc à écrire à- des entans. Eunomius
trouvant cette vie trop pénible , renonça à la charue,
Sc s’appliqua à écrire en notes. Il exerça cet art ibus
un de fes pareos, qui le nourriifoit pour ion travail;,
puis il inftruific fes errfans , Sc fe mit à étudier la
rhétorique. Après divefiès avantures, qui n’écoient
pas à fon honneur, ayant oüi parler d’Aëtius comme
d’un grand philofophe, il vint à Antioche le cher
lîb
cher ; Sc ne l’y trouvant point, il paflà à Alexandrie , C*T hîîoji,
ZQm
où il logea avec lui, & étudia ious lui la théologie ;
G r e g . Naz. or ai.
c’e'ft-à-dire , l’Àrianiifne. Avec de tels fecours Geor
3
ge parcouroit l’Egypte, ravageoit la Syrie, Sc attiFoit
à ion parti autant d’Orientaux qu’il pouvoit, atta
quant toujours les plus foibles & les plus lâehes.
.
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*, Saine Atbanafe étoit cependant dans le défert. Il
xxxv * s’y étoit retiré d’abord en fortant d’Alexandrie , lorfSaimAthanafeau que George v entra : mais bientôt après il voulut fordeferí,
A¿í'or*^
„ 0 *.
Il
1 t»
/*•
tir
de
la
retraite
,
pour
aller
trouver
1 empereur, le
tyol.p. D,
confiant en iès promeflès réitérées tant de fois, &en
■Pag* 6$ z* A* fa propre innocence. Il étoit déjà en chemin, quand
il apprit les violences que l’on avoit faites en Occi
dent contre Libere, Ofius, Denys, Sc les autres.
Comme il ne le pouvoir croire , ii apprit ce qui le
paifoit en Egypte & en Libye , les évêques chaifés,
Sc le relie de la perfécution, particulièrement les vio
lences commÜès pendant le tems pafcal à Alexan#
drie. Tout cela ne le détournoit pas encore d’aller
,à l’empereur, dansla créance que l’on abuíbit de fon
nom, Sc que l’on étendoit lès ordres au-delà de lès
intentions. Enfin on lui montra deux lettres de Conftantius, qui le déiàbuièrent Sc l’arrêterent. La preA,han- t - miere, adreilèe au peuple d’Alexandrie, où il les
loue de la foumiflîon qu’ils lui avoient témoignée,
en chaflant Athanaiè, Sc s’unifiant à George. Il y
traite Athanaiè de trompeur, d’impoiteur & de char
latan , Sc toutefois il reconnoît que le plus grand
nombre eft pour lui. Il dit qu’il ne différé en rien des
plus vils artiiàns ; ce qui marque iàns doute ià pau
vreté & la fimplicité de ion extérieur : enfin, il l’accuiè d’avoir fui le jugement, qui eft l’ancienne ca
lomnie du concile de Tyr. Au contraire, il traite
lès ennemis de gens graves & admirables ¿ & George
en particulier, de l’homme le plus capable de les inftruire des choies céleftes, Sc le plus içavant dans
le gouvernement ipirituel. Sur la fin ii menace des
dernieres rigueurs, & de la mort même, ceux qui
auront
. ‘

;
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’auront la témérité de demeurer encore-dans îe parti
d'Athanaie, L'oppoficion de cette lettre à celles que
’ ^
le même empereur avait données auparavant en fa
veur de faine Athanafe* montre aifez qu'il n'avoit Su? '***'■ XIl<
écrit ni les unes ni les autres ; & qu'elles étoient con>
pofées par des (ecrétaires, iuivant les intérêts de ceux
qui les iollicitoient j comme il fe fait d’ordinaire^
L'autre lettre étoit adreifée à Aïzan Se Sazan ¿ Ibid.ÿ.
princes d’Auxume en Ethiopie, à qui l’empereur com

mande comme à fès fujets, quoiqu’il les traite de frè
res. Il leur mande d’envoyer au plutôt l’évêque Frumentius en Egypte, pour être inftruit & examiné par
George, & même ce fèmble, pour être ordonné de
nouveau. C’eft ce même Frumentius, qui avoit le Su¡>fíi.xun.%Si
premier porté la foi dans ce pays, dont il avoit été
ordonné évêque par faint Athanafè : c’eft pourquoi
les Ariens craignoient qu’il ne fe retirât chez lui, 8c
ne vouloient pas qu’il fût en fureté, même chez les
barbares. Saint Athanafè ayant donc vû ces deux let
tres , quitta le deiîèïn d’aller trouver l’empereur,
voyant comme il étoit obfédé par fes ennemis , 8c
comme ils étoient animés contre lui : en farte qu’il
y avoit fujet de craindre, qu’avant qu’il pût appro
cher du prince, ils ne lui fiflènt perdre la vie. Il re
tourna donc dans le défèrt, iè réfèrvant pour un
tems plus favorable.
Il profita de fa fuite, pour vifiter à loifir les monatr‘
iteres d’Egypte , & connoître ces hommes qui s’étant * ^5S4"B‘
féparés du monde, vivoient uniquement à Dieu. Les
uns étoient anachorètes, gardant une entière folitude, 8c ne parlant qua Dieu 8c à eux-mêmes : les
autres cénobites, pratiquant la loi de la charité dans
Tome III.
Mmm
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une communauté, morts pour tout le relie des hom
mes , le tenant lieu de monde les uns aux autres, 8c
s'excitant mutuellement à la vertu. Saint Athanaie fie
voir en converfànt avec eux, que l'pn pouvoit al
lier le iacerdoce à cette iainte philofophie, laélion
à la tranquillité, 8c que la vie monaftique conlifioit
plutôt dans légalité des mœurs que dans la retraite
*
corporelle. Ils apprirent plus de lui pour la perfeétion
religieufe, qu'il ne profita d'eux : íes maximes étoient
pour eux des loix , 8c ils le relpeéloient comme un
homme d'une fainteté extraordinaire. Auiîi ne craignirerit-ils pas d'expofer leur vie pour lui. Les Ariens
envoyèrent des foldats le pouriùivre jufques dans ces
déferts : on le chercha par tout ians le trouver ; 8c les
moines qui rencontrèrent ces meurtriers, ne daignè
rent leur parler ; mais ils préientoient la gorge à leurs
épées , comme s'expofant pour Jefus-Chrift , &
croyant qu'il y avoit plus de mérite à fbuffrir pour lui
en la perfonne d'Athanaie, qn à jeûner & à pratiquer
toutes les autres auftérités. Saint Athanafe de ion côté
craignant que les moines ne fuflent inquiétés à fon
occafion, fe retira plus loin, & fe cacha entièrement.
XXXVI.
Il n’eut pas la confolation-de trouver faint Antoine:
Mort de$. An- *1 / • 1 j > i
.
/
towe
il etoit mort des le commencement de cette annee
haAnttc. 3T. $$6. Quelques mois auparavant, il alla, félon ia cou
SOI. C,
tume, voir les moines qui étoient dans la montagne
extérieure, 8c il leur dit : C'eft ici ma derniere vifîte,
Sc je fuis trompé, fi nous nous revoyons jamais en
cette vie. Il eft tems que je m'en aille-, puifque j'ai
près de cent cinq ans. A ces mots ils pleuroient 8c
embraflfoient le iàint vieillard, qui leur parloit avec
joie, comme quittant un pays étranger pour retour-
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ner à fa patrie, Il le.s exhortoit à ne ie point décou ■ A n . 3 5 6 ,
rager dans leurs pénibles exercices *mais à vivre corn
me devant mourir chaque jour. Il leur remomandoit
auiïi de s'éloigner des Meleciens & des Ariens. E t
ne vous troublez pas, dit-il^ pour voir les juges q
leur tête : cette puiÏÏance mortelle S c imaginaire pafe
fera bien-tôt, Gardez la tradition des peres, & prin*
cîpaiementlafoi en Notre-Seigneur Jeius-Chrift,‘qué
vous avez apprife dans les écritures, S c que je vous
ai fbuvent remife en mémoire.
:
Les freres le vouioîent obliger à demeurer avec
eux , 8c y finir fies jours; mais il ne voulut pas, pour
plufieurs raiions, & principalement pour celle-ci.
Les Egyptiens aimoient à confêrver les corps des
peribnnes vertueufesj fur-tout des martyrs. Us les
enieveliiibient & les envelopoient de linges; mais
ils ne les enterroient point : au contraire, ils les met-'
tolent fur des lits S c les gardoient dans leurs maifans,
croyant honorer ainfi les morts. C'étoic une coutume
particulière aux Egyptiens. Nous trouvons même que
'dans les tems plus anciens, ils enfermoient les corps viotuiu?*i,w.
embaumés & enievelis dans des boëces de bois, qui ,
repréfèntoient une figure humaine, S c les pofoient
rieboutdans des lieux où ils les gardoient : 8c on voit
encore aujourd'hui de ces boëtes & des momies
qu'elles enferment. Il y avoit en cet ufage un grand
péril d'idolâtrie , chez les Egyptiens les plus fuperAiticux de tous les hommes.
. Saint Antoine avoit fouvent prié les évêques d'inftruire les peuples fur ce point. Il en avoit lui-même
repris févérement les laïcs, S c particulièrement les
■femmes; difant que cet uiàge n^étoit ni légitime ni
M mm ij
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pieux; puifque les corps des patriarches Sc des pro-î

A n, 3$ 6* phétes étoient encore coniervés dans des tombeaux :

& que le corps même du Sauveur fut mis dans un fépulcre fermé dune pierre jufqu'à ia reiurreélion. Il
prouvoit par-là, que c’étoit mal fait de ne pas cacher
les corps des défunts, quelque faints qulls fuiTent;
puifque rien n'eft plus grand Sc plus faim que le corps
du Seigneur, Plufieursie crurent; ils enterrerenc leurs
morts, & remercièrent Dieu del’inftruélion qu’il leur
avoit donnée. Ce fut donc la crainte qu'on ne trai
tât ainfi fon corps , qui l'obligea de fe preffer, Sc de
dire adieu aux moines de la montagne extérieure.
Etant rentré dans la montagne intérieure; où il avoit
accoûtumé de demeurer, il tomba malade au bout
de quelques mois. Il n'avoit auprès de lui que deux
defes difciples, Macaire& Amathas, quileiervoient
depuis quinze ans à caufe de fa vieilleife. Il les appella Sc leur dit : J’entre, comme il eft écrit, dans la
voie de mes peres : car je voi que le Seigneur m’ap
pelle. Et après les avoir exhortez à la perfévérance
Sc à l'éloignement des fchifmatiques Sc des Ariens:
il leur recommanda de ne pas permettre que fon
corps fut porté en Egypte, de peur qu’on le gardât
dans les maifons. Enterrez-le vous-mêmes, dit il,
& le couvrez de terre en un lieu qui ne foie connu
que de vous feuls. Au jour de la réfurreâiôn je le re
cevrai incorruptible de la main du Sauveur. Partagez
mes habits : donnez à l'évêque Athanafe une de mes
peaux de brebis, avec le manteau fur lequel je cou
che , qu’il m’a donné tout neuf, & que j'ai uie ; don
nez à l’évêque Serapion Pautre peau de brebis, Sc
gardez pour vous mon cilice. Adieu, mes enfanSj
Antoine s’en va Sc n’eft plus avec vous.
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Quand il eut aïnfi parlé, ils fembrafferent : il éten~ /
dit iès pieds j & demeura couché avec un vifege gai,
‘ J* comme s'il eût vû Tes amis le venir voir. Il finit ainfi
je dix-feptiéme de Janvier Tan 35 6 * étant âgé de?
cent cinq ans. Depuis fe jeuneiïe jufques à un fi grand
âge, il garda toujours la même ferveur dans fes exer-*
cices. La vieilleiTe ne l'obligea ni à prendre une nour^
riture plus délicate , ni à changer la maniéré de fe vê*
tir, ni aie laver même lespieds.Toutefois iln’avoit au*
curie incommodité :fe vue n'étoic point affbiblie : fes
dents étoient feulement ufées ; mais il n'en avoit pas
perdu une feule. Enfin, il étoit plusfort & plus vigou
reux que ceux qui fe nourriifent de diverfes viandes,
qui fe baignent 8c changent fouvent d’habits. Ses
difeiples Tenterrerent comme il leur avoit ordonné,
8c perfbnne qu'eux ne fçût fe lieu de fe fépulture.
Saint Athanafe êc feint Serapion de Thmouis re
çurent comme un grand tréfor les habits qu'il leur
avoit laiifez, Ils croyoient voir Antoine en les re
gardant
les portant fur eux,? ils croyoient-porter
fes inftruélions. Sans aucune fcience humaine, fens*
aucun art qui le rendît recommandable, fa piété
feule le fit connoître par tout, dc-fe réputation s'éten
dit bien-tot, non - feulement dans l’Orient, mais à
Rome, en Afriqueen Eipagne 8c en Gaule. Quoi
qu’il ne fçût ni lire ni écrire , ii refte quelques ouvra
ges de lui, qe il avoit dictez en fedangue Egyptien
ne, & qui furent traduits en grec, & du grec en la
tin. Ll y a fept lettres d'un elprit & d'un ftile apoftolique, envoyées à divers monafteres, dont la princi
pale eft aux Arfenoïtes. On trouve auffi fous fdn ^kr de
nom une réglé courte de qparànte-huic articles^adrèf
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■ pr-iéc aux moines de Nacaion, qui la lui avoient de55 S-

mandée.
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_
' ■
_ “
xxxvii.
Saint Hilarión apprit auffi-tot par révélation la
Egtp^iar0nÔn mort ^ nt Antoine en Paleftine ou il étoit, Arif*
; tcnete, cette dame chrétienne* dont il avoit guéri
les trois fils au commencement qu'il fit des miracles*
Tétant venue trouver* lui témoigna qu'elle vouloit
-yitaiïikr, n14. auffi aller voir faint Antoine* Il lui dit en pleurant:
Je voudrois bien y aller moi-même* fi je n’étois corn"
nie prifonnier dans ce monaftere* ou fi ce voyage
pouvoir être utile ; mais il y a deux jours que le monde
eft privé de ce grand homme. Elle le crut Si s'arrêta *
& peu de jours après elle reçut la nouvelle de la
€.ib mort de faint Antoine. Saint Hilarión étoit alors âgé
de {bisante-cinq ans; & il y avoit deux ans qu’il
vivoit dans une extrême affliéüon* d'être accablé
de la multitude qui le; cherchoit à cauie de íes mirar.iy/ des* & de ne pouvoir jouir de la iolitude. En effet*
tout le monde venoit à lui, les évêques* les prêtres,
des troupes de clercs Sc de moines, les dames chré
tiennes* le peuple des villes & de la campagne , les
juges mêmes* Sc les perfonnes puiilantes y accouroient* pour recevoir de lui du pain ou de l'huile qu'il
eût bénis. Comme les freres lui demandoient ce qu'il
avoit Sc de quoi il s'affligeoit * il leur dit : Je fuis re«
venu dans le fiécle* Sc j'ai reçu ma récompeniè en
cette vie. Voilà que toute la Paleftine & les provin
ces voifines m'eftiment quelque chofe; & ious pré
texte du monaftere & des befoins des frères* je pofféde des héritages Sc des meubles. Les freres le gandoient donc foigneuiement *Sc principalement Heiychius ; le plus cherde íes difciples,
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Un jour enfin il réfoiut de partir, 8c Ce fit amener
un âne : car il écoit fi atténué de jeune, qu’il ne pou- A n , 35 6.
voie preique marcher. La nouvelle s’en étant répan
due, comme fi la Paleftine eût été menacée de fa
| ruine , plus de dix mille perionnes de tout âge & de
| tout (exe s’aiTemblerent pour le retenir. Il ne ie lai£
; Toit point ébranler par leurs prières., &■remuant le
i fable avec ion bâton, il difoit : Mon Dieu neft point1
■ trompeur; je ne puis voir les églilès renveifées, les
j autels de J. C. foulez aux pieds, le lang de mes enfans répandu. Tous les affiftans comprenoient que
quelquefècret, qu’il ne voüloit pas déclarer , luiavoic
été révélé ; & ils le gàrdoient toujours, de peur qu’il
ne leur échapât. Il réfoiut donc 8c protefta tout haut
de ne boire ni ne manger, fi on ne le laiiîbit aller.
Après qu’il eut été ièpt jours iàns rien prendre, ils le
laiiferent enfin : il prit congé de la plûpart, 8c partit
avec une multitude infinie, qui l’accompagna jufques
à Béthel près de Gaze. Là il les congédia , 8c eboifit
quarante moines, qui portoient leur provifion, &
pouvoient marcher en jeûnant ; c’eft-à-dire, ne man
geant qu’après le ioleil couché. Le cinquième jour il
vint à Péluiè : il vifita les frères qui étoienc dajis le
défert voifin, & au lieu nommé Lychnos : en trois
jours il arriva à Thébace pour voir l’évêque Draconce, Slip, tu 31,'
qui y étoit relégué , & qui reçut une merveilleuiè
coniolation de cette vifite. Trois jours après il arriva
avec grande peine àBabylone d’Egypte, pour voir
févêque-Philon, auffi relégué par la periécution des
Ariens. Deux jours après il vint à la ville d’Aphro
dite, où il s’adrefia au diacre Baïfane, qui avoit ac
coutumé de louer des dromadaires à ceux qui alloient
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voir iaint Antoine, pour porter l'eau dont on manquoit dans ce défert. Alors laine Hilarion dit aux frè
res, que le jour de la mort de laint Antoine approchoit; c'eft-à-dirè, l’anniverfaire, & qu'il vouîoit le
célébrer, en veillant toute la nuit au lieu où il étoic
xnortv
Après donc avoir marché trois jours dans un horri-’
ble défert, ils arrivèrent à la montagne de faint An
toine, où ils trouvèrent deux moines , Ifaac & Pelufien, dont le premier avoit été interprête du iàint.
yhMihr, C e t t e montagne étoit de roche 8c très-haute , éten$tip.iiv.x%
n,6, due d’environ mille pas:du pied fortoient des fources, dontles unes ie perdoient dans le fable; les autres
tomboient plus bas , & peu-à-peu formoient un ruiffeau, fur les bords duquel croiffoit une infinité de pal
mes , qui rendoient le lieu très-àgréable & très-com
mode. Saint Hilarion s’y promenoit de tous cotez
aveefes difcîples defeint Antoine. Voici, dîfoientils, où il chantait, voici où il prioit : là il travailloit ;
là il ie repofoit quand il étoit las. Il a planté lui-mê
me ces vignes &r:es petits arbres : il a drelfé ce terrein de les propres mains : il a creufé avec un grand
travail ce refèrvoir , pour arrofer fon jardin : il s^eft
fervi plufieurs années de ce hoyau pour labourer.
Saint Hilarion ie couchoic fur fon lit, Sc le baiibit
comme s’il eût été encore chaud. La cellule n’avoit
en quarré que ce qu’il faut à un homme pour s’éten
dre en dormant. De plus, tout au haut de la monta
gne, où Ton n’alloic que par une montée très-rude
en forme de vis, on voyokdeux cellules de la même
grandeur, où il fe retiróte pour éviter la foule des
VijÇîces; 5 c même la compagnie de fes difciples : elles
étoient
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étoient taillées dans le roc, on y avoit feulement
ajouté des portes. Quand ils furent arrivez au jardin : ,
Voyez-vous, dit Iiàac,ce petit jardin planté d'ar
bres Sc d'herbes potagères ? ii y a environ trois ans ;
comme une troupe d'ânes fauvages le ravageoient ,il
arrêta un de leurs chefs, le frappant de ion bâton par
les cotez , &leur dit : Pourquoi mangez-vous ce que
vous n'avez pas femé ? Depuis ce tems-là ils ie con^'
tentoient de venir boire , fans toucher aux arbres ni
aux herbes. Saint Hilarion demanda encore à voir le
lieu ou il étoit enterré : ils le menèrent à l'écart ; mais
on ne fçait s’ils lui montrèrent ou non. Ils difoient
que faint Antoine l'avoit fait cacher , de peur que
Pergamius, qui étoit très-riche en ces quartiers-là >
n'emportât le corps chez lui , & ne fît bâtir une
égiifë.
Entre les diiciples de iaïnt Antoine les plus illuf- xxxvnr,
très furent Macaire, Amathas, Sarmathas, Pithyriop, -aS a?/6 ^
liaac , Paphnuce , Paul le fimple, Pior, Crone , Ammonas, Hierax, Macaire & Amathas font ceux qui le
iervirent les quinze dernieres années de fa vie, &
prirent foin delà fépulture. Macaire fut abbé du mont cw. ngui p.
Pifper où avoit demeuré faint Antoine, & il eut fous Rofv:vê7d'?'W\
Tk conduite cinq mille moines ; on trouve une réglé
qui pôrte fon nom. Il ne faut pas le confondre , ni vù* pp, a$, ?&iu
avec faint Macaire l'ancien ou l'Egytien, qui vivoit ç'19*
dans le défère de Scetis , ni avec faint Macaire d'A
lexandrie. Toutefois faint Macaire l'ancien eft auffi
nommé difciple de faint Antoine. On racontoit de
lui ce miracle entre autres. Un homme ayant été tué
dans le voifinage , on en accula un innocent, qui ie
.jtefugta à la cellule de faint Macaire. Ceux qui veTome, 11L
Nnn
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noient pour le prendre , difcient quils feraient euxp
mêmes en péril s'ils ne le mettaient entre les mains
de la juftic-e : Paücufe protefloit aveG ferment qu'il
rfavoit aucune connoiiTance de ce meurtre. S. Macaife demanda où on avait enterré le more : il y alk
avec eux. S'étant mrsà genoux il invoqua le nom de
J. C. &leur dit : Le Seigneur va montrer fi celui que
vous pourfuivez eft vraiement coupable : St élevant
la voix , il appella le mort par fon nom. Il répondit
de fon fépulcre, St faine Macaire continua : Je te
conjure par la foi de J, C. de dire fi tu as été tué par
cet homme cj^ue Ton accufe. Il répondit nettemenr,,
que ce n'étoit point là celui qui favoit tué. Les affiftans étonnez fe jetterent aux pieds du faint, S tic
prièrent dé lui demander qui étoit le meurtrier. Pour
cela, dit-il, je ne lui demanderai point :il me iuffit:
que l'innocent foit délivré ; ce n'efl; pas à moi à dé
couvrir le coupable. Voilà ce que fit faint Macaire
l'ancien.
W w * d r . fl«*3 s
Sarmathas fut tué peu de tems après par les Sarrafins, dans une irruption quils firent au monaflerede
faint Antoine. Pkhyrion eut la conduite des moines
qui demeuroient dans les grottes, près de ion dernier
hermitage, Iiàac y demeuroic , St c'eft un de ceux
VbaJan$* Ant . c, que faint Hilarion y trouva, Paphnuce eft le fameux
30,
évêque St confelleur qui avoit eu un œil crevé dans
JStâjl*li'V
mXXr7Î* X# la perfécution,& qui affilia au concile de Nicée.Saint
Jîîî/.///;.11.^31, Paul le fimple n’embrafTala vie monailique qu'à Page
VdULanf\c, 18, de foixante ans ; 8t par fon obéïlîance il vint à un tel
Rcfov.g. 503.
degré defainteté , qu'il faifoic de plus grands mira
cles que faint Antoine , qui lui renvoyoit ceux qu'il
ne pouvoit guérir. Pior arriva défi bonne fieure à une
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grande perfeétion ^ que iàint Antoine lui permit, à
1 âge de vingt-cinq ans, de demeurer fèul où il voudroit, Il alla dans le défère entre Nitrie & Scetis , &
demeura trente ans en un lieu où il avoic creufé un
puits d’une eau iàlée & amere. Il ne mangeoit par
jour qu’un pain de fix onces j & cinq olives ; encore
faiioit-il ce repas en ie promenant, pour montrer
qu’il ne vouloit pas en faire une occupation. Il alla Id.f, ï70yTl‘ 3i*
par ordre de fainqAntoine vifiter là fœur, qui le défi- Pail, Lauf.
roit ardemment : mais il Ce tint hors la porte de la
maiion les yeux fermez. Sa fœur iè jetta à Ces pieds
traniportée de joie. Il lui dit;Me voici, je fuis.Pioi
votre frere, voyez-moi tant qu’il vous plaira ; & auffi? 1-■-Ci'
tôt il retourna à fon défert.
Crone étoit encore un des interprètes de faint An P&ll*Vittif ji,
toine , pour expliquer en grec, ce que le laint difoit
en Egyptien. Il fut depuis prêtre du monaftere de Ni- . îl* r,
trie, & exceîloit en humilité : il vécut plus de cent
dix ans. Un autre prêtre auiîi nommé Crone, gou Pâlit Vauf*c, 89*
verna une communauté de deux cens hommes, près
du bourg de Phénix ; & pendant foixante ans qu’il
fut prêtre fervant à l’autel, il ne iortit jamais de ion
défert, & ne vécut que du travail de Ces mains. Am- Monum* G rœ c, to$
1^.38^
monas demeura en Scetis , & fut depuis ordonné
évêque. Plufieurs des difciples de S. Antoine en for
mèrent d’autres, qui établirent ¿^gouvernèrent des
monafteres nombreux. Ils n’avoient beioin d’aucun
iècours humain pour ces établiflèmens. La place ne
leur manquoit pas dans les déièrts : en pays chaud ii
leur falloir peu d’babits, Sc des logemens feulement
pour être à f ombre, c’eit-à-dire, d.es grottes ou des
cabanes de rofeaux , & d’autres matières, félon les
Nnn ij
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lieux. Leur nourriture étoit ordinairement un peu dé
pain, qu’ils gagnoient de leur travail , & en avoienc
encore beaucoup de refte pour faire l’aumône. Ainiî
ils ne cherchoient perfonne, Sc c’étoit les féculiers
qui les alioient chercher dans leurs défères , attirez
par leurs vertus & parleurs miracles.
xxxiXi
Saint Athanaiè profita encore de fa retraite pour
Afhtnlèàcoîirl compofer plufieurs écrits , entre autres, l’apologie
adrelfée à l'empereur Conftantius, où il le juftifie de
toutes les calomnies dontfes ennemis avoient voulu
le noircir dans l’efprit de ce prince. Il tranche d’ax bord en un mot les anciennes accuiàtions, en marquant le grand nombre d'évêques qui avoient écrit
en fa faveur, la retraélation d’Urface Sc de Valens,
Sc que l’on n’avoit jamais agi contre lui qu’en fon
abiènee. Mais il s'étend iùr les accufations nouvel
les , qui regardoient peribnnellement l’empereur
Conftantius. La première étoit, qu’Athanaiè avoic
mal parlé de lui à l’empereur Confiant fon frere, Sc
f-h4. o. avoit travaillé aies brouiller.ilrépond premièrement,
en le niant formellement & prenant Dieu à témoin;
puis il en montre l'impoffibilité, en ce que jamais il
n’a parlé fèul à feul à l’empereur Confiant ; mais tou
jours en la compagnie de l'évêque de la ville Sc des
autres qui s’y rencontroient. Il en prend à témoin
OfiusFortunatien évêque d’Aquilée, Criipinde Padoüe, Lucillus de Verone , Vincent deCapouë. Et
parce , ajoute-t’ii, que Maximin de Trêves, Sc Pro
tais de Milan font morts, Eugene , qui étoit maître
des offices en peut rendre témoignage : car il étoit
devant le rideau, Sc ilentendoit ce que nous deman:
dions à l’empereur, Sc Ce qu’il nous difoic.
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Il rend un compte exaét du voyage qu'il fit en Sap.Uv,
Italie, du tems que Grégoire fut intrus à ià place. 14« :
Etantiorti d'Alexandrie , dit-il, je n'allai point à la
cour de votre frere ni ailleurs qu'à Rome ; & laiiîant
à l'églife le loin de mes affaires , j'étois affidu aux
prières publiques. Je n'ai point écrit à votre frere , finon lorfqueles Eufebiens écrivirent contre moi, Sc
que je fus obligé de me défendre étant encore à Ale
xandrie , & quand je lui envoyai des exemplaires de
récriture jfainte, qu'il m'avoit ordonné de lui faire
faire. Au bout de trois ans il m’écrivit de me rendre
auprès de lui à Milan. J'en demandai la cauie, & j’ap^
pris que quelques évêques i'avoient prié de vous écri
re pour ailembler un concile. Quand je fus arrivé a
Milan, il me témoigna beaucoup de bonté, il vou
lut bien me voir, & me dit qu'il avoit écrit & en-'
voyé vers vous, pour vous prier que Ton tînt um
concile. lime fit venir encore une fois dans les Gau
les, ou le pere Ôfius étoit venu , afin que nous allaff
fîons de-là à. Sardique. Après le concile , comme j'étois à Naïiïe , il m'écrivit ; je revins à Aquiiee, j'y de
meurai & j'y reçus vos lettres. Il m’appella encore
une fois, je retournai en Gaule , puis je vous allai*
trouver.En quel tems donc,en quellieu^enpreièncede1
qui rffaccufe-t'on de lui avoir ainfi parlé ? Souvenezvous , Seigneur , vous qui avez fi bonne mémoire,
de ce que je vous ai dit, quand j'ai eu l'honneur de
vous voir la première fois à Viminiac , là ieconde à
Cefarée de Capadocè , la troiiiérne à Antioche :
voyez fi je vous ai dit du mal des Eufebiens mes ca
lomniateurs. Aurois-je été affez infenfé pour dire du
mal d'un empereur à un empereur , & d’un frere à fon:
frere ?
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Le fécond chef d'accufation , étoït qu'Athanafe
avoir écrit au tyran Magnence: les Ariens difoient
meme avoir donné copie de la lettre* Quand feus
appris , dit-il, cette calomnie , je fus comme hors de
moi : je paiToîs les nuits fans dormir , j'atcaquois mes
dénonciateurs comme préiens, je jetcai d'abord un
grand cri, &je ptiois Dieu avec des larmes & des
fànglots que vous me vouluffiez écouter favorable
ment. Enfuite il prend Dieu à témoin qu'il n a jamais
connu Magnence : Si montre les caufes qu'il avoir de
îe détefter, comme le meurtier de l'empereur Confi
tant fon bienfaiteur r & de ceux qui Pavoient reçu
charitablement à Rome, fçavoir Eutropia tante des
trois empereurs , Abuterius , Sperantius, Sc plufieurs
autres ; que c'étoit un impie adonné aux magiciens
Sc aux enchanteurs. Il prend à témoin les ambafTadeurs que Magnence envoya à Conftantius, les évê
ques Servais&Maxime , 8c les laïques quilesaccompagnoient, Clementius ôc Valens : car ils avoient
paiîé à Alexandrie, Demandez-leur , dit-il, s'ils m'ont
apporté des lettres : car ce m'eût été une occafion de
lui écrire. Au contraire , voyant Clementius , je me
fouvins de votre frere d'heureufe mémoire ; 3c com
me il eft écrit, j'arrofai mes habits de mes larmes. Il
prend encore à témoin Felicifïïme qui étoit alors duc
d'Egypte, & plufieurs autres officiers ; qu'en cette
occafion il dit : Prions pour le falut de notre très-pieux
empereur Conftantius ; que le peuple cria tout d'une
voix : Chriflqfecourez Conftantius,& continua longtems. Cette forme de priere eft remarquable , & nous
voyons encore dansfonziéme fiécle des litanies fèm*blables. Quant à la lettre dont les A rie n s difoient

L

ivre

t r e i z i e ' me,

471

avoir des copies, il dit qu’on peut bien avoir contre
fait ion écriture , puifque Ton contrefait même celle
de l'empereur, & que les écritures ne font point de ,
fo i, fi elles ne font reconnues. Il demande où fo n a
trouvé cette lettre, St qui fa donnée. C ar, dit-il ¿
j’avois des écrivains , je les repréfente ; St le tyran
avoit des gens pour recevoir íes lettres, que vous
pouvez faire venir. Si j’étois accufé devant un autre
juge , j’en appellerois à l'empereur ; étant accufé de
vant vous, qui puis-je invoquer i le pere de celui quf
a dît : Je fuis la vérité ; St là-deiTus il adreffe à Dieu fa
priere. Il s’agit ic i, continue-fil, non d’un intérêt pé
cuniaire, mais de la gloire de l’églifè ; ne lailfez pasde
foupçon contre elle , quedes Chrétiens, St principa-;
lemenc des é vêques, écrivent de telles lettres , & for
ment de tels deiîeins. On voit combien les faints
étoient jaloux de la fidélité envers les princes ; 8c
qu’en ces marieres,les é vêques, mêmes ne reconnoiA
foienc point d’autres juges fur la terre.
La troifiéme accufation étoit d’avoir célébré l'of
fice dans la grande églife d*Alexandrie r avant qu elle
fut dédiée. Oui, dit-il, on fa fait, je le confeiïe; mais
nous n’avons pas célébré la dédicace, il n’étoic pas
permis de le faire fans votre ordre. Ce qu’il dit, par
ce que cette églife avoit écé bâtie aux dépens de
l’empereur, d’où elle fut nommée la Ceiarée. Il conti
nue : cette aifemblée fe fit fans deiTein St fans être
annoncée : on n’y appella aucun évêque ni aucun
clerc ; tout le monde fçait comme la choie s’eil paffée. C’étoit la fête de pâque, le peuple étoit très4nombreux ; il y avoit peu d’églifes, St très-petites.
On faiibit grand bruits & on demandóle de s’aiTem-
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; fcler dans la grande églife; Je les exhortois à attendre
■'& à s'aiïembler comme ils pourroient dans les autres
égliies, quoiqu'avec incommodité; iis ne m'écouterent pas : mais ils écoient prêts à ibrtir de la ville , Sc
à s’affembler au foleil dans les lieux déferts; aimant
mieux fouffrir la fatigue du chemin , que de palier la,
fête en trifteffe. En effet, dans les affembiées du ca
rême il y avoit eu plusieurs enfans, plufieurs vieilles
femmes, plufieurs jeunes perfonnes de l'un Sc de l'au
tre fexe, fi maltraitez de la preffe, qu'on les avoit
emportez dans les maifons; quoique peribnne n'en
fût mort, tout le monde en murmuroit ; Sc c'eût été
■bien pis le jour de la fête : la joie eût été tournée en
pleurs.
*
J'ai fuivi en cela l'exemple de nos peres. Alexan
dre » d'heureufe mémoire, fit laffembiée dansl'égiiiè
de Théonas, qui paiîoit alors pour la plus grande, Sc
qu'il faifeit encore bâtir, parce que les autres écoient
trop petites, J'ai vu pratiquer la même chofe à Trêves
Sc à Aquilée : on y a aiTemblé le peuple dans des égiifes, qui n'étoient pas achevées ; Sc votre frere d’heu■reuièj aififta à Aquilée à une telle affemblée. Ce na
donc pas été une dédicace s mais une affemblée or
dinaire. Eût-il été pins à propos, de nous affembler
dans les lieux défères Sc opverts;où les payens euffent
pû s'arrêter en paffant, que dans un lieu fermé de mu
railles & de portes, qui marque la différence des Chré
tiens Sc des profanes l Vaioit-il mieux que le peuple
fût féparé Sc preffe avec péril en plufieurs églifes , que
d'être allemblé dans un même lieu ; puiiqu'iÎ y en
avoit un qui les pouvoir tous contenir, où ils pou- '
Voient prier de dire Amen tout d’une voix ;; pour mon
trer
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îrer Tunîon des cœurs ? Quelle joie des peuples de fe
voir ainfi réunis au lieu d'être diviiez comme aupa
ravant ? Au relie, les prières qui ont été faites dans p. ¿sf.*.
cette églife, n’empêchent pas que l’on n’en faife folemnellemenc la dédicace., quand il en fera rems*
S. Athanafè ne méprifoit donc pas cette cérémonie
de la dédicace des églifes , puifqu’il fe défend fi férieufemenc fur ce point : mais il croyoit que l’on pou
voir en cas de néceflité, fe fervir dune églife avant
qu’elle fut dédiée.
Le quatrième 8 c le dernier chef d’accufàtion , étoit M s*<
d’avoir délbbéi à l’empereur, en refufant plufieurs fois
de fortîr d’Alexandrie, Je n’ai point réfifté, dit-il, à
vos ordres, à Dieu ne plaife ; je ne luis pas allez
confidérable pour réfifter au tréforier d’une v ille ,
beaucoup moins à un fi grand empereur. Eniuite il
raconte tout ce qui s’étoit paifé. La lettre de Tempereur apportée par Montan, qui fuppofoit que laine
Athanafè demandoit congé d’aller en Italie : la venue
de Diogene vîngt-fix mois après, les menaces de s»m **.*Syrien, la lettre que Tempereur lui avoit envoyée
autrefois par Pallade & par Afterius, pour l’exhor
ter à demeurer dans fon églife. Sa défenfè fur ce point
fe réduit à dire, qu’ayant eu des ordres de l’empe
reur pour retourner à fon églife 8c pour y demeurer,
Sc n’en ayant point eu pour en iortir, il a dû demeu
rer ; joint le devoir général d’évêque * & la connoiffance particulière du péril auquel il expofoit fon trou
peau, s'il Tabandonnoit aux Ariens. Il rapporte en^
fuite les violences de Syrien, la retraite ; le deifein
qu’il avoit d’aller trouver Tempereur, 8c comme il en; $»¿*.».54*
fut détourné par ce qu’il apprit de la perfécution exerTomc IIL
Ooo

I
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cée en Occident: âc en Egypte même, & par les lefrr
très de l’empereur au peuple d’Alexandrie & aux
princes d’ Auxume. C’eft, dit-il ^ ce. qui m’a obligé à
retourner dans le défère, voyant tant d’évêques periecutez, parce qu’ils ne vouloient pas renoncer à ma
communion, & des vierges mêmes fi indignement
traitées : j’ai vû que mes ennemis en vouloient à ma
f . 700. B* vie. Je me fuis retiré, pour laiifer paifèr leur fureur,
& vous, donner occafion d'ufer de votre clemence.
Recevez cette apologie, rendez à leurs patries & à
leurs égliiès tous les évêques & les autres eccléfiaftiques, afin que Ton voye la malice des calomniateurs,
¿c que vous puifïïez dire avec confiance à JefusChrift le Roi des rois, maintenant 3c au jour du ju
gement : Je n'ai perdu aucun des vôtres. Telle eft
l'apologie de iaint Athanafe à l'empereur ConftanTneôd* Ub I c. 14« tius. Il écrivit en même tems des diieours de confbinfine.
lation, pour les vierges que les Ariens perfécutoient,
jufqu'à leur refufer la fépulture.
XLI.
Encre les confeiTeurs exilés pour la caufe de faint
Souffrances d e
Athanafe , le plus iliuftre eft faint Eufebe de Verceîl.
faint Eufebe d e
V e r te iJ.
Il étoit à Scythopolis en Paleftine, fous la main de
Tévêque Patrophile, un des plus anciens & des plus
zelez Ariens. Saint Euiebe fut vifité par plufieurs perfonnes, 3c entf autres, par le diacre Syrius, 3c l'exorcifte Viétorin , qui lui apportèrent des lettres & des
aumônes de fon églife, Sc de quelques églifes voifines; fçavoir, de N ovare, de Rege & de Tortone*
Le diacre Syrus pailà outre, pour vifiter les faints
lieux. Cependant les Ariens tirèrent faint Euiebe du
logis, qu'eux-mêmes lui avoient fait marquer parles
agens de l'empereur, 8c l’en tirèrent avec violence,
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le traînant par terre, & le portant s la renverfè à de~
mi-nud. Us le mirent dans une'autre maifon, où ils
le gardèrent pendant quatre jours, enfermé dans une
petite chambre : difant qu'ils avoient reçu ce pou
voir de l’empereur. Là ils venoient lui faire des .te*-'.
proches, & le preifer d’entrer dans leuts fentimens. ’:
mais il leur abandonnoit ion corps, comme à des
bourreaux, iàns leur répondre une parole. On dit Sermo i6- ■w™y
i
M
1
a 1
\ 1
a d f a n f t 'A m b .n . 6 *
qu entre autres tourmens, ils le tramèrent a la ren-*
verfe fur un efcalier, en defeendant & en montantl
Ils empêchèrent les p r ê t r e s l e s diacres' de le v^nitt
voir comme auparavant , & le menacèrent de fermée
la porte à tous les autres. Alors il fit une protiefiation contre eux , qui commençoit ainfi : Eufebe* fer-*
viteur de Dieu, avec fes autres fenfireurs qui foufr
frent avec moi pour la fo i, à Patrophile le^géolree
& aux liens. Après leur avoir reproché leurs violent
ces , il leur déclare, qu il ne mangerai point de pain j
Sc ne boira point d'eau, qu'ils ne lui ayent rons promis
Sc par écrit, de ne point empêcher fes freres, qui
fouffrent pour la même caufè, de le venir voir, Sc
lui apporter de chez eux la nourriture nécelfaire. Au
trement il protefte qu'ils, feront coupables d e û mort,
& qu'il écrira à toutes les églifes, afin que tout le
monde connoiffe ce que les Atiensfontfiouffrif aux
Catholiques. Après fa foufeription, il ajoutoit : Je te
conjure, toi qui lis cette lettre ^ par le P ete, le Fils
& le Saint-Efprit, de nelapasfüpprimer* mais de la;
faire lire aux autres,
. i
Après qu'il eut été ainfi quatre jours fans manger3
ils le renvoyèrent encore à jeun à fon premier logis :
tout le peuple le reçût avec jo ie , <Sc entoura de lamO o o ij
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; pes cette maifon. Saint Euiebe recommença à faire
des aumônes : les Ariens ne le purent fouffrir : au
bout de vingt-cinq jours ils revinrent à fon logis , ar
mez de bâtons,- avec une multitude de gens perdus,
Se ayant rompu la muraille dJune maifon voifine, ils
fe jetterent fur lui avec violence, l'enleverent en
core, & renfermeront dans une prifon très-étroite 5
avec un prêtre nommé Tégrim Ils enlevèrent Se enfermèrent suffi les autres prêtres Se les diacres qui
Taccompagnoient; de trois jours après les envoyè
rent en exil en divers lieux , de leur autorité privée*
D'autres qui étoient venus le voir, furent enfermez
pendant plufieurs jours dans la prifon publique* Non
contens de mettre en prifon les hommes qui le fervoient, ils y mirent auiîi des religieufes : puis reve
nant à ion logis, ils pillèrent tout ce qu'il y avoir,
foie pour fe s beioins, foit pour ceux des pauvres : Sc
comme toute la ville en murmurort, ils rendirent
quelques meubles de peu de conféquence, Se gar
dèrent Eargent. Cependant ils empêchoient qu'au
cun des fiens ne lui portât à manger ; & comme il ne
voulait rien recevoir d eux, il demeura fix jours fans
prendre aucune nourrituré , Se fut prêt à mourir de
défaillance. Enfin le fixiéme jour, preilez des cris de*
diveries perfonnes, ils laifferent approcher un des
Cens pour le fecourir.
Le diacre Syrus ne fut point arrêté avec fes autres ;
parce qu'il étoit allé vifiter les faints lieux. Quand il
fut de retour, S. Euiebe trouva moyen de lui donner
une lettre, quoiqu’on le gardât très-étroitement pour
l'empêcher d'écrire. Cette lettre que nous avons en
core , eft adreffée aux mêmes égiifes qui lui avoient
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écrit. D’abord il témoigne l’extrême confolation
qu’ri a reçue en .apprenant qu’ils demeurent fermes
dans.la foi, fuivant íes inftruélions : enfuite il raconte
les perfécutions qu’il foüffroit, Sc conclut par une falutation générale , dont il les prie de fe contenter ? ’
Parce que * d it-il, je luis trop prefte pour vous nom
mer chacun en particulier, comme j’avois accoutu
mé. Saint Eufèbe fut vifité emriautres par faint Epiphane, qui étoit du pays même, né près d’Eleuthe-'
ropolis en Paleftine; Sc y avoir paffé fa jeunefle dans
la vie monaftique fous S. Hilarión, S. Hefychius Sc Sôzdtjt, yr, c*3
les autres moines les plus exceliens. Il avoir même
demeuré long-tems en Egypte ; Sc pouvoir alors
avoir quarante-cinq; ans. S. Eufebe étoit logé chez le EpÿMw.3<w.
comte Jofèpb, & S. Epiphane apprit de la bouche
de ce comte fon hiftoire, telle queje Tai rapportée^
L ’occafion de ia converfion*- ià dureté à réfifteraux Su^ih.x
révélations & aux miracles, les perfécutions qu’il
avoit fbuffertes de la part des Juifs, la protection de
l’empereur Conftantin. Il avoit fait à Scythopcriis des
bârimens confidérabies, Sc il y étoit logé magnifi
quement : mais il n’eut pûy fubfifter, s’il nefe fût iontenu dans ià dignité de com te, car il étoit déclaré en
nemi des Ariens qui dominoient dans cette ville ?
par le crédit que donnoient à leur évêque fes richef^
fes& la familiarité avec l’empereur Confiantius. Ils>
flattoient le comte Jofeph pour l’attirer dans leur parti
Sc le faine entrer dans le clergé* en lui faifant même'
efperer i’epifcopat : mais de peur qu’ils ne lui filíente
violence pour l’ordonner, il fè remaria* après la m ort
de fa femme. Il étoit âgé d’environ foixante & dix
ans quand faint Epiphane apprit fon hiftoire en viil-'-J1*■--
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tant chez lui S. Eufebe, qui fut depuis relégué encore
deux fois : premièrement en Cappadoce puis dans
la Thebaïde d'Egypte, où fut ion troifiéme exil.
L eglife Gallicane coniervoit la foi dans fa pureté
XLII.
£xil deS. Hilaire. par fécriture & la tradition , fans avoir befoin des
Htlar, de Sy tu p* confeiîions de foi écrites fur le papier. Il eft vrai que
348.P,
Saturnin évêque d’Arles favorifoit les Ariens , étant
Edit* Parif. t 6 o$*
lié étroitement avec Urface & Valens. Mais outre le
Sever, Sulp. lib, 2#
p a g. 41.Î. 4 ï5<
foupçon d’héréfie , c’étoit un homme corrompu dans
édit* varier*
fefprit & dans les moeurs, emporté & faélieux. C eft
pourquoi la plupart des évêques de Gaule, dont le
Pfilar* 1- in Gonfl* plus illuftre étoit faint Hilaire de Poitiers, fe fépareinit * iSô, B*
rent de la communion de Saturnin, d’Urface Sc de
Valens , accordant aux autres qui étoient de leur
parti la faculté de fe repentir, pourvû que ce décret
fut approuvé par les confeifeurs exilez pour la foi.
Après cela toutefois Saturnin Sc ceux de fa faéfion ,
firent enfbrte que les mêmes évêques qui les avoient
condamnez, furent contraints de fe trouver à un
concile de Beziers, Sc faint Hilaire y dénonça les
protecteurs de fhéréfie, invitant les évêques affemblez d’en prendre connoiilance. Mais les Héréti
ques qui craignoient de fe voir confondus publique
Ad* ConJÎ. 3«in it * ment, ne voulurent point qu’il fût écouté. Saturnin
envoya à fempereur Conftantius une fauife relation
de ce qui fe paffoit dans le concile ; Sc quoique faint
Hilaire s’en plaignît ^ & que le Cefar Julien, qui étoit
alors en Gaule, en fût témoin : les Ariens fe mocquerent du C éfar, Sc trompèrent l’empereur, de qui ils
SeW.S«Zp.i.p, obtinrent un ordre pour bannir faint Hilaire Sc l’en
H/î.
voyer en Phrygie, Ils y firent auili bannir Rodanius
évêque de Touloufe , qui bien que moins vigoureux
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naturellement qu Hilaire, fefoutenoit contre eux par
fon union avec lui* Les clercs de l'églife de Touloufè Hßkr* in Con/i.p
furent maltraitez à coups de bâton j les diacres meur
tris de balles de plomb ; l’évêque Rodanius mourut Sulp* Sever * i.p
dans fon exil en Phrygie , auiîi-bien que Paulin de 43
Trêves.
Saint Hilaire étoic né à Poitiers d une des plus ii- Fortun, vit Hb, î
luftres familles des Gaules. II étudia avec fuccès les
fciences profanes , St s’appliqua particulièrement à
l'éloquence , imitant le ftile de Quintilien. Tout cela Hier, cp. 84;
étant encore payen; car il ne fe fit Chrétien qu’en
âge mûr * & il raconte ainfi les motifs de fa converfion : Je confiderois, dït il * que l’état le plus défira- Htlar, de Trin. i
ble félon lesfens, eftle repos dans l'abondance ; mais
que ce bonheur nous eft commun avec les bêtes. Je
compris donc que le bonheur de l’homme devoit être
plus relevé , & je le metrois dans la pratique de la
vertu & la connoiffance de la vérité. La vie préfente
n’étant qu’une fuite de milêres > il me parut que nous
Pavions reçue pour exercer la patience , la modéra
tion >la douceur ; 8c que Dieu tout bon ne nous avoir
point donné la vie , pour nous rendre plus miférables
en nous l’ôtant. Mon ame fe portoit donc avec ar
deur à connoître ce Dieu auteur de tout bien : car je
voyois clairement fabiiirdité de tout ce que les païens
enfeignoient touchant la divinité : la partageant en
plufieurs perfonnes de l’un 8c de l’autre fexe > l’attri
buant à des animaux , à des ftatues 8c à d'autres chofes infenfibles : je reconnus quil ne pouvoit y avoir
qu’un feul Dieu , éternel , tout-puiifant >immuable.
Plein de ces penfées je lûs avec admiration ces pa
roles dans les livres de Moyfe : Je fuis celui qui eft. Et Ewd, m* i4*
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dans ïiaïe : Le ciel eft mon trône Sc la terre mon
jfW* xi,, i z, f e c . marche-pied. Et encore : Il tient le ciel dans la main
70*
Sc y renferme la terre» La première figure montre ,
que tout eft fournis à Dieu ; la fécondé qu'il eft audelà de tout. Je vis qu'il eft la fource de toute beauté
Sc la beauté infinie : en un m ot, je compris que je le
devois croire incompréhenfible«. Je portois plus loin
mes defirs, Sc je ibuhaitois que ces bons fentimens
que j’avois de Dieudc les bonnes moeurs eufîènt une
récompenie éternelle. Cela me fembloit jufte : mais la
foibleile de mon corps Sc même de mon efpric me
donnoit de la crainte ; quand les écrits des évangeliftes & des apôtres me firent trouver plus que je
n'euffie oie efpérer , particulièrement le commence
ment de l'évangile de faint Jean. C'eft ainfi que faine
Ftrtiin. v i t , lîh é ; • Hilaire rapporte les motifs de ia converfion. Il étoic
marié Sc avoir une fille nommée Apra : la mere Sc
la fille furent chrétienne comme lui. Etant encore
laïque il menoit une vie très-fainte, Sc s'éloignoit
avec grand loin des Juifs 8c des hérétiques. Le
peuple de Poitiers d’un commun accord le demanda
pour évêque ? de Ton croit qu’il fuccéda à faine Mexence ou Maixantfrere de faint Maximin de Treves,
On ne mit point d’autre évêque à la place de faint
C o n fî, 3 *p » Hilaire pendant fon exil; Sc il continua de gouver
jûîî.F.j
ner fon églife par fes prêtres.
La perfécution contre les catholiques fut grande
XLÏIL
.V io le n c e d e Ma^edopîus à C . P, à C. P. fous l'évêque Arien Macedonius , Sc fa con
duite ne fut pas moins violente que fon entrée. Il
5»^. k. S.
étoic aidé d’Eieufius Sc de Marathonius. Ce dernier
Sozom.. iv. c. zo,
avoit été numéraire ou payeur des officiers du prefet
v. J7.
du prétoire; ayant amaifé beaucoup de bien en cette
charge ;
Ifa, LX VII. I .
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¡chargé , il la quitta & s’appliqua à gouverner les hô
pitaux de malades de d’autres pauvres : puis à la periùaûon d’Euftathe évêque de Sebafte, il embraffa la
vie aicetique, & fonda un monaftere à C. P. il fut
diacre de eecte églife ; Sc prit foin de plufieurs monafteres d’hommes & de de femmes ; enfin Macedo-j
riius le fit évêque de Nicomedie. Eleufius avoit eu
Une charge honorable à la cour ; & Macedonius le
fit évêque de Cyzique. L ’un Sc fautre Eleufius &
Marathonius paifoient pour gens de bonnes mœurs 3mais paffionnez contre les défenièurs du confubftantiel, beaucoup moins toutefois que Macedonius.
Celui-ci obtint un édit de l'empereur , qu'il fit Socr* i l . c, 2ji
afficher par toutes les villes , Sc exécuter à main ar ^ezom* iv ,c . sa»
mée y en vertu duquel les défendeurs du coniubftantiel dévoient être chaifez, non-feulement des églifes,
mais des villes , Sc leurs égiifes abattues, Il paiîa plus
avant, <5c contraignoit les catholiques à communi
quer avec les Ariens , par les mêmes violences dont
lés payens uioient pendant les perfécutions, On bannîiïbit les catholiques , on confiiquoit leurs biens, Sozonjt TV, ç* r:
on les marquoit fur le front avec des fers chauds, c* }.
on lesfrappoit, on leur faifoit ibuffiir toutes fortes
de tourmens , 3c quelques - uns en moururent. On
compte plufieurs martyrs en cette occafion , entre
autres deux qui avoient vécu avec le feint évêque
Paul, Sc qui luifervoient de fecretaires : c'étoit Mar-» 1
tyrius diacre, & Marcien chantre «Scleéteur, Mace~
donius les livra au prefet Sc les fit condamner àmort,
comme ayant été caufe du maflacre d'Hermogene , Suÿ. liv, x i x , s*
Sc de la fédition qui s'excita en ces tems-là. UsfoufÎrirent conilamment, Sc furent enterrez hors de la
ÏW U l
Ppp
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ville, aulieu où on executoit les criminels ;maîs depuis s’y étant fait des miracles , le lieu fut purifié , Sc
l ’on y bâtit une églife comme à un tombeau de mar
tyrs. Saint Jean Cbrifoilôme la commença Sc Sifinnius l’acheva. L’églHè honore leur mémoire le vingtcinquième d’Oélobre,
Comme-les Novatiens croyoient le verbe confubSocr, il' C‘J8.
S o z o m . IV* f* 10*
flantiel , ils furent compris dans cette perfécution
avec les catholiques. Agelius leur évêque s’enfuit :
plufieurs de ceux qui pafloient entr’eux pour les plus
pieux furent pris & maltraitez, parce qu’ils ne vouloient pas communiquer avec Macedonius. Après les
avoir battus , on les forçoit de participer aux myfteres, qu’on leur mettoit dans la bouche , l'ouvrant
avec un bâillon : ce qu’ils eftimoientle plus grand de
tous les tourmens. Les Ariens enlevoient des femmes & des enfans, qui n’étoient pas encore bâptifez , &
les baptifoient par force. S’ils réfiftoient, ils les battoient,les mettoient en priibn, Sc leur faifoient fbuffrir de cruels tourmens. Par exemple, il y eut des
femmes à qui pour avoir refufé de participer aux mi£
teres,ils coupèrent les mamelles, enlesièrrant en-*
tre le bord d’un coffre & le couvercle ; ils les brûlè
rent à d’autres, en y appliquant un fer rouge ou des
ceufs brûlans. Deux Novatiens entre les autres, Au-,
xanon depuis prêtre, & Alexandre Paphlagonien i
qui menoient enièmble la vie aicetique, furent tour
mentez & mis en prifon. Alexandre en mourut , ÔC
les Novatiens lui bâtirent une églife comme à un mar
tyr. Auxanon vécut très-long-tems après; & c’eft de .
lui que l’hiftorien Socrate dit avoir appris toutes ces
particularitez.
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L’édit de l’empereur qui fèrvoit de fondement aux
violences de Macedonius, ordonnoit d’abattre les
églifes de ceux qui eroyoient le coniubftantiel : il en
;fit abatte une des trois que les Novatiens avoient à
C. P. Mais auffi-tot ils s’aflèmblerent en fi grand nom
bre , qu’en peu de temps ils tranipôrterent les maté
riaux de l’autre côté de la mer en un lieu nommé Sy~
cai. L’un portoit des tuiles, l’autre une pièce de bois ;
les femmes 6c les enfans y travailloient avec ardeur-,
comme pour le fervice de Dieu : ainfi l’égliiè fût
•promptementrebâtie. Mais depuis,l’empereur Julien
leur ayant rendu l’ancienne place, ils y rapportèrent
les matériaux, rebâtirent leur églife plus belle que
devant, 6c la nommèrent Anaftafie, c’eft-à-dire ,
reilufcitée. Il y eut alors quelque ouverture de récon
ciliation entre les catholiques & les Novatiens ; les
catholiques n’ayant plus d’égliiès à C. P. aimoient
mieux s’aiïèmbler avec eux dans celles qui leur
teftoient, qu’avec les Ariens qu’ils avoient en hor
reur ; mais la jaloufie de quelques Novatiens empê
cha la réunion , fous prétexte d’une ancienne défen- SQZpm,iv- r.
fè qu’ils alléguoient,
Eleufius en même tems fécondant Macedonius, Ji/i pi ¿09
qui l’avoit fait évêque de Cyzique , abbattit l’églifè
que les Novatiens y avoient ; 6c Macedonius içachant qu’il y avoit un grand nombre de Novatiens
dans la Paphlagonie , particulièrement à Màntinie,
il y fit envoyer par ordre de l’empereur quatre com
pagnies de ioldats, pour les obliger par la crainte à
recevoir la doétrine d’Arius. Les Novatiens réduits
au défeipoir, fe mirent en défeniè ; & s’armant de
faux, de coignées 6c de tout ce qu’ils trouvèrent,
Pppij
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marChsrenz contre les ioldats : il y eut un combat ou
A n. 3 /7 * plufieurs Paphlagoniens furent tuez J mais peu de
foldars s’en fauverent. Cette conduite rendit Mace
donius odieux à ceux même de fon parti ; Sc déplut!
à l’empereur. Il l’irrita beaucoup plus par une autre
.entrepriiè. L’égliiè des apôtres à G* P. menaçoit ruine
& on n’y pouvoir prier iâns péril. Macedonius en
•voulut enlever le corps du grand Conftantin qui y
étoit enterré : le peuple s’y oppofa comme à un cri
me ; d’autres ibucenoient qu’il étoit permis de le trans-:
ferer, enibrte qu’il le fit deux partis ;.■& les défenièurs du coniùbftantiel étoient de celui qui s’oppofoit au deiTein de Macedonius, ioit par averfion pour
lui, foit par affeétion pour la mémoire de. Conftan
tin. Us en vinrent aux mains : il y eut plufieurs hom
mes tuez, tellement que la cour de l’égliie Sc le puits
«jui y étoit fut rempli de iang,qui couloit même dans la
galerie joignante Sc jufques dans la rue.. L’empereur
jConftantius ayant appris cet accident, fut extrême
ment irrité contre Macedonius , tant à caufe de la
perte des hommes, que de la hardieilè qu’il avoit eue
de toucher au corps de fon pere.
pir. pafchf On trouve vers le même temps des tranilationsde
reliques coniidérables à C. P. Celles de S. Timothée
'ChrtBler,an.$S7' diiciple de faint Paul Sc premier évêque d’Ephefe y,
furent apportées avec toute iorte d’honneur, le pre
mier de Juin {bus le huitième conÎùlat de Conftantius, Sc le premier de Julien , c’eft-à-dire y l’an 3
On les mit dans la même égliiè des apôtres fous la
hier, invigilant, fainte table. L’année iùivante 357. le troifiéme de
Mars, on apporta encore à C. P. les reliques de iàint
Luc S i de l’apôtre faine A n d ré , par les foins de l’em4^ 4
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jpereur Conftantius, Sc elles furent miiès folemnelleA n. 357.
ment dans la même égliiè des apôtres. Conftantius étoit cependant en Occident. Après
X L V I.
Conftantius
a
avoir demeuré Iong-teffîs à Milan , il vint à Rome Kome.
célébrer la vingtième année de fon régné ; Sc y fit I d a a c . f a f i . C h r o iu
.ion entrée folemnelle avec fa femme Eufebia >le f a f c h .
dm m , M arceîî *
quatrième des calendes de Mai, fous fon neuvième lib, x v i.c .io #
confuíate Sc le deuxième de Julien, c’eft-à-direle
vingt-huitième d’Avril fan 3.57, Conftantius n’avok
point encore vû Rome j Sc cette entrée fut fon triom
phe pour la défaite de Magnence, vaincu fix ans au $ttp,
paravant 3c dans une guerre civile qui n’étoit pas
matière de triomphe, Conftantius y parut avec une
pompe &une gravité Ciaffeétée, qu’il fît plus paroître
de vanité que de grandeur , Sc il admira plus Rome
qu’il n’y fut admiré. On remarque en général que
jamais en public il ne fe moucha, ni ne cracha ,■ni
ne tourna le viiàge d’un côté à fautre, Les- femmes'
de ceux qui tenoient à Rome les charges & les- dî—
‘
gnitez prièrent leurs maris , de demander à fempereur le retour du pape Libere exilé deux ans aupara
vant. Us répondirent qu’ils craignoient la colere de
l’empereur ; que peut-êtr^dl ne pardonnerait rien à
des hommes ; qu’il aurait plus d’égard pour elles, Sc
que s’il ne leur accordoit ce qu’elles demandoient 5du moins il ne leur en arriverait aucun mal. Ces da-1
mes fuivirent le conièil de leurs maris, Sc fe préiènterent devant l’empereur, parées avec leur magnifi
cence ordinaire : afin que jugeant de leur qualité par
leurs habits, il eût plus de'confédération pour elles.
Elles le fupplierent donc d’avoir pitié de cette gran
de ville , privée de fon pafteur Sc expoféç auxinfultes;
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■r—' ; . ■' des loups. Conftantius répondit , que Rome avok un
^ 3 5 7 * pafteur capable de la gouverner, fans qu’il en fût befoin d’autre : il entendoit Félix. Les dames Romai
nes repartirent que perionne n’entroit dans l’églife
quand Félix y étoit, parce qu’encore qu’il gardât la
foi de Nicée, il communiquoit avec ceux qui la corrompoient. L’empereur le laiflà fléchir, Sc après avoir
itc.Ÿ* délibéré avec les évêques qui l’accompàgnoient, il
ordonna que fi Libéré entroit dans leurs fentimens,
ilferoit rappellé , & gouverneroit leglife en com
mun avec Félix. Mais quand on lut dans le cirque les
lettres qui portoient cet ordre , le peuple s’écria qu’il
étoit jufte ; & comme il y avoit deux faétions dans le
cirque diftinguées par les couleurs, chacune, difoientils, aura fon pafteur. Après s’être ainfi mocquez des
lettres de l’empereur, ils s’écrièrent tout d’une voix :
Un Dieu, un Chrift, un évêque.
Conftantius étant à Rome, fit ôter du lieu où le
Relatt Sym< ap.
âiyht%
fenat s’aifembloit, un autel de la Viétoire, où les
payens avoient accoutumé de prêter ferment. Au
commencement de l’année précédente, il avoit fait
l, 6, cti, Thcod, une loi contre eux, par laquelle il défendoit fous
depg. in. xyi. pejne [a v;ef qe fàcrifigjpou d’adorer des idoles ; &
une autre , par laquelle il défendoit de coniùlter les
u^iemaUf.cùi. arufpices, les mathématiciens, c’eft-à-dire, les aftro& ièt Getbof. lib . ,
r
,
.
.
,
. .
îx.
logues, les augures, les devins, les magiciens oc les
enchanteurs : en un mot il interdiioit toutes fortes de
divinations & de maléfices, & fous peine de la vie.
M.*M. Il en fit encore une cette année 357. contre les ma
giciens , particulièrement contre ceux qui troubloient
les élemens , attaquoient la vie des hommes ; Sc
prétendoient faire revenir les ombres des morts. U
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î. QocLThçodé
défendit qu’à Rome les loldats 8c palatins,, c’eft-à- Ldeégladùu*
Ub, xv.
dire, les officiers du palais, s’engageaient à com
battre aux ipeétacles, comme gladiateurSi Conftan-r
tin avoit aboli ces combats en Orient ; mais-à Rome'
cetoie beaucoup d’en diminuer la licence. Conftan- L-r/«>..
tius fit aufîl cette année une loi en faveur des clercs ibéGothoft
copiâtes , c’eft-à-dire, les foiîoyeurs qui avoient foin ’
des enterremens. Il les exempte par un privilege par-- Suffit IOj. '
ticulier de la contribution luftrale, que payoient tous
les marchands.
L’empereur
Conftantîus
ne
demeura» /qu’un| mois
à Seconde
f XLVa
.
• 1
■
.. 1
fonnul?
Rome, oc en étant parti le vingt-neuvieme de Mai y de Sirmiüm.Chuil revint à Milan, où il demeura juiqu au mois de Dé- ted0íîus•
cembre : puis il paifa en Illyrie, 8c s’arrêta à Sirraium..
I0‘
Les Ariens y dreflèrent alors une formule de foi, qui
eft la féconde de celles qui furent faites en cette
ville, 8c eft principalement attribuée à Potamius évêque de Lisbonne. Elle commence ainfi : Ayant été aP'Sc"- tt‘îi 3«*jugé à propos de traiter de la foi, on a tout examiné
êc expliqué foigneuièment en préfence de nos trèsfàints freres, Valens, Uriàce, 8c Germinius. On eft
convenu qu’il n’y a qu’un Dieu pere tout-puiiîànt,
comme on le croit par tout le monde; & un îèul J. C.
ion fils unique notre-Seigneur, notre Sauveur, en
gendré de lui avant les fiqcles. Que l’on ne peut ni
ne doit reconnoître deux dieux, puiique le Seigneur
lui-même dit : J’irai à mon pere & votre pere, à mon hm, xx m
Dieu 8c votre Dieu. Gette preuve fait voir que les
auteurs de cette formule ne relevent l’unité de Dieu ,
que pour attribuer la divinité au Pere ièul, à l’exclufion du fils. Ils fe découvrent encore plus enfijite ,
lorfqu ils difent ; On 9eft accordé fur tout le relie fans

x £88 ï ï r s r o ï ï i l Ë c c t s s ï A s t i quê;
difficulté î'mais comme quel quelques- uns, en petit
nombre , étoient frappez du mot de fubjlance, que
Pon appelle en grec oujïa j c'eft-à^dire , pour l'expli
quer plus clairement, des termesd’homooufion ou ho->
moioufion : on a jugé à propos de n'en faire aucune
mention ; tant parce qu'ils ne fe trouvent point dans
fécriture, que parce que la génération du fils eft auffî. M ÎU Xi
deiTusde la connoiffance des hommes* Voilà le prinîiîUr* d? Syn, p, ■cipal venin de cette formule. Car en défendant de
J «.*
dire que le fils -eft copfubftantiej, on fait entendre
qu'il eft d'une autre fubftanoe, ou tiré du néant com
me les créatures. Ils ajoutent : Perfonne ne peut dou
ter que le pere ne foie plus grand en honneur, en
dignité , en gloire, en majette, par le nom même de
’JîfiÆ
B.xiv;*2.8»pere, puifque le fils dit : Celui qui m'a envoyé eft
plus grand que moi. Et tout le monde fçait que c'eft
la doéirine catholique, qu'il y a deux perfonnes du
pere & du fils : que le pere eft plus grand, le fils fou
rnis, avec toutes les choies que le pere lui a fournifes. Que le pere eft fans commencement, invifible,
immortel, impaffïble : au lieu que le fils eft né du
pere, Dieu de Dieu, lumière de lumière. Il a pris de
la vierge Marie un corps, c'eft-à-dire, un homme,
par lequel & avec lequel il a fouffert. Toutes ces expreiîïons tendent à faire fe fils de nature différente
du pere, Sç même paffible.
Potafnius auteur de cette formule étoit évêque de
tik îl MarccIL
tyfaiïjl*ÿ.
Lisbonne en Lufitanie. D'abord il foutint la foi ca
tholique; puis II la trahit pour obtenir une terre du
fife qu'il defiroit avoir. Ofius le fit connoître aux églifes d'Efpagne, &le rejetta comme un hérétique. Auilï
Potamius fe plaignit de lui à femperçur Conftantius
Sç,
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& fat un des auteurs de la perfécution que fouffrit ce
vénérable vieillard. Il y fuccomba enfin, Sc c'eft ici
le tems de fa chute. Il étoit à Sirmium depuis un an

comme en exil : Tempereur avoir perfécuté à cauie
de lui tous íes parens ; & il en vint même à la vio
lence ouverte contre fa peribnne, iànsrefpeél pour
'Âthan.defugâi
ion âge Sc fa dignité. Car Ofius avoit plus de cent p4203.
D. 70- A* '
yocr*
il,
h ijl. c. 31*
ans, Sc il étoit évêque depuis plus de foixante : il Sulpt. Severt
Hb*
avoit confeffé dans la perfécution, les évêques le re- 2.P.417,
gardoient comme leur pere, & il conduifoit depuis
iong-tems tous les conciles. Conftantius ne laiiTa pas
de le faire charger de coups Sc de l'expofer à des
tourmens très- douloureux : jufqu à ce que la foibleiîe
du corps entraînant l'efprit Sc le courage, il céda
pour un tems, en foufcrivant à cette formule dref. 1■
fée par Potamius, Sc communiquant avec Uriace Sc Soc2 h YJ l^ d fo iit
Valens, dans le concile qui fut alors tenu à Sirrpîum : p- 841.0.
mais il ne foufcrivit point à la condamnation de iaint
Athanaie. Il obtint ainfi fa liberté Sc retourna mourir
en Efpagne dans fon liège. Il ne iùrvêquic pas long- Thîloft°rê' IT‘C‘5'
tems à fa faute : mais il ne la négligea pas : car étant Athan. ib id •
près de mourir, il protefta par une maniéré deteftament contre la violence : il anathematifa fhéréiîe
Arienne, Sc exhorta tout le monde à la rejetter. XLVI.
Le pape Libéré avoit été deux ans en exil , Sc la Chute
du pape
rigueur en augmentoit jufqu'à lui ôter un diacre nom- L^ere
mé Urbicus qu'il avoit auprès de lui. Fortunatïen évê- Liber*ep- 10. aà
que d'Aquilée fut le premier à le follicicer, de le ren
dre aux volontez de l'empereur ; & il ne le laifîa
point en repos qu'il n'eût fouferit. Démopbile évê
que de Berée où Libéré étoit en exil, lui préfenta la nptjtjn
profeffion de foi de Sirmium : c'eft-à-dire, fuivant
Tome* HT
Q qq
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Sw|*«. 6\ l’opinion la plus probable r la première compon
íee contre Photin au concile tenu Pan 3^ 1. où Démopfiiie même avait affilié, qui iùpprimoit tacite
ment les termes de coniùbftanciel & de femblable
en iubftance : mais qui au relie pouvoir êrtre défen
due , comme elle l’a été par S. Hilaire. Libere l’ap
Vejyn.
&c. prouva & la foulcrivit comme catholique : il renonça
à la communion de iainc Athanalè, & embraiîà celle
Líber, eptfl, p . zn des Orientaux, c’eft-à-dire, des Ariens. Il chargea
frq ¡* H tu tr$ . 4 1 7 .
donc Fortunatien d’une lettre à l’empereur Conltantius, lui demandant que pour le bien de la paix
ôz de la concorde, il le renvoyât à fon églilè; 8c
qu’il rappellât auffi de leur exil fes légats 8z les autres
évêques exilez. Enfuite il écrivit aux évêques d’OUk'ÿiJIt7’t*±tâ rient en ces termes ; Je ne défends point Athanalè :
feulement parce que Jules mon prédéceiîèur d’heureufe mémoire, l’avoit reçu, je craignois d’être eAi
mé prévaricateur : mais quand il a plû à Dieu , que
j’aye connu que vous l’avez condamné juftement,
j’y ai confenti auffi-tôt ; & j’ai chargé notre frere For
tunatien des lettres que j’en ai écrites à l’empereur.
Ainii rejettant de notre communion Athanalè, dont
je ne prétends pas même recevoir les lettres : je dé
clare que je veux avoir la paix & l’union avec vous,
8c avec tous les évêques Orientaux par toutes les
provinces. Et afin que vous connoiiïîez clairement
la fincérité avec laquelle je vous parle : notre frere
Démophile ayant bien voula me propoier la foi vé
ritable & catholique, que pîufiears de nos freres les
évêques ont examinée à Sirmlum j je fai reçue vo
lontiers : feras y rien trouver à redire. Au refteje
vous prie, que puifque vous me voyez d accord avec
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vous en toutes choies, vous vouliez bien travailler
en commun, afin que je fois rappellé de mon exil &
que je retourne au fiége que Dieu m’a confié.
Il écrivit encore à Vincent de Capoue qui avoit
I0été ion légat, & s’étoit laifTé gagner par l’empereur,
Priez le Seigneur, dit-il, de nous donner la patience :
notre cher fils le diacre Urbicus, qui étoit ma conÎolation , m’a été ôté par Venerius agent de l’emper
reur. C’eft pourquoi j’ai cm vous devoir avertir, que
je me fuis retiré de cette difpute, dont Athanafè ef|
le fiîjet ; & que j’en ai écrit à nos freres les évêques
d’Orient. Nous avons la paix de tous cotez ; faites le
içavoir à tous les évêques de Campanie, S c écrivez
en à l’empereur : afin que je puiftè auiïi être délivré de
cette grande affliction. Il avoit ajouté de fa main :
Nous avons la paix avec td$$ les évêques d’Orient,
S c moi en particulier avec vous. Je me fuis déchargé
envers Dieu: c’eft à vous de voir fi vous voulez que
je periilè en cet exil. Le Seigneur jugera entre vous
& . moi. C’eft ainfi que le pape Libéré abandonna
S. Athanafè, donc la caufè étoit alors infèparable de
celle de la foi.
X L V II. ^
S. Athanafè cependant écrivit une apologie pour Lettres
de iaint
Athanafè aux fo
jüftifier fà fuite contre les calomnies des Ariens, par litaires*
ticulièrement de Leonce d’Antioche, de Narcifîè de
Athatt,
Neroniade & de George de Laodicée, qui l’accufoient de lâcheté. Il montre combien il lied mal à iès
perfécuteurs de lui faire ce reproche, & fè juftifîe
pleinement, par l’autorité des écritures S c par l’exem
ple des prophètes, des apôtres & de J. C. même. Il
«écrivit vers ce même tems, la lettre aux folitaires :
Comme il paroit en ce qu’il dit, que Leonce occupe
Qw n

H istoire' E cclesîâstïque.

le liège d’Antioche; ce qui ne peut aller plus loin
i.cv que le commencement de Tan 358. Cette lettre étoit
un grand traité eompofé de deux parties; la première
dogmatique , qui eft perdue : la fécondé hiftorique y
dont la plus grande partie nous refte, avec la préface
8q8- de tout l’ouvrage. Il y marque d’abord que c’eft pour
Satisfaire à leurs inftances réitérées, qu’il leur écrit fes
fouffrances^& celles de féglife ; & qu’il entreprend
de;refuter l’hérélie des Ariens. Mais 5 ajoute-il, plus
j’ai voulu écrire, plus je me fuis efforcé de penfer à la
divinité du verbe, 8c plus la connoiffance s’eft retirée
loin de moi;& j’ai reconnu que j’en étois d’autant plus
éloigné , quejem’imaginois la comprendre. Car je ne
pouvois même écrire ce que je croyois entendre,& ce
que j’écrivois étoit encore au-deffous de cette petite
: ombre de la vérité queffeivois dans Teiprït. J’ai penfe
plufieurs fois abandonner l’entreprife ; <§cce n’eft que
pour ne vous pas affliger 8c ne pas donner avantage
par mon filence à ceux'qui difputent avec vous, que
je me fuis forcé à écrire quelque choie & à vous l’en
voyer, Car encore que nous foyons fort éloignez de
comprendre la vérité,à caufe de la foibleiïe de la chair:
ileftpofïlble toutefois de connoître l’impertinen
ce des. impies. S’il eft impoffible de comprendre cè
.que Dieu eft ; il eft pofflble de dire ce qu’il n’eft pas.
Il en eft de même du fils de Dieu ; il eft aife de con■damner ce qu’avancent les hérétiques & de dire : Le
cfîls de Dieu n’eft pas cela r il n’eft pas permis d’en
-avoir même de telles penfees, bien loin de les exprimer de la langue.
; Je vous ai donc écrit ce que j’ai pû : recevez-Ie,
ÿnes chers freres ; non comme une explication pars
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faite de la divinité du verbe, mais feulement comme'
une réfutation de f impiété de fes ennemis, Sc un fecours pour défendre la faine doctrine. Que s’il y
manque quelque choie , & je crois que tout y man^
que: pardonnez-le moi fincerement, & du moins
recevez ma bonne volonté pour défendre la vérité*
Et enfuite : Quand vous aurez lu ceci , priez pour
nous , & vous excitez les uns les- autres à le faire.
Mais renvoyez-le moi auffi-tôt, fans en donner de
copie à qui que ce fbit : ne le copiez pas pour vousmêmes, mais contentez-vous de la leéfcure , quelque
defir que vous ayez de le lire plufieurs fois. Car il
if eft pas fur de faire palier à la poftérité les écrits des
ignorans comme nous, qui ne faîfbns que bégayer*
C’eft ainfi que parloit de fa doétrine le plus fublime
théologien de fon temps, & peut être de toute l’églîfe Greque. Après cette préface fuit la féconde par
tie de tout l’ouvrage , qui eft fhiftoire des perfécutions de faint Athanafe ; encore eft-elle imparfaite, Sc
ne commence qu’après; le concile de Tyr Tan 335.
Elle finit aux violences qui fuivirent fintrufion de
George', & fait mention de la chûte d’Ofius Sc de í ^ri:Dcelle de Libere : par oh fon voit que cet ouvrage ne
peut être écrit avant fan 3 5 7 .
p.837.^
S» Athanafe y refute les prétextes dont fempereur
Conftantius voulait colorer fà perfecution, dans une
lettre écrite au peuple d’Alexandrie , Sc publiée par Suÿ'H'Zt'ile' comte Heraclius. Conftantius difok qu’il n’avoit
■ibufferc le retour d’Athanafe, qu’en cedant pour un
terris à f amitié de ion frere Confiant. Saint Athanafe
répond : que fes promeifes ont donc été trompeufes-,
Sc qu’il a a*plus- confideré fon- frere après fe more.
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quoiqu’il ait foutenu la guerre civile pour recueillir là
iùcceflion. Conftantius dîioic, qu’en banniifant Athanafeil imitoit le grand Conftantin fon pere. Il l’imi
te, répond iàint Athanaiè, en ce qui fait plaifir aux hé
rétiques , mais non en ce qui leur déplaît. Conftan
tin fur les calomnies des Eufèbiens, envoya pour un
temps Atbanafè dans les Gaules, le dérobant à leur
cruauté : mais il ne fe laiflà pas perfuader d’envoyer à
fa place l’évêque qu’ils voüloient ; il les en empêcha
arrêta leur entrepriiè par de terribles menaces.
Comment donc, s’il veut fuivre la conduite de fou
pere , a-t’il envoyé premièrement Grégoire & main
tenant George le banqueroutier/ Pourquoi s’efforcet’il de faire entrer dans l’églifè les Ariens, que' fon
pere appelloit Porphyriens ? 11 iè vanté de prendre
foin des canons, lui qui fait tout lé contraire. Car
quel canon porte , qu’on envoyé un évêque de la
cour: que des foldats iniukent les égfifès : que des
comtes ôc des eunuques gouvernent les affaires eccléfiaftiques : que l’on juge les évêques fuyant des
édits ?
S. Athanafè n’épargne plus Conftantius dans cet
écrit. Il marque là legefeté par la contradiélion de
iès lettres & de les ordres : qui montroient qu’il n’agiilbit pas de fbn mouvement, mais félon qu’il étoit
pouffé. Il marque fa cruauté, en ce qu’il n’avoit pas
épargné les propres parens. Car, dit-il, il a égorgé
lès Oncles, il a fait mourir fès coufîns : il a vu dans la
fouffrance la fille de fbn beau-pere , fans en avoir
pitié : il a marié à un barbare, c’eft-à-dire, à Arface
roi d’Armenie , Olympiade fiancée à ion frere : qui
l’avoic gardée jufqu’à la mort, comme devant être
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{a. femme. Enfin il ne feint point de traiter Conftan-

tius d’Antechrift. Pour montrer l’injuftice de la per- 8do*B*
fécution des Ariens, il dit : S’il eft honteux que quel p S30. D,
ques évêques ayent changé par la crainte ; il eft bien
plus honteux de leur avoir fait violence, & rien ne
marque plus lafoibleffè d’une mauvaifè cauiè. Ainfi
le démon n’ayant rien de vrai, vient avec la hache TflU
Sc la coignée rompre les portes de ceux qui le reçoi
vent : mais le Sauveur eft fi doux, qu’il ie contente
d’enfeigner, 3c de dire : Si quelqu’un veut venir après tue IX , 2 3 *
moi ; Sc : Celui qui veut être mon diiciple. Et quand
il vient à chacun de nous, il ne fait point de violen
Z*
ce : mais il frappe à la porte, Sc dit : Ouvre-moi, ma
ibeur, mon épouiè : fi on lui ouvre , il entre, fi on ne
veut pas, il fè retire. Car la vérité ne iè prêche pas
avec les épées &les dards, ni par les foldats, mais
par le conièil Sc la periuafion. Et quelle periùafion ,
où régné la crainte de l’empereur ? quel conièil, où
la refiftance le termine à l’exil ou à la mort ? Et enfuite : c’eft le propre de la vraie religion de ne point î ‘ 3 ÍÍ* £*
contraindre , mais de perfiiader. Car le Seigneur luimême n’a point ufé de violence ■ il a lailfé la liberté,
en difant à tous : Si quelqu’un veut venir après moi ; Joan, vi.
Sc à iès diiciples: Voulez-vous auifi vous en aller?
Et ailleurs. Quelle égliiè adore maintenant J. C. en 84^*
liberté ? fi elle conièrve la pieté, elle eft en péril : fi
elle diffimule , elle craint. Il a tout rempli d hypocrifie Sc d’impiété autant qu’il eft en lui. S’il y a quel
que fidele ferviteur de Jefus-Chrift , Sc il y en.a plufieurs par tout : ils iè cachent comme le grand Elle , HJ .ebr, xi,X V38ï ï.î , f»
jufqu’à ce qu’ils trouvent un autre Abdias : ils font
dans les cavernes & les trous de la terre, ou errans
dans les déièrts.
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ïJ y a une autre petite lettre de feint Athanafe aux
feiitaires qui fe trouve feulement en latin avec les
œuvres de Lucifer, Souvent des Ariens S c des catho
liques qui communiquoient avec eux , venoient ex
près trouver les m oines, pour fe vanter enfeite qu'ils
étoient dans leur communion. Les fideles en étoient
fcandalifez ; ceft pourquoi feint Athanafe prie ces fb*
îitaires d’examiner avec foin la foi de ceux qui les vifo
to ien t, de rejetter abfolument ceux qui tenoient la
doétrine des Ariens : S c à l’égard de ceux qui étoient
feulement dans leur communion ; de les exhorter à la
quitter, S c communiquer avec eux s’ils le promet
tent : mais d’éviter ceux qui ne voudront pas rompre
avec les hérétiques.
xLvni„
A cace de Céfarée demeuroit toujours dans fon
O cp o fitío r) d e S ,
-Cyrille deJeruía.' fiége , nonobftant le décret du concile de Sardique
Jem .
qui favo it dépofé. Il étoit en conteftatîon pour les
Tkod- i ç h ijî. ç<
droits de fe métropole avec S, Cyrille de Jerufelem ;
ïv , c. z y *
qui occupant un fiege apoftoüque, ne prétendoit
pas dépendre de lui. C e différend s’augmenta par la
diverfité de leurs fentimens ; Car A ca ce enfeignoit
T A rianifm e, & S . Cyrille fuivoit la dodlrine catho
lique, ibutenant le fils confubflantiel : ainfi il s’acPfc&J?. iVc. ia; cufoient l’un l’autre d’erreur en la foi. A ca ce dont
l’elprit étoit acStifô c pénétrant, prévint S. C y rille , S c
Soi. i l. f . 40. j?.
le cita plufieurs fois : mais S. Cyrille ne dereconnoife
■*»ï'
fent pas pour fepérieurn'avoit garde dè comparoître.
Cependant A cace en prit prétexte de le faire dépofer dans u n .c o n c ile , comme ayant refufé pendant
deux années de fuite de com paroître, pour répondre
aux accufations intentées contre lui. A u fonds on ac-,
cufoit S. Cyrille d avoir vendu les tréfors de i’églife;
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II eft vrai que le territoire de Jerufalem étant afflige a*«», ik e. ij.
d’une famine, le peuple qui manquoit de vivres, jettoit les yeux fur lui ; 8c comme il n’avoit point d’ar
gent, il vendît quelques vafès de reiêrve 8c quelques
étoffes précieuiès. On die qu’eniùite quelqu’un re
connut qu’une femme de théâtre étoic revêtue d’une
étoffe qu’il avoit donnée à i’églife : qu’il s’informa
curieuièment où elle l’avoit priie , & trouva quelle
l’avoit achetée d’un marchand, 8c le marchand de
l’évêque. Voilà les prétextes dont Acace fe ièrvit
pour dépoièr faint Cyrille.
Ne iê tenant pas pour bien condamné , il en ap- socr.u.t. 4«;
pella à un plus grand tribunal, 8c envoya l’aéte d’ap
pel à ceux qui l’avoient dépofé. L’empereur Con- v.Manaconcorn
ffantius autoriià cet appel, mais il fut regardé comme irrégulier ;8c on accuià faint Cyrille d’avoir été le
premier qui eût ufé d’appellation , comme dans les
tribunaux féculiers. Acace ne dépoià pas feulement
iàint Cyrille, il le chaflà encore de Jerufalem ; 8c faint
Cyrille s’en alla à Antioche qu’il trouva fans évêque ;
h . u ji , a
parce que Leonce étoit mort, 8c n’avoit pas encore * *
de iùcceiïèur. Il paflà donc à Tarie, 8c demeura avec
l’évêque Silvain. Acace l’ayant appris, écrivit à Silvain, &„lui déclara la dépofition de Cyrille : mais
Silvain ne l’empêcha pas pour cela d’officier dans legliiè ; tant par le reipeél qu’il avoir pour lui, que par
la confédération du peuple>qui recevoir avec grand
plaifir lès inftruélions.
Il y avoit déjà trois ans que iàint Hilaire de Poitiers xux.
étoit exilé, 8c il n’avoit point reçu de lettres des lues a?Gaule7
évêques de Gaule , bien qu’il leur eût écrit plufieurs s-HiliUrer • 1 j.
Tt • •
ri
C? Hilar»defyn*htiu
lois de divers lieux. Il craignit que ce iiience ne tut
Tome lll,
Rrr
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affeâé, Sc qu'ils ne fulîènt tombez dans l’erreur ;

comme tant d’autres : ainfi il avoir réfolu de fè taire
auiîi de Ton côté, êz de n’avoir plus de communica
tion avec eux, après les avoir avertis plufieurs fois »
fuivantle précepte de N. S. Car il ne pouvoit croire
qu’ils n’euflènt reçu aucune des lettres , par lefquelles
il les informoit de l’état des églifès d’Orient : de la
foi Si du zélé de plufieurs évêques. Enfin il reçut de
leurs lettres, & connut que s’il n’en avoit pas reçu
plutôt, ce n’étoit que par la difficulté de fçavoir où
il étoit. Il apprit avec une extrême joie qu’ils avoient
conièrvé la pureté entière de la foi : qu’ils étoiênt de
meurez unis à lui en elprit ; & avoient rejetté pendant trois ans la communion de Saturnin évêque
d’Arles, auteur de ion exil : que depuis peu comme
on leur eut envoyé de Sirmium la formule de Potamius, non feulement ils ne i’avoient pas reçuë, mais
ils i’avoient nommément condamnée. Ils le prioienc
aulîi de leur expliquer nettement, quelle étoit la foi
des Orientaux fur la divinité du fils de Dieu , & ce
que vouloient dire tant de différentes confelîîons de
foi, qu’ils avoient dreffées depuis le concile de Nicée. Saint Hilaire extrêmement confoié par ces let
tres y répondit quelque tems après par fon traité des
fÿnodes.
L,
Traitédefaînt La féconde formule de Sirmium dreffée parPota-,
Pfecbade d'Agen. mius, ne fut pas feulement condamnée en Gaule,
mais elle y fut doélement refutée par S. Phebade évê
que d’Agen. Il déclare d’abord qu’il n’écrit que par la
néceifité de défendre la foi contre l’héréfie , qui en
ufurpoit le nom, & prenoit même le titre de catholi
que. Il examine enfuite toutss les paroles de la for-
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tnulô de Sirmium, depuis le commencement jufqu a
la fin î ¿k montre que ce qu'elle ièmbloit même avoir
de bon y écoit mis artificieuièment, pour être détouiv
né à un mauvais ièns. Quoique le principal iùjet de
cet écrit ioit le miftere dè la Trinité , S. Phebade ne
laiiïe pas d’y traiter de üncarnation : à caufe d’une
lettre de Potamius envoyée en Orient & en Occi
dent , où il difolt, que la chair & l’eiprit de J. <3 . étant
unis par le iàng de Marie, Sc réduits en un ièul corps „
Dieu étoit devenu paiîîblè. Eniorte que de l'eiprit de
Dieu & de la chair de l’homme} ils faifoient je ne fçai
quelle troifiéme choie, qui n’étoit proprement ni
Dieu ni homme. Et tout cela,pour ne pas avouer que
le verbe fut impaffible de fa nature comme le pere.
Il montre donc par l’écriture les proprietez différen
tes des deux iùbftances en J. C.
Il s’élève contre les évêques qui défendoiènt de
dire , qu’il n’y a en Dieu qu’une iubftance , & releve
l’autorité des peres de Nicée. Il montre que le mot de
iùbitance eft fouvCnt employé dans l’écriture , Sc
qu’il me fignifie rien d'indigne dë Dieu. Après avoir
doéiement expliqué la foi catholique touchant Tunité de fubftance 6c la diftinélion des perfonnes , il
conclut ainfi : C’eft ce que nous croyons, ce q:üè nous
tenons, ce que nous avons reçu des prophètes, ce que
les évangiles nous ont annoncé , ce que les apôtres nous ont enieigné : ce que les martyrs ont confefTé
dans leurs fouffrances, Nousfommës fi fortement at
tachez à cette foi, que fi un ange du ciel nous avan- g&j. d^
çoit le contraire, nous lui dirions anathème. Je d'i
gnoré pas qu’après avoir examiné toutes ces véritez
&-les avoir expofées à la lumière de l'intelligence
R r r ij
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publique , on nous oppofe, comme une puiiîàfttô
machine, le nom d’Ofius le plus ancien de tous les
évêques, & dont la foi a toujours été filure. Mais je
répons en peu de mots, que Ton ne peut employer
l’autorité d’un homme qui fè trompe à préfent, ou qui
s’eft toujours trompé. Tout le monde fçait quels ont
été fes fentimens jufques à ce grand âge; avec quelle
fermeté il a reçu la doélrine catholique à Sardique
& à Nicée , 8c condamné les Ariens. S’il a mainte
nant d’autres ièntimens : s’il foutient ce qu'il a con
damné auparavant, & condamne ce qu’il a ioutenu :
je le dis encore, fon autorité n’eft pas recevable. Car
s’il a mal cru pendant près de quatre-vingt-dix ans ;
je ne croirai pas qu’il croye bien après quatre-vingtdix ans. Et s’il croit bien maintenant , que doit-on
juger de ceux qu’il a baptiiëz dans la foi qu’il tenoit
alors, & qui font fortis du monde ? que diroit-on
de lui-même, s’il fut mort avant ce concile ? Donc,
comme j’ai dit, le préjugé de ion autorité n’a aucune
force, parce quelle fe détruit elle-même. Auffi liXXXIII* lons-nous que la juftice du jufte ne le iàuvera point,
s’il tombe uné fois dans l’erreur. Ainfi finit le traité
de faint Phebade d’Agen ; écrit par confequent après
la chute d’Oiius & avant ià mort.
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A 1 Nt Bafile &S. Grégoire de Nazianze ne1.
demeurèrent pas long-tems à Athènes s après' BaStc'.™12'de ^
le Cefar Julien : leurs études étant finies, ils
réfolurent de retourner à leur païs ; mais S. Bafile
quitta le premier. Etant revenu a Céfarée de Capadoce, il plaida d’abord quelques caufes ; car c’étoic
par où commençoient ceux qui afpiroient aux char
ges , &ce qui rendoit fi célébré l’étude de l’éloquence.
Mais la philofophie avoir déjà mis Bafile au deiTus Greg. Nyr s,
de l’ambition ; & il méprifoit les dignitez , non par MiKr-f•»**•u.
humilité , mais par la bonne opinion qu’il avoir de •
lui-même , & de fes grandes connoiiTances. Sa foeuf
Macrine lui fit bientôt goûter une autre philofophie :
en forte que méprifant toute la gloire humaine, &
l’eftime qu’il pouvoit acquérir par fes difcours, il fe
réduifit à la pauvreté parfaite, & à travailler de fes
mains pour n’avoir plus aucun obftacle dans la pra
tique de la vertu.
Sainte Macrine étoit l’ainée des dix enfans de
Bafile & d’Emmelie ; & fa mere l’avoit élevée avec
un foin particulier. Quoiqu’elle lui eût donné une
nourrice, elle la tenoit le plus fouvent entre fes bras ;
&c comme le naturel de cet enfant fe trouva merveil
leux, foit pour l’ouverture d’efprit, foit pour la docilité : fa mere ne fouftrit point que l’on fuivît la mé
thode ordinaire, qui étoit de commencer l’initruétion
des enfans par les poctes : c’eft-à-dire, par destrage-
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diespaifionnées, ou des comédies déshonnêtes. Mais
elle lui faiioit apprendre les parties de rêcricurc fainte
les plus proportionnées à Ton âge , principalement les
livres de Salomon & les pfeaumds : dont le chant lui
devint fi familier, qu’il accompagnoit toutes fes
aâions; en fe levant du lit, en s’appliquant à fon
travail, en fc repofant, entrant & fortant de table,
fe couchant & fe relevant pour prier , elle chantoit
toujours des pfeaumes. Elle excelloit dans les ouvra
ges dè laine, qui faifoient l’occupation ordinaire des
femmes ; & dès l’âge de douze ans fa beauté fut d’un
fi grand éclat, qu’un grand nombre de jeunes gens
la recherchèrent. Celui que fon pere avait enoifi
entre tous mourut avant I’accompliflèment des noces»
& Macrine en prit prétexte de demeurer vierge : difànt qu’elle le regardoittoujours comme fon époux,
& leur féparation comme un voïage, par reiperance
de la refurredion. Elle demeura donc attachée à fa
mere ; lui rendant toutes fortes de fervices , jufques
à lui, faire fon pain & la nourrir du travail de fes
mains : ôc elle lui fut d’un grand fecours après la more
de fon pere, pour foûtenir tout le poids de fa nombreufe famille, & l’adminiftration de fes grands biens,
répandus en trois provinces. Telle étoit fainte Ma
crine ; & S. Bafile à. fon retour. d’Athenes trouva fa
famille en cet état.
ëp.75.î>.833.D. 11 commença alors, dit-il lui-même, à s’éveiller
comme d’un profond fornmeil, à regarder la vraie
lumière de l’évangile, & à reconnoître l’inutilité' de’
la fageiïe humaine : il déplora fa jeuneile confumée
dans r ’acquifition des fciences vaines -, & ayant là
dans l’évangile , que le principal moien pour la per-*
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fection eft de vendre fes biens, les donner aux pau
vres , & fe décharger entièrement des foins & des
afleélipns de la vie : il defiroir de trouver quelqu'un
qui eût fuivi ce chemin, & qui pût lui fervir de
guide. Dans ce deffein il entreprit des voïages, & il
trouva pluiieurs de ces faints qu’il cherchoit, près
d’Alexandrie & dans le refte deTEgipte : il en trouva
en Paleftine , en Syrie & en Mefopotamie : car la
vie monaftique s’ètoit deja répandue dans toutes ce-s
provinces. Il admira leur abftine-nce, leur fermeté
dans les travaux, leur application à la prière. Comme
ils avoient dompté le iommeil, & ne cedoient à au
cune necellité de la nature, gardant toujours leur
ame libre 8c élevée, dans la faim, la foi-f, le froid 82
la nudité : négligeant le corps , 8c ne daignant lui
donner aucun loin : mais vivant comme dans une
chair étrangère ; 8c montrant par les effets ce que
c’e-ft d’être voïageurs ici-bas 8c citoiens du ciel. Ce
font les paroles de S. Baille, & il ajoûte qu’il fut
touché d’un, defir- ardent d’imiter de tels exemples.
S. Grégoire de Nazianze quitta At-henes peu de carm¡
tems après lui, dans l’impatience de rejoindre un tel
ami. Ce ne fut qu’à fon retour qu’il reçut le bap
tême '■> 8c dès-lors il renonça à la gloire, aux délices,
8c aux biens de la terre, pour s’appliquer- à une vie
vraiement chrétienne. Il méditoit- les fàintesécritures, carm. y4. p. i3o.
pour purifier fon efprit de la corruption des livres ■ >
profanes. Il domptoit fa chair 8c l’ardeur de fa jeuneife par de grands travaux ; en jeûnant , en re
tenant fes regards, en reprimant le ris & la colere :
couchant fur la terre, dans des habits rudes, 8c ne re
cherchant de- remede à l’infomnie que dans fes larmes»
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île jour il courboit ion dos par le travail., il paifoit
.la nuit àloüer Dieu. Tels furent fes commencemens.
De tous les biens temporels, il ne fe réferva que l’ei*p»ÿ* loquence, pour l’employer au fervice de Dieu. Etant
alors en âge de prendre parti, il douta s’il devoir
fe retirer entièrement à l’exemple d’Elie, de S. Jean
Baptifte , des Recabites, ou demeurer dans la focieté
pour s’inftruire plus à fonds des faintes lettres. Enfin
il choifit une vie moyenne, qui joignît la tranquillité
de lune & futilité de l’autre. Mais ce qui le détermina
fàr#.i.p.
principalement àdemeurer dans le monde,fut le grand
âge defes parens,qui l’obligea de prendre foin d’eux &
de leurs affaires. Il y éprouva de grandes peines, & par
la difficulté de gouverner des domeftiques, qui s’aigriifent contre la féverité des maîtres & abufent de
leur douceur -, & par le poids des tributs, dont les
terres étoient chargées, & la durçté de ceux qui en
faifoient le recouvrement : enfin par les procès , où
il avoit à combattre la mauvaife foi des parties, &c
la corruption des juges ; & où il reconnoît impolfible
de conferver la pureté de cœur fans une grâce par
ticulière de Dieu. Ces embarrasl’empêcherenE de fuiGrig. ep.
vre S. Bafile dans fa retraite, çomuie il lui ayoit
promis.
S. Bafile ne l’attendit pas ; & au retour de fes
voyages d’Egypte & d’Orient, ayant réfolu d’imiter
Bajil. (f*79* les folitaires qu’il avoit vùs, il fe joignitd’abord à des
perfonnes qu’il trouva dans fon pais pratiquant à
l’extérieur la même maniéré de vivre. C’étoit Euftathe
de Sebafte & fes difciples, dont l’habit groifier, la
vie auftere & l’éloignement de tous les tïaifirs, faifoit croire à faint Bafile que leur intérieur étoit faint,
&
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que leur compagnie pourroit être utile pour
fon falutPluiieurs l’avertiiToient de les éviter, comme des
gens fuipeébs d’Arianifme, à caufe d’Euftathe leur
maître: mais S. Baille prenoit ces avis pour des medifances, &craignoit de juger témérairement de fon
prochain : il ne s’en defabufa que dans la fuite. Ce
pendant il choifit pour fa retraite un lieu défert dans
la province de Pont, près du fleuve Iris & d’Ibore,
petite ville épiicopale. Ce qui l’y attira, c’eft que
ainte Macrine fafœurs’y étoitdéja retirée avec leur
mere fainte Emmelie, en une terre qui leur appartenoit. Sainte Macrine: y avoir aifemblé pkmeurs
femmes de fes domeftiques & de fes amies, & formé
un monaftere qu’elle gouvernoit, éloigné feulement
de fept au huit ftades , c’eft-à-dire, un peu plus d’un
quart de lieue d’une églife des quarante Martyrs,à
qui toute cette famille avoit une dovotioin particu
lière ; & (ainte Emmelie y avoit fait mettre de leurs
reliques, dont latranflation fut accompagnée de deux
miracles. En ce monaftere elles vivoient toutes dans Greg. Nyjf.vim
une parfaite égalité, fans diftinéfcion de dignité ni Macr‘t - 13*’ ■
de rang : même table, des lits pareils, toutes chofes
communes: leurs délices étoient l’abftinence ; leur
gloire d’être inconnues ; leur richeiîè, la pauvreté &
le mépris de tous les biens iènfibles. Toute leur oc
cupation étoit la méditation des chofes divines , la
priere, la pfalmodie jour & nuit ; le travail étoit leur
repos-, elles s’avançoient dans la perfeélion de jour
en jour.
Ce fut donc près de ce monaftere que S. Baffle Vie 1!;if;[a
fe retira, dans un lieu fauvage, au pied d’une mon- dansledti'ertT om, III.
SCC
Si
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tagne , environné de bois , de vallées profondes 8c
d’un fleuve tombant dans un précipice, lien fit une
agréable peinture à fon ami Grégoire, qui lui répon
dit par une raillerie : tournant en ridicule fon défert,
comme Baffle s’étoit mocqué d’une retraite qu’il lui
avoir propofée. Car l’auftericé de ces iaints ne diminuoit rien de l’enjoüement de leur efprit- Mais enfuite S. Bafile lui rendit compte férieufement des
occupations de la folitude, par une lettre fameufe ,
où toutefois il femble dire plutôt ce que l’on doit
faire dans le défert, que ce qu’il y tait : car il témoid’abord être peu fatisfait de lui-même, St avoir
jes-la tire peu de fruit de la retraite. Il montre
ité de la folitude, pour fixer les penfées & appaifer les pallions, dont elle ôte la matière. Sortir du
monde , dit-il, ce n’eft pas en être dehors corporel
lement , mais rompre le commerce de l’ame avec le
corps i n’avoir ni cité, ni famille, ni amis, ni biens ,
ni affaires >oublier ce que l’on a appris des hommes,
pour être prêt à recevoir des inftruélions divines.
L’occupation du folitaire eft d’imiter les anges, en
s’appliquant à la priere 8e aux louanges du Créateur,
dès le commencement de la journée. Le foleil étant
levé, il te met au travail, qu’il accompagne toujours
de prières. Il médite l’écriture fainte, pour acquérir
les vertus 8e former fes mœurs par les préceptes 8e
iar les exemples des faints : la priere fuccede à la
eéture, pour rendre les mitruétions plus efficaces.
Saint Baille réglé, auiïi la maniéré de parler, fuppofantdes compagnons de folitude ; comme en effet
il en eut bien-tôt, rplufieurs.
r Ilrfaut
n interroger
o fans
contention, St repondre lans faite ; ne point incer-
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rompre, ne point s’empreiTer a parler* apprendre
fans honte, enfeigner fans jaloufie, & publier avec
reconnoiiîànce de qui l’on a appris. Ufer d’un ton
modéré, être aftable, agréable, nonpar des plaifanteries affe£tées,mais par 1a.douceur & la bonté,éloignant
toute rudeife, même dans lescorreétions, quel’humi-i
lité prépare mieux. L’humilité dufolitaire doit paroitre
dans tout fon extérieur,!’œil trifte & baille vers la terre,
la tête mal peignée,l’habit fale & négligé, tel naturel
lement que ceux qui portoient le deüü, l’afFeéfcoient
alors. Il ne doit être vêtu que pour couvrir le corps
contre le froid & le chaud, fans couleur éclatante ,
fans délicateilè. Il ne doit non plus chercher qu’à'
contenter la neceffité dans la nouriture ; enforte que
le pain & l’eau avec quelques légumes lui fuffifent,
tant qu’il fe portera bien. Qu’il mange fans avidité,
s’occupant de penfées pieufes, fur la nature & la diyeriité des alimens proportionnez à nos corps ; que
le repas foit précédé & luivi de prières *que des vingtquatre heures du jour il n’y en ait qu’une tout au
plus pour le foin du corps, & que ce ioit toujours
la même’. Que le fommeil foit leger, à proportion
de la nouriture, & que le milieu de la nuit foit pour
le folitairc, ce que le matin eft pour les autres , afin
qu’il profite du filence de la nature , pour méditer
dans un plus grand recueillement les moyens de fe
purifier de fés péchez & d’avancer dans la perfection.
Cette lettre eft comme l’abrégé de ce que S, Bafile
enfeigna depuis dans fes réglés.
Il le pratiquoit le premier : il vivoit dans une ex Greg. Naz. or. 10»
357 trême pauvreté, n ayant pour fe couvrir qu’un feul ?■Grçg.Nyjf.
inBafih
Îubit j c’eft-à-dire, une tunique & un manteau: ne p*
Sffij
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vivant q ue de pain & d’eau, avec du fel & quelques
ep, 4. herbes. Il devint il pâle & fi maigre , qu’il fembloit
u’avoir prefque pas de vie : il portoit un cilice j mais
dont il n’ufoit que la nuit pour le mieux cacher : il
n’avoit pour lit que la terre ; ne Te baignoit jamais, 8t
ne faifoit point de feu. Comme il étoit naturellement
délicat, fes aufteritez lui attirèrent des maladies fi
frequentes , qu’elles devinrent continuelles ; & dans
la plus grande fanté il étoit plus foible que les ma
lades ordinaires.
S. Gregoirede Nazianze vint enfin fe joindre à ion
ami & aux autres qui croient avec lui dans cette
Greg. Naz* p. 9 , folitude. Ils y faifoient leurs délices de fouiirir : ils
prioient enfemble, ils étudioient l'écriture fainte, ils
travailloient de leurs mains : portant du bois, taillant
des pierres, plantant des arbres, les arrofant : por
tant du fumier dans leur jardin, pour y faire venir
quelques herbes; & traînant un chariot fort pefant*
en forte que les marques leur en demeurèrent longtems aux mains. Cependant leur maifon n’avoit ni
couverture ni porte ; on n’y voyoit ni feu ni fumée :
le pain qu’ils mangeoient étoit fi dur & fi mal cui,
que les densn’y entroient & n’en fortoient qu’avec
peine. Ils quittèrent les livres profanes , dont ils
s’étoient tant occupez pendant leur jeunefle, pour
s’appliquer uniquement à l’écriture fainte ; & afin de
la mieux entendre, ils étudioient les anciens interprè
Grtg.tp* 87. tes , particulièrement Origene, dont ils firent eniemble un extrait fous le nom de Philocalie, que nous
Bajil. p. 64, avons encore. Les habitansde Neocefarée voulurent
confiera S- Bafile l’éducation de leur jeuneife: & lin
députèrent leurs principaux magiftrats pour le tirer de
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folitude : mais il les refuia j ô c même étant venu
dans la ville quelque tems après, il réfifta aux prières
de tout le peuple aiïêmblé autour de lui, qui pour
lengager à cet emploi, lui promettoit toutes choies»
Grégoire frere de Bafile & depuis évêque de Nyfle ,
n’eut pas la même fermeté: 8 c depuis là converfion,
étant déjà prêtre, il fe lailîâ perlùader d’enièigner la
rhétorique à de jeunes gens. Ses amis Ô c tous les chré G reg . N az , e p . 4^
tiens en furent icandaliièz ; ô c iàint Grégoire de Nazianze l’en reprit, par une lettre pleine dé vigueur ô c
de charité.
tu .
Saint Bafile eut bien-tôt dans là retraite un grand
^Aicetiques <J$
nombre de difciples , qu'il élevoit à Dieu , ô c qu’il iàint Baiîle.
faiioit vivre dans üne parfaite union. Il leur écrivit en Idem . ep . p i
divers tems plufieurs préceptes de piété, que laplûpart des moines d’Orient ont pris depuis pour leur
réglé, & que l’on nomme en général les Afcetiques
de iàint Bafile. Le premier traité eft un recueil de pa£
iàges de l’écriture fous le nom de Morales, donc
voici l’occafion. Dans les voyages qu’il fit en Egypte
& en Orient, il vit la divifion des égliiès, la periecution des plus faints évêques, ô c les défordres que
produifoient par tout les violences des Ariens. Il en Bajll. de India
fuciènfiblement touché, Ôc cherchant la cauiè d’un fi
grand mal, il crut l’avoir trouvée en cette parole de
l’écriture : En ce tems-là il n’y avoit point de roi en Jitd , X Y II, x x iï
Iiraël, ô c chacun faiioit ce qu’il lui plaiioit. C’eft
ainfi , dit-il, que nous vivons : il ièmble que Dieu
ne foit plus notre roi : nous méprifons là iàinte loi,
pour nous faire chacun nos maximes particulières :
nous iùivonsdes traditions humaines ô c de mauvailes
coutumes ; nous ne considérons pas ce que dit J. C. }g. n»3Si,
Ta
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H i s t o i r e ECOLES! a s t i q u e .

qu il eft defcendu du ciel , non pour faire fa volonté y
..jMit'Xvii 13* mais celle du pere qui la envoyé ; & quil ne fait rien
de lui-même: que le Saint-Eiprit ne die rien de lui ^
mais ce qu il a entendu. Saint BaGle montre enfuite
parles exemples de'fancien Sc du nouveau teftament*
avec quelle févérité Dieu punit les moindres déio«
béïifances. Par ces confidérations, il crut devoir faire
un recueil de ce qui eft plus expreftement marqué
dans les faintes écritures , comme agréable ou défagréable à Dieu: pourièrvir aux perfbnnes pieuièsà
s'éloigner de leur volonté propre , de la coutume &
des traditions humaines , Sc s'attacher uniquement à
fevangile. Ce recueil eft compofé de quatre-vingts
articles tirez du nouveau teftameùt, &ne contient
que les paroles de récriture.
Les autres traitez afeetiques font les réglés de deux
fortes : les grandes , dont chacune eft plus étendue ,
mais qui font moins en nombre : car il n'y en a que
cinquante-cinq : les petites , dont il y a jufquesà trois
feens treize articles , mais plus courts. Les unes & les
autres font par maniéré de queftions du difciple ^Sc
de réponfès du maître. Les grandes réglés contien
nent les principes de la vie fpiritüelle expliquez à
fonds 3& toujours par l'autorité de l'écriture. : les pe
tites entrent plus dans le détail :mais ni les unes ni les
autres ne contiennent guère de préceptes , qui ne
foient à l'uiage de tous les Chrétiens : il y en a peu
<|urne: conviennent qu'à des iblitaires. Les difciples
de faint Bafile étoient Cénobites vivans en commuS&zom*vi. c. 34. haute : auffi le pays étoit trop froid-, pour fe pouvoir
écarter dans les défères comme en Egypte, &, vivre
fiozom.üx.ï'
en Anachorètes. Quelques-uns attribuoient ces aicept
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tiques à Euftathe de Sebafte, qu'ils croyoient auteur
de la vie monaftique dans PArmenie, la Paphlagonie Hier.fcripi. Ruf,
St le Pont ; mais il eit confiant qu'ils-font de faint Ba 3 1. hîft, c , $1.
totn> i.
ille ; entriautres par l'autorité de Rufin qui vivoit dans :
le même tems St les traduifit en latin. Au-refie , ces
moines de Cappadocè fervirent depuis très-utilement
Péglife contre les héréfies d'Euhomius & d'Apolli-' Sczom. v i . f r i
naire ; car l'autorité que leur avoit acquife leur iaintevie, retenoit les peuples dans la doéïrine catholique. Saint Bafile eut pour compagnons de la retraite íes ;
deux freres, faint Grégoire depuis évêque de Nyffer ; B«/ep* 79- pi
St faim Pierre depuis évêque de Sebafte, qui pritfioin z?6. d.
N /f
S*
après lui de la conduite de fon monaftere. Celui-ci MGreg.
oer ■ i-S ÿ .
étoit le plus jeune de tous les freres.il perdicfon pere
en venant au monde , St fa fœur fainte Macrine lui
tint lieu de pere , de précepteur, St de toutes choies,-:
Elle l'éleva dès le berceau , & ne fouffrit point qu'il
s'appliquât auxétudes profanes: mais elle cultiva fon
naturel, qui étoit execellent, par la feule étude de la
vertu ; St il y fit un tel progrès, qu'il n'étoit pas infé
IV.
£■;3
e'
rieur à faint Bafile , quoiqu'il n'eût ni ia doélrine ni
ion éloquence^
Leonce évêque Arien d'Antioche étant mort $ EuI V ,
Eudoxe
doxe évêque de Germanicie un des chefs du même d*Antioche.évêque
parti simpara de ce fiége. Il étoit en Occident au-, Soc. ix. ç.
près de l'empereur * quand on y reçut la nouvelle de Sozow*'iv . I-î la, mort de Leonce. Eudoxe dit artificieufement à, Theod. ir.
l'empereur, que ion égliie de Germanicie avoit be-:
foin de fa préiènce en cette occafion , & demanda-;
permifiîoft d'y retourner promptement.. L'empereur>
ne pénétrant point fon deflein , lui donna congé.JEudoxe avoit mis dans fès intérêts les eunuques de la
C cd. re g .
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. chambre ; Sc appuyé de leur crédit il laiilà Ton églife
de Germanicie, & s’en alla en diligence à Antioche,
où il fe fit reconnoître évêque, comme par ordre de
l’empereur , fans le conièntement de George de
Laodicée , ni de Marc d’Arethuie , qui étoient les
évêques de Syrie les plus confidérables ; ni des au
nUtfli iv. n 4t tres qui avaient droit à cette élection. Eudoxe étoic
originaire d’Arabiilè dans la petite Arménie, fils de
Céîarius > qui après avoir aimé les femmes & vécu
dans la débauche., avoit expié lès pechez par le mar
tyre. Le fils étoit d’un naturel doux, ingénieux &
adroit, mais extrêmement timide & adonné au plaifir. Saint Eufiathe évêque d’Antioche n’avoit point
voulu le recevoir dans fon clergé, à caufe de la mauvaîfe doéfrine : mais après quefaint Euftathe fut ban
ni , les Ariens non feulement l’admirent à la clericature, mais l’éleverent à l’épiicopat ; & le mirent à
Germanicie iùr les confins de Syrie, de Cilicie & de
Cappadoce : il alîiila en cette qualité au concile
rM * de Sfft, p d’Antioche de la dédicace en 341. Il étoit pur Arien,
diiciple d’Aëtius, qui ne vouloir pas reconnoître le
Sup Xil. «. 47*
fils de Dieu ièmblable en fubftance au pere. Les eu
nuques de la cour étoient dans la même erreur , Sc
l?on nomma cette feéte les Ancméens ; du mot grec.
Anomoios, qui lignifie dilTemblable.
Eudoxe ayant envahi le fiége d’Antioche, ne le
TÎifoiI. il. htjî*
c*. i J*
mis pas en peine de cacher la malice, comme Leonce
avoir fait : ilcombattoit ouvertement la doétrine ca
tholique , & perfécutoit en toutes maniérés ceux qui
oioient luiréfifter. Aërius ayant appris fon établiflêment, revint auffi-tôt d’Egypte, & amena avec lui
Eunomius : préférant le féjour d’Antioche à tout au
tre',
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Ire, par la conformité qu’il trouvoit en Eudoxe 8c
quant aux fèntimens & quant à la vie molle 8c voluptueuiè. Il étoit donc ion flatteur & parafite, & at
tiré par la bonne chere, il fuivoit les meilleures ta- &**•<1»■a*
blés. Eudoxe le voulut rétablir dans le diaconat où
Leonce l’avoit élevé, & le propoià dans un conci
le , qu’il le prefla d’aflèmbler : mais la haine contre
Aëtius l’emporta fur l’empreflèment d’Eudoxe ; & il
ne put obtenir ion rétabliflèment. En ce concile
étoient Acace de Ceiàrée 8c Uranius de Tyr, unis
de fentipens avec Eudoxe. Ils condamnèrent éga- stz.tr. C* II,
lement le mot à’homoioufios > 8c celui d’homooujlos,
c’eft-dire, de femblable en fubftance 8c de confubfiantiel : Coas prétexte que les évêques d’Orient l’avoient ainiî décidé. C’étoit la fécondé formule de
Sirmium, qu’Ofius avoit ioufcrite, dont Eudoxe &
fes partiiàns ne manquèrent pas de iè prévaloir. Us
écrivirent même une lettre de remerciement à Urfàce, àValens 8c àGerminius : leur attribuant cet
heureux fuccès d’avoir ramené les Occidentaux aux
bons Îèntimens.
Les entreprîtes d’Eudoxe trouvèrent de la réfiv
fiance, 8c plufieurs peribnnes de l’églife d’Antioche
furent chaifées, pour s’y être oppofées. Us s’adref- IAc>l,
terentà George de Laodicée; & il leur donna une
Lettre pour Macédonius de C. P. Bafile d’Ancyre 8c
Cecropius de Nicomedie , en ces termes : Le nau
frage d’Aëtius emporte Antioche prefque entière. Car
Eudoxe éleve à la clericature tous ceux que nous
avons rejettés comme difciples de cet infâme héré
tique , le mettant lui-même au rang de ceux qu’il ho
nore le plus. Prenez donc foin de cette grande ville.
Tome ICI.
TtC
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de peur que fa chûte n*entraîne celle de tout le mon
35$. de. Aiïèmble£-vous en aufïi grand nombre que vous
pourrez, St demandez les ibufcriptions des autres
évêques, ¿fin qu'Eudoxe chaiTe Aëtius de Pégliië
d'Antioche, & qu'il retranche fes diiciples qu'il a
-prouvés aux ordres. Que s’il perfifte avec Aëtius à dire
le fils diffemblable, & à préférer aux autres ceux qui
ofent le dire, l'églife d'Antioche eft perdue. Cette
lettre de George de Laodicée fut rendue à Bafile d'An*cyre, comme il célébroit la dédicace d'une églifè
'qu'il avoit bâtie. Il avoir appelle à cette cérémonie
plufieurs évêques voifins: entr autres Euftathe de SeSynodka ap*
bafte St Eleufius de Cyzique. Mais le concile ne fut
huer. 7}<n. a*
pas fort nombreux ; St plufieurs évêques s'excuferent parce que Ton ne faifoit que fortir de fhiver, &
que la fête de pâque approchoit : elle fut le douziè
me d'Avril cette année 358.
fhlhprg. ir.c .f.
On prétend que Bafile d'Ancyre avoit jette les
yeux fur le fiége dJAntioche, & que la jaloufie l'animoit contre Eudoxe. L'exemple des Occidentaux
toucha les évêques de ce concile d'une meilleure ja
HyUrt^ £y«t loufie : car iJs apprirent que les évêques de Gaule de
meurant inébranlables dans la foi, avoient rejette la
fauffe formule de Sirmium , non* feulement en ne la
recevant pas, mais en la condamnant, quand elle
vint à leur connoiilance. Les Orientaux eurent quel
que honte d'avoir jufques-là fomenté l'héréfie ; & le
réfultat de ce concile fut la condamnation des AnoAp. Efiph* huer* méens. Nous avons la lettre fynodale adreÎTée aux
73 *
évêques de Phenicie & à tous les autres, que ceux qui
écrivent prétendent être dans leurs ientimens. Us fe
plaignent que l'on a voulu altérer la foi par des nou-
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veautez profanes, à Antioche, à Alexandrie & en A n . 35 g.
Afie : & ajoutent que pour y remedier, ils ont fait
une expofition de la foi, plus ample que celles qui
avoienc déjà été faites à Antioche au concile de la
dédicace, à Sardique , c’eft-à-dire, à Phiiippopolis,
& à Sirmium contre Photin>qu’ils, reçoivent toutes
comme catholiques ; mais ils ne font point mention
du concile de Nicée. Ils prient les évêques de rece
voir leur nouvelle expofition, & de retrancher de
l’égliiè, ceux qui demeureront dans les erreurs con
traires.
Leur expofition de la foi eft longue; mais folide
& théologique. Ils pofent. d’abord la néoeiîïté de reconnoître en Dieu un Pere, un Fils, & un Saint ECprit: par conféquent d’exclure du fils l’idée de créa
ture. Or fidée de fils enfermela reflèmbiance de iubftance : autrement ce neft qu’un nom vain, qui ne fignifie en effet qu’une créature. Quelque autre préro
gative que l’on donnerait fils, fi on lui ôte celle d’être
femblable en fubfiancé, il demeure au rang des cho
ies créées. Car on ne peut en Dieu imaginer autre
taiibn de fe fervir du nom de fils, que d’exprimer une
-produélion ièmblable àfbn principe >quant à la fubfiance : toutes les autres idées qu’enferme la filiation
•dans les chofes créées feraient très - indignes de la
divinité. Il faut exclure les ièns métaphoriques, dans
lefquels le nom du fils eft communiqué aux hommes &
aux autres créatures : ce ne font que des équivoques ;
S i ce n’eft pas fans fujet que J. C. eft nommé fils uni-que. Il ne faut point en cette matière écouter la rain.é. ».47 i
Sup.liv.jiU'
ion humaine, ni les fubtilitez de la dialectique. Ce
•qui eft dit contre Aëcius, dont ie fort écoic la logique .-ÇofpJfrMï*
T11 ij
tu
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‘ d’Ariftote. Ils expliquent doéiement le partage du
’ S. Paul, où il eft dit que J. C. eft l'image de Dieu ;
& comparent les principaux partages de l'ancien &
du nouveau teftament fur la génération du Verbe.
fl. 10. Iï# Toute cette do&rine eft recueillie en dix- huit ana
thèmes, qui terminent la lettre ; & elle eft ibuicrite
,par douze évêques, dont les premiers font Bafile
d’Ancyre & Euftathe de Sebafte. Ce qu’il y a de mau
vais, c’eft qu’en établirtant que le fils eft femblable
au pere en fubftance, ils nient qu’il foie de la même
fubftance; & le dernier anathème condamne exSafil. ff{/?. 7 4 , preflement le terme de confubftantiel. C'eft ce qui
£- *7f»
fit nommer demi-Ariens ceux qui ioûtenoient cette
doeftrine.
■
Les évêques de ce concile réfolurent de donner
. VL
Députez d 'A lL
avis à l’empereur de ce qu’ils avoient fait, & de lui
c^ ro à ¿irm iu m *
demander qu’il pourvût à l’exécution des décrets
de Sardique, de Sirmium & des autres conciles, qui
avoient défini que le fils eft ièmblable au pere en lùbftance. Sous le nom de concile de Sardique, ils entendoient toujours leur conciliabule de Philippopo■Soz. iv . e:
Tkodt11,e*2j. lis. Bafile Sc Euftathe le chargèrent de la députation;
& avec eux Eleufius de Gyzique & un prêtre nom
mé Léonce, qui avoir 1èrvi auparavant à la cham
bre de l’empereur. Ils trouvèrent encore la cour à Sir
mium; ôc ayant retranché de leur expofition de foi
,au moins le dernier anathème, de peur de choquer
jeeux qui étoient attachez au conlùbftantiel, ils la
ThlUfiorg. rv. c.8, préiènterent à l’empereur, & l’accompagnerent d’un
difeours, où ils expliquèrent que le fils eft ieinblable au pere en toutes choies.
A n, 3 5 8
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En arrivant à la cour, Ütrouvèrent un prêtre d’An-
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tioche nommé Aiphale, très-ardent ièélateur d’Aë- "T '■ ““T
tius, qui ayant fait les affaires qui l’avoient amené,AN‘ '3 Î®*
s’en retournoit avec des lettres de l’empereur en fa
veur d’Eudoxe, 8c étoit prêt à partir. Mais Baille d’Ancyre ayant fait connoître à l’empereur le venin de
cetce héréfie, lui perfuada de condamner Eudoxe,
de retirer d’Aiphale la lettre qu’il lui avoir donnée,
8c d’en écrire une autre toute contraire, à l’égliie
d’Antioche, par laquelle il défavouoit Eudoxe, &
difoit qu’il ne l’avoit point envoyé. Il y traite Aëtius
de fophifte 8c de charlatan pernicieux : il recom
mande aux fidèles de l’éviter auffi-bien qu’Eudoxe:
mais il iè contente de leur défendre d’aflîfter aux afiÎèmblées eccléfiaftiques, les menaçant de plus gran
des peines s’ils ne fe corrigent. Cette lettre eft une
des preuves les-plus Îènfibles de la legereté de Conftantius.
Cependant il Ce tint un concile à Sirmium : foie
que le iecond ne fût pas encore féparé, foit que l’on
en eût ailèmblé un troiûéme, des évêques qui fe trouvoient à la cour. Bafiie d’Ancyre 8c les autres demiAriens y dominèrent. Ils firent abroger la fécondé semu. c. 30. h
formule de Sirmium , que Potamius avoit dreffée,
où le confubftantiel 8c le ièmblable en fubftance
étoient également rejettez. Valens 8c Urface l’aban
donnèrent eux-mêmes, & dirent qu’ils avoient voulu
fupprimer également le confubftantiel 8c le ièmblable en fubftance, croyant que c’étoit la même choie;
comme fi des évêques , qui avoient vieilli dans ces
difputes, pouvoient ignorer la différence de. ces ter
mes. Les députez d’Ancyre, non contens de faire
condamner en ce concile la formule de Potamius,
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voulurent en retirer les exemplaires ; & comme plu

A n. 358 sieurs les cachoient, l'empereur ordonna par édit de
SûZ, 17. f . I f *

Vhilojï* IV. c ,

S

les rechercher fous certaine peine : mais cette pièce
étoit déjà trop répandue, pour la pouvoir Supprimer.
Au contraire Badie & Euflathe renfermèrent dans un
ièul écrit tout ce qui avoit été ordonné contre Paul
de Samoiàte, contre Photin Sc contre Marcel d’Ancyre j dans le concile d’Antioche de la dédicace.
Tout cela, pour faire rejetter le coniùbftantiel, com
me un terme odieux Sc déjà condamné dans des con
ciles. L’empereur avoit fait venir le pape Libéré,
deBerée à Sirmium : on lui fit approuver cet écrit,&
par confisquent abandonner le confubftantiel ; & on
tira le même confentement de quatre évêques d’A
frique, qui fe trouvèrent préfens : fçavoir, Athanafe, Alexandre, Severien Sc Crelcent. On y fit auffi
iôuicrire Urfece, Valens Sc Germinius de Sirmium :
mais Libéré protefta de ion côté, qu’il excommunioit ceux qui difoient que le fils n’étoit pas femblable au pere en fubftance Sc en toutes choies. Ce qu’il
fit, parce qu’Eudoxe Sc les autres partiiàns d’Aetius
à Antioche, avoient fait courir le bruit qu’il croyoit
la diÛTemblance comme eux. L’empereur étant ainû
fatisfait de Libéré, lui permit dé retourner à Rome.
Les évêques qui étoient à Sirmium écrivirent à l’an
tipape Félix, qu’ils reconnoiffoient pour évêque légi
time , de le recevoir, de gouverner l’églife Romaine '
conjointement avec lui, Sc d’oublier tout le paifé ;
car l’affeéUon que le peuple portoit à Libéré, avoir
excité une grande fédition, Sc caufé jufqu’àdes meur
tres.
Baûle & Euilathe n’accuferent pas feulement d’hé-

1*9
téGe Aëtîus & Eudoxe, mais encore de crime d*état,
Sc d'avoir eu part à la conjuration de Galius. Théo A n. 3j 8.
phile l'Indien, que les Ariens faifoient paiTer pour un
apôtre & un faifeur de miracles, fe trouvant engagé
dans la même accufation, fut relégué à Heraclée dans
le Pont, Eudoxe eut ordre de fortir d'Antioche & de
demeurer chez lui : Aëtîus fut mit en la puiiTance de
lès accufateurs, & on l'envoya en exil à Pepuze de
Phrygie. Eunomius qu'Eudoxe venoit d'ordonner
diacre, & de députer vers l'empereur pour fa juftification, fut pris en chemin par les gens de BaGle, &
relégué à Midaïe en Phrygie. Eudoxe lui-même le
retira en Arménie fon pays natal; quelques autres fu
rent bannis jufqu'au nombre de foixance & dix. Ainfî
le parti des Anoméens fembloit entièrement diiîipé.
V IT .
Le pape Libéré revint à Rome la troifiéme année libéré
rentre à
de fon exil, c'eft-à-dire l'an 358. le fécond jour Rome.
d'Août. Il y entra comme viélorieux , Sc le peuple
. in. Lié*
accourut au-devant de lui avec joie. L'antipape Félix Anafl
Lihdl* Marc* &
odieux au fénat & au peuple fut chaiTé de la ville ; Fau(l. p. 4,
mais comme fà faélion n'étoit pas éteinte, Ü rentra
peu après à la faveur des clercs de fon parti, & ofa
bien indiquer la flation dans la bafilique de Jules audelà du Tibre; la multitude des fidèles avec les no
bles le chaiferent honteufement de Rome une fécon
de fois. L'empereur le vouloit maintenir avec Libéré, Sax, iv. r* IJ-;
& le faire gouverner en commun Fégiife de Romai
ne , contre les canons qui ne permettent pas deux
évêques dans un fiége ; mais il fut obligé malgré lui
Theod* 11. hift,
de ^abandonner. Félix étant chafle la féconde fois , f. 17*
? hilojî* jy»
iè retira dans une petite terre qu'il avoit fur le che w*3%
min de Porto , où il vécut encore près de huit ans,
L
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_ gar(lant la dignité épiicopale fans fonction , & lie
3
mourut que le dixiéme des calendes de Décembre,
UbtîL Marc. Ù*
fous le confulatde Valentinien 8c de Valens, c’eftFaHjh
à-dire le vingt-deuxième de Novembre 36$. Ni S.
Optât , ni S. Auguftin ne le comptent point dans la
fuite des évêques de Rome.
vin.
L’empereur Conftantius non content de ce qu’il
teire^^Nicornc- venoit de faire à Sirmium, crut nécelTaire d’aiïèmbler
Æ
e>'
un concile univerièl contre les Anoméens, à caulè
des entrepriiès d’Aëtius, & de ce qui s’étoit paifé à
Sk.it.c. 3«. Antioche. D’abord il i’indiqua à Nicée ; mais Bafile
d’Ancyre 8c ceux de fon parti l’en détournèrent, à
cauie du grand concile, dont la mémoire leur étoit
odieufe. Il fut donc réiblu de s’aiîèmbler à Nicomédie, 8c l’on envoya des lettres de l’empereur, pour y
faire venir en diligence à un certain jour les évêques
qui paflbient pour les mieux inftruits 8c les plus éloquens. Ils dévoient affifter au concile chacun au nom
de tous les évêques de là nation ; c’eft - à - dire que
l’empereur nommoit les députez de chaque provin
ce. La plupart étoient déjà en chemin, quand la nou
velle le répandit, que la ville de Nicomédie venoit
d’être renverfée par un tremblement de terre. On diibit plus, comme d’abord on fait toujours les mal
heurs plus grands ; on difoit que Nicée , Perinthe,
les villes voifines &C.P. même y avoient part, 8c
qu’à Nicomedie plufieurs évêques avoient été acca
blez dans l’égliiè, avec une grande multitude de peu
ple , hommes, femmes 8c enfans qui s’y étoient ré
fugiez. Ce qui le trouva vrai, eft que le neuvième des
calendes de Septembre, fous le conlùlat de Dacien
& de Cereal, c’eft-à-dire, le vingt-quatrième d’Août
de
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de cette année 358. à la fécondé heure du jour, félon
A n. 358,
nous à 8 heures du matinée tremblement commença; Jmm. Marc. l\b4
Sc comme ce n’étoit pas l’heure de s’aflèmbler dans les xvUe.7.
égliiês, peribnnen'y futfurpris;aufîi perfonne n’eut-il
le loiGr de s y réfugier, tant cet accident fut prompt.
Chacun périt ou échapa, félon le lieu où il fe trouvoit.
Il n’y mourut que deuxévêquesj CecropiusdeNicomedie & un autre d’une ville du Bofphore,& ils furent
fùrpris hors de i’églife.Le tremblement de terre ne dura
que deux heures, mais il fut fuivi d’un embrafèment
de cinquante jours. Car le feu des fourneaux des cuifines Sc des bains, des forges , ôc des autres lieux
fèmblables , fe communiquant dans le renverfèmemt
des maifons aux toits 6c aux autres matières combus
tibles., gagna par to u t, Sc ne fit qu’un grand bûcher
de toute la ville. L’ébranlement s’étendit fort loin
dans le Pont & l’Afie , 6c en deçà de la mer dans la
¡Macedoine : on compta jufques à cent cinquante
villes" qui s'en reflfentirent.
‘ Il y avoit alors à Nicomedie un faïnt folitaire nom^
tné A rface, Perfan de nation, qui avoit été gouver
neur des lions de l’empereur, 6c s’étoit rendu illuftre
entre les confefleurs j, dans la perfécution de Licinius.
Ayant quitté les armes il fe retira dans la citadelle de
Nicomedie, 6c demeuroit dans une tour 5 menant la
vie afcetique. Il faifoit des miracles ; 6c un jour par
l ’invocation du nom de Jefùs-Cbrift, il arrêta un p o f
fédé , qui couroit par la ville l’épée à la main , 6c fai
foit fuir tout le monde. Arface donc ayant appris par
révélation le malheur dont la ville étoit menacée, 6c
reçu ordre d’en fortir , alla promptement à féglife j,
Sc recommanda aux eccléfiaftiques de prier avec fer
i e z III.
V vv
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veurpour appaifer ta colère de Dieu. On: fè rnocquas

A n. 3.58. de la prédféfion, il s’en retourna dans fa tour, ottil

mit en pdereprafternéfurie vifâge ;&•!« trembler
ment de terre étant paffé, on l’y trouva mort en
cettepofture» On dit qu’il; aima mieux mourir ,• que
de voit la ruine d’une ville* où il av.o_it commencé. à
connoître Jefus-Chrift , & appris la philoibphie chré
tienne ; car on nommait ainfi la vie afcetique.
Le voyage des évêques ayant été rompu par cec
^proiwdecou- accident y les uns attendirent de:nouveaux prdres.de
sozm. i7. e. i6 . l'empereur ; les autres déclarèrent par lettres leurs
fencimens touchant la for. Conftantius oonfulta Bafile d’Ancyre, qui lui écrivit en louant là piété, les
confolanc du malheur de Nicomedie par les exem
ples des hiltoires facrées, & l’exhortant à preflèr le
concile , & à ne pas renvoyer fins rien faire les évê
ques j qui étoient déjà en chemin. Il marqua Nicée
pour le fieu de l’aiîèmblée , croyant faire plaifir à
l’empereur, qui l’avoit nommée d’abord. Conformé
ment à cette lettre l’empereur ordonna Tque les évê
ques s’aflembleroient à Nicée au commencement de
l’été, de l’année iùivante 33.9. excepté ceux à qui leur
fanté; ne le permettroit pas ; que ceux - là envoyéroient à leur place des prêtres , ou des diacres, qu’ils
choifiroient, pour déclarer leurs fentimens, délibé
rer fur les choies douceufès , & réibudre tout en eon>
mun. Que dix députez d’Oceident 3c autant d’Orient, choifis par le concile, viendroient à la. cour ,
pourlui faire le rapport de ce qui aurait été rélolu;
afin qu’il, vît auifi s’il étoit conforme aux fiintes écri
tures ; de qu’il pût décider ce qu’il y auroit à faire pour
le mieux. Ainfi il ièfaifoit le juge du concile univerÎèl 3c l’arbitre de la foi.
ie
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Cependant il changea encore de réiblutîon. Car T
„
les Anoméens, c’eft-à-dire, les parciiàns d’Eudoxe , N' ^5 *
d’Acace , d’Uriàce & de Valens, ayant un peurelevé IO
FÎ,’^ors'IV'i'*
leur crédit, firent enforte qu’il convoqua deux conci- so*w».iwf. ¡a
les au lieu d’un. Ils voyoieftt leur condamnation iné
vitable , fi tous les évêques s’aiTembloient en un ièul
concile, parce que tous feroient, où pour la foi de
Nicée S c le confubftantiei, ou pour -la formule de la
dédicace d’Antioche, qui contenoit auffi lé nom dé
iubftance. D’ailleurs , il etoit plus facile dé diviièc ie's Conc. Parif. ap*
éiprits des évêques féparez, dfc de faire de loin de
faux iapofts d’un concile àl’autre. Du moins ils eípé-1■roient, que s’ils ne gagnoient les deux conciles -, iis
ieft gagneroient un ; de que s'ils étoiënt condamnez
parl’un , ils ne le feroierft pas par l’autre : voilà les
■motifs fecrets. Ceux que l’on publia & que l’on fit seztm.n.c.n.
goûter à l’empereur, furent de lui épargner la dépenfe, de aux évêques la fatigue d’un trop grand
Voyage. L’eunuque JEùlébe qui favoriibit Eudoxe ,
tolda parlón crédit à faire paífer cette réfolution. En
retendant que l’on eût déterminé le lieu de chaque
•concile, l’empereur manda aux évêques de demeu
rer dans leurs églifès, ou dans les lieux aufquels ils fie
trouveraient ; Jtii écri vit-à Bafile d’Ancyre, de confoicertous les évêques d’Orient, touchant lé lieu du
•Concile, afin de le déclarer au commencement du
primeras. Car il -ne croyoit plus que Nicée fiât con
venable à c-àuiè du trouble que le tremblement de
terre avoir excité dans le pays. Bafile envoya aux
évêques la lettre de fempereur, y joignant les fienmes pour les -exhorter à mander promptement le lieu
•¡qui -leur plairoit le plus. ’Onpropofa Tarie en Gili- Mbfo.vi.c.ui
V vv ij
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cie : mais ceux du parti d'Eudoxe s'y oppofèrent 7
peut-être à caufe de l’évêque Silvain qui leur étoit
contraire, & la même raiibn put faire rejetter Ancyre, qui fut auffi nommée. Pour l'Occident , on ne
voit pas qu'il y ait eu d autre lieu propofé queRimini j ou fe tint en effet le concile.
Smm, iv. çt lé *
Pendant que les Orientaux étoient dans cette in
certitude touchant le lieu du concile, Bafile alla trou
ver 1empereur, qui demeüroit alors à Sirmium. Il y
trouva quelques évêques, qui y étoient pour leurs af
faires particulières ; entre autres Marc d'Arethufe Sc
George uiurpateur d'Alexandrie. On réiblut que le
concile d'Orient fe tiendroit à Seleucie en Ifaurie.
:Enfuite Valens, qui étoit auffi à Sirmium, & fes parA p AîUn. de Jyn * tifans, c'eft-à~dire , les Anoméens, y firent dreiïer &
fag. Î7Î*^ dP' figner par les évêques préfens une nouvelle formule 9
¿air. HtiV.37,
où le mot de fubftance étoit rejetté nommément y
comme inconnu au peuple , Sc occafion defcandale ,
Sc comme ne fe trouvant point dans récriture. On
ordonnoit de ne faire aucune mention de fubftance
en parlant de Dieu à l'avenir. La formule finiffoit par
ces mots : Nous diibns que le fils eft femblable au
pete en tout, comme les fàintes écritures le difent &
Tenfeigent. Ce qu'il y eut de plus fingulier à cette
formule, c'eft la datEe que l'on mit à la tête en ces
termes : Expofition de la foi, faite en préfence do
notre feigneur le très-pieux Sc viélorieux empereur
Sosttw*iv. £■.y7* Conftantius augufte-, éternel, fous le coniulat de FiaF. Vaief, ad Socr.
viusEufebe Sc d'Hypatius , à Sirmium l’onzième des
I n ç. 3.0»^
calendes de Juin , c'eft-à-dire, le vingt-deuxième de
Mai 35*9. Elle fut compofée par Marc d'Arethufe;,
.écrite en latin Sc foufcrite par ceux qui.fe trouvèrent
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préfèns ; fçavoir Marc d’Arethufè , George d’Alexan
drie, Bafile d’Ancyre, Germinius de Sirmium ,Hypa- A n. 359.
har, 73*
rien d’Heraclée, Valens de Mûrie, Urface de Singi- fi. Epiplu
11,
don , & Pancrace de Pelufè. Il y eut deux fîgnatures
iingulieres. Celle de Valens en ces termes : Les a£
fiftans fçavent comment nous avons foufcrit ceci la
veille de la Pentecôte , Sc notre pieux empereur le
fçait, lui à qui j en ai rendu témoignage de vive voix
Sc par écrit. Enfuite il mit fà foufcription ordinaire
avec cette claufè : Que le fils eft ièmblable au pere,
fans dire, en tout: mais l’empereur le contraignit de
l’ajouter. Au contraire Bafile fè doutant des mauvais
fèns que Ton pouvoit donner à cette formule fbu£
crivit ainli : Moi Bafile évêque d’Ancyre, je croi,
comme il eft écrit ci-deifus, que le fils eft femblable
au pere en tout, c’eft-à-dire, non-feulement quant
à la volonté, mais quant à la iubfiftance, Texiftence
Sc l’être, comme étant fils félon l’écriture : efprit d*ef
prit, vie de vie , lumière de lumière , Dieu de Dieu,
en un mot, fils en tout femblable au pere. Et fi quel
qu’un dit, qu’il foit femblable feulement en quelque
chofe, je le tiens féparé de i’églife catholique, com
me ne tenant pas le fils femblable au pere fuivant les
écritures. On peut remarquer ici, que Bafile n’ofant
employer le mot de fubftance Oujta , que l’on étoit
convenu defupprimer dans cette formule, employé
tous les mots approchans Sc équivalens , parce qu’il
croyoit en effet le fils femblable en fubftance. Cette
^formule ainfi foufcrite fut remife entre le mains de
Valens, qui la porta au concile deRimini.
La réfolution étant prife touchant la tenue des
¡deux conciles, Sc le lieu de chacun déterminé*Tenir

<z6

-—
A n.

H istoire

E cclesiastique.

pereur donnâ mes ordres pour y faire aller les évê35 ? ‘ ques,non plus par députez, mais tous généralement:
Sozorfl* iv* c, 17* ¿c il envoya par tout des officiers pour leur faire don
ner les voitures & lès chôiès néceflàires au voyage.
Il écrivit à chaque concile , de regier les queftions
de la foi, d’examiner enfuite les caufes des évêques ,
qui fe plaignoient d'avoir été dépofèz ou exilez injuftement ; & quand ils auraient tout jugé, de lui en
voyer dix députez de chaque côté pour lui en faire
le rapport. Le concile de Rirnini s aiïèmbk le -presnier. Il y vint des évêques d’Illyrie-, d’Italie , d’ACrique, d’Eipagne, des Gaules, de la grande Bfeta•gne. Ceux des deux dernieres provinces refùforent
ce qui leur fut offert de la part de l’empereuf, ne
croyant pas le pouvoir accepter honnêtement , âc aiStwr. suif, u -merent mieux vivre à leurs dépens. Il n’y eutque trois
hiß.f, 410.
évêques de Bretagne qui acceptèrent ce Îecours,
dtant fi pauvres qu’ils n’avoient pas de quoi fubfifter,
de aimant mieux être à charge au file qu’à leurs con
ifères , qui offroient de contribuer pour leur dépen
de. Telle étoit la Charité & le définterellèment des
évêques.
x.
Ceux de Gaule & de Bretagne étaient bien inHilaire des
ftruits de la créance des Orientaux, par un écrit que
des>
iaint Hilaire leur avoit envoyé de Phrygie. C’étort
Hilar, dejÿn. 4?*fon traité des fynodes, compo'fé vers la fin de l'an
358. pendant que l’on délibérait du lieu on fè tien
drait le concile en Orient. En ce traité faint Hilaire
explique les différentesformules de foi, que les Orien
taux avoient faites depuis le concile de Nicëe, afin
de montrer aux Occidentaux, qu'elles étoient ’bon
nes ou du moins tolérables, & qu’ils ne dévoient pas
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regarder comme Ariens, ceux- qui les recevroient. Il
les prie déjuger eux-mêmes de ces formules ,.donr ils.
3 5 P*
feà(avoient: demandé lexplieadon, & de iùipendreh
leur jugement jqfqu’à ta findefon écrit. La-première
formule qui! explique.,,eft celle que les demirAriens W
*^5
venoient de: faire au concile d’An.cyre la même an
née 358.. & pour la mieux faire entendre, il rapporte
auparavant celle que les purs Ariens ayoient dreiTée,
àSirmium en 3^,7. qu’il appellele blafphême d’Ofius
& de Potamius , parce que Fotamius en étoit l’auteur,
Sc. qu’Ofius l’avoir lignée dans la chûte, De la défini
tion d’Ancyre, il n’explique que douze anathèmes ,
entre lefquels n’eft pas le dernier, quicondamnoit le
confubftantiel, & que l’on n’avoit pas publié avec
lés autres. Ce n’eft pas qu’on ne pût encore exeufèr
fur ce point les peres d’Ancyre, en djiànt qu’ils ne
rejettoient le confubftantiel que dans le mauvais ièns
que quelques-uns lui donnoient. La féconde formule *¥•*«•■*• o*
que iàint Hilaire explique , eft celle du concile d’An
tioche de la dédicace tenu en 341, très-fameufè chez
les Orientaux. C’eft la féconde de celles qui furent
propofées au concile, & elle, fut approuvée par les
quatre-vingt-dix-fept évêques qui y affifterent. On
l’attribuoit au martyr faine Lucien, & il; n’y manque;
que le mot de confubftantiel; mais cela même la rendoit plus agréable à ceux à qui ce terme étoit fuipeét.
Saint Hilaire montre- qu’elle eft toute catholique. Il
rapporte eniùlte pour la troîfîéme celle du concile do
Sardique, c’eft-à-dîre, du conciliabule de Philippopolis, qui en prenoit faulfement le nom ; mais fa çonfefîion de foi ne laiiîoic pas d’être catholique , Sc il
n’y manquoit que le mot de coniùbftantiel, La qua- ï,n-”•êi
Sup,
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triéme eft celle du premier concile de Sirmium, tenu
3 5 9 * en jyi. contre Photin par les Orientaux avec les
vingt-iept anathèmes; qui à la vérité n’excluent pas
formellement la doéfrine des Demi-ariens, mais aufil
ne contiennent rien de manifeftement mauvais, &
excluent formellement plufieurs erreurs des purs
p.iy&c. Ariens, de Sabellius & de Ehotin : c’eft que ce faine
Hilaire releve.
P.3*7. Ne vous étonnez pas, mes freres, ajoute-t-il, de
ces fréquentes expofitions de foi : la fureur des héré
tiques les a rendues néceiïàires. Car les égliiès orien
tales font dans un tel péril, qu’il eft rare d’y trouver
même parmi les évêques cette foi que je vous rappor
te, & dont je vous laifîê le jugement. Je parle com
me fçavant, de ce que j’ai oui & de ce que j’ai vû
moi-même. Hors l’évêque Eleufius Sc quelque peu
avec lui, la plus grande partie des dix provinces d’Aiie où je fuis, ne connoiflent point Dieu, ou ne le
connoiiTent que pour le blafphémer. Tout eft plein
de fcandales, de fchifmes , d’infidélité. Que vous
êtes heureux cependant d’avoir conièrvé dans fa pu
reté la foi apoftolique ! d’avoir ignoré juiques ici ces
profeffions écrites, & de vous être contentez de profeifer de bouche ce que vous croyez de coeur ! Enfuite il explique les termes dont l’ambiguité rendoic
iùfpeéle aux Orientaux la foi des Occidentaux. Pre
mièrement le mot de fuùftance} montrant les mau
vais ièns que peut avoir cette propofition : Qu’il
n’y a qu’une fubftance du pere & du fils : car on pouvoit entendre une feule perfonne fubfiftante, ou une
même fubftance divifée en deux. C’eft pourquoi il
confeille d’expliquer diftinçlement ce que l’on croit
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¡du pere & du fils y avant que de le renfermer dans
r■'
cette expreffion abrégée. II explique enfùite le ter- N# ^59*
me de femblable, 3c dit que c'eft le même de dire , i*3?
Que le fils eft ièmblable au pere en toutes choies, 3c
de dire qu'il lui eft égal. Ainfi le mot à’homoioufiosy
qui lignifie femblable en fubftance, peut avoir un
auffi bon fèns que Yhomooufios , qui fignîfie de même
fubftance. Saint Hilaire s'adreffe enfuite aux Orientaux bien intentionnez, pour leur lever tous les ferapules qu'ils avoîent fur le terme de confubfiantiel; ôc
rapportant le lymbole de Nicée , il montre que ¿>.3*1*
ce terme ny eft employé que pour condamner les
vrais Ariens, qui vouloient que le fils fût une fimple
créature , Sc pour montrer qu'il eft produit de la fubllance même du pere. Il prouve en général, quil ne
faut pas iupprimer une bonne expreffion, à caulè dix
mauvais fens qu'elle peut avoir; par l'exemple des
écritures dont les hérétiques abufent. Il prefle les
Orientaux de ne pas rendre fufpeét leur homoioufios
en rejettant Yhomooufios ; & de ne pas s'arrêter aux
mots, puifqu'ils conviennent de la choie. Il ajoute
ces paroles remarquables : Je prens à témoin le Sei
gneur du ciel & de la terre, que fans avoir oui ni l'un
ni l'autre, j'ai toujours crû l'un 3c l'autre : que par Yho*
moioujîos il falloit entendre Yhomooufios : que rien ne
pouvoit être femblable félon la nature, qui ne fût de
même nature. Baptifé depuis long-tems, depuis quel
que tems évêque j je n'ai oüi parler de la foi de Ni
cée, que lur le point de mon exil : mais les évangi- ,
les & les écrits des apôtres m'avoient donné l'intelffigence de ces termes.
Les évêques de Gaule, ainfi inftruits de la foi des çoadüdemTome, 1IL
1^
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-Orientaux, fè trouvèrent avec les autres évêques
As, 3/5». ¿’Occident à Rimini > en latin Àrïmimm y ville célé
Mk*'dejyç\]u. bré d’Italte fur la mer Adriatique. Le concile fut nom
¿74*à.
Ssvert lib , 2.
breux , <&il s*y trouva plus de quatre cens évêques,
: 4 1 ?•
entre lefquéls on compte environ quatre-vingts
Ariens. Les plus célébrés des catholiques que nous
connoifïions, étoient Reftieut évêque de Carthage,
qui femble avoir pr-éfidé au eoneile : Mufonius évê
que de la province Byzacene en Afrique , à qui tous
Gtft, i.Jii* Oétoh. les autres déféroient pour fon grand âge - Greeien
*p. HîV. fragm+p.
4ÏÎ'- évêque de Galles en Italie r des Gaules,, S. Phébade
Hier, in Lucifer.
d’Agen, ôc S. Servais de Tongres. Entre les Ariens
f. /.
on remarque Uriace, Valens, Germinius, Caïus de
Pannonie , Demophile de Berée, Auxence, Epiétete yMygdonius êc Megafius. Taurus préfet du prétoire
Sewr. 2. en Italie, y alïiita de la part de l'empereur x avec or
4i9.
dre de ne point laiffer aller les évêques, qu’ils ne con
vinrent d’une même foi, & l’empereur lui promit le
confulat, s’il y réuffiiFoit : comme en effet il fut con^jp>. H iU r. f r a g m .
fulfan 361. Çonftantius écrivît au concile pour aver
jMi7*
tir les peres principalement, de ne rien ordonner
contre les Orientaux ; leur déclarant qu’il ne l’appuyeroit point de fon autorité ; & réitérant l’ordre de
lui envoyer dix députez. Cette lettre eft datée du
fixiéme des calendes de Juin , fous le confulat d’Eufebe Sc dJJypatius : c eibà-dire , du vingt ièptiéme
de Mai 355?. & le concile de Rimini commença peu
de tems après.
Srtr.
2* Les Catholiques s'affèmblerent dahsTégllie : les
Jf. 421.
Ariens dans un autre lieu que Ton avoit lailié vacant
exprès, & dont ils firent leur oratoire : car iis ne
A than* de f y n • prioientplus enfemble, Quand on commença à trair
J».874. ■
'
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ter de la foi, tous les autres évêques he fe fondoient A n. 359.
■que fur les feintes écritures; mais Uriàce, Valens &
lès autres chefs dès Ariens Ce préfentèrènt avec un Sozom* iv. c. 17,
papier dont ils lurent la daté ; demandant qu’on ne
parlât plus d’autre écrit fur la foi, ni d’autre Concile ;
s& fbutenant qu’il ne falloir rien leur demander da
vantage ni examiner leurs fentimens ; mais fe conten
ter de ce ieul écrit. C’étoit la derniere formule de Sii- SttpmŸttÏ|
mium, dreflee le vingt-deuxième de Mai de cette an
née 3^9. où rejettant les môts de fübftance Sc de
confubftantiel, on difoit feulement, que le fils eft
femblable au pere èn toutes choies. ïl vaut mieux ,
difoient-ils, parler de Dieu plus fimpleïnent, pourvu,
que l’on en penfe Ce que l’on doit, que d’introduire
des mots nouveaux qui fentent la fubtilité de la diale Tkeod411. c. tî#
ctique , & ne font qu’exciter des divifions ; & il ne
faut pas troubler l’églife, pour deux paroles qui ne Ce
trouvent point dans l’écriture. Ils penfcient ainfi fur•prendre les Occidentaux ; car les Orientaux, par qui
ces Ariens écoient inftruits, les regardoient comme
ides gens fimples.
Les évêques catholiquesfépondirent, qu’ils n’avoient point befoin de nouvelle formule, & propos
ferent de condamner nettement la doctrine d’Arius.
Tous s’y accordèrent, excepté Uriàce, Valens Sc les
Autres dè leur faélion : aiflfi leur artifice fut découvert.
. de fyn*p.
Mous ne femmes pas aiTemblcz, difoient les évêques 87Athan
6. B.
catholiques, pour apprendre ce que nous devons
croire : nous l’avons appris de ceux qui nous ont catechifez & baptifez ; qui nous ont ordonnez évêques:
de nos peres, des martyrs & des confeifeurs, à qui
nous avons feccedé : de tant de feints qui fe font afe
X x x i)
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femblés à Nicée, & donc plufieurs vivent encore :
;Ak. 355?. nous ne vouions point-d’autre foi j 3 c nous ne fommes venus ici, que pour retrancher les nouveautés
H.
3 7 * qui y font contraires; Que veut dire votre formule
îï ii/A
an.îîî A'«* 'datée de Tannée & du jour du mois / En a-t-on ja
#70rD.
mais vu de femblable l N’y avoit-il point de chrétiens
-avant cette date ? Et tant de faims qui avant ce jourlà fe font endormis au Seigneur, ou qui ont donné
-leur fang pour la foi, ne içavoienc-ils ce qu’ils de>
voient croire ? C’eft plutôt une preuve que vous laifièzàla poftérité de la nouveauté de votre doélrine.
Xes Ariens vouloient foûtenir leur date par Texenv.pie des prophètes : mais on leur répondait, que les
prophètes ne venaient pas poier les fondemens de la
religion, ni enfeigner une foi nouvelle 1ilsannonçoient feulement les promeffes de Dieu , principale
ment touchant le Meffie, 3c enfuite fur ce qui devok
arriver aux Ifraélites 5 c aux autres nations : ainii l’obfervation des tems étoit néceiîàire, pour montrer
quand ils avoient vécu, 8 c quand ils avolent prédk
les choies futures. L’églife a bien accoutumé de dater
les aétes des conciles, & les réglemens pour les affai
res fujettes aux changemero : mais non pas les confef
fions de foi, où elle ne fait que déclarer ce qu’elle a
toujours crû. On trouvoit encore abfurde dans cette
formule datée, le titre d’éternel, que Tan donnait à
Tempereur en même tems qu’on le refufoit au fils de
Dieu.
5«. ir, <
vi7» Le concile fit lire les profeffi-ons de foi des autres
fèéles", 6 c celle du concile de Nicée, à laquelle feule
il s’arrêta, rejettant toutes les autres, & en forma ion
decret à peu près en ces termes : Nous croyons que
Seeft
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Îe moyen de plaire à tous les catholiques, eft de ne
nous point éloigner du iymbole que nous avons ap A n. 31p.
Ap, H ilar. fr a g m
pris , Sc dont nous avons reconnu la pureté, après infat*
*
en avoir conféré tous enfemble. C'eft la foi que nous
avons reçue par les prophètes de Dieu le pere, par
J.C.N.S. que le Saint-Efprit nous a enfeignée par tous
les apôtres, jufqu'au concile de Nicée, Sc qui iiibfifte
à prétènt. Nous croyons qu'on ne doit y rien ajouter
ni diminuer : qu'il n'y a rien à faire de nouveau ; Sc
que le nom de fubftance Sc la choie qu'il fignifîe, éta
blie par plufieurs paiîages des iàintes écritures, doit:
fubfifter dans fa force, comme l'églife de Dieu a tou
jours accoutumé de le profeifer. Tous les évêques ca
tholiques, fans en excepter un feul, foufcrivirent à
ce decret, auifi-bien qu'à un autre, par lequel ils con
damnèrent de nouveau la doétrine d'Arius en ces ter
mes : Les blaiphêmes d'Arius, quoique déjà condam
nez, demeuroient cachez; parce que l'on ignoroit ïb ii*
qu'il les eûtproferezrmais Dieu a permis queionhéré(ie a été examinée de nouveau,pendant que nous fouî
mes à Rimini, C'efi pourquoi nous la condamnons,
avec toutes les héréfies qui fe font élevées contre la
tradition catholique Sc apoitolique : comme elles ont
déjà été condamnées par les conciles précédens. Enfuite ils prononcent dix anathèmes contre divertès
.erreurs d'Arius, de Photin, 8c de Sabeliius*
Comme Valens, Urface 3c les autres Ariens ne
voulurent point confentir à ce décret, les évêques
catholiques les jugèrent ignorans, malicieux Sc héré
tiques; Sc comme tels les condamnèrent Sc lés dé
potèrent. Nous avons i'aéle de leurdépofition en ces A p Hitar* f r a g m i
termes : Sous le coniulat d'Eufebe & d’Hypatius, le injmet

Eé 0 l e s ï a s t i q u e .
douzième des calendes d’Aôat j c’cft-à-dire le vingt*
A n. 3 J9 . unième de Juillet, le concile des évêques étant afAhÀihtàrlèfyM* lêmblé à Rimini, après que Ton eut traité de la foi,
§7^.0* :
éfcréfolü ce que Ton devoit faire, Grecien évêque de
Calles dît : Mes chers frères, le concile univerfel a
fbuffert autant qu’il étoit poiTible, Urface, /Valens,'
Caïus 3c Germiftius , qui ont troublé toutes les égliiès
par les variations de leurs fentimens, S c ont ofé main*
tenant entreprendre de joindre les raifonnemens des
hérétiques à là foi catholique , de ruiner le concile
de Nicée, 3c nous propoièr par écrit une foi étran
gère , qu’il ne nous étoit pas permis de recevoir. Il y
a lôftg-tems qu’ils font hérétiques ; & nous avons re*
Connu qu’ils le font encore à préfent : auiîl ne les
avons-nous point admis à notre communion , les
condamnant de vive voix en leur préfenee. Dites
donc encore ce qu#vous en ordonnez, afin que cha*
j6ütt le confirme par la ibuicription. Tous les évêques
dirent t Nous voulons que ces hérétiques fuient con
damnez , afin que la foi catholique demeuré ferme,
3c l’églifè en paix.
xnv
Lé Concile ayant ainfi procédé, tant pour la déDéputation à
f empereur,
cifion de la foi que pour le jugement des peribnnes,
Ap Socr* 11. c.
V-Sozûjn* iv. C. auroit pû le féparer, n’êût été l’ordre dë l’empereur,
qui les obligeoit à lui envoyer des députez, pourl’in*
Athm,de fyn.p *
former de ce qui s’étoit paffé. Ils y latisfirent 3c en-*
*77.
Hilat, fra^m. f*
vôyèrent dix évêques, qu’ils chargèrent d’une lettre
*SJ.
à l'empereur. D’abord ils rêconnoMênt que c’eft par
fon Ordre qu’ils le loht aiFemblez : qu’ils ont été d’a
vis de cônfervet la foi ancienne, reçue par la prédi
cation des prophètes , dès apôtres & de Jeius-Chtift
tïiêtrië * principalement la définition du concile de
y qq,
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Nicée, faite par tant de faints évêques, avec une fi Y ....'' 1
meure délibération, en préfenee de l’empereur ConP — 3 5 9 '
rancira , qui a été baptifé dans çette. foi, & y eft mort.
Ils repetent fauvent cette proteftation de ne. rien in
nover dans la foi, fupplient l’empereur plufieursfois
de ne point fouflFrir que l’on y ajoute ou que l’on en
retranche rien : lui déclarant qu’il n’y a point d’autre
moyen d’établir la paix , & de faire cefler la divifion
des égiifes , principalement à Rome. Ils fe plaignent
d’Uriàce & de Valens,quj ayant été excommuniez
long-tems auparavant,s’étoientretraélez par écrit au
concile de Milan : & toutefois, ajoûtent-ils, ils one
ofé nous préfenrer un écrit, pour introduire desnouveautez ; & voyant qu’il n’étoit pas approuvé, ils
font venus dans notre aflfemblée comme pour en
drelïèr un autre. Ils marquent la charge qu’ils ont don*
née à leurs députez, qui n’efl: que de canferver les
anciennes décriions , d’inftruire l’empereur de ce qui
seft paffé au concile, & lui faire voir les noms & les
ibuicriptions des évêques. Ils prient l’empereur d’écoûter favorablement leurs députez, Sc de les renvoyer eux-mêmes à leurs égiifes, afin qu’elles ne de
meurent pas plus iong-tems abandonnées de leurs
pafteurs, & que ceux qui font incommodez en païs
étranger, à cauiè de leur grand âge & de leur pau
vreté , ne foufïrent pas davantage. Enfin qu’il ne per
mette plus qu’on les fatigue par de tels voyages , ni
qu’on les fépare de leurs troupeaux ; qu’il leslaiiîe en
paix dans leurs égiifes, prier pour la profpérité defon
régné.
Les députez qui portèrent cette lettre , encre Ie£ Stv- Sulsquels étoit Relfitut de Carthage, étoient de jeunes
s
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gens qui manquoient de capacité Sc de prudence :
N’
au contraire,les Ariens envoyèrent en même tems
des vieillards habiles & ruiez,à la tête deiquels étoient
Uriàce Sc Valens. Ils étoient auilî dix : ainfi il s’en
trouva vingt en tout, qui Ce difoient députez du con
cile de Rimini. Les catholiques avoient ordre de ne
communiquer en aucune maniéré avec les Ariens, Sc
de n’entrer en aucun traité, mais de renvoyer tout
au concile : on avoit crû {ans doute remedier par-là
à leur peu de capacité. Conilantius n’étoit plus en
Illyrie, il s’étoit avancé vers l’Orient à caufe de la
,î«.it.c.t*. guerre des Perlés. Les Ariens ayant fait diligence,
rinoiu.c. 19. arrivèrent les premiers auprès de lui, Sc le prévinrent
aifément contre le concile, lui liiànt la formule
qu’ils y avoient préfentée. Car comme elle avoit été
compoiee à Sirmium en ià préiènce, il trouva mau
vais qu’elle n’eût pas été reçuë à Rimini. Il traica les
Ariens avec beaucoup d’honneur & de bienveillan
ce, Sc ne témoigna que du mépris pour les catholi
ques. Ses officiers qui étoient d’intelligence avec les
Ariens, prirent la lettre du concile pour la lui ren
dre : mais ils ne taillèrent point approcher de lui les
députez , diiànc qu’il étoit trop occupé des affaires
d’état, pour leur donner audience. On les fatigua ainfi
par un long féjour à la fuite de la cour.
ai^cr. n. c.37. Enfin l’empereur écrivit au concile une lettre alîèz
froide, par laquelle il s’excuie fur ion voyage con
tre les barbares , de n’avoir pû voir encore les vingt
êvêques, qu’ils lui avoient envoyez. Car il confond
tous les députez enièmble : Vous iàvez, dit-il, qu’il
faut avoir l’efprrt libre pour s’appliquer aux choies de
la religion : c’eit pourquoi nous leur avons ordonné
!
d’attendre
.
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S’attendre nocrè retour à Andrinople. Cependant
A n. 3 5 9 .
trouvez bon d’attendre auffi leur réponfe, afin que
quand ils vous auront porté la nôtre , vous puiffiez
termier les affaires de Téglife. Les évêques du concile Ap. Soer.îbid,
Ap.Theoâ , n .
de Rimini répondirent à cette lettre , en proteftant c. 10.
de nouveau, qu’ils ne fe départiroient jamais de* ce:
que leurs peres avoient décidé touchant la foi ; Sc le
fuppliant encore de les renvoyer à leurs églifes avant
Fhiver. Ce fut peut-être dans cet intervalle , que cran
S o z . iy. c . t <*.
tant des privilèges de Léglliè ^ ils réfolurent de de C odtT h eodof* de ' t
Çr
mander à {’empereur, que les terres appartenant aux tepijh.
h o f r '1
égliies fuffent exemptes de toutes les charges publia
ques. L’empereur le refuia , coniervant feulement aux;
églifes l’exemption des charges extraordinaires. Mais
quant aux perfonnes des clercs négocians ., Sc aux
terres de ceux qui en poffédoient en propre , il les
fournit même aux charges extraordinaires : comme
il paroît par une lettre écrite Tannée fuivante 3 6 0 .le
trentième de Juin , à Taurus préfet du prétoire, le:
même qui avoit affilié au concile. 11 eft vrai qu’en; LÎb, l ét thîâr
5 6 1. étant à Antioche, il fit une difpofîtion contrai-^
re ; Sc rétablit tous les clercs dans l’exemption de
toutes les charges extraordinaires.
t
X III.
' Cependant les députez qui étoîencà Andrinople Aflemblée
à Ni
furent conduits malgré eux à une petite ville voifinel. ce.
Theod* 1 1 . c. 21*
nommée Nice ou Nicée,, Sc auparavant Uftodizo : on Athan. ad Afi\ p,
les Ariens féduifant les plus “Amples , Sc intimidant* 914 .
les autres,leur firent foufcrire une formule de f o i ,
ièmbiable à la derniere de Sirmium, qui avoit été= A p , T heod, ih td .
tejettée à Rimini ; & encore pire, en ce qu’elle difoit'que le fils eft iemblable au pere , félon les écricures y
fens ajouter, en toutes chofes. Elle rejette abfolu^
Tome III
v
'
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le mot de fobftance , comme introduit par les
A n. 3 5 9 . ment
peres aveç trop de (implicite, & (candaliiànt les peu
ples : elle ne veut pas que l’on parle d’une feule hypoftafo en la perfonne du pere, du fils & du SaintEipric. Enfin elle dit anathème à toutes les héréfies ,
tant anciennes que nouvelles contraires à cet écrit ;
e’eft-à- dire,qu’elle condamne la doélrine catholique.
Ceux qui (e trouvèrent à Nicée iignerent cette for
mule ; & les Ariens la voulurent (aire palier pour la
profeifion de foi de Nicée en Bithynie, St tromper
$*z. j y t c, 19. les (impies par cette confuiion de nom : car c’eft pour
cela qu’ils avoient affeélé ce lieu : mais l’artifice étoit
li groffier, que peu de gens y furent trompez. Les dé
putez du concile de Rimini ayant figné cette formu
le, firent un aéle de réunion avec les Ariens en ces
termes :
H ilu r.Jra gtn .
Sous le confulat d’Eufobe & d’Hypatius le fixiéme
f-4f*.
des ides d’Oétobre, c’eft-à-dire , 1e dixiéme d’Oétobre. 3J$). les évêques s’étant affis à Nicée , nommée
auparavant Uftodizo, en la province deThrace, la
voir , Reftitut, Grégoire, Honorât & les autres qui y
(ont nommez juiques au nombre de quatorze, que
nous ne connoiilons point d’ailleurs. Il y a appa
rence que les dix premiers députez y font, St que
les quatre autres avoient apporté la fécondé lettre du
concile de Rimini. Après les avoir nommez, l’aéte
continue ainfi : Reftitut évêque de Carthage a dit;
Vous (avez, mes faints confrères, que quand on traita
de la foi à Rimini, la diipute cauià de la divifion en
tre les pontifes de Dieu, par la fuggefion du démon,
d’où il arriva que moi Reftitut & la partie des é\êques
qui me fuivoit, nous prononçâmes une fcntence con-

L

ivre

quatorzième^

539

treUriace, Valens, Germinius & Caïus, cotmîïe au
teurs d’une mauvaife doéirine^G'eft-à-dire, q&enous A n. 3 5 #
les féparâmes de notre communion. Mars ayant exa-*
miné toutes choies de plus près, nous avons trouvé
ce qui ne doit déplaire à perfonne ; c’eft-à^dire , que
leur for eft catholique , fuïvant leur profeflïon, à la-*
quelle nous avons aoflî tous foufcrit ; Sc qu'ils n'ont
jamais été hérétiques. C'eft pourquoi la concorde
la paix étant un très-grand bien devant Dieu : nous
avons étéd'avis de eaflèr d'un commun confentement tout ce qui a été fait à Rimini , de les recevoir
pleinement à notre communion , Sc ne lâiiîèr aucune
tache fur eux. Puiique nous fomfnes préiens , cha
cun doit dire fi ce que yai avancé eft véritable , Sc
le foufcrire de fa main. Tous les évêques dirent : Nous
le voulons ; & ibufcrivirenr.
Les
députez eurent alors alors .la liberté
de retour- Suite
c . 'xdu
}v-concile
■ A
A
ïier a Rimini, Sc 1 empereur manda en meme tems ati deRimini.
préfet Taurus , de ne point fouffrir que le concile fe
îéparâc , jufqu'à ce que tous les évéques enflent fout
ent cette formule de Nice en Thrace, Sc d’envbyer
en exil les plus opiniâtres : pourvu qu'ils ne fufîènt Ap.Hiiar*fr*gnu
pas plus de quinze. Il écrivit aufîîaux évêques >pour h 453’
leur enjoindre de fupprimeF les mots de &bftance *Sc
de confubftantiel. Uriace 3c Valens revinrent donc
à Rimini victorieux, leur parti pritle deflus, & s'em
para de Téglife, dont il chafla les catholiques. Ceux
qui avoient toujours ^té de leur parti dans le conci
le , écrivirent aux évéques d'Orient, qu'ils étoient de
même fèntiment qu'eux, 3c qu'ils en avoient tou^
jours été. Enfuite répondant üfclalettre de l'empereur, Ab HikrJtid,
ils lui en écrivirent une remplie de flatterie Sc de
Xyyij

£40
H rs TOTRE E c CL ESTA STI QUE*
' balTeiTe -, où ils déclarent : qu'ils ont obéï à-ies ordres;
A n. 5.5 5; Sc confond à la foi des Orientaux , & à la fopprefo
fion des mots â’oujia Sc d’homooufias y noms , difent-»
ils, inconnus à féglife & fcandaleux : noms indignes
de Dieu , & qui ne fe trouvent point dans les faîn-^
tes écritures. C'eft pourquoi ils fupplient l'empereur
d'ordonner au préfet Taurus de les renvoyer à leurs
églifes, Sc de ne les pas retenir plus long-tems avec
ceux qui font infeéfez dfone doétrine perverfo. On
voit par-là , que cette lettre n'étoit que d'une par*
tie des évêques ; auflî eft-elle au nom du concile de
Rimini confontant aux Orientaux, à la différence de
ceux qui ri étoient pas d accord avec eux, Sc porte
les.noms de Mygdonius, Megafius, Valens &Epic^
tete, tous Ariens déclarez*
Si'Jp. Sever, i , jp\
Les évêques catholiques qur étoient à Rim ini, re*
fuferent d'abord de communiquer avec leurs dépu
tez après leur retour : quoiqu'ils s excufaffent for k
violence que l'empereur leur avoit faite ; mais quand
ils apprirent les ordres qu'il avoit donnez , leur trou<ble fut bien plus grand , Sc ils ne fovoient à quoi fe
refoudre. La plupart vaincus peu à p eu , partie par
foibleffe partie par ennui du iejour en pays étran
ger, cederent à leurs adveriaires , qui avoient pris le
deifos depuis le retour des députoz ; Sc les efprits
étant une fois ébranlez > on courut en fouie à l’antre
parti, juiques à ce que les catholiques furent réduits
-à vingt;: d'autant plus fermes qu'ils étoient en plus
petit nombre. A leur tête étoient Phebade évêque
d'Agen , Sc Servais de Tongres. Le préfet Taurus
voyant qu'ils ne cedoient point aux menaces , les at
taqua par les prières 3 Sc les conjuroit avec larmes de
! I ..* ■
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prendre un parti plus modéré. Voilà * diibit-il, le ,
"
iêptiéme mois que les évêques font enfermez dans AN*
une ville , preflez par la rigueur de Phîver & par la
pauvreté 3 fans efpérance de retour : ceci ne finira-' :
t-il point ? Suivez l'exemple des autres Sc l'autorité
du plus grand nombre. Phebade déclara qu'il étoic
prêt à fouffrir Pexil Sc tous les fupplices qu'on vou4
droit : mais qu'il ne recevroit jamais la formule de la
foi dreifée par les Ariens.
^
Cette conteftation dura quelques jours; Sc com
me la paix n'avançoit point j Phebade fe relâcha peu
à peu , Sc fe rendit enfin à une propofition des héré
tiques. Car Uriace Sc Valensfoûtenoient que c'étoit
un crime de rejetter une profeilion de foi propofée
par les Orientaux de l'autorité de l'empereur , qui ne
,contenoit que la doctrine catholique ; Sc demandoient comment pourroient finir les divifions, files
O ccidentaux rejettoient ce que les Orientaux au<roien,t approuvé ? Or en cela ils mentoient ; les O‘rientaux pour la plupart auroient rejette cette formu
le purement Arienne , qui condamnoit le mot de
fubjlance : au contraire , ils vouloient le conierver *
f*
?comme nous avons vû dans le concile d'Ancyre :
xfifant feulement, que le fils étoit fembiable en fubüance; au lieu que les Occidentaux & les vrais ca- Soz. iv. c. ir?;
tholiques le reconnoiiToient de même fubilance. On Cotte.Tarif, ûf.
¿dit que ce fut par cette fraude que les Ariens firent
-tomber àRimini lâ plupart des catholiques ;leurper-iùadant que la fuppreflion du mot de fubjlance réiiaiiroit l’églife d’Occidenc avec celle ¿’Orient. On
dit même qu'ils leur demandèrent fi c’étoit Jefus- M-1•
Chrlfl qu’ils adoroient, ou la confubftantialicé ? &
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■■; . qu’ils leur rendirent par-là ce terme odieux. Valent
A n. 3 Ï9 * ¿fc Uriàce paflèrent plus avanr, Sc dirent à Phebasu/f. smr. de & à Servais , que fi cette formule de foi ne leur
paroiifoit pas allez ample, ils y ajoutaient ce qu’ils
voudroient : promettant, de leur part, d’y conièntîr. Une propofition fi plaufible fut reçue favorable
ment de tout le monde ; & les catholiques, qui cherchoient à finir l’affaire de quelque maniéré que ce
fut, n’oferent y réGfter. Rien ne paroiflbit plus con
venable à des ierviteurs de Dieu , que de chercher
Mer,luLadfer. l’union. La formule de foi que l’on propoioit, Sc qui
étoit celle de Sirmium Sc de Nice en Thrace , n’avoit rien d’hérétique en apparence. On n’y difoit
point que le fils de Dieu fut créature tirée du néant,ni
qu’il y eût eu un teras où. il n’étoit pas : au contraire,
on difoit qu’il étoit né du pere avant tous les fiécles,
Sc Dieu de Dieu. La raifon de rejetter le mot d’Oufia
ou fubftance, étoit probable ; parce qu’il ne iè trouvoit point dans les écritures, & qu’il fcandaliioit les
fimples par là nouveauté. Les évêques ne fe mettoient pas en peine d’un mot, croyant que le ièns
catholique étoit en iùreté.
Enfin comme il s’étoit répandu un bruit parmi le
peuple, que cette expoficion de foi éroit frauduleufe:
Valens de Mûrie, qui l’avoit compofée, déclara en
préiènce du préfet Taurus, qu’il n’étoit point Arien:
au contraire qu’il étoit entièrement éloigné de leurs
blafphêmes. Mais cette proceftation faite en particutlier ne fiiffifoit pas pour sppai.fèr les ioupçons du peu
ple : c’eft pourquoi le lendemain les évêques étant
allèmblez dans l’églifè de Ritnini avec une grande
foule de laïques , Mufonius évêque de la province
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Byzacene en Afrique, à qui tous déferoient le pretnier rang pour fon âge, parla ainfi : Nous ordonnons A N* 3 5 P*
que quelqu'un de nous life à votre fainteté ce qui s eft
répandu dans le public , Sc qui eft venu jufqu’à nous :
afin de condamner tout d'une voix, ce qui eft mau
vais & qui doit être rejetté de nos oreilles & de nos
coeurs. Tous les évêques répondirent : Nous le vou
lons. Alors Claude évêque de la province d'Italie
nommée Picenum, commença à lire par l’ordre de
tous, les blaiphêmes que l'on artribuoit à Valens. Mais
Valens les déiàvoua & s’écria r Si quelqu'un dit que
J. C. n'eft pas Dieu fils de Dieu, engendré du pere
avant les fiécles, qu’il (oit anathème. Si quelqu'un dit
que le fils de Dieu n’eft pas femblable au pere félon
les écritures, qu'il foit anathème. Si quelqu’un ne dit
pas que le fils de Dieu eft éternel avec le pere, qu’il
foit anathème. Tous répondirent à chaque fois : Qu'Il $«%.Sevcr^
foit anathème. Valens ajouta comme pour fortifier la
doélrine catholique : Si quelqu'un dit que le fils de
Dieu eft créature comme iont les autres créatures*
qu’il ioit anathème : tous répondirent; qu’il (bit ana
thème : fans s appercevoîr du venin caché fous cette
propofition. Car les catholiques entendoient qu’ri n’étoit point du tout créature ; & Valens entendoit qu’il
étoit créature, mais plus parfaite que les autres. Ils re
connurent trop tard le double fèns de cette équivo
que; &leur faute confifta principalement à s y être
laiiïe furprendre. Valens ajouta r Si quelqu'un dit que
le fils de Dieu eft tiré du néant * & non pas de Dieu
le pere , qu’il foit anathème. Tous s’écrièrent de mê
me. Enfin il dit : Si quelqu’un dit : II y avoit un tems
auquel le fils n’étoit pas, qu’il foit anathème. Tous
L
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répondirent : Qu'il fort anathème. Cette parole de[
A n. 3J5>. Valens fut reçue de tous les évêques 8c de toute Té-r
g^iie, avec un applaudiifement 8c une joie extraor-,
dinaire, parce que ces expreflïons iembloient être:
le caraétere propre deTArianiime. Ils élevoient juif
qu'au ciel Valens, par leurs louanges, 8c condamnoient avec repentir les ibupçons qu'ils avoient euy
de lui, Alors l'évêque Claude ajouta : Il y a encore:
quelque chofe qui eft échappé à mon frere Valens :
nous le condamnerons, s'il vous plaît, en commun,
afin qu'il ne relie aucun fcrupule. Si quelqu'un dit que'
le fils de Dieu eft avant tous les iiécies; mais non’
avant tous les tems abfolument, enibrte qu'il mette,
quelque choie avant lui; qu'il ibit anathème. Tous
tépondirent : Qu'il foit anathème; 8c Valens con
damna de même plufieurs autres propofitions j qui
iembloient fufpeéles, à meiure que Claude les pro-»
tç+
hbncoit.
Telle fut la fin du concile de Rimini, donc
ù
les commencemens avoient été fi beaux : & les évê
ques retournèrent avec joie à leurs provinces, ne s'ap-,
percevant pas qu'ils avoient été trompez. Avant quey
de fè féparer, ils envoyèrent à l'empereur des dépu-j
tés, dont les premiers étoient Urface, Valens, Myg-^
. 4 1 iï,
donius, Megafius, Caïus, Juftifij Optât 8c Martial:?
•Hier. adv.
c* 7.
par-là on voit le parti qui avoir prévalu dans la fia
malheureuie de ce concile, dont les ailes refterent^
ôc font citez par S. Jerome. Les députez fe rendirent
à C P. où ils trouvèrent ceux du concile de Seleucïe*]
XV.
Car en même tems que les évêques d'Occidenc
Concile de Seleucie.
étoient à Riminijes Orientaux s'ailemblerênt à Seleu-V
Socr. 1 1 . c. 39.
Athan* de J yn. cie, métropole de lTiaurie, 8c furnommé la Rude, fans
^.580.
doute à eaufe desmontagnes.il s'y trouyacentfoixantei
IV, c.
évêques
^44
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¡évêques de trois differens partis : des demi-Ariens,
des Anoméens Sc des Catholiques, Les principaux A n. 359 '
des demi-Ariens étoient George de Laodïcée, Eleu;
iius de Cyzique, Sophronius de Pompeiopolis en Pa
phlagonie ? Silvain de Tarie, Macedonius de CP.
Bafile d'Ancyre Sc Euftathe de Sebafte : c'étoit le plus
Con$
grand nombre j & il y en avoic juiqu a cent cinq. On
comptoir environ quarante Anoméens ; Sc à leur tête
Acace de Céfarée, George d'Alexandrie, Eudoxe
d'Antioche, Uranius de Tyr, Patrophile de Scythopolis. Le plus petit nombre étoit des Catholiques défenfeurs du coniiibftantiel ;& ils ne pouvoient guéres
être que quinze, la plupart Egyptiens. S. Hilaire de
Poitiers s'y trouva aufÎi par la providence divine,
C'étoit la quatrième année de fon exil enPhrygie; sui$,sever4ih,%*
Sc quoiqu'il n'y eût aucun ordre particulier pour lui, i,4ir\
toutefois fur l'ordre général d'envoyer tous les évê
ques au concile j le vicaire du préfet du prétoire Sc
le gouverneur de la province l'obligerent à s'y trou
ver, &dui fournirent la voiture. Etant arrivé à Seleucie, il fut reçu très-favorablement, & attira la curioCté de tout le monde. On lui demanda d'abord quelle
étoit la créance des Gaulois : car les Ariens les avoient
rendus fufpeéts, de ne reconnoître la Trinité que dans
les noms, comme Sabellius. Il expliqua fa foi, con
forme au fymbole de Nicée ; Sc rendit témoignage
aux Occidentaux, qu'ils tenoient la même créance ï
aînfi ayant levé tous les ioupçons, il fut admis à la
communion des évêques Sc reçu dans le concile.
Deux commiflaires de l'empereur y aiîiilerent^ Socr. lï.r,
Leonas qui avoic écé quefteur, homme çonfidérable
par fa naiifance Sc par fa fageiïe, mais favorable aux
Tome III.
Z zz
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Anoméens: Lauricrus, qui commandoit les trotrpes
A n, 355?. dans nfaurie : car cJétoit une frontière expofée aux
courfes desr barbares. Leonas avoit ordre d'être le moderareur du concile : Lauricius de prêter main-forte,
s'il était befoin. ïl y avait aufll des écrivains envoyez
pour rédiger les aéîes, c’eft-à-dire, le procès verbal
du concile, qui ie trouvoit depuis dans le recueil de
Sabin évêque d'Heraclée en Thrace, du parti des Ma
cédoniens. Le concile de Seleucre commença à s*a£
fèmbler le vingt-feptiéme de Septembre de cette année 3yp. Cous le coniulat d'Eufebe & d'Hypatius. Léonas exhorta chacun à propofer ce qu'il vo-udroit : mais
les évêques dirent, que Ton ne pouvoir agiter aucune
queftion, jufqu'à ce que ceux qui manquoient fuflent
venus. Ces abfens étoient Macedonius de CP. Baille
d'Ancyre, & quelques autres qui craignoient d'être
aceufez. Macedonius le difbit malade. Patrophile étoit
demeuré dans un fauxbourg de Seleucie,fous prétexte
d'un mal aux yeux : chacun des autres avoit quelque
excufe femblable. Leonas foûtint que Ton ne devoit
pas laifter en leur abience de propoier la queftion :
mais les évêques trouvèrent une autre défaite,& dirent
quïls n'agiteroient aucune queftion, qu'auparavant
on n'eut examiné îa vie de ceux qui étoient accufez.
Ils vouloient parler de Cyrille de Jerufàlem , d’EuftaSIÜ, ». 48. the, de Sëbafte Sc de quelques autres. Cyrille avoit
été dépofé par Acace de Cefarée^ comme il a été dit:
enfuite il s'étoit trouvé à un concile de Melitine en
Arménie, où Euftathe fut dépoie : & S. Cyrille s’êtoit
oppoie aux decrets de ce concile avec Euftathe Sc
^ Z , IV. C, £f. Elpide de Satales. Les évêques commencèrent alors
BafiL epm74. p,
*75'C.
à fe divilèr : les uns vouloient que l’on examinât da--

L l V R E iQÆJ À TO R 21 e’ m *.

fjord les accufations * les cotres que Fon traitât la queIlion de lafoi avant toutes chofes. La variété des or A h. 355?.
dres de l'empereur échaufok la diipute : carón repréfemoitfes lettres, qui tantôt portaient* que Ton
commençât p,ar Fan, tantôt par l'autre : cette conteÆation en vint jufqu’à une divifion déclarée entre
les Acaciens & les demi-Ariens 9 qui féparaendeuic
le concile de Seleucie.
Il pafla enfin à commencer ¡parla queflion de lafoi :
les Acaciens, c'eft-à-dire ,les Anoméens , rejettoient
ouvertement le fymbole de îsficée, faifoient en
tendre quii falloit dreifer une nouvelle formule. Mais
les autres qui étoient le plus grand nombre, receyoient le iymbole de Nicée en tout le relie, trouvant ;
feulement à redire au terme de confubftantiel. Les
Anoméens ne vouloient ¡point que Fon parlât de fubHance, Sc prenoient pour régie la formule compofée
à Sirmium, par Marc d'Arethufe le vingt-deuxième
de .Mai. Ils navançoieot -que des propofitions im
pies : difant que rien ne pouvoit être femblable à la mur, a
w
ìubftatice de Dieu* qu'il ne pouvoir y avoir en Dieu
de génération ; que J. C. étoit une créature, dont la
Création étoit traitée de génération divine : quìi ¿toit
tiré du néant x & par conféquent ni fils ni femblable
à Dieu. On lut publiquement ces paroles .*tirées d un
fermon prononcé à Antioche par Févêque Ëudoxe :
u
Dieu étoit ce qu'il eft ilntétok point pere * parce $ml9-u
qu'il n avok point de fils : car s'il avoit un ¡fils,, il faudroit auffi qu’il eût une femmes de le relie que Fon
peut voir dans faint Hilaire. Car c'eftlui qui rapporte
avec horreur ces blasphèmes, qu'il avoir oiâis de fes
preiiks. Anffi s'éieva-r-ifua grand tumulte dans1 afe u.i.q*.
Z zzij
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femblée à cette leélure. Après que la difpute eut duré
A n. ÌS 9 - j.j/qu’au foir, Silvain de Tarfe s’écria à haute voix:
,
qu’il ne falloir point faire de nouvelle expofition de
foi, mais s’en tenir à celle du concile d’Antioche
de la dédicace. Quand il eut dit cela, les Acaciens
fe retirèrent : ceux de l’autre parti rapportèrent la
formule d’Antioche : elle fut lue, & ainG fe termina
la premiere celîion du concile.
Le lendemain s’étant ailemblez dans l’égliiè de
Seleucie; & en ayant fermé les portes, ils confirmè
rent par leurs ibuicriptions la formule qui avoir été
lue. A la place de quelques abièns , fouicrivirent des
leéteurs & des diacres, à qui ils en avoient donné
s«r.n, f, 40. pouvoir. Cependant Acace & lès partiîàns fe plai
gnirent de ce procédé & de ces fouicriptions faites
à portes fermées : diiànt que ce qui fe faifoit en ca
chete étoit iùlpeéh II dreifa donc ce même jour vingthuitième de Septembre une proteftation contre la
violence qu’il prétendoit avoir été ioufferte par ceux
de ion parti ; & la fit ièrvir de préface a une nouvelle
formule de foi, qu’il tenoit toute prête à publier , &
qu’il avoit déjà communiquée à Leonas & à Lauricius. Il ne iè fit rien davantage ce jour-là.
xvi.
Le troifiéme jour qui étoit le vingt-neuvième de
í Acate.08defo1 Septembre, Leonas fit enforte de raffembler les deux
partis; Sc d’ailleurs Macedonius de C. P. & Baille
d’Ancyre fe trouvèrent au concile. Mais les Aca
ciens refufoient encore de venir, foutenant que l'on
devoit auparavant exclure ceux qui avoient déjà été
dépofez, Sc ceux qui étoient encore alors accufez.
Après une grande conteftation , il paila à cet avis :
les accufez fe retirèrent, Sc les Acaciens entrèrent.
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Saint Hilaire fut du nombre de ceux qui ibrtirent,
s’il ne s’étoic déjà retiré auparavant. Alors Leonas A n. 3J9.
dit, que les Acaciens lui avoienc donné un écrit ,
làns dire ce qu’il contenoit. Tous écoutèrent paifiblement > croyant que ce fût toute autre choie qu’une
expofition de foi ; & l’écrit fut lû en ces termes : Hier;
cinquième des calendes d’Oéfobre nous avons ap Ap. Socr. ¡biâ.
p. Epiph*
porté tous nos foins pour conièrver la paix de l’égli- 73A«».
fè avec toute la modération polîîble ; ôc pour établir
la foi folidement fuivant l’ordre de l’empereur chéri
de Dieu, conformement aux paroles des prophètes ,
iàns y rien mêler qui ne foit tiré del’écriture.Mais dans
le concile quelques-uns nous ont infulté,nous ont fer
mé la bouche,& nous ont fait iortir malgré nous,ayant
avec eux ceuxquiont été dépofez en diveriès provin
ces , ou ordonnez contre les canons, enibrte que le
concile étoit rempli de tumulte, comme le très-illuftre
comte Leonas & le très-illuftre gouverneur Lauricius
ont vû de leurs yeux. C’eft pourquoi nous déclarons
que nous ne refufons point la formule de la foi autenti
que dreflèe à la dédicace d’Antioche. Et parce que les Ap* Athari* de fyn$
mots de confubftantiel & de femblable en iùbftance
ont excité julques ici beaucoup de troubles ; Sc que
quelques-uns font acculez d’avoir dit encore depuis
peu que le fils eft diflemblable au pere : Nous décla
rons que nous rejettons le conlùbftantiel, comme
étranger à l’écriture, & que nous condamnons le diffemblable, tenant pour étrangers de l’égliie tous ceux
qui font dans ces lèntimens. Mais nous confeftbns
clairement la reifemblance du fils avec le pere : fui
vant l’apôtre, qui dit : qu’il eft l’image de Dieu invi- Coh
fible. Enfuite ils mettent une formule de foi fembla-
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— ble à celle de Sirmium du vingt - deuxième de Mai ?
3 aP* comme ils marquent eux - mêmes à la fin- Après
cette leéiure, Sophronius de Pompeiopolis s’écria :
Si c’eil expofer la foi , de propoicr tous les jours nos
fentimens particuliers , nous perdrons la réglé de la
vérité. Il y eut plufieurs autres difcours iùr ceiùjet de
fur les acculez »•& la ièlîiûn Îè fépara.
.
Les Acaciens ne condamnoient la diiTemblance
que de parole, & pour appailer rindignation que
leurs blafphêmes exdcoienr. Un d’eux étant venu
pour fonder S. Hilaire, le iaintj comme s’il eût igno
ré ce qui s’étoit pafiTé, lui demanda ce qu’il voulait
dire, de rejetter l’unité &. la refièinblance de fubftance, & de condamner la diiîemblance. L’Arien ré
pondit : que Jefus-Chriit ■ni’-eft pas fèmblable à Dieu ,
mais à ion pere. Cela parut encore plus obicur à iaint
Hilaire, & il lui en demanda l’explication. L’Arien
répondit: Je dis qu’il eft diffemblable à Dieu, Si qu’on
peut entendre qu’il eft fèmblable à fon pere : parce
que le pere a voulu faire une créature 3 qui voulût des
choies lèmblables àlui. Il eil donc fèmblable au pere :
parce qu’il eil fils de la volonté plutôt que de la di
vinité : mais il eft diflèmblable à Dieu , parce qu’il
n’eOt ni Dieu ni né de Dieu ; c’eft-à-dire, de fa iùbûance. Saint Hilaire demeurainterdit, & ne put croi
re que ce fût là leur fentiment, jufques à ce qu’ils le
déclaraifent publiquement.
, c. 40. Le quatrième jour ils s’aflènablerent tous , < Sc difputerent encore opiniâtrement. Acace dit : Puifqu’on a une fois changé le fymbole de Nicée , Sc
plufieurs fois enfuice : rien m’empêche que l’on ne
dreffe encore à préfenc une autre confelSan de foi.
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Eleufius de Cyzique répondit : Le concile ifeft pas 7 ~~
maintenant aiFemblé, pour apprendre cequ'flnefiiic A 1 $59'
pas, ni pour recevoir une foi quil n ait pas : il marche
dans la foi de fes peres, & ne s'en écarte ni à la vie ni
à la mort. La maxime étoit bonne : mais par la for de
fes peres >il entendoit celle de la dédicace d’An
tioche. Surquoi Fhifiorien Socrate remarquée qui!
falloit bien plutôt s3en tenir à la for de Nrcée, propofée par les peres de ceux qui s'affemblerent à An
tioche
qui dreifant une nouvelle formule, avoient
femblé renoncer à la foi de leurs peres.
On vint enfuite à une antre queftion. Car comme
les Acaciens dans la formule quon avoit iûë, difoient
que le fils étoit femblable au pere,on demanda en quor
il lui étoit iemblable.Les A caciens difoient qu’il ne Fétoitque quant à la volonté & non quantàlafubftance;
tous les autres difoient qu’il Fétoit auiïî quant à la fubfiance. La journée fe paifa dans cette difpute. On re
prochoit à Acace que dans les écrits qu'il avoit pu
bliez 3 il difoit que le fils étoit femblable au pere en
toutes choies. Comment doncduidiibît-on^nie^-vous
à préienrla reiïemblance en fubllanceîllrépondi^que
jamais aucun auteur ancien ni moderne n'avoit été ju
gé fur fes écrits. Comme la diipute s’échauffoic, les
Acaciens voulurent fe prévaloir de la coqfeffion de foi
dreiFée à Sirmiura par Marc d^Arethuie 8c fouicrite
par Bafile d'Ancyre >ou Ton convenoit d'abolir le
mot de fubitance. Sur quoi Eleufius de Cyzique dk:SÎ
iV P»Bafile ou Marc ont fait quelque choie en leur parti
culier 3ou s'ils ont quelque différend avec les Aca
ciens cela ne regarde point le concile ; & il n'eft
point nécefiaire d examiner û leur expofition de foi
J

yya

H

i s t o i r e

E

c c l e s ia s t iq u e

.

eft bonne ou mauvaiiè. Il faut fuivre celle qui a été
Antioche , par les évêques plus anciens
qu’eux : quiconque introduit autre choie, eft hors
de l’égliie. Tous ceux qui étoient defon parti, c'eftr
à-dire, les demi-Ariens lui applaudirent.
X V II.
Comme la difpute ne finiifoit point, Leonas iè le
Fin du concile
va & fépara laifemblée, âc telle fut la fin du concile
d e Seleucie,
se*, a. r. 40. jg Seleucie. Car le lendemain les Acaciens ne vou
lurent plus y venir ; & Leonas lui-même étant invité
de s’y trouver, le refuià, diiànt que l’empereur l’avoit
envoyé pour affifter à un concile où l’on fût d’accord:
mais que puifqu ils étoient divilèz, il ne pouvoir s’y
trouver. Allez donc , ajoûta-t-il, diicourir vaine
ment dans l’égliiè. Ceux qui l'allèrent inviter de la
part du concile, trouvèrent les Acaciens chez lui;
enforte que l’on vit manifeftement qu’il les favorifoit,
& qu’il avoir rompu le concile pour leur faire plaiiïr. Auffi dès-lors crurent-ils avoir tout gagné. Les
autres évêques les rappellerent plufieurs fois, mais ils
ne voulurent plus revenir ; tantôt ils propofoient de
venir chez Leonas par députez, tantôt ils ailûroient
que l’empereur les avoit chargez de juger les autres.
Ils ne vouloient ni convenir d’une même foi, ni fc
défendre des aceuiations formées contre eux, ni ve
nir examiner l’affaire de faint Cyrille de Jerufalem ,
qu’eux-mêmes avoient dépofë;& il n’y avoit perionne
pour les y contraindre.
BafiLcont, Eun.
Enfin ap.rès plufieurs citations Si plufieurs délais,
- Jth w .A ejyn .
le refte du concile prononça une ientenee de dépofition contre Acace de Cefàrée, George d’Alexan
drie, Uranius deTyr, Theodule de Cheretapes en
Phrygie, Theodoie de Philadelphie en Lydie., Evagre
•An.
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gr&dê Mitylene,Léonce deTripoli en Lidye,Eudoxe
d'Antioche,Patropbile de Scythopolis. Tous ces évê A n. ^ 9 ques furent dépofez.Çeux-ci furent privez de la com-\
rnunion , c'eiLàrdire,réduits à la communion de leurs
églifes:Afterius,Eufebe,Abgar,Bafilique,Phebus,Fidelis,Eutychius,Magnus 8c EuflatheJl fut ordonné quils,
demeureroient en cet état, jufques à ce qu'ils fe fuifent
purgez des crimes dont on les chargeoit. On rétablit
S, Cyrille à Jerufalem ; ¿fc on ordonna pour Antioche,
àja place d'Eudoxe *Anien prêtre de la même églife,
qui fut auffi-tôt confacré par les foins de Neonas évê
que de Seleucie. Après toutes ces procédures,ils.écri- ,
virent aux églifes dont ils avoient dépofé les évêques*
pour leur en donner avis. L'ordination d’Anien pour Suer* c
Antioche fut fans effet : car les Acaciensfe faifirent de.
lyi, 8c le remirent à Leonas 8c àLaurieius,quile firent'
garder par desfoldats, 8c le condamnèrent enfuite à
l'exil. Les évêques quifavoient éiû ^s'en plaignirent,
par une proteftation contre les Acaciens adreifée à
Leonas & à Lauricius : mais enfin comme ils n’obtenoient rien,ils fe fçparerent. Leur jugement ne fut pas
mieux exécuté dans le refteries évêques dépofezn'obéïrent point : quelques-uns retournèrent à leurs dio^cèfes, comme Patrophile de Scythopol^âc George
d'Alexandrie : d’autres allèrent à (M *. plaindre à
l'empereur, 8c Acace y emmena Euaoxe, fencouragéant contre fa timidité naturelle.
X V III.
. Saint Athanafe ayant appris de fa retraite ce qui
T r a it é d es iÿ n o setoit paffé à Seleucie jufques à la fin du concile, & d e s p a r S . A t h a à Rimini jufques à la première députation versTemi- r .a f e .
. vi ir.
pereur, en donna aufïi-tôt avis à fes amis : c’etoient àz 7■,S,écAth
lalrc »
apparemment des folitaires : puifqu'il fuppofe qu'ils
Tome. III.
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xv.
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ont feulement pu entendre parler de ces conciles J
N* 3 5 9 * gç qL/jjs ne font pas inftruks, même de ce qui s’eft
Athstt'defyn.p. fait publiquement pour les aiTembler. Il montre que
***■
ces deux conciles ont été convoquez à la pouriuite
des Ariens, fous prétexte d'établir la foi de J. C. mais;
en effet, pour détruire la définition de Nicée : après
laquelle il n'y avoir plus rien à chercher. Il releve
labiurdité de leur formule dattée du mois , du jour
p.î7u a. fe
con.fulat ; Pour m ontrer, dit-il, à tous les gens
fages, que leur foi n’a pas commencé plutôt, que
maintenant fous Conftantius. E tenfuitecSi la foi a
commencé félon eux , fous le préient confülat, que
feront les anciens 8c les bienheureux martyrs l On
voit par-là que ce traité eft écrit cette même année
3^9. Il rapporte enfuite ce qui s'eft paffé à Riminî,
finiilanc parla ientence de dépofition contre Üriàce,
fw
Valens 8c les autres Ariens ; puis il vient au concile
de Seleucie , qu'il rapporte fommairement.
p, 883.d»
Après cela pour montrer les variations continuel
les des Ariens, il rapporte ce qu'ils ont dit en divers
tems, commençant par les blaiphêmes d’Arius exíí887,d.
traits de la Thalie. Il ajoute les écrits de íes difciples,
entre autres duiophifte Afterius. De-là il paife aux
conciles qu|is avoient tenus pour dreffer de nou
velles confemo^pde f o i, 8c fupprimer celle de Ni$• 890. cée ; 8c il commence à celui de Jerufalem, tenu fous
sufjivtxun. ss* le grand Conftantin en 335. parce qu'ils ne traitèrent
point de la foi à celui de T y r, dont celui- ci fut comme une fuite. Il vient au concile d’Antioche de la
dédicace , en 341, dont il rapporte les trois formupzps. les; puis celle qu’ils envoyèrent en Gaule par Narf.w.-. ciffe 8c les autres ; puis la longue expofition qu'ils en*
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yoyerent en Italie Tan 345. parEudoxe Sc les autres: T~“ ~ —
puis celle de Sirmium dreiTée contre Photin en 3 1 1 . N* 55-9 m
puis la fécondé de Sirmium dreiTée par Potamiùsen î'9°à'
SS7*H marque enfuite la troifiéme de Sirmium , qu'il
avoit déjà rapportée, & qui eft dattée du vingtdeuxième de Mai de cette année 359, Enfin il ajoute Î4po4. 5t
celle du concile de Seleucie, dreiTée par les Acariens
le vingt-huitième de Septembre de la même année.
En cet endroit il y a un iupplement ajouté pari#m.a
quelque autre, ou par S* Athanafe lui-même , pour
rapporter de fuite la formule de fofdrefTée à Nice en
Thrace , Sc approuvée par C P. en 360. Sc remarquer
celle d'Antioche de Tannée fuivante , Sc la mort de
l'empereur Conftantîus. Tout cela ne peut être écrit
qu'après Tan 3 61. mais c'eft une addition manifefte.
Dans le refte de cet écrit iàint Athanafe entreprend
&cl
la défenfè du terme de confubftantiel , fi odieux aux
Ariens ; Sc qu'ils ne cherchoient qu'à fupprimer par
tant de formules. Il attaque premièrement les purs i-*1?*
A riens, puis ceux qui approuvoient le fymbole de
N icée, à la reièrve du feul mot de confubftantiel, ‘
comme Baille d'Ancyre ; Sc il traite ceux-là de freres,
qui ont les mêmes fentimens, & ne dîfputent que du
mot. Il réfuté ce que Ton difoit, que le mot de con- p Pi7rn,
fubftantiel avoit été condamné au concile d'Antio
che, tenu contre Paul de Samofate en 269. Sc mon
tre que ce concile le rejetta en un fens tout différent,
qui étoit celui de Paul ; & à cette occafion il expli
que le fentiment de faine Denis d'Alexandrie, calom
nié fur ce point. Enfin il fait voir les raifons folides,
qui ont obligé les peres de Nicée à employer ce ter
me de confubftantiel. Saint Athanafe marque pluA a a a ij

y y#
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fleurs fois en ce traité , qu'il na pas en main les pi^3 5 9 *^ces néceiîaires pour prouver ce qu il avance , & dont
il rouhaitteroit d'envoyer des copies ; ce qui montre
qu il étoit en fuite , Sc hors de chez lui.
Ces deux points touchant le confubftantiel >deffe
à-dire, les motifs qui avoient obligez les peres de
Nicéeà s'en ièrvir>Sc le véritable fentiment de feint
Denis dJAlexandrie, quHembloit Ta voir rejette : ces
deux points étoient d'une telle importance , quefaint
Athanafe enfit deux traitez-féparez, y étant encore
k.hit. déterminé par des occafions1 particulières. Le traité
des décrets deNicéeeft adreiTéàun fçavanthomme*
qui étoit entré en difpute avec des Ariens Sc‘ des
Eufebiéns en préfence de plufieurs catholiques y Sc
en avoir écrit le réfultat à feint Athanafe ; fçavoir5;
que les Ariens fë voyant preilez* détoient réduits à
demander pourquoi les peres de Nicée avoient em
ployé les mots de fubftance & de coniubftantiel in-7; ; eonnusàTéerkure, Saint Athanaièpourfetisfaireà çer
ami , lui fait voir que les peres avoient été forcez'
rpar les mauvaifes fîibtilitez des Ariens à employer cemot , qui les tranchoit toutesy Sc ne laiiToit point
d'ambiguité. Il autorife les termes de fubftance Sc de
confubftantielpar la tradition, rapportant'fës paîTages des auteurs plus anciens* , qui les avoient em^
ployez , premièrement de Theolognofte , qu'il qua
lifie g avan t homme , Sc que nous ne connoiifons
;4; point-d'ailleurs ; puis de iaint Denis évêque d'Ale
xandrie ? Sc de feint Denys évêque de Rome ydu rriê^
me tems : enfin d'Origene , à qui il donne Toujours’
le titre de laborieux. Il rapporte les palîages de toud
^ s auteurs
ajoêce à la fin du traité : Quand vous:

.1’
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ïatirez reçu lîfez-le en votbè-partrculier; fi Vous l’ap
prouvez , liiez-le auffi aux freres qui feront préièns , •An. 3pp..
afin qu’ils fçachent eftimer le concile , & condam
1
ner les Ariens. Une autre conférence, où les ArienS'
ne fçacbarltque dire y¿votent avancé que faint Denys d’Alexandrie avolt été dans leurs' fentiinie-ns'V
obligea feint Athànafe de prendre fa défenfe , pour
montrer qu’il n’en avoit point eu d’autres que ceux
de l’églife, entièrement oppofez aux Ariens. Il fei f-y+s*
plaint d’abord qu’ifa été averti tard dé cette confé
rence, Si témoigne être curieux de ces fortes de nou
velles.
XIX.
Les demi-Ariens, avant-que de quitter Seleociev I/empereur
con-~
choifirent dix députez pour en.vovèr à l’empereur l’in- damne Aëùus*
iiruire de ce qu’ils avoient fait yfuivanc l’ordre qu’il
en avoir donné, en indiquant les deux conciles. Leÿ
principaux étoient Euftathe de Sebafte, Bâille d’An•cyre, Silvain de Tarie, 3c Eleufius de Cyzique. Saint
Hilaire partit avec eux, & fit auffi le voyage de Gon-;
ftantinôple pouriçavoir ce queTempereur ordonriéroit de lui, & s’il le renvoyeroic en fon exil. Acace Suif. Sev. i.p. 43Ï*
Saz.
& ceux de fon parti furent plus; diligens que les de Hilar.
in Gonjl. u
mi-Ariens yils arrivèrent les premiers, i& prévinrent
l’empereur/ayant gagné les plus puiifans de la-cour,
par la conformité'de leurs fentimens, par les flateries
Sc les préfens qu’ils leur faifëient aux dépens dé leurségiifes. L’autorité d’Acace étoit grande : il avoit na
turellement de 'la -force dans fes penfées Sc fes dif—
•cours. , de l’induftrie pour exécuter fesdelïêins, il
gduvernoit une ‘églife ïlluftre , il faifoit gloire d’être
d'ifciple d’Eufebe fon prédéceifeur, dont les écrits Sc
2 a réputation faifoient paifer Acace pour plus fçavant
1T .

C.
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que les autres. Il lui fut donc facile de donner à l’em3 5 P- pereur mauvaife imprefîion du concile de Seleucie,
en lui diiànt, que Ton y avoic rejette la profeffion de
“t'
S0*avo*t été dreflee à Sirmium en là préiènce. Les
4tf.j. * dix députez des Orientaux étant arrivez à Conftandrhniiuc.n. n0pje ^aimèrent; mieux ne point entrer dans l’égliiè,
que de communiquer avec ceux qu’ils avoient dépofèz à Seleucie. Ils demandèrent à l’empereur que
l’on examinât les blaiphêmes & les crimes d’Eudoxe.
L’empereur dit, qu’il falloit auparavant juger la queftion de la foi. Baille d’Ancyre fe fiant à ion ancienne
familiarité, voulut lui parler librement, & lui repré{ènter que ion procédé tendoit à ruiner }a doélrine
des apôtres ; mais l’empereur en colere lui impoià filence, lui reprochant qu’il étoit l’auteur du trouble
des égliCes.
Euftathe prit la parole, & dit : Seigneur, puiique
vous voulez que l’on examine la foi, voyez les blafphêmes qu’Eudoxe a ofé avancer contre le Fils de
Dieu. En meme tems il lui préiènta une expofition
de foi, où entre autres impiecez étoient ces paroles:
Ce qui eft énoncé différemment, eft diflèmblable en
fubftance. Il n y a qu’un Dieu le Pere, de qui eft tout,
& un Seigneur Jeiùs-Chrift, par qui eft tout; de qui
&par qui {ont des énonciations diflèmblables; donc,
le Fils eft diiîemblable à Dieu le Pere. L’empereur
Conftancius ayant fait lire cette expofition, & fort
irrité de ion impiété, demanda à Eudoxe fi cet écrit
étoit de lui ; il dit qu’il n’étoit pas de lui, mais d’Aëtius. L’empereur commanda que l’on fit venir Aëtius;
car il étoit à CP. & Eunomius auffi. Aëtius étant en
tré, l’empereur lui montra l’expofition, lui deman-

L

ivre

q u a t o r z i e ’ me.

^9

dant fi c’écoit ion ouvrage. Lui qui ne içavoit rien
de ce qui s’étoit paifé, ni à quoi tendoit cette que- A n. 359.
ftion , fuivit la prévention naturelle des hommes en
faveur de leurs ouvrages, & crut qu’en avouant cet
éeric r il ne s’attireroit que des louanges : il dit donc
qu’il en étoit lui-même l’auteur. L’empereur frappé
d’une telle impiété, le fit chaiTer du palais, Sc donna
ordre de l’envoyer en exil dans la Phrygie.
Euftathe continua de foûtenir, qu’Eudoxe étoiç
dans les mêmes ientimens ; qu’Aëtiuslogeoit 3c mangeoit avec lui, & que c’étoit par ion ordre qu’il avoic
écrit ces blaiphêmes. La preuve qu’il y a part, difoitil, eft claire; c’eft lui foui qui a dit que l’expofition
eft d’Aëtius. Il ne faut pas, dit l’empereur, juger lue
des conjeétures, il faut examiner les faits avec foin;
Et bien, dit Euftathe, fi Eudoxe veut nous periùader
qu’il n’eft pas dans les mêmes ientimens, qu’il anathématife l’écrit d’Aëtius. L’empereur accepta vo
lontiers la propofition, Sc lui ordonna de le faire. Eu
doxe s’en défendoit, & employoit divers artifices;-:
pour éluder : mais quand il vit que l’empereur irrité ■
menaçoit de l ’envoyer avec Aëtius, comme com
plice de fon impiété : il déiàvoua fa propre doélrine, qu’il foutenoit alors, & qu’il ne cefla point enfuite de foûtenir. L’empereur voulant faire condam
ner Aëtius juridiquement, en donna la commiffionà
Honorât, qu’il venoit de faire préfet de Gonftantinople, ôc lui joignit les principaux du fénat. Uaffifta
lui-même en perionne au jugement, ou Aëtius fut
convaincu d’erreur dans la foi; Sc l’empereur Sc tous
les alfiftans furent fcandaliièz de les btafphêmes ; iès
Thiloftorp, TŸ*
partiÎans en furent fort furpris : car ils s’étoient atten- 1 lUY*}*
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dus’quéq>erfonne ire péurroit: téfîftef à fes fàifâptîQÎ>
A n- 3j#: mens., le croyant'invincible dans la difpute.
X X.
.
Cependant les derniers députez du concile de Ri-;
Les Atioméens iâ
relevem.
mini arrivèrent, à Gonftantinople, ceft- à-dire, Ur-.
face, Valens, 8c iesraütres chefs1des Ariens.d’Qcci-;
ri.'
HiLfyiigm.p.qzZ. dent. Ils ie joignirent d'abord ,dans délibérer >à ceux.
qui avoient été condamnez à Seleucie , parce qu^en
effet ils étoient dans les mêmes fentimens. Les dépu~.
tez du concile de Seleucie¿, e’efLà^direles Orientaux demi-Ariens , les avertirent de ce qui fe paifoit*
3c voulurent les retenir par une lettre qt/ils leur écdk;
virent, à la tête de laquelle on voit les noms des dix-'
huit évêques, c’eft-à-dire, les dix députez, & quel- ;
ques autres qui s’y étoient joints. Les premiers font :
Siivain de Tarfe, Sophroniusde Pompeïopoli^ Néon
de Seleucie. Parcette lettre',: ils exhortentles dépu-.
tez de Rimini à fe joindre à eux , pour empêcher
rhéréfie des Ânoméens, de prévaloir dans l’églife.
Nous Pavons, difentdls, montrée à l’empereur ; il en
aï-été indigné, de a voulu que tout cela.fût anatbématifé ; mais on prépare une raie de condamner Aëtius^
auteur de cette héréfie,plutôtque fon erreunen ce que
le jugement femble prononcé contre la perfonne, &
non contre fa doélrine; Ils les prient aufit de donner,
avis aux égliies d'Occident de tout ce qui fe palîe’:
avec cette lettre ils leur envoyèrent la copie des biafphêmes d’Aëtius.
'
&tLfrà&n<pw Lés Ariens Occidentaux furent tellement irritez
contre celui d’entr’euxqui avoit reçu cette lettre, Sc .
entrèrent >en telle fureur de voir leur hipocrifie dé
couverte , qu’ils penferent le dépofer ; car il falloir
condamner l’erreur d’Aëtius avec les Occidentaux,
on
Sozorn, ib id .
Sitp, n.
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dtjftê la condamnant pas; montrer que c’étoit leur ^
fentiment. Ils prirent ce dernier parti r S i continue- N‘ 3 5 9 rent a embraflèrla communion de ceux qui avoient
été condamnez à Seleucie : c’eft-à-dire, des Anoméens. Comme on leur demandoit dans une grande
afiêmblée, pourquoi ils n’avoient pas dit auffi à Ri-r
mini, que le fils de Dieu fût créature: ils répondirent/
qu’on n’y avoit pas dit qu’il n’étoit pas créature ; mais
qu’il n’étoit pas iemblable aux autres créatures : en dk
fant, qu’il n’étoit pas créature comme les autres. Et
S. Hilaire ioutenant, qu’il eft avant tous les tems : ils
expliquèrent fon éternité comme celle des anges 8ç
des âmes humaines, non de ce qui précédé la durée
du monde, mais de l’avenir. Us fe fauvoient encore
de la reflèmblance qu’ils lui accordoient, par cette
clauiè,,félon les écritures, qui donnoit lieu à plu-«
iîeurs défaites. C’eft ainfi qu’ils éludèrent ; par des ex
plications captieuiès , les anathèmes qu’ils avoient
prononcez à Rimini, abuiànt de la fimplicité des ca
tholiques.
,
:
Les Anoméens Orientaux, ç’eil-à-dire, Acace 8c Sozom,¡v.c.
ïès partiiàns, embraflèrent avidement ce iècours ino
piné , qui leur vint fi ,à propos ; lorfque la condam
nation d’Aëtius fe réduiioit à jurer contre leurs fentîmens, qu’ils n’abandonnoient point le nom de fubfiance, & ne croyoient point que le fils fût diifemtlableenfubftance. Quand ils virent queles Occiden
taux avoient abandonné à Rimini le nom de fubftance, ils déclarèrent qu’ils recevoient de tout leur cœur
la même formule. Car, difoientjls, fi elle prévaut »
avec le nom de iubftance on abolira le confitbftan-çiel, que les évêques d’Ocçident eftimenttant, par
Tome 1 0 .
Bb b b
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le reipeél du concile de Nicée. L’empereur donna
A n. 35 p* dans cette propofition, & approuva la formule de
Rimini : confiderant le grand nombre des évêques.
Il crut que pour le fons il importoit peu que l’on dîc
fomblable ou coniubftantiel, mais qu’il importoit fort*
de ne point ufer de paroles inconnues à l’écriture -t
pourvu que l’on en employât d’autres de même va
leur : or il croyoit tels, les termes de fèmblables fé
lon les écritures, employez dans la formule de Nice
iiff.H.13# en Thrace, reçûe à Rimini. Il obligea donc les évê
ques qui fe trouvoient à G P. de foufcrire à cette for
mule, même les députez de Seleucie. Il y employa
tout le jour du dernier Décembre, & .même une par
tie de la nuit, quoiqu’il le préparât à la cérémonie
du lendemain, où il devoir commencer ion dixiéme
confulat avec l’année 350.
XXI,
Les Acaciens ayant ainfî prévalu, tinrent au com
Concile de CP»
mencement de cette année un conéile à C P. pour
renverfér ce qui s’étoit fait à Seleucie. Us y firent ve
nir les évêques de Bithynie , & il y en eut au moins
fhilojl»
$QZWtiVtC.Z^. cinquante. Les plus connus font Acace dé Gelârée,
Eudoxe d’Antioche, Uranius de Tyr, Demophile
de Berée , George de Laodicée, Maris de Calcédoi
ne, Ulfias évêque desGoths, qüi toutefois étoienc
encore catholiques. Comme on diiputdit dé là foi
dans ce concile, faint Hilaire voyant le péril-extrême
où elle étoit réduite , parce que les Occidentaux
avoienc été trompez, & que les Orientaux étoient
opprimez par la brigue la plus forte : il préfénfa une
Sulp, z.
requête à l’empereur, qui eft le troifiéme des difcours
P-W.
Hier.fcrip* in M il. que nous avons de lui à Conftantius. U parle d’abord
de l’injuftice de fon exil, & fé foumet à palier là vie
i y . C. 1 1 .
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en pénitence au rang des laïques, s’il-a fait quelque —— r—
chofe d’indigne, non pas de la iàinteté d’un évêque, ^ N* 3 Î 9 *
mais, de la probité d'un fimple fidèle. Il offre de con
vaincre de faufleté l’auteur de fon éxil, c’eft-à-dire,
Saturnin d’Arles , qui étoit alors préiènt à CP.
Mais laiiîànt à la diicretion de l’empereur, de l’é
couter fur ce point, quand il lui plaira : il lui parle du
péril de la foi ; & après lui avoir repréiènté fabfurdité
de tant de nouvelles formules, il lui demande au
dience fur ce iùjet, en préiènce du concile, qui en
diiputoit alors. Et je la demande, dit-il, non pas tant
pour moi, que pour vous & pour les égliiès de Dieu.
J’ai la foi dans le cœur, & je n’ai pas befoin d’une
profeffion extérieure, je garde ce que j’ai reçu; mais
fouvenez-vous qu’il n’y a point d’hérétique qui ne
prétende que là doétrine eft conforme à l’écriture. Il
promet de ne rien dire d’étranger à l’évangile : rien
qui puiiîë caufer du fcandale, & qui ne ferve à la
paix de l’Orient & de l’Occident. Les Ariens n’ofèrent accepter ce défi ; & ils perfuaderent à l’empe
reur de renvoyer Hilaire en Gaule, comme un hom
me quiièmoit la diicorde, & qui troubloit l’Orient.
On le renvoya donc, mais iànsrévoquer laièntence
de fon exil.
< Les Acacîens délivrez d’un tel adveriàîre, confir- Sozom* IY. 13* &
merent la formule de foi qui avoir été reçue à Rimini, YI.c.7.
& la firent iouicrire aux demi-Ariens, en leur pro
r.
mettant de condamner le dogme des Anoméens : ce ultVhilojlorg.
.
que toutefois ils ne firent pas. Ainfi tous les évêques
préfèns la fignerent, Enfuite le concile, pour con
tenter l’empereur, procéda à la condamnation d’Aetius, le dépoli du diaconat, & le chaifa de l’églife.
Bbbbij
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Iis en éfcrivirènt’iinè lettre'à George d’Alexandiéj

A-s. 360. par laquelle ils déclârent qu’ils ont dépofé Aëtius f
i.'ç.ïîî# comme auteur du icandale 6c de la divifion des églifes ; & défendu de lire les écrits comme inutiles ; le
menaçant d’anathême avec fes fééiràteurs., s’il perfifte

dans les mêmes féntimens; que tous les évêques ont
fouferit à fa. condamnation, excepté Serras, Etienne,
Heliodore 6c Théophile ; quoique Serras rendît té
moignage d’avoir oui dire à Aëtius que Dieu lui avoit
révélé tout ce qu’il avoit tenu caché, depuis les apô
tres jufqu’alors. Ils déclarent donc, qu’ils ont féparé
de leur communion'ces quatre évêques pour fix mois,
à condition que fi dans ce terme ils.nelc fbamettenc,
ils feront dépofé?, & on leur donnera des fùccefièurs. Sartas étoit évêque deParetoinè en Egypte ,
Etienne de Ptolemaïdé, -6c Heliodore de So?ouiè,
tous deux en Libye : 6c c’eft apparemment pour cette
raifon, que la lettre s’adreifè à George d’Alexandrie
dont ils dépendoieht. Cè qui eft remarquable dansi
cette lettre, c’eft qu’ils iè gardent bien de qualifier
Aëtius d’hérétique, ni dé condamner ion dogme de
la dillëmblance du fils.
Outre ces quatre évêques, il y: en eut quelques,
VU, c, tf*
autres qui refuferent de condamner Aëtius ; fçavoir,
Théodule de Chérétapes en Phrygie, LeOri.ce dé Tri
poli, Theodofé de Philadelphie, & Phebus de Polyïd . T. c, 1* calarides, toutes trois en Lydie. Aëtius lui - même,,’
ainii condamné par fes amis foibles & politiques,
Ibid, c• 2«
r/' fut envoyé en exil à Mopiueftc eh Cilicie& depuis
à Amblade en Pifidie,. au"pied du mont Taurus, lieu
Epiphhær, jó, mal fain & habité par des barbares. Ce fût là qu’il.?i<i\
‘
foûtint plus ouvertement ion hérefié, & publia pour
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la foutenir un écrit de quarante-fept articles , que;
Si Epiphane a confervé & réfuté. Il avoir fait julques N" 3 ®°»
à trois cens de.ces iyllogiimes, pour renverièr la doélrine de la Trinité par des raifonnemens humains.
Après que les Acaciens eurent âinfi contenté l’em- XXII>
pêreur, ils le contentèrent eux-mêmes, en dépoiànt D,'=Pbiîtions fipluüeurs eveques Orientaux du parti contraire. Mais So&.
comme ils ùetoïent pas bien d’accord entr eux tou- '
citant la foi, ils ne fondèrent leurs condamnations^
fur aucune erreur dans la doélrine, mais feulement ^
fur les moeurs & fur de prétendues contraventions ;
aux canons : prétextes qui ne manquoient jamaisypour calomnier même les plus iaînts évêques. Mace- ‘
donius fut dépofé du liège de C. P. pour avoir reçfe Sozomiy c
à la communion un diacre convaincu d'adultere t’ :
mais co qui lui nuifit le plus, fut d’avoir irrité femperew’j en traniportant le corps du grand Conflantin
d'une églife à fautre, Sc donné par là fujet à une fé~
dition, où il s'étoit commis des meurtres,
Bafile cfAncyre étoit regardé par les Anoméens '
comme chef du parti contraire : aulîî ramafîerentils contre lui un grand nombre d’accufations : Qu’if !
avoit maltraité un prêtre nommé Diogène , qui alloic ,
d’Alexandrie à Ancyre, lui avoit ôté des papiers ôc
lavoit frappé : Quil avoit fait bannir & condamner à
d’autres peines par les magiftrats, fans forme de pro-1
cès, des clercs d'Antioche & d'autres dè devers l'Eu
phrate , de Cilicie,de Galatie& d’AOe: enfortequê
tant chargez de fers , ils avoient encore donné leur
bien aux fbldats qui les conduifoient,pour n en être \
pas maltraitez. On ajoûtoit que Fempereur ayant ;
ordonné qu'Aëtius & quelques-uns de fes feéfateurs -
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fuiTent menez à Cecropius , pour répondte aux acxt>0" cu'fations donc il les chargeoit ; Baille avoir perfuade
à celui qui avoit reçu l’ordre du prince de faire ce
qu’il lui plaifoit : qu’il avoir écrit au préfet Hermogene & au gouverneur de Syrie, pour lui marquer ceux
qu’il falloir reléguer S ç en quel lieu : S c que l’empe
reur les ayant rapellez de leur exil, il l’avoit em
pêché, réfiftant aux magiftrats & aux évêques. On
ajoûtoit qu’il avoit excité le clergé de Sirmium con
tre levçque Germinius : qu’écrivant qu’il communiquoit avec lui, Sc avec Valens Sc Urface, il n’avoir
pas laiiTé de les décrier auprès des évêques d’Afri
que. Qu’en étant accufé il l’avoir nié avec un faux
ferment ; puis étant convaincu , il avoit tâché d’excufer ce parjure par des fubtilitez. Qu’il avoit été cauÎe de la divifion en Illyrie, en Italie S c en Afrique :
& de ce qui étoit arrivé dans l’égliiè Romaine.
Qu’ayant fait mettre une eiclave aux fers, il l’avoit
contrainte de dépoièr faux contre ià maîtreiîè. Qu’il
avoit baptifé Sc élevé au diaconat unhomme qui avoit
mené une vie infâme, S c qui entretenoit une fem
me fans être marié ; qu’il n’avoit pas iëparé de l’égliiè
un charlatan à cauie de quelques homicides. Qu’il
avoit fait des conjurations en préiènce de la iàinte
table, jurant avec de grandes malédictions, S c faifant jurer les clercs qu’ils ne s’accuièroient point l’un
l’autre, pour iè mettre à couvert par cet artifice des
accuiàtions du clergé qu’il gouvernoit. Voilà ce
que I on reprochoit à Bafile d’Ancyre.
Contre Euftathe de Sebafte on diibît , qu’étant
prêtre, il avoit été condamné S c exclus des prières
r;Stcr.
/ / 'il.
1 ' +c.
y
par fon pere Eulalius évêque de Ceiarée en Cappa-
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doce : parce qu’il portoitun habit qui ne convenoit
pas à un prêtre : qu’enfuite il avoic été excommunié A n. . 3 66.
par un concile à Neocefarée dans le Pont ; & dépo- Sozomi iT* t\ 24#
fé par Euiebe évêque de C. P. pour avoir malverfé
dans quelques affaires dont il l’avoit chargé. Qu’il
avoit été convaincu de parjure , dans un concile Sup. iy.
ep. 7 4 . ^
d’Antioche : qu’il vouloir renverièr les décrets du ^7 5Bajd.
» C.
concile de Melitine où il avoit été dépofé. Enfin
qu’étant chargé de tant de crimes , il prétendoit ju
ger les autres 8c les traitoit d’hérétiques. Eleufius
évêque de Cyzique fut accufé d’avoir ordonné dia
cre inconfiderément un nommé Heraclius Tyrien
8c facrificateur d’Hercule : qui étant accufé de magie
Sc pouriùivi, s’étoit enfui à Cyzique & avoit feint
d’être chrétien. Gn ajoutoit qu’Eleufius ayant enfuite appris quel il étoit, ne l’avoit pas chafféde l’églifè. On lui reprochoit auiîi d’avoir ordonné fans
examen des hommes condamnez par Maris évêque
de Calcédoine , qui étoit préiènt au concile. Heortaie fut dépofé pour avoir été fait évêque de Sardis,
fans le conièntement des évêques de Lydie, 8c Draconce de Pergame, pour avoir eu auparavant un au
tre évêché èn Galatie : l’une 8c l’autre ordination fut
jugée illicite. Sophronius de Pompeiopolis fut accùfé d’avoir revendu par avarice les offrandes faites
à l’églife : & de ce qu’après une première 8c une fé
conde citation , s’étant enfin préiènté , il n’avoic
point voulu fè défendre devant le concile, mais avoit
demandé des juges féculîers. On accula Néon de Seleucieen Ifaurie, d’avoir affeété qu’Anien fût ordon
né évêque d’Antioche dans fon églife, & d’avoir fait
évêques des décurions ignorans des faintes écritures
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& des canons ; qui enfuite avoîent déclaré par écrit J
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A n. 360-

; qu’ils aimoient mieux demeurer fujets aux charges
publiques , pour conferver leurs biens , que de les
quitter pour être évêques. S, Cyrille de Jeruiàlem fut
dépofé de nouveau; comme ayant communiqué avec
Euftathe ¿fcElpidius qui avoient contrevenu au con
cile de Melitine, ou il avoît aiTifté avec eux ; 8c d’a
voir communiqué avec Bafile d’Ancyre & George de
5flp.xnun, 4$>Laodicée, depuis ià première dépolîtion : dont le
prétexte avoit é té , comme j’ai d it, les oblations qu’il
avoit vendues pendant la famine. On dépoia encore
fous divers autres prétextes , Silvain de Tarie 8c Elpidius de Satales : principalement comme auteurs des:
troubles de l’égliie.
Il ne faut pas croire que toutes ces accufàtions fuf
j\ Í4, D, „
iênt bien prouvées : l’examen fut irrégulier, les accuzi.p. 387. A* iàteurs étoienc les juges, les témoins fubornez, les
fùffrages forcez. Il y eut dix évêques, qui refuièrent
de fouferire aux dépolirions les Acaciens les inter
dirent de leurs fonctions & de la communion des
autres, jufques à ce qu’ils euflènt ibuicrit, 8c décla
rèrent que s’ils ne le faiioient dans fi;x mois,ils fèroient
U
,£»zom<iv*ctzÿ; dépofez. L’avantage de ce concile iùr celui de Seleucie, c’eil que iès jugemens furent exécutez par
l’autorité de l’empereur. Les évêques dépoièz furent
' Bafihef*! 5. JL en effet cbaiïez de leurs lièges 8c bannis ; Bafile d’Àn,-$70. D.
SuïîW.I,v..z£» cyre fut envoyé ën Illyrie, Euftathe en Dardanie : MaJPhil. Ÿ- c.-1 p : cedonius fut feulement chaifé de C P. 8c Íjí retira en
une terre Vôifine,oùil mourut. Les évêques reléguez
révoquèrent en chemin les ibufcriptions de la for
mule-de Rimini ;& iè déclarèrent , les uns pour le
Büfih
femblable en fubftance , les autres même pour le
x
r *
confubftantiçh“
Baftl.'coni' lia n om -
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confubllantiel. Ils écrivirent à toutes les églifès desT~---- ~T~
lettres contre Eudoxe ôc contre ceux de Ton parti : An’ 3 ®°*
les conjurant de fuir leur communion, comme d’hé- ^'•7J,ï,370-Ci
rétiques défenièurs d’une d’oétrine abominable, qui
ne s’étoient emparez de leurs égliiès, que par le deCr
de la vaine gloire, 8c par la puiilànce temporelle :
que pour eux, ils ne pouvoienc acquiefcer à leur dépofition.
^ X X IIfc
Les Acaciensne laiflerent pas de remplir leurs fié- Evêques
intrus,;
ges : Eudoxe lui-même fe mit à CP. & en prit pofiièffion le vingt-ièptiéme d’Audinée ou de Janvier
de cette année 360. en préfence de foixante 8c douze
évêques. Ainll le même concile, qui venoitde dé- Socr, ii, t\43;
pofer Draconce , pour avoir été transféré, approu a$>4.
vent la fécondé tranflation d'Eudoxe, qui avoir paiTé
de Germanicie à Antioche * & dJAntioche àC P. Il SozoWtiv, c. lé*
officia pour la première fois à la dédicace de l’égliiè
de iàinte Sophie , le ièiziéme des calendes de Mars,
ou le quatorziémè de Peritius , c’eft-à-dire, de Fé
vrier, environ trente-quatre ans après que le grand
Conftantin en eut pofé les fondemens. En cette cé
rémonie Eudoxe commença ion fèrmon par des
mots grecs équivoques, qui ièmbloient lignifier que
le pere eft impie, & le fils pieux ; mais qu’il expliqua
en dilànt, que le pere n’honore perionne.» 8c que le
fils honore fon pere. Enibrte que l’indignation qu’il
avoir excitée d’abord, le tourna en éclats de rire ; &
c’eft ainfi que Ces hérétiques accoutumoient le peu
ple à leurs blaiphêmes. A cette dédicace l’empereur
Conftantius fit de grands préièns à l’égliiè. Il offrit Ghr.fajcb.f*2^4*
plufieurs grands vafes d’or 8c d’argent ; plufieurs tapis
pour l’autel tiffus d’or, & ornez de pierreries, des ri*
Tome III.
Ç ccç
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deaux d’or & de diverfes couleurs pour les

portes de

A.\. 360.' l’églife & pour celles des veftibules de dehors. Il fit

auffi des largeilès magnifiques à tout le clergé, aux
vierges 3c aux veuves qui étoient fur le canon, c’eilà-dire, iùr le catalogue de l’églifè , & aux hôpitaux.
Pour la nourriture de ces perfonnes, des pauvres,
des orfelins &des prifonniers, il regla une plus gran
de mefure de bled que celle qu’avoit ordonnéde grand
Conftantin fon pere.
A la place de Bafile , Athanafe fut fait évêque
d’Ancyre : Acace, autre que celui de Cefarée, fut
mis à Tarie au lieu de Silvain : Onéfime à Nicomedie, au lieu de Cécropius, mort deux ans auparavant
$8Cf*iv* c* 7* dans le tremblement de terre. A Cyzique au lieu d’Eleufius , on mit Eunomius, qui fut depuis héréfiarque: comme il pafToit pour fort éloquent, Eudoxe
crut important de l’avoir fi près de CP. efperant qu’il
attireroit tous les peuples par iès diicours. Eunomius
tuioji. y, c, 3 . n’accepta cette place qu’après qu Eudoxe & Maris
lui eurent promis, que dans trois mois Aëtius fon
maître fèroit rétabli 3c rappellé de fon exil. Euno
mius fut mis en poilèifion des églifes par ordre de
l’empereur : mais les ièélateurs d’Eleufius bâtirent une
égliie hors la ville , où ils tinrent leurs aflemblées. A
la place de faint Cyrille, on mit à Jeruiàlem Irenée
sifi!. i.cm. Em. 0UHerennius. A Sardis, au lieu d’Héortafè , on mit
Théofebe , quoique convaincu de bafphêmes abo
minables.
soo-.n.c. 43. Le concile de CP. envoya par tout l’empire la
soum. iv. c. xi. formule {bufcrite à Rimini, avec ordre de l’empe
reur d’envoyer en exil tous ceux qui n’y voudraient
pas foufcrire. Acace & les autres eiperoient par-là
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abolir la mémoire de concile de Nicée. Ils écrivi
rent aujffi aux Orientaux qui étoient dans leurs iènti^ A n. 3Ó0.
mens pour leur donner avis de tout ce qu’ils avoient
fait, entre autres, à Patrophiie de Seythopolis, qui
de Seleucie étoi.t allé droit chez lui. Ainfi finit ce
concile de Conftantinople.
Les foufcriptions que l’on exigea par tout en exé X X IV .
pour
cution de cet ordre, çauferent un grand trouble dans laPerfécution
formule de JRj 1 eglife. Ce fut une efpece de perfécution, plus dan- m ini.
Greg. Na&; c r # *
gereuiè que celles des payens, en ce quelle venoit zt.p.
387.
du dedans. La iouicription devint une diipofition néceiTaire pour entrer dans l’épiicopat, ou pour s’y
conlèrver. Prefque tous lignèrent, même fans être
perlùadez de l’erreur : très-peu s’en exemptèrent, ou
parce qu’ils eurent le courage de réfifter, ou parce
que leur obfcurité les fit négliger. Mais nous n’en
connoiffons aucun en Orient,qui foit demeuré ferme
& en poifeffion de fon fiége : quoiqu’il foit certain
.qu’il y en eût ; & dans toutes les provinces quelquesuns furent chaifez pour ce fujet. Tous les autres cédè
rent au temsjesuns plutôt,les autres plus tard : foit par
crainte,foit par intérêt,ibit par ignorance. Le prétexte Hier, Chr.dn-]
de la paix & de la fourmilion à l’empereur, fit entrer
prefque tous les prélatsdansla communion desAriens.
Le vieil évêque deNazianze Grégoire eut la foibleffe . Grrg-, Ntiz. orar,
1 2-97"
de figner comme les autres , quoique fa foi fût très- Orat, 1 1. #. 1 96,
pure : il iè laiifa furprendre par fimplicité, aux pa &c.
roles artificieuiès des hérétiques. Les moines , qui
faifoient la partie la plus pure de fon eglife, ne cru
rent pas pouvoir demeurer après cela dans la com
munion ; ils s’en féparerent, & attirèrent une grande
partie du peuple. Grégoire le fils, qui étoit auprès de
C c c c ij
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lui, pour le foulager dans fa vieilleflè, lui demeura

A s. 360. toujours uni, {ans approuver en aucune maniéré l’er

reur de ceux à qui le pere s’étoit laide féduire : & enin il réconcilia avec lui les moines & les autres, qui
s’en étoient féparez , fans aigreur ; mais par un pur
zélé pour la foi. Dianée évêque de Ceiàrée en CapËafîl, efi. 6^* padoce tomba dans lamême faute, & fouicrivit com
me les autres à la formule de CP. Saint Baille en fut
iènfibiement affligé, auffi-bien que plusieurs autres
perfonnes pieufes du pays. Mais la douleur de faine
Baille fut d’autant plus grande , qu’il avoit été élevé
dès fa tendre jeuneiîè dans un refpeét & une affection
particulière pour fon évêque, dont il avoit reçu le
7d. dety S,c. 19. baptême 8c l’ordre de leéteur, 8c que Dianée étoic
|r. ai7*£>.
en lui-même très-eftimable par fa gravité, ià dou
ceur, fa noble fimplicité. Il eft vrai qu’il n’eut pas
allez de fermeté à fe déclarer pour le bon parti : il
SifjJ, //Vr XII# « . affiitaau concile d’Arïtiochepourla dédicaceen34i,
le).
dans celui de Sardique il fe joignit aux Arienis j mais
Jèul, ».
il repara ces fautes avant la mort.
h f XV. n, 1 J ,
En Occident iaint Hilaire retournant à ion églifè;
$«r. u , c* 3.7.
Soîoffl. iv. c. '*£. trouva par toutles mêmes déiordres. L’empereur avoit
Migïtin Lffcif. £%7* donné un plein pouvoir à Urfàce 8c à Valens, en
voyant la formule de Rimini par toutes les villes d’I
talie , avec ordre de chaflèr les évêques qui refufèroient d’y fbufcrire, 8c d’en mettre d’autres à leur
place : ainfi la perfécution étoit générale. Les évê
ques qui s’étoient laiflèz furprendre à Rimini, fe contentoient de gouverner leurs églifes, fans commu
niquer avec les autres évêques : quelques - uns écrîvoient aux confeiïèurs bannis pour la caufè de faint
Athanafe • déclarant leur foi 8c demandant leur coim-
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Smunion : d’autres demeuroient dans la communion
A n.
360.
des Ariens, bien qu a regret, n’eiperant pas de chan
gement : quelques - uns voulurent foutenir ce qu’ils
avoient fait par iurpriiè, comme fait à defîèîn. Quel Damaf. ap* Theod,
II.C. 21.
ques-uns toutefois demeurèrent fermes, entre autres
le pape Libéré & Vincent de Capouë, qui refuièrent
conftammentde foufcrire la formule de Rimini ; 3c
par-là reparerent la faute qu’ils avoient faite quelques
années auparavant. On dit même que le pape fut AEi, ap, 'Sar*
» 37 »
obligé de fortir de Rome,& de fe cacher dans des ci
metières près delà ville,où Damaiè, 3c d’autres de ion
clergé le venoient trouver, Sc qu’il y demeura ju£
ques à la mort de Conftantius. En Eipagne Grégoire
évêque d’Elvire fignala fà fermeté, en réfiftant à la
prévarication des autres. Il en écrivit à fairtt Eufebe M arc* & Faujk
34 .
de Verceil qui lui fit réponfèdulieu de ion troifiéme P - Fragm
. HiL pi
433
*
exil, c’eft-à-dire, de la Thebaïde : 1e louant d’avoir
refiftéau icandale d’Ofius , 8c d’avoir refofé fon confentement à ceux qui étoient tombez à Rimini,
avoient communiqué avec Urface , Valens& les au
tres , qu’ils avoient eux-mêmes condamnez aupara
vant. Il l’exhorte à conferver la foi de Nicée, fans
craindre la puiifance temporelle ; il lui offre là com
munion , 3c le prie de lui mander ceux qui font de
& Fatilf*
meurez fermes, ou qu’il a fait revenir. Grégoire ne p*Marc*
40.
fut ni cbaifé ni exilé comme les autres.
Saint Hilaire étant arrivé en Gaule, retrouva fon X X V ,
cher difciple S. Martin, qui s’étoit attaché à lui dès deCommencemeriî
S. Martin.
devant fon exil. Martin étoit né à Sabarie en Panno Sulp, Sev, de 'vit*
. c. r. z, 3.
nie : c’eft-à-dire, aux confins de l'Autriche & de la &Mart
c.
Hongrie, mais la ville ne fubfifte plus. Il avoir été
nourri àPavie enltalie.Ses parens étoient payens,fon
h
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pere tribun militaire. Martin fiiivit auffi d’abord la
* profelîion des armes, mais contre fon inclination ; S c
fer vit dans la cavalerie Tous Conftantius S c fous Julien,
Il étoit dès-lors converti : car à -l’âge de dix ans il
s’enfuit à l’églife malgréles parens, & demanda qu’on
:1e fit catéchumène. A douze ans il voulut le retirer
dans le déièrt ; S c l’auroit fait, fi la foibleiîe de fon
âge ne l’en eût empêché, mais il avoit toujours le
cœur à l’églife & aux monafteres. Il vint un ordre des
empereurs, pour enrôler les enfans des vétérans ; foix
pere le découvrit lui-même ; il fut pris , enchaîné &
engagé à prêter le ferment de la milice. Il fè contenta
d'un feul valet, encore le traitoit-il d’égal ; ils mangeoient enfèmble , S c le maître lui rendoit le plus
ibuvent jufqu’aux moindres fèrvices. Pendant qu’il
porta les armes, il iè préferva de tous les vices qui
accompagnent d’ordinaire cette profeiîîon ; S c fe
fît aimer de tous fès camarades, par fa bonté S c fa
charité : il étoit patient & humble au - delà des for
ces humaines ; S c toutefois il n’étoit pas encore baptiie. Il ioulageoit tous ceux qui iouffroient, ne fe réfèrvant de fa paye que de quoi vivre au jour la jour
née, Un jour, comme il ne lui reftoit que fès armes
S c fes habits, au milieu d’un hiver fi rude, queplufieurs mouroient de froid, il rencontra à la porte de
la ville d ’A miens , un pauvre tout nud, qui prioit inu
tilement les paiîàns d’avoir pitié de lui : il crut qu’il
lui étoit réièrvé, il tira fon épée, coupa fbn manteau
en deux , & lui en donna la moitié. Quelques-uns
des affiftans fe mocquerent de fon habit défiguré,
d’autres eurent regret de n’avoir pas exercé la charité.
La nuit il vît en fonge Jefus-Chrift revêtu de cette
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moitié de manteau, qui lui commandoic de le re
garder , & difoit aux anges qui l’environnoient : Mar A n.
tin, encore cachécumene, m’a revêtu de cet habita
Cette vilion le détermina à recevoir promptement le
baptême; mais après l’avoir reçu, il demeura encore
deux ans dans le fervice, à la priere de fon tribun,
avec qui il vivoit familièrement, & qui lui promettoit
de renoncer au monde, quand le tems de fon emploi
feroit fini. Enfin, il prit occafion d’une largefle que
le Céfer Julien faifoit aux foldats, pour lui demander
fon congé. Julien lui rèprocha que c’étoit de peur de
fe trouver à la bataille, qui devoit être le lendemain.
Martin répondit : Je ferai' demain fens armes à la tête
des troupes ; & muni feulement du ligne de la croix,
je percerai fens crainte les bataillons des ennemis. On
le mit en prilon pour lui faire tenir là parole : mais les
barbares envoyèrent le lendemain demander la paix.
Martin ayant quitté le fervice, alla trouver faint
Hilaire, le plus illuftre évêque des Gaules, & demeura
quelque tems auprès de lui. S. Hilaire voulut l’ordon
ner diacre,pour fefattacher davantage ; mais comme
il s’en trouvoit indigne,feint Hilaire fut obligé de ne
le faire qufexorcifte, pour s’accommoder à fon hu
milité. Ayant été averti en longe d’aller voir fes pa-.
rens, qui étoient encore payens, il obtint fon congé
de faint Hilaire, qui lui fit promettre de revenir. Il
convertit fa mere & pîufieurs autres; mais fon pere
demeura payen. Martin réfilta.forcement aux Ariens
qui dominoient en Illyrie, jufqu a être pîufieurs fois
maltraité, 8c enfin battu de verges 8c chaflé de la
ville. Il revint donc en Italie, 8c fçacbant que l’égiife de Gaule étoic auffi troublée , & faint Hilaire
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exilé, il ie retira près de Milan, y menant la vie monaffique. Mais il y fut encore violemment perfécuté
par levêque Arien Auxence, un des chefs du parti,
qui le chailà enfin du pays. Saint Martin crut devoir
ceder autems, Sc ie retira en la petite ifle Gallinaire,
à la côte de Ligurie près d’Albengue, avec un prêtre
de grande vertu. Il y vécut quelque tems de raci
nes; Sc ayant un jour mangé par mégarde de l’hellebore., il en penfà mourir; mais il iè guérit par la
priere. Ayant appris le retour de iàinc Hilaire, il alla
au devant de lui juiqu’àRome, Sc comme il étoit déjà
paifé, il lui vit fes traces. L’ayant joint, il en fut reçu
très-agréablement, Sc fe mit en retraite près de Poi
tiers , à deux lieues de la ville, en un lieu nommé alors
Ligugiacum , aujourd’hui Ligugé ; Sc c’eft le premier
monaftere que nous connoiilbns dans les Gaules. Un
cathécuméne s’y joignit à lui, pour recevoir iës inftruétions : peu de jours après la fièvre le prit, Sc fainc
Martin qui étoit dehors, étant revenu au bout de trois
jours, le trouva mort, fans avoir reçu le baptême,
tant il avoit été iùrpris. Il fait fortïr tout le monde;
Sc s’étant enfermé iëul dans la cellule où étoit le corps,
il iè couche deilùs ; & après y avoir été quelque tems
en oraiion, il fe releva, & le regardant fixement,
il attendoit l’effet de ià priere avec une grande con
fiance. Au bout de deux heures tous les membres du
mort commencèrent à fe remuer ; S c enfin il ouvrit
les yeux. Etant revenu en vie, il fut auiïï-tôt baptifé,
S c vécut eniùite plufieurs années. Peu de tems après,
comme iàint Martin palToit dans la terre d’un homme
eonfidérable nommé Lupicin, il entendit de grands
gris j S c apprit qu’un des efclaves s’étoit pendu. Il s’en-.

ferma
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ferma de même avec le corps ; & ayant prie quelque
3 ^o.
tems, le releva Si le mena par la main juiqu'au v e - ' ^
ftibule de la maifon, où tout le monde attendoit.
Ces miracles firent regarder S. Martin comme un
homme apoftolique.
S. Hilaire reffufcira auffi ün enfant qui étoit mort Forum, vhdS. Htfans baptême. Il trouva à fon retour fa fille Abra en '
parfaite fanté; 3c lui demanda fi elle vouloir aller
trouver 1 époux qu'il lui avoit deftiné. Elle répondit
qu'elle defiroit ardemment de lui être unie au plutôt.
Alors il ne cefla point de prier, jufqu'à ce que* fans
maladie & fans douleur , elle mourut pour aller à J. C.
sc il r enfevelit de fes propres mains, L'époufe de
faint Hilaire voyant fheureufe fin d é fa ille , le pria
de lui procurer le même bonheur : 11 l'envoya auffi
à la gloire éternelle par la force de fes prières : tant
il étoit détaché des affections de la chair & du fang.
Ce fut vers le tems de ion retour qu'il
écrivit fon
„ xxcv *r, *
1
# hcrit de S, Hilaire
traité contre l'empereur Confondus : mais on croit contre Conftanqu'il ne le publia qu'après la mort de ce Prince ; Sc
on doute qu’il foie achevé. Il commence ainfi : Il efl
tems de parler, puifque le tems de fe taire eft paffé.
Attendons Jefus-Chrift, puifque fAntechrift domi
ne : que les pafteurs crient, puifque les mercenaires J°w-x.iz;
ont pris la fuite : perdons la vie pour nos brebis ,
parce que les larrons font entrés, & que le lion fu
rieux tourne à l'entour : allons au martyre avec ces
cris : puifque fange de iatan s’eft tranformé en ange
de lumière. Et enfuite : Mourons avec Jefus-Chrift
pour regner avec lui. Se taire plus long-tems, feroit
défiance & non pas modération : il ffeft pas moins
dangereux de fe taire toujours, que de ne fe taire jaTome» III.
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mais. U marque enfiiite ce qu’il avoic fait cinq ans
auparavant, après l’exil de S.Paulin de Treves, d’Eufebe de Verceil, 8c des autres confeiîêurs,c’eft-à-dire,
en 355. ce qui prouve qu’il écrivoitceci en 360. Il
montre qu’il n’écrit point par paillon ; mais pour l’in
térêt de la religion, en ce qu’il a gardé fi long-tems
le iilence depuis qu’il eft perfécuté. Il regrette de
n’avoir pas vécu du tems de Néron 8c de Decius,
pour combattre un ennemi déclaré, plutôt qu’un
perfecuteur déguife , qui n’uiè que d’artifices 8c de
flateries; 8c qui fous prétexte d’honorer J. C. 8c de
procurer l’union de l’égliiè, détruit la paix 8c renonce
à J. C.
>
.
Il ioutient qu’il a raiion de traiter Conftantius d’antechrift 8c de tyran : il lui reproche les violences exer
cées à Rimini, 8c les cabales des Orientaux à Seleucie. Il le traite de loup ravilîànt cou vert de la peau de
brebis, qui fe découvre par les œuvres. Vous ornez,
dit-il, le iànéluaire de l’or public ; vous offrez à Dieu
ce que vous avez ôté à des temples d’idoles, ou con
fiaiué iur les criminels : vous làluez les évêques par
lebaifer, par lequel J. C. a été trahi : vous baillez la
tête pour recevoir leur bénédiétion, 8c vous foulez
aux pieds leur foi : vous les recevez à votre table,
comme Judas qui en fortit pour trahir Ton maître ;
vous leur remettez la capitation que Jeiùs-Chrift paya
pour éviter le icandale : vous donnez les tributs, pour
inviter les Chrétiens à renoncer à la foi ; vous relâ
chez vos droits pour faire perdre ceux de Dieu. On
voit par ces reproches quels honneurs les empereurs
chrétiens rendoient aux évêques. Le relie de l'écrit
contient la réfutation folide des prétextes pour lei-
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quels Conftantiusrejettoitle coniùbftantieï & le fom'
blable en fobitance ; avec la défenfe du iymbole de
Nicée. Il finit en relevant la témérité de vouloir me
surer par notre raifon l’être divin, tandis que nous
nous connoiffons fi peu nous-mêmes. Mais cet écrit
fomble être imparfait. Il écrivit auffi un ouvrage con
tre Urface & Valens, où il fait l’hiftoire du concile
de Rimini Sc de celui de Seleucie. Il ne nous en refte
que des fragmens ; mais très précieux, principalement Hier_/cr;
par les aétes Sc les lettres qui s’y font conforvées.
t^orig.
On y voit entr’autres la lettre iynodale d’un con- xxvii.
cile de Paris, par laquelle les évêques de Gaule ré- Jp ”£;rconc‘îe
pondent aux évêques d’Orient, qui avoient écrira
S. Hilaire, pour lui découvrir l’artifice des hérétiques
à divifor l’Orient d’avec l’Occident, fous prétexte
du mot de iùbftance. Cetoit apparemment Bafiie $i,p,n.xxiu
d’Ancyre Sc les autres catholiques ou demi-Ariens,
qui ayant été dépofez au concile de Conftantinople
par la faétion des Anoméens, écrivirent de tous co
tez contre eux. Les évêques du concile de Paris reconnoiifont donc que ceux qui ont confond à iùpprimer le mot d’oüjîa ou fobftance, foit à Rimini, foit
à Nice en Thrace, ne Pont fait la plupart que fous
l’autorité du nom des Orientaux. Vous avez, difontils, introduit ce mot autrefois contre l’héréfie des
Ariens ; nous l’avons reçu Sc toujours inviolablement
conforvé. Nous avons embraifé le mot à’homooujios
pour exprimer la vraie Sc légitime naiiTance du fils
;unique de Dieu ; déteftant l’union introduite par les
blaiphêmes de Sabellius. Nous n’entendons pas non
plus, que le fils foit une portion du pere; mais que
de Dieu non engendré entier Sc parfait, eft né un
D d d d ij
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Dieu fils unique entier & parfait; & quand nous diA h. 366.. fons> qu'il eft d'une même fubftance que le pere, ce
ifeft que pour exclure la création , l'adoption , ou
la fimple dénomination, Nous n'avons pas de peine
aufïî à entendre dire, qu'il eft femblable au pere,
aiüfuJï. puifqu'il eft l'image de Dieu invifible : mais nous ne
concevons de reifemblance digne de lui, que celle
d'un vrai Dieu à un vrai Dieu, qui exclut l'union 6c
rétablit f'unicé; car Tunion emporte fingularké ; l'unité
marque feulement la perfection de celui qui eft engendre. Et enfuite :
Ainfi, nos chers freres, connoiftant par vos lettres,
que l'on a abufé de notre fimplicité, touchant la iuppreffion du mot de fubftance : Sc ayant appris de
notre frere Hilaire, que ceux qui font retournez de
Rimini à Conftantinople, n'ont pû fe réfoudre à con
damner de fi grands blafphêmes, quoique vous les en
euiîîez avertis, comme témoigne votre lettre înclufe;
nous révoquons aufîi tout ce qui a été fait mal à pro
pos Sc par ignorance. Nous tenons pour excommu
niez Auxence, Urface, Valens, Caïus, Megafe &
Juftin, fuivant vos lettres Sc fuîvant la déclaration
de notre frere Hilaire, qui a protefté qu'il n'auroit ja
mais de paix avec ceux qui iiiivroient leurs erreurs.
Nous condamnons auflî tous les blafphêmes que vous
avez mis enfuite de vos lettres ; mais fur-tout, nous
rejetions les évêqus apoftats, qui par l'ignorance ou
l’impiété de quelques-uns ont été fubftituez à la place
de nos freres fi indignement exilez, proteftant de
vant Dieu , que fi quelqu'un dans les Gaules prétend
s'oppofer à ce que nous avons ordonné, il fera privé
delà communion Sc du facerdoce.Et comme Saturnin

L i v r e q u a t o r z i è m e ,1

581

à réfiftéavec une extrême impiété aux ordonnances
fàlutaires , fâchez qu'il a été excommunié par tous les A n . 360.
évêques de Gaule, fuivant les lettres que nos freres
en ont déjà écrites par deux fois, s'étant rendu indi
gne du nom d'évêque, tant par fes anciens crimes dit
fimulez fi long-tems, que par la nouvelle impiété de
fes lettres téméraires. Ainfi finit la lettre fynodale du
concile de Paris, Il eft vraifembiable qu'il fut tenu
peu de tems après le retour de faint Hilaire & du
vivant de Conftantius. Les évêques de Gaule étoient Pagian.-$(£î.tj,ip
à couvert de fa perfécution, par l'autorité de Julien î n f r . »,.34,
qui fut reconnu Augufte à Paris dès fan 360. & fa réfidence en cette ville peut avoir donné fujet d y affembier le concile plutôt qu'ailleurs; car ii faifoit
encore profeffion du Chriftianifme.
D'un autre côté Lucifer de Caliari publia pendant xxvnr.
de Lucifer
fon exil divers écrits, pour la défenfè de la foi Sc Ecrits
de Caliari*
contre la perfécution de Conftantius. Le premier
ouvrage adreiTé à l'empereur pour la défenfe de faint
Athanafe eft divifé en deux livres, Sc commence
ainfi : Tu nous contraints , Conftantius, de condam
ner notre conféré Athanafe en fon abfence, mais la
loi de Dieu nous le défend. Par ton autorité royale
tu pouffes les prêtres de Dieu à répandre le fang, Sc
tu ne fçais pas que c'eft vouloir nous faire oublier les
droits de la juftice, que nous avons reçus de Dieu.
Diras-tu que Dieu permet de condamner fans fouir,
un abfent, Sc qui plus eft, un innocent, quand tu
vois qu'Adam Sc Eve nos premiers parens, n'ont été
frappez du jugement de Dieu qu'après avoir été oüis ?
Et Dieu appella Adam, Sc lui dit : Adam où es-tu ? Gau 11i*
§C le refte, car il met le paffage tout au long : puis il
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ajoute : Quelle efl: donc ton impudence de donner*
aux ferviteurs de Dieu une forme de juger, qui ne
vient pas de fa loi ? fans craindre ; que comme on difoit alors : Le ierpent m'a trompé, nous difions à
Dieu : L'empereur Conftantius nous a féduics. Ne
vois-tu pas que tu ièrois frappé de la même fèntence
de Dieu irrité , que le ferpent à qui il dit : Parce que
Îhîd* 14* tu as fait cela, tu feras maudit, & le refte. Il conti
nue d alléguer de longs pailàges Sc d'en faire l’ap
plication à l’empereur,avec autant de liberté Sc de
vehemence, que s’il parloic au moindre particulier;
Sc il ne garde point d'autre méthode dans tous fes
ouvrages , que de parcourir ainfi de fuite tous les li
■De non part p. vres de l’écriture. Il ufe de répétitions fréquentes :
*74le ftile efl; dur & ruftique , comme il le nomme luiBâit, Par/f, i<;62w
même ; fès écrits ne font recommandables que par la
générofité des fentimens Sc la force des expreiîïons.
Le fécond ouvrage efl intitulé : Des rois apoftats,
Sc tend , comme il le déclare d abord , à défàbufer
Conftantius de l’avantage qu’il prétendoit tirer de la
proipérité temporelle , en diiànc : que il la foi qu'il
profeifoit n eue été catholique, Sc fi la perfécution
qu'il faifoit aux défenfeurs de la foi de Nicée n’eût été
agréable à Dieu s il n’auroit pas joui d’un empire fi florifiànt. Lucifer réfuté cette erreur par les exemples
des mauvais princes,que Dieu a laifle regner;même fur
£>în«icùnve». fon peuple, fans parler des infidèles. Le titre du troifiéme ouvrage efl: : Qu il ne faut point communiquer
avec les hérétiques : Sc le deflein efl de répondre au
reproche que Conftantius faifoit aux évêques catholi
ques , d’être les ennemis delà paix , de l'union & de
la charité fraternelle. Il prouve donc par les autorb
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tez de l’écriture la néceifité de le ieparer des niéchans.
Le quatrième écrira pour titre: Qu’il ne faut point
épargner ceux qui pèchent contre Dieu, 8c com
mence ainfi, s’adreifant à l’empereur : Te voyant iurmonté en toutes maniérés par les ferviteurs de Dieu,
tu as dit, que nous te faifions injure au lieu de t’ho
norer, Sc que nous fortunes des infolens, Enfuite il
entreprend de juftifier ià conduite, par les exemples
de l’écriture. Il dit dans cet écrit : Si tu étois tombé
entre les mains de Matathias ou de Phinées, te voyant
vivre comme les infidèles, ils t’auroient fait mourir
par le glaive ; 8c moi parce que je bleife.de ma parole
ton eiprit trempé du iàng des chrétiens, je te fais in
jure. Pourquoi, empereur, ne te venges - tu pas de
moi l que ne pouriùis-tu la réparation de ces injures
contre un mendiant? ce n’eft pas que tu ne le veuilles;
mais tu n’en as pas encore reçu le pouvoir de celui,
qui, parce que je fuis à lui, me donne la liberté de
reprendre tes aérions criminelles, & de te dire que
j’ai renoncé à toi, à toutes les richeflès de ton royau
me , 8c à ton pere le démon. Sçaches que nousfommes affligez de ce que tu nous épargnes , toi qui as
accoutumé de dévorer par le glaive ceux qui te déplaifent. Voilà ce qui rendoit ces faints évêques fi
hardis, le mépris des richeifes 8c de la vie même. Il
ajoute enfuite : Devons-nous refpecter ton diadème,
tes pendans d’oreille, tes bracelets 8c tes habits pré
cieux , au mépris du Créateur ? Que tu es peu fenfé de
dire : Je fuis traité injurieufement par Lucifer , par un
miférable , moi qui fuis empereur ; 8c tu ne dis pas ,
par un évêque, qui t’a reconnu pour un loup ravif-
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fant. Ec encore : Tu m'accuies d'injure ; à qui t’en
plaindras-tu ? à Dieu , que tu ne connois pas ? à toimême ; que feras^ tu t o i, homme m ortel, qui ne peut
nuire aux ierviteurs de Dieu 1 ta nous tourmentes *
nous en ferons plus vigoureux ; fi tu nous fais mourir*
nous arriverons à une meilleure vie.
Il s'objeéte récriture qui commande d'obéir aux
rois St aux puiifances : mais U répond, que l'empe
reur auiïi, puifqiul fe dit chrétien , doit écouter avec
reipeéi les corrections des évêques. Car il leur eft
ordonné d'exhorter St de reprendre avec em pire,&
de ne fe laifîer méprifèr à perfonne. Puis il ajoute :
Sçaches que nous connoiiïons l'obéi'Hance, que nous
devons St à toi St à tous ceux qui font en dignité
mais nous la devons feulement pour les bonnes œu
vres, non pour condamner un innocent, & pour
abandonner la foi. J'ajoute , d it-il, que l'apôtre parle
des princes St des magiftrats qui ne croyoient pas
encore au fils unique de Dieu ; St qui dévoient être
attirez à la foi par notre humilité, notre patience &
notre obéïlîance dans les choies raifonnables. Mais
parce qu'étant empereur tu feins d'être un d'entre
nous, fi tu veux, fous ce prétexte nous contraindre
-d'abandonner Dieu St d'embraffer l'idolatrie,devonsnous t'obéir, de peur qu'il ne femble que nous man
quions aux préceptes de Papôtre ? On voit ici les
bornes de la puifïânce temporelle. Les chrétiens doi
vent obéir même aux princes infidèles, dans toutes
les choies raifonnables ; & doivent défobéïr, même
aux princes chrétiens, en tout ce qui eft manifeftement contraire à la loi de Dieu. Au contraire les prin
ces chrétiens doivent être fournis aux évêques en tout
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cè qui regarde la religion ; & recevoir d’eux l’iniîruction & la correction >tandis qu’ils leur commandent
en tout le relie. Le dernier traité de Lucifer a pour!
titre : Qu’il faut mourir pour le fils de Dieu ; Sc le,
deffein efl: de montrer à Conftantius, qu’avec toute
ià puifïance temporelle, il ne peut rien gagner fur les
catholiques, qui font préparez au martyre.
Lucifer ne fe contenta pas decompofèrces écrits:
mais il en envoïa du moins quelqu’un àl’empereur;qui
furpris de cette hardieiTe , lui fie écrire par Florentius
maître des offices-en ces termes : On a préfenté un li
vre à l’empereur en votre nom ; il a commandé de le
porter à votre fainteté , pour fçavoir fi vous l'avez
effeélivemenc envoyé. Vous devez donc écrire ce
qui en eft, & nous renvoyer le livre, afin qu’on le
puiffe préfênter encore à ion éternité, Lucifer ré
pondit : Vous devez fçavoir que j’ai envoyé le por
teur du livre , qui, comme vous dites, a été trouver
l’empereur en mon nom ; & qu'après avoir confideré
le livre même, je l'ai donné à porter à Bonofe agent
<îe l’empereur. Maintenant c’efl à votre générofité de.
foutenir hardiment que je l’ai reconnu ; car quand
vous aurez examiné les raifons qui m’ont fait écrire
déjà forte , vous verrez que par le fecours de; Dieu
nous attendons aveejoie la mort que l’on nous pré
paré.
Saint Athanaie ayant oui parler des écrits de Lu
cifer , lui écrivit de fa retraite , pour le congratuler
de fa fermeté; 3c lui envoya un diacre nomme Eutychès , lui demandant la copie de fes ouvrages. Les
ayant reçus, il lui écrivit encore, lui donnant de
grandes louanges, Sc difant qu’il repréfente la fer-;
Tome III .
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meté des apôtres & des prophètes; qu’il efl l’Elîe do
’ i;m faner, fon tems, Sc que c’eft le Saint-Elprit qui parie en
r*7f\
lui. 11 fit tant de cas des écrits de Lucifer qu'il
les traduifit en Grec. Lucifer fut exilé en quatre lieux
différens ; premièrement à Germanicie en Syrie ,
puis à Eleutheropolis en Palefiine , dont l’évêque
Eutychius lui fit ioufirîr mille indignitez, Sc perféIbilfr 8p, cuta tous ceux qui communiquoient avec lui. Un jour
entre autres il fit rompre à coups de haches la porte
du lieu ou Lucifer étoit enfermé avec les Catholi
ques. On Îè jetta iùr lui avec fureur, on renverià les
iàints myfteres, on battit tous les ailiitans, Sc on em-.
porta les vaiès iàcrez & les livres faints. Le troifiéme
exil de Lucifer fut en Thebaïde : on ne fçait pas le.
lieu du quatrième.
XXIX.
Eudoxe ayant établi Eunomius à Cyzique, crai
Eunomius dépoie
gnit qu’il ne îè décriât trop tôt, s’il iè déclaroit pur
p ar fon parti.
Snp. n* 19*
Arien, comme il étoit : Sc que l’empereur ne le pût
T hecd. hifi* 1 1.
fouffrir. Il lui conièilla donc de diiïïmuler, Sc de ne
€* 19 .
FiibuLiy.c,3, donner aucune priie à ceux qui ne cherchoient qu’un
prétexte pour 1 acculer. Le tems viendra, difoit-il,
de publier ce que nous cachons maintenant i nous
l’enfeignerons à ceux qui l’ignorent, Sc ceux quiréfilieront, nous les perfuaderons, nous les contrain
drons , ou nous les ferons punir. Eunomius profita de
cet avis, Sc prêcha lès impietez en termes couverts ;
mais ceux qui étoient nourris de la parole de Dieu
en virent bien l’artifice. Quelque indignation qu’ils
en eulfent, ils crurent qu’il y auroic de l'impruden
ce à le contredire ouvertement. Ils firent donc lèmblant d’être hérétiques, le vinrent trouver chez lui,
Sc le prièrent de leur expliquer nettement la vérité
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davantage dans l’incer
titude. Il s’enhardit à leur découvrir les fèntimens : fur
quoi ils lui dirent, qu’il étoit contre la juftice & la
piété de ne pas communiquer la vérité à tous ceux
qu’il gouvernoit. Ainfi il fe laiflà perfuader de prê
cher ouvertement l’héréfie.
Ces nouveaux difcours d’Eunomius excitèrent un &«■. it.e.n,
grand tumulte à Cyzique, & ceux-mêmes qui l’avoient fait déclarer, allèrent à C. P. avec plufieurs
ecclefiaftiques de Cyzique, & le déférèrent à Eu- fhUoJi'TI-c-u
doxe , l’accufànt d’enfeigner le fils non femblable au
pere, & de perfécuter ceux qui n’étoient pas dans iës
fèntimens. Un prêtre nommé Hefychius étoit le plus
ardent à le pourfuivre , & faifoic grand bruit à Ç, P.
Eudoxe fâché qu’Eunomius eût fi mal fijivi fes comfèils", promit d’avoir foin de cette affaire ; mais il la
tiroit en longueur, Sc difoit toujours qu’iln’avoit pas
le tems de s’y appliquer.Les accufateurs pénétrant fot>
deflèin, allèrent à l’empereur qui étoit à C. P. iè plair
gnirent hautement d’Eunomius : & dirent que fes blafi
phêmes étoient pires que ceux d’Arius. L’empereur
commanda à Eudoxe défaire venir Eunomius & de
le dépofèr s’il étoit coupable. Eudoxe differoit tou
jours , malgré les follicitations des accufateurs : ils
retournèrent à l’empereur, crièrent, pleurèrent & le
touchèrent fi vivement, qu’il menaça Eudoxe de Le
chaffer lui-même de fon fiége, & de l’envoyer avec
Eunomius tenir compagnie à Aëcius, s’il n’en faiioiç
juftice. Eudoxe ceda enfin : il cita publiquement Eu
nomius pour venir à C P. rendre compte de fa foi :
mais il lui manda iècretement de fe retirer de Cyzi
que , & de ne s’en prendre qu’à lui - même du malEeeeij
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heur qu'il s'étoit attiré par fon imprudence. Enfuîte ii
je condamna en ion abience & le dépofà de Tépif
copat, dans un concile qu'il avoit afïemblé pour cet
effet à C. P. Eunoniüs n'y comparut point, fe plai
gnant que íes juges étoient íes parties. Depuis ce
rems il fit un parti ieparé des autres Ariens : car pla
ceurs indignez de la lâcheté avec laquelle Eudoxe
l'avoit abandonné, fe joignirent à lui, & furent nom
mez Eunomiens. Lui-même toutefois avoit aupara
vant abandonné fon maître Aëtius ; 8c ce ne fut qu'après avoir été condamné, qu'il fe fépara d’Eudoxe, Il
fhltojfcrgifuc* J# fe retira en Cappadoce ià patrie, & ordonna des évê
ques & des prêtres,tout dépofé qu'il étoit. On ne mit
point d'autre évêque à Cyzique, parce que le peuple
demeura toujoursattachéà Eleufius , quien étoit évê
que avant Eunomius.
Macedonius devint aufït chef de parti, depuis qu'il
XXX.
Hétèfie de Mace- fut dépofé de C* P. Car s'étant déclaré contre Eu
donius.
Huf*ï*c*if* doxe & les autres vrais Ariens , dont la cabale avoit
Tfced* il. e » tf. prévalu ; il foutint toujours le fils femblable en iubflance , ou même confubftantiel, ielon quelques au
teurs : mais il continua de nier la divinité du S. Eiprir,
comme les purs Ariens : ioûtenant que ce n'étoit
qu'une créature femblable aux Anges > mais d'un
rang plus élevé* Bafile d'Ancyre , Euftathe d.e> Se5wr. ïï.c .
¿tec/ft» iv*c* 2-7. batte, Sophronîus de^Pompeïopolis , Eleufius de Cy
zique , 8c généralement tous ceux qui avoient été
dépofez au concile de C. P. en 360. embraflerent
cette opinion ; quelques catholiques même y tom
bèrent* C'e!l-à-dire que n'ayant aucune erreur fur le
fils, ils ne tenoient le Saint-Efprit que iîrnple créa
ture.
-•
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L e plus grand appui de cetre ièiite fut M arathonius évêque de Nicomedie , S c difdple de M acedonius. Com m e il étoit riche, libéral envers les pau
vres , S c - d’une vie édifiante, ion crédit-étoit grand
fur le peuple & fur les moines : enibrte que quelquesuns donnèrent à cette feéte le nom de MarathoniuSi
E lle iè répandit dans plufieurs monafteres S c parmi
le peuple de C . P. toutefois ils n’y eurent ni évcque ,
ni é g lilè , tant que les Ariens y dom inèrent, & juiqües au régné d’Arcadius. Ils s’étendoienc princi
palement dans la T h ra ce, la Bithynie S c l’Helle/ponr,
S c iùr tout dans la ville de Cyzique ; S c ils étoient de
mœurs irréprochables pour la plupart : leur extérieur
éto it-grav e, & le u r vie approchoit de la difcipline
monaftique. O n les appelloit e n g é n é r a l P n e u m a t o m a q u . e s , c’eft-à-dire en grec ennemis du Saint E fprit.
Saint Atbanaiè fut averti de cette nouvelle héréfie T rXa iXt a Xs dÏ e. f ù în t
par Serapion qui lui écrivit leurs principales rai - A t î i a n a f e à S e . ü pion pour le S*
io n s , l’exhortant à y répondre. O n croit que c’étoit Jd p rit.
l’évêque de Thmouïs. Saint Athanaiè étoit alors dans
le défert, perfécuté S c cherché pour le faire périr. jfb, 1* 1
C ette nouvelle lui fut un furcroît d’affliélion ; & mal
gré l’état incommode où il fe trouvoit, il ne lailfa pas
d ’écrire à Serapion un traité aifez lo n g , qu’il nom
me toutefois une lettre courte , par rapport à l’impor
tance de la matière ; & qu’ il ne lui en voyé, dit il
que pour lui donner occafion de fuppléer ce qui y.
manque. Il donne à ces nouveaux hérétiques le ncrrï
de T r o p i q u e s , parce qu’ ils prétendoienc expliquer
l’écriture par des t r o p e s , c e il - à - dire des figures de
difcours. Il réfute premièrement les pailages par le£
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quels ils prétendoient montrer que le S. Eiprit étoît
f.ivj.r), créature , 3c diftingue foigneufement tous lesfons du
p> 1S9.
mot d’elprit dans les livres iàcrez. Enfuite il vient aux
sptylh hier* 74. objections tirées de la raifon humaine. Si le S. Efprit;
&
difoient-ilsjn’eft pas créature ni un des anges, s’il pro-’
cède du pere,il eft donc aulîifils:& le verbe & lui font
deux freres. Comment donc appelle-t-on le verbe fils
unique?& pourquoi le nomme-t-on le premier après le
pere , & le Saint-Eiprit enfuite, s’ils font égaux ? Que
iî le Saint-Eiprit procédé du fils, le pere eft donc fon
ayeul. C’eft ainû qu’ils fo jouoient de la divinité pat
leur curiofité iàcrilége.
S. Athanafe répond premièrement, que s’il étoit
permis de faire de pareilles queftions, 3c de iùivre,
en parlant de Dieu, les idées de la génération hu
maine ; on demanderait auffi qui eft le pere du pere
& le fils du fils & des petits-fils : puifque parmi les
hommes celui qui eft pere à l’égard de l’un, eft fils
à l’égard de l’autre , 3c ainfi à l’infini ; & le fils n’eft
qu’une portion de fon pere. Il n’en eft pas de même
en Dieu, où le fils eft l’image entière de tout le pere ;
3c toujours fils, comme le pere toujours pere ; fans
que le pere puifle être fils, ni le fils être pere. Il n’eft
donc permis de parler en Dieu ni de frere ni d’ayeul,
puilque l’écriture n’en parle point, 3c qu’elle Redon
ne jamais au Saint-Eiprit le nom de fils, mais foule**
ment le nom d’eiprit du pere & d’eijprit du fils. La
iàinte Trinité n’a qu’une même divinité, elle n’eft
toute qu’un foui Dieu, 3c il n’eft pas permis d’y join
dre une créature , cela fuffitaux fidèles ; la connoif
fance humaine ne va pas plus loin : les Chérubins cou
vrent le refte de leurs ailes.
y VI» 1.
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Il montre enfuite par les feintes écritures, que le f.ijïi
Saint-Eiprit eft Dieu : ce qui lui eût attribué ne con
vient qu’à Dieu , comme d'être fenélifiant, vivifiant,
immuable , immeniè. Il Infifte fur la tradition de l’é- f- ïOÎl
glife qui a toujours cru & enièigné une trinité en
Dieu , non-ièuiement de nom, mais réelle, iùr le
fondement de ces paroles de Jeiùs-Chrift : Allez , Mattk, xyni* t f e
baptifez au nom du pere, & du fils, Sc du Saînt-Efprit.
Si le Saint-Eiprit eft créature , ce n’eft plus trinité ,
mais dualité : ou bien la trinité fera un compoie monitrueux ; & les chrétiens adoreront la créature avec le
créateur comme on reprochoit aux Ariens. Auiïî faitil voir que tout ce que les Tropiques difoient contre
le Saint-Eiprit, les Ariens le diroient contre le fils. Il p l i * 7, Èi
finit en priant Serapion de corriger fon écrit , &
d'exculèr la foiblefle des exprelîïons, proteftant qu'il
n'y a mis que ce qu'il a reçu de la tradition apoftolique , fèns rien ajouter à ce qu'il a appris, mais l'é-crivant conformément aux feintes écritures.
Saint Athanafe écrivit quelque tems après au même
Serapion deux autres lettres beaucoup plus courtes
fur le même iùjet. L'une, parce qu’il l’avoit prié de Tq. z.f. i'4i
réduire en abrégé le premier traité ; l'autre pour ré
pondre encore aux objeétions des hérétiques tirées
de la raiibn humaine. La première lettre montre que
P
tout ce qui eft dit du fils eft dit auiîi du Saint-Eiprit
& par eonféquent qu'on doit le reconnoître Dieu
comme le fils : la féconde fait voir que le Saînt-Efprit
ne peut être nommé fils, & qu'il ne faut dire de Dieu,
que ce qu’il nous en a révélé lui-même. Au refte ce
font dans le fonds les mêmes preuves du premier
traité. On voit par ces lettres l’eftime que feint Achaw
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nafe faifoit de Serapion; puifqurl tes foûmettoic à fa
"cenfure. Auffi éfoit-ce un homme non-feulement
d une très-fainte vie , mais d?une grande éloquence
&;d’un efprît fort éclairé , d’où lui vint le furnom de
fcolaftique, c’eft-à-dire de fçavanc. Saint Antoine le
chériiToit particulièrement : car avant Ton épifeopat^
il avoic été moine Sc fupérieur de plufieurs moines. Il
-Canif
laiiTa quelques écritsentre autres un traité contre
les Manichéens, que nous avons encore, & plufieurs
fâllaâ' Laufc,7ê. lettres. Un autre Serapion prêtre & abbé dans le. ean-:
ton d'Arfinoé , avoic fous fa conduite environ dix
mille moines en divers monafteres : ils iè louoient
pendant la moifîon pour couper les bleds : chacun
en gagnoit par-là douze artabies , c^eft-à-dire deux
feptiers , dont ils remettoient une grande partie à leur
âbbé.pour les-pauvres : Sc ces aumônes étoient iî
abondantes, que perfonne ne manquoit de nourri
ture dans leur voifinage. On en chargeoit même des
batteaux pour envoyer à Alexandrie.
La guerre des Pertes ayant attiré l'empereur GonfXXXII.
Concile d'An
tantius en Orient , il pafla Thiver à Antioche en
tioche. $• Meletfi? r
360, de Tannée fuivante il y aflemblaun concile trèsnombreux , voulant faire condamner également te
/îftlïTÎ.Aforc-xx,. confubftantiel & le diilemblabte en iubftance. Les
(» ait, xxï. c* 6*
évêques demandèrent avant toutes chofes, que Ton
donnât à Téglife d'Antioche un paftéur, avec lequel
on pût regler la foi. Car faine Euftaxhe étoit mort :
Theod, u» c* 3 1. Eudoxe avoit quitté Antioche pour C. P* Sc Anien,
élu au '.concile de Seleucie, avoit auiîi-tôt été exilé*
Plufieurs, même des. évêques j faifoient tous leurs
5o3(jm.iv. c, .18. efforts pour occuper cette grande 'place : Sc comme
Ruf» r* c* t>4 * le peuple & tes évêques étoient divitez dans la créan
ce *
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Ce chacun favoriioit celui qu’il croyoit dans ion ientimenc. Enfin ils s’accordèrent tous de choifir Melece
auparavant évêque de Sebafte. Il étoit né d’une fa Phiiojîorg. V. c. f,
mille illuftre à Melitine dans la petite Arménie. Il Gregt Nyjf. or. /#
avoir été nourri dans l’opulence & les délices : mais Met. i* i G»
dès fa jeuneife il s’étoit appliqué au jeûne & à la mor-:
tification. Il étoit jufte , iîncere , fimple ; craignant
Dieu, irréprehenfible en fes mœurs , St furtout le
P1us doux de tous les hommes. La tranquillité deTon Chvyfoft.

o r . tri

ame paroiffoit dans fes yeux ; un fouris agréable orîioic fes lèvres : Tes mains étoient toujours prêtes à
-embraifer 8c à bénir. Il fut élu évéque de Sebafte en
'Arménie à la place d'Euftathe ; mais ne pouvant vain- T h e o d , t i . c. 31,
creTindocilité de ion peuple, il ie retira à Berée, Les Sozom. tv. c.
Ariens le croyoient à eux ; & les principaux auteurs Sccr. 11 » c. 44.
«le Ta promotion à Antioche furent Aeace de Cefa*ée 8c George de Laodicée y efpérant qu?il réuniroit
à leur parti toute fégliie d’Antioche, & 'même1les
Euftathiens : car Acacè dès-lors fe rapprochoit des
catholiques. Eux qui connoiiïoient mieux la foi de Eprph, har. 73.
n. 28,
Melece , confèncirent volontiers à fon élection : le T h ila jl . v. C. I.
décret en fut drefte , tout le monde y foufcrivit y 8c Theod. n, c. 31.
dJun commun accord on le mit en dépôt entre les
•mains d'Eufebe évêque de Samofate.
L'empereur ayant donné ordre de faire venir Me
lece , tous les évêques aflemblez allèrent au-devànt
de lui 5 avec tout le clergé & tout le peuple ; les
Ariens 8c les Euftathiens s’empreftoient également
de le voir 9 les uns fur fa réputation , les autres fur
Tefpérance qu'il fe déclareroit pour la foi deNicée :
la curioûté attiroit jufques aux Juifs 8c aux payens , Confiaâpojhllbr
8c tous admirèrent fa douceur 8c ià modeftie.il conv* Tin, f. y.
Tome HL
Efff
M e L to. 4, ed . G r .
p . 838.
'G r é g . N æz. C âŸ m .
de v i t a S . p . 14 . C.
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mençaà entrer en fonétion par une prédication fé

lon la coutume j & l'empereur voulut que le fùjetfôt
iro».mc. «. ce paflâge fameux des proverbes : Le Seigneur
,
m’a créée au commencement de íes voies ; car e eft
sinfi qu’il eft dans le grec, Sc c’étoitle grand fort des
Ariçns. L’empereur ordonna que ce que chacun dirok, feroit écrit en même-tems par des écrivains en
notes. George de Laodicée commença Sç prêcha
ouvertement l’héréfie : Acace de Cefàrée fïiivit, &
tint le milieu entre ces blafphêmes & la vérité cahm.iyn.i?. tholique. Melece paríale troifiéme ,Sc fit un difcours
que fàint Epiphane nous a confèrvé, & qui eft un
modele de l’éloquence chrétienne. Il commence par
l’humilité & la paix ,& entrant imiènfiblement en ma
tière , il parle très-dignement du fils de Dieu : difant
qu’il demeure en lui en identité, qu’il eft iëmblable
au pere & ion image parfaite. Il explique le pafiàge
des proverbes par les autres où l’écriture dit nette
ment que le fils eft engendré ; Elle fe fèrt, dit-il, du
mot de créer ou fonder,;pour montrer qu’il fubfifte
par lui-même, & qu'il eft permanent : du mot en
gendrer , pour montrer fon excellence au-deflus des
productions tirées du néant. Il finit en réprimant la
téméraire curiofité des hommes , qui veulent péné
trer la profondeur de la nature divine , & exhortant
à s’en tenir à la fimplicité de la foi. Tout cela en un
difcours d'un quart d’heure , qui n’eft qu’un cilTu de
l’écriture.
Ce difcours prononcé fi hardiment en préfence
de l’empereur, attira de grandes acclamations du peu
ple : mais les Ariens en furent extrêmement indi
gnez : parce qu’ericore que Melece fè fut abftenu par
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diicrétion des termes de confubftantiel & deiubftance ; il s’étoic aiTez déclaré pour la vérité catholique. A n. 361,
Eudoxe fît tous íes efforts pour l’obliger à iè retra
iter ; & le trouvant infléxible, il s’adreflà à l’empe
reur avec les autres Ariens, qui iè repentoient de
1 éleition de Melece, & ils l’acculèrent de Sabellianifme , lùivant leur Hile ordinaire. Ils l’acculèrent
aulli d’avoir reçu à là communion des prêtres dépolèz par Eudoxe ; c’eft-à-dire apparemment des Ca
tholiques perfécutez injuftement. Conftantius les crut Hier. Chr. an.^âu
avec là legereté accoutumée, & donna ordre de le Ckryft in Mrfttm•
releguer en Arménie à Melitine fa patrie, un mois eI ’sX)u! v' 1û‘
après qu'il étoit entré à Antioche. S. Melece avoit û
bien profité de ce peu de tems, qu'il avoir banni Ter* ‘
reur de fon églife; & retranchant les incorrigibles ,
il laîfîa les autres inébranlables dans la foi. Le gou
verneur l'ayant pris dans ion chariot pour l'emmener
en fon exil, fut pouriùivi par le peuple à coups de
pierres : mais S. Melece le couvrit de fon manteau.
Cependant S. Eufebe de Samoiate s'étoit retiré en Tieod.iu.c- ?*,
íbn églife, emportant l'aéle de l'éleélion de S. Me
lece, dont il étoit dépofitaire. Les Ariens craignant
ce témoignage de leur mauvaife foi, perfuaderent à
l'empereur de le redemander ; il y envoya en pofte :
mais Eufebe répondit : Je ne puis rendre un dépôt
public, que tous ceux de qui je l'ai reçu ne ibient afîèmblez. L’empereur irrité de cette réponfe lui écri
vit encore, le prefïànt de rendre cet a¿le ; Sc ajouta
que s'il ne le rendoit, il avoit ordonné qu'on lui cou
pât la main droite. Mais ce n'étoit que pour l'épou
vanter ; car il avoit défendu au porteur de la lettre
d'en rien faire« Eufebe ayant lu la lettre préfentafes
Ef f fij
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deux mains, & dit au porteur : Coupez-les moi tou
A n. 3(Si . tes deux : car je ne rendrai point le decret , quieft

une conviction fi claire de la méchanceté des Ariens;
L'empereur Gonftantius ne put s'empêcher de louer
un fi grand courage, Sc l'admira toujours depuis.
xxxnr. ' Pour remplir le fiége d'Antioche, l'empereur en
Euzoïus évêque
voya quérir à Alexandrie Euzoïus, un des premiers
d'Antioche.
Philaft* v. f. f .
difciples d'Arius, Sc dépofë du diaconat dès le com
Srçp. Hit* X* 0* i S .
mencement , par S. Alexandre fon évêque. L'empe
reur lui fit impofer les mains par les évêques: mais
cette ordination divifa de nouveau l'églife d'Antioche* Aucun Catholique ne voulut communiquer avec
Téeoi. t T. e , J T *
iwwi.f, 44* Euzoïus ; Sc ceux qui depuis trente ans avoient fouffert tous les mauvais traitemens des Ariens, fous
Etienne, fous Leonce & fous Eudoxe, crurent s'en
devoir enfin féparer; Sc commencèrent à tenir leurs
ailemblees à part, dans l’églife des apôtres nommée
F. Vakf. in Tkeod. en grec Palaïa , c'eft-à~dire l’ancienne ; parce qu elle
hic.
étoit en effet la première d'Antioche Sc dans le quar
tier nommé la vieille ville. Ils vouloient fe rejoindre
avec les Euftathiens, c'eft-à-dire avec cette partie
des Catholiques, qui depuis l'injufte dépofition de1
S. Euftathe n'avoient point'communiqué avec les
Ariens : mais les Euftathiens refuferent cette union ,
parce que S. Melece avoit été élu par les Ariens^ Sc
que plufieurs de ceux qui le fuivoient avoient reçu
d'eux le baptême. L'églife d'Antioche étoit donc dî-vifée en trois : car outre les Ariensqui reconnoife
Îbient Euzoïus pour leur évêque, il y avoit deux par^
tis Catholiques divifez par un fehiime, fans aucune
diverfité de créance : fç avoir les Euftathiens Sc les
Meleeiens qui s'aifèmbloïertt dans la Palée, Sc qui/
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fiuÎoîent le plus grand nombre. Ceux-ci gardèrent Z
'*^
une celle affection pour leur faintPafteur, quoiqu'il
3 ®1*
ne les eût gouvernez qu'un mois, que Ton en voyoit
par coût des marques, Dès qu'ils l'eurent reçu dans la' ckryf. in
ville >ils donnèrent Ton nom à leurs enfans : enforte * *S7*
que l'on entendoit par tout le nom de Melece dans
les places, dans lés rues, dans la campagne. Ils portdienc fan image gravée dans leurs cachets, ou en
iculpture fur leur vaiifelîe, dans leurs chambres & en
tous lieux, S. Chryfoftome, qui le rapporte, l’avoit
vû dans fon enfance.
Ce fut à peu près en ce tems que les Ariens firent
leur derniere formule de foi : s'étant affemblez à An
tioche en petit nombre, lorfque l'empereur y écoit,
Sc qu'Euzoïus en étoit évêque : fous le confulat de
Taurus Sc de Florentius, qui eft cetce année 3 <
5 r.
C’étoic apparemment dans le même concile qu'ils
avoient élû S. Melece. Ce qui eft certain, c'eft quç
ce petit nombre d'évêques remua de nouveau les
queftions déjà terminées : difant qu'il falloir ôter le
mot de femblable de l'expofition de foi reçue à Ri- Athan. &syn,
mini Sc à C P. Sc fans diffimuler davantage, ils dirent'-*'906mD*
que le fils eft en tout diiîèmblable du pere, non-leulement félon la fubftance, mais encore félon la vo
lonté , Sc déclarèrent qu^il eft tiré du néant >comme
Arius avoit dit d'abord. Les ieélateurs d'Aëtius qui
étoient à Antioche, embraiferent cette opinion : aufîf
ce concile reçut les Ariens les plus déclarez, & leur
donna des églifes, afin qu'ils publiaiTent librement
leur impiété. Mais les Catholiques d Antioche pri
rent occafion de cette nouvelle formule >pour ajou
ter au nom d’Ariens ceux d'Anoméens Sc d'Exou-
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contiens; tirant ce dernier de trois mots e x o u e o t o n ¿
4 N. 3ÓI. qui lignifient en grec : du néant, ou de ce qui n’eft
point. Quand ils demandoient aux Ariens, pourquoi
donc dans leur expolîtion de foi, ils difoient que le
fils étoit Dieu de Dieu : les Ariens répondoient : C’eli
comme l’apôtre dit : que tout eft de Dieu : dans ce
tout eft compris le fils de Dieu : C’eft pour cela qu’ils
ajoutoient ces mots à leur confefîîon de foi : Selon
r AtUn, â
e$yn* les écritures. George de Laodicée étoit l’auteur de
^*BStftJP**
ce fophifme ; ignorant, dit l’hiftorien Socrate, com-*
ment Origene avoit autrefois expliqué cette exprefifion de l’apôtre. Toutefois ces évêques Ariens ne
pouvant fouffrir les reproches qu’on leur faiioit, re
vinrent à la formule de C P. & le retirèrent chacun
chez eux.
II n’eft pas aile de compter toutes les profeifions
Socy'.tuc, 4Í. de de foi que les Ariens avoient faites jufqu’alors. So
Jyn*
crate en compte neuf jufqu’à celle-ci, qui eft la di
xiéme. S. Athanaiè en met autant, mais on en peut
Sitf. ItV*x. tt. 36. compter juiqu’à feize. La première fera la lettre d’ALîV.xi.» . S 5*
rius à S. Alexandre : la ièconde, la déclaration d’Arius & d’Euzoïus à l’empereur Conftantin, approuvée
Î&îdiw#J7• au concile de Jeruiàlem en 33^. la troiiiéme, celle
qui fut faite au concile de GP. contre Marcel d’AnLiV.XH.H.Il- cyreen 335. nous ne l’avons pas. La quatrième, la
cinquième & la fixiéme font celles du concile
¿¿zi. s*if* d’Antioche à la dédicace en 341. La feptiéme, celle,
qui fut dreffée quelques mois après, & apportée en
Gaule à l'empereur Confiant, par Narcifte & les au»
íWi.íí»41* tres en 342. La huitième, la longue expolîtion ap
portée en Italie l’an 345. par Eudoxe & les autres. La
JWJ.w.45. neuvième, celle du faux concile de Sardique en 347.
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La dixiéme celle du concile de Sirmium contre Pho- ^
.
tin en 351. La onzième celle de Sirmium dreifée par' * ? ■ ■
Potamiusen 357. La douzième éft la lettre ducon- aij n
eile d’Ancyre, avec les dix-huit anathèmes. La trei-\sut.iii.iy.n.u
ziéme, eft la formule de Sirmium datée du vingt- »-#*
deuxième de Mai 359. La quatorzième, celle que "'1*'
Les Acaciens propoferent au concile de Seleucie le
"Vingt-huitième de Septembre de la même année 359.
La quinziéme, celle de Nice en Thrace, foufcrite à »♦13. 14*il«*

Rimini & à CP. & par la plûpart des évêques. La
Îèiziéme, celle de ce concile d’Antioche en 361.
Pendant que l’empereur Conftantius s’occupoit à xxxiv..
tenir des conciles & à dreiîer de nouvelles formules empereur*
de foi, le Ceiàr Julien faifoit de grands progrès dans Amm- Miirc- ni»
les Gaules. Il vainquit plu(leurs fois les barbares, quixx,c'4,
faiibient effort depuis long-tems pour s’établir fur les
terres de l’empire, particulièrement les Francs & les
Allemans : il les repoufla au-delà du Rhin ; & fit le
dégât bien avant dans leurs pays. On le rendit iùfpeéfc
à Conftantius naturellement défiant : enibrte que
pour l’affbiblir, il envoya lui demander une partie
eonfidérable de iès troupes, fous prétexte de la guerre
contre les Perfes. Ces ibldats nez en Gaule & en Ger
manie, où ils avoient leurs femmes S c leurs enfans
regardèrent cet ordre comme une condamnation,,
pour les releguer aux extrémitez du monde & quoi^
que Julien les exhortât à obéir, ils fe mutinèrent,
prirent les armes & le déclarèrent Augufte, malgré
ia réfiftance. Ce fut à Paris où Julien féjournoit vo- Amm.mrc.i;b:
lontiers à caufe de la fituation avantageufe & il y
avoit fait bâtir un palais, des bains & un aqueduc,
dont nous voyons encore les relies magnifiques. La
nuit qui précéda cette déclaration, Julien avoic dit

, I. <,IW
I >*trnn><nwJfcâi

: 600

H istoire

E cclesiastique.

■
- à ceux qui i approchoient de plus près, qu en dorA n. 361, ' niant il avoir vû un perfonnage rel que ion repréJ '*
/èntoic le Genie de l’empire ; c’eft-à*dire un jeune
homme nud tenant une corne d’abondance, qui lut
faiibic ce reproche : -Il y a long-terns, Julien, que je
demeure caché dans le veftibuJe de ta maifon, dé-*
firant augmenter ta dignité ; je me fuis retiré plufieurs
fois comme refufé, fi tu ne me reçois pas à préfent
que tant de gens s’y accordent-j je m'en irai trifte
Sc confus; mais fouviens-toi bien, que je ne demeu
rerai pas long-tems avec toi. Un tel longe étoit de
TSfift. a.â £ th a n . grand poids pour Julien. Il raconte ainfi luhmême la
f'-iûmaniéré dont il accepta l’empire : Jupiter, le Soleil,
Mars, Minerve Sc tous les dieux fçavent que je n’en
fbupçonnois rien, jufqu’à l’heure que j’en ai appris la
nouvelle, vers le coucher du foleil. Auffi-tôt le pa
lais fut environné, Sc j’entendis de grands cris : je
n’ofois m’y fier 6c doutois de ce qu’il falloir faire.
J’étois monté à une chambre haute, féparée de celle
de ma femme, qui vi voit encore. De-là par une fenê
tre j’adorai Jupiter; Sc comme les cris augmentoient,
Sc que tout le palais étoit en trouble, je le priai de me
donner un préfàge. Il le fit, m’ordonnant de me lait
fer perfuader & de ne point m’oppofer àlaiFedlion
de fermée. Et toutefois ayant eu de tels fignes, je ne
cédai pas aifément ; Sc je réfiftai autant qu’il me fut
$ w n f - in M axJmo poifiblef Quelque tems auparavant il avoir fait venir
de Grece un de ces miniftres des faux dieux que les'
Grecs nommaient hiérophantes, avec lequel il avoit fait
quelque cérémonie très-fecrete : car il faîioït encore
profeffion extérieure du Chriilianiirne ; & il n’y avoit
qu’Oribafe de Pergame ion médecin, Sc un Africain
pommé Evemete ? qui fçuiTent fon fecret.
Ayant -,
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Ayant accepté l'empire , il écrivit à Conftantius, ^ —
pour le prier de le trouver bon : procédant de ne lui
3^**
être pas moins fournis , Sc offrant de recevoir de fa ^mw*ïX*c*8*p*
main un préfet du prétoire. Mais pour les autres offi
ciers , il vouloir en avoir la difpofition, Cette lettre
fut portée par Pentadius & Eleuthere deux officiers
confidérables , qui trouvèrent Conftantius à Cefarée
de Cappadoce. Quand il eut oui la leéture de la let
tre , il s'emporta extraordinairement ; & regardant
ceux qui Tavoient apportée y avec des yeux qui ne
leur promettoient que la mort; il les fit fortir fans
leur rien demander yni rien écouter davantage, Il dé
libéra s'il quitteroît la guerre des Perfes pour marcher
contre Julien : mais il fe contenta de lui écrire * qu'il
ne pouvoir approuver ce qui s'étoit pafTé. Et fi vous
voulez ? diioit-il, vous mettre en fureté vous Sc vos
amis, vous devez vous contenter du titre de Cefar,
Sc recevoir les officiers que je vous envoyerai. Cette
lettre de Conftantius fut portée par le quefteur Léoil as qui avoit affîfté au concile de .Seleucie. Uenvoya sufm Ii;
encore à Julien un évêque de Gaule nommé Epiéte- juLadAthan,?*
te, pour l'aflurer qu'il lui iauveroit la vie : prétendant 51ï*/
lui faire allez de grâce.
Leonas étant arrivé à Paris, Julien le reçut félon Àmm>xx.?;
ia dignité Sc ion mérite : le lendemain il alîembla les
foldats & le peuple dans le champ des exercices : où
étant monté ffir fon tribunal, il fe fit préfenter la let
tre de Conftantius. On la lut publiquement; mais
quand on vint à l'endroit où Conftantius condamnoit tout ce qui s'étoit paffé , Sc vouloit que Julien
Jb contentât du titre de Ceiàr ; on entendit de
tous cotez des voix terribles, qui confirmoient à Jub
T m çlI I .
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lien le titre d’Augufte, au nom de la province, des
A n. 361 ’ ioldats & de l’état, à qui il étoit néceflàire contre les
barbares. Ainfi Leonas fut bien-heureux de s’en re
tourner en fureté. C’éto'it l’année 360. & Julien ayant
fait encore quelque expédition militaire au-delà du
Rhin, revint en Gaule, & paifa l’hiver à Vienne. Il
Atm* xxi*
portoit les marques d’empereur, c’eft-à-dire la pour
pre & le diadème orné de pierreries : & ayant paci
fié les Gaules & perdu f a femme Helene iceur de
Conftantius, il fe trouvoit plus diipofé à lui faire la
guerre : prévoyant même que ce prince devoit mou
rir bien-tôt : foit par l’art de la divination comme les
payens le croyoient, foit qu’il l’eût fait empoifonner,
comme les Chrétiens l’ont publié. Il prétendit avoir
Arm. ibidL
Grtg. Aaz> ort 3
eu la nuit à Vienne une vifion d’un fantôme lumi
f . H , B* ,
neux , qui lui prononça & lui répéta plulieurs fois
quatre vers grecs, portant que quand Jupiter ièroit
en Aquarius, & Saturne au vingt-cinquième degré de
la Vierge , l’empereur Conftantius finiroit en Aiïe
d’une trifte mort. Julien feignit encore d’être Chré-,
tien , pour s’attirer tout le monde, & ne point
dmm, xxi* z.
trouver d’obftacle : quoique depuis long-tems il y
eût renoncé en fècret, s’appliquant aux iuperftitions
payennes des aruipices & des augures. Le jour de
l’Epiphanie lixiéme de Janvier de l’an 361. il alla à
l’égliiè & fit la priere Îolemnelle avec les Chrétiens.
Vakf, hiç.
On célébroit alors en ce jour en Orient, & non en
Occident, la naiftànce de Jeiùs-Chrift aufli-bien que
ion baptême.
Julien paüà eniùite en Pannonie, furprit Sirmium,'
s’aflura du pas de Suques , qui étoit l’entrée de la
Thrace, & s’arrêta à NaïiTe pendant que lès forces
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saiïèmbloient.Ce fut alors qu’il renonça ouvertement
au Chrîftianifme. Car dans une lettre au philoiophe ' ^ r’
Maxime , où il témoigne avoir paiTé de Gaule en £í•îS•1'•l8t•
Illyrie, il dit ces paroles : Nous ièrvons les dieux ou
vertement, &la multitude des troupes qui me fuiVent eft pieuie. Nous facrifions des bœufs publique
ment ; & nous avons offert aux dieux plufieurs he
catombes en aétions de grâces. Les dieux me com
mandent de conièrver en tout la pureté autant qu’il
eft poffible ; & je leur obéïs volontiers. Ils me pro
mettent de grandes récompeniès de mes travaux , fi
je ne me néglige point.
Conftantius occupé à la guerre contre les Perles , Mo*d*Colitanne put d’abord marcher en perfonne contre Julien,
:
dont il apprit les progrès àEdeffe : car il s’étoit avan
cé jufques-ià : mais ayant f ç u le lendemain que Saper
s’étoit retiré , il retourna promptement à Antioche,
& en partit fur la fin de l’automne pour aller à C. P.
En arrivant à Tarie, il fut attaqué d’une petite fiè
vre qu’il crut diffiper par l’agitation du voyage : mais
il fut contraint de s’arrêter au premier gîte à Mopiùcrene, c’eft-à-dire, la fontaine de Mopiùs, dieu de
Cilicie, célébré par íes oracles. C’étoic au pied du
Mont Taurus, à l’extrémité de la province vers la
Cappadoce. Conftantius iè voyant près de la mort, Socr. u . c. 47.
voulut recevoir le baptême qu’il avoit différé juiques- th s iu p rg .v i.c .^
là,& le reçut de la main d’Euzoïus évêqueArien d’An
tioche. Ainfi il mourut dans i’héréfie , le troifiéme des
nones de Novembre, fous le confulat de Taurus &
de Florentius : c’eft-à-dire le troifiéme de Novem
bre l’an 3<Sï. Il écoit dans la quarante-cinquième an- chr.
née de fon âge & la vingt-cinquième de fon régné,
Ggggij
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- depuis la mort du grand Conftantin fon pere, Il trouN‘ > ■' bla la religiomchrétienne , fimple d’elle-même, par
cfe/.K*i-*94. une {bjperftition de vieille * S c s'appliquant plus à
l'examiner curieulèment, qu’àlaregïer férieufement,
il excita plufieurs divifions , qu’il fomenta eniùite par
des diiputes de mots ; & il ruina les voitures publi
ques, en faiiànt aller & venir des troupes d'évêques,
pour les conciles où il vouloitiè rendre l’arbitre de
la religion. C’eft ainfi qu'en parle Ammian Marcellin,
qui étant payen, ne doit pas être fulpeéh
Si-tôt que Conftantius fut mort, ceux qui étoient
auprès de lui envoyèrent deux comtes en donner
avis à Julien, «St le prier de venir inceiïàmment dans
<iênmtn u y i»;V. l’Orient, qui étoic prêt à lui obéir. Ils le trouvèrent
à Naïfle en Dacie, occupé à coniùlter les aruipices
f u t les entrailles des bêtes, S c les augures fur le vol
des oiièaux, S c embarraflè de l’ambiguité des préiages. Enfin cette agréable nouvelle le raiïùra ; il mar
cha vers la Thrace S c arriva à G. P. l’onzième de Dé
cembre la même année 361. Le corps de Conftan
tius y fut apporté, ibus la conduite de Jovien depuis
empereur, &; enfèveli.avec la magnificence conve
nable , auprès du grand Conftantin dans l’églife des
apôtres.

fin dutroijiéme Tome.
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Je a n A r c a p h c h e f des M e le c ie n s,
A r à ié l a ü s com re fou s Ç onftantin , 2 0 4 .2 1 5
A r c h e v ê q u e s ou M étropolitain s. O rig in e d e
ce t it r e , 1 3 4 . 1 36 . A rtrib u é à le v ê q u e
d’Alexandrie dès Fan 3t 6 ,

*jÎ;

DES MATIERES.
M rch id a m e lé g a t du pape au co n cile d e Sar-

: d iq u e ,

3 29

A r'tm iu m . V . R im in i.
aériens . V , après A ri 11s.
A rijle n e tte , S. H ila rio n g u é rit fe s tro is en -

fan s ,.2.86* 1 8 7 . L u i ap p ren d la m o rt d e
S* A n t o i n e ,
462
■ A rijîo te re fu ré par E u fe b e , 1 1 . U fa g e s d e
fe s c a te g o r ie s ,
3s 3
lA r m h e r e fîa r q u e , fc s c o m m e n c e m e n s, 7 2 ,

.

S o n p o rtrait , 7 4 . S a d o & r i n e , 7 6 . Aéfce
d e ia d é p o iit io n , 86, S a le ttre à E u fe b e
d e N i c o m e d i e ^ . E v ê q u e s de fon p a r t i ,
8 9 . n i . 1 1 3 . S a lettre à S , A le x a n d r e ,
9 1 . S a T h a li e & fes autres o u v ra g es , 9 5 ,
E x a m in é au co n cile d e N ic é e , 1 1 7 . C o n 
d a m n é 3 1 1 3 . 1 4 5 . E x il é , 1 4 8 . R a p p e lle ,
1 8 1 . R e ç u a u co n cile d e Je r u fa le m , 1 1 4 .
E ffo rts d es E u fe b ie n s pour le fa ire ren 
tre r dan s F é g life à G o n fta n tin o p le , 2 3 3 .
S am o rr,
235
A rie n s a b u fe n t d e l ’écritu re , 8 0 . L a pren 
n e n t p o u r u n iq u e r é g l é , 9 0 . L e u r em bar
ra s a u c o n c ile d e N ic é e , 1 1 7 . 1 1 8 . R e 
je tt e n t le m o t d e c o n fu b fta n tie l, 1 2 1 .
. S o n t n o m m e z E x o u c o n tien s , 5 9 7 * 5 9 8 .
& P o rp h y r ie n s , 1 4 7 . A ffe d e n t d e fe d ire
d ifc ip le s de S . L u c ie n , 3 6 4 . N e fo n t
c o m p te z p o u r ch rétien s p ar les ca th o li. q u e s ? 4 1 5 « C o n fp ir e n t co n tre S . A th a n a fe , 1 8 4 . 2 5 5 . N e fa ifo ie n t en core
c o rp s a p a r t , 2 0 0 . 3 7 4 . G ag n en t l ’em p e
r e u r C o n fta n riu s, 2 4 4 . D o m in e n t à C o n - ft a n t in o p le , 2 5 3 . L e u rs c h e fs après la
m o r t d ’E u fe b e d e N ic o r a e d ie , 2 9 7 . 4 0 2 .
L e u r s v io le n c e s après le co n cile d e S a rd iq u e > 3 5 5 , & c . A n a th e m a tife z au pre. m ie r con cile d e S ir m iu m , 3 8 7 , 3 8 8 . R e x o m m e n c e n r à p e rfé c u te r les c a th o li
q u e s , 3 9 0 . C o n d u ire des A rie n s au con 
c ile d e R im in i , 5 3 0 , & c . A N ic e en
T h r a c e , 5 3 7 . A p rès le con cile de R i m i n i , & c e lu i d e C . P . 5 7 0 , & c . D én o m 
b re m e n t d e le u rs confefEons d e f o i , tb id ,
5 9 9 . Y * E u fè im s ,

A n u s ou M acaire évêq u e de Pétra en A ra-

,

330

A rle s 1. co n cile à lo c c a iîo n des D o n a tifte s,

4 1 . 4 2 ^ & c . A u tre c o n cile dem andé par
le pape L ib é ré ,
394-395
A rm e m e n t con vertis au C h r ift ia n ifm e , 176
A rm e s . P ro fèiîio n des arm es co m p atib le
a v e c la religio n C h r é tie n n e ,
43
S. A rfa c e fo lita ire d e N ic o m é d ie ,
5 11
A rfe n e que S. A th a n afe eft accufé d ’a v o ir
t ué, 1 o 2 .R ep réfen té au con cile d e T y r , 1 14
A fce tiq u e s . V i e afc e riq u e d iilin g u é e de la
v ie com m une ,
jz
A fcetiques d e S. B aille , le u r o c c a E o n , 50 9 ,
Fau lfem en t attribuées à, Eu ftath e de S e bafte ,
510.511
Afclepas évêq u e d e G az e , chaffé par les
A rie n s, 1 9 3 . R é ta b lit, 2 4 5 . A c c u fé devant
le pape J u le s , 2 4 6 , Ju ft if ié , 3 0 3 . A ffifte
au co n cile d e S ard iq u e , 3 3 5 . E x co m m u 
nié p ar le fau x con cile , 3 5 2 . R e n v o y é à
G a z e par C o n fta n tiu s,
374
A f p h a le prêtre d’E u d o x e A rie n ,
516. 5 17
A fle riu s f o p h ï f t t A rie n , 2 2 7 . Son li v r e , 2 30
,/^enw.î évêque d e P e traen P aleftin e, 3 3 0 .3 56
S. A t h a n a f e d iacre de S. A le x a n d r e , o d ieu x
au x A rien s , 9 3 * A flïfte a u con cile de N i 
cée , 1 0 7 , 1 1 6 . 1 2 1 . O rdon n é évêque
d ’A le x a n d r ie , i $ 6 . R e f u f e d e re c e v o ir
A r iu s , 1 8 4 . C a lo m n ié par les M e le c ie n s
Sc les E u fe b ie n s , 1 8 6 . C a lo m n ié au fu jet d’ A r fe n e , 1 0 2 . A flïfte au con cile d e
T y r , 2 0 6 . 2 0 7 . C a lo m n ié au fu jer d’I fc h yras , 2 0 8 . C a lo m n ié au fu je t d ’une
fe m m e , 2 1 3 . Se re tire d e T y r , 1 1 4 . Y
eft (jépofé , 2 2 0 . Se p lain t à C o n fta n tin ,
2 2 7 . C alo m n ié au fu jer d u bled & e x ilé ,
2 2 8 . 2 2 9 . R e ç û à T r e v e s par S. M a x im in ,
ïb id . R eto u rn e à fon é g l i f e , 2 4 4 . A ccu fé
d ev an t le pape Ju le s , 2 4 6 . C o n c ile d ’A le x a n d rie o u S. A th . n afe eft ju ftifié , 2 5 3 .
2 5 4 . P lu fieu rs évêques écriven t au pape
- en fa fa v e u r , 2 5 9 . S e fau v e â lin rru fto n
d e G ré g o ire , 2 7 8 . S a lettre au x o rth od o
x e s 3 2 9 1 , E f t reçu favo rab lem en t à

T À â É Ë rr
Rom e, 294* Y fait cormoîrre la v iem o naftique , 1 9 5 . E fi juitiHé p ar le pape Ju 
les ,300. Et d e v a n t l'em pereur C o n fia n t,
3 U'. Affilié a u prem ier eonpile de M iv la n , 32.7. A u c o n cile de S a rd iq u e , 328,
Y eft juftifié ^ 3 3 5 . Condam né aux faux
conciles de S a r d i q u e , 3 5 1 . R en vo yé à
fon églife. 3 7 0 . V oit Conftantius à A n riociie, 3 7 2 , R e ç u à Laodicée par Apol
linaire, 3 7 4 . Ju ft ifié parle co n cile de Je rufalem , 5 7 6 . A r riv e à A le x a n d r ie , tb ïd .
XJriàce& V a le n s.lu i écrivent / 3 7 s . Pro- " vinces qui éco ie n t dans fa com m union 3
393. 394. S . A thanafe encore condamné
au concile d 'A r le s , Fan 3 5 3 . 396'.
Conftantius lu i écrit par M o n ra n , 3 9 7 .
Lettre de S. A thanafe à D raco n ce , 3 9 8 .
Sa geande a p o lo g ie , 402., 8 c c . Plufieurs
évêques fo u fc riv e n t fa condam nation au
- troifem e c o n c ile de M ilan, Plufieurs re
firent , 4 1 5 . Gonftanrius le perféçuté de
nouveau. D i o g e n e & H ila ire envoyez ,
43 G. Lettre d e S, Athauafe a u x évêques
d’Egypte, 4 3 S . Violences d e S yrien dont
il écîiappe , 4 4 1 . Lettres à A d elp kiu s ,
- 452. S. A th a n a fe au d e f e r t , vifite le s .
monafteres < f£ g y p te ,4 5 6.,-gcc. Soh apo
logie à C ô n fta n tiu s, 46S. S o n apologie
fur fa fu ite , 4 9 1 . Sa le ttre aux Îb litaires, ib ic l. Son humilité , 4 9 3 . A u tre
lettre aux fo lita ire s , 4 9 5 . So n traité des
L. iÿnotles, 5 5 3 , Son eftim e pour L u cifer
de C a lia r i, 5 S 5, Lettre à Ser^pion fur le
Sainc-EÉprit,
589. 5 9 1
A t h a n a f i évêque d ’Ancyre ,
570
w^ftaé/Ê'd’A n az arb.e A rien , 88* 1 1 3. 3 6 4
■ A thènes école c é lé b r é ,
431
A u d h t s fch ifm a tiq u e ,
104« 1 z 6
A u d k n s ou O d ie n s ,
■ ’1 0 4
A u d it e u r s efpece d e cateaim en es >
13 9
A v o r t e m e n t procuré. Peine can o n iq u e ,
49
A u t o r it é des évêques. Canon du con cile
■ d’Antioche contre les e n tre p rife s, 2 9 . 3 o
A u x a n o n prêtre N o v a tie n ,
.482
A u x e n c e A rie n é vêq u e d® M ilan * 4 1 6 . 4 3 9 .
550.589

’ A u x u m e v ille d’E th io p ie ,

17 8
321
A \ a d e autre m artyr en P erfe ï 1
3 18
A m a n ite s com m e diacres chez les J u i f s , 1 7 0

'A ^ a d a n m artyr en P e r f e ,

7 .

■

B

S. T J A b y l a s . L e C e fa r G a llu s transfère
^es re liq u e s,
38 5
B a c u r lu s r o i des Ibérîen s c o n v e rti,
1 81
B a l a d u s m ép rife S. A n to in e , & en eft puni,'
a8x
B a p t ê m e d e s h é r é t iq u e s en quel cas réitéré,
4 3 . 4 4 . C e lu i des Paulianifi.es n u l , 1 4 3 .
T o u t baptêm e au nom de la T rin ité b o n ,
' $6%* Baptêm e de la m e re ne fe rt à i ’en fanr , 5 1 . D évorion de le recevo ir dans le
* Jo u rd a in > 1 3 9, Innocence b ap tifm ale re*■ q u ife pour e u e prom u aux o rd re s, 1 3 2
B a p t t ft e r e s à faint Je a n de L a tra n , 1 7 2 , A
■ faim e Agnès ,
17 3
B a r b a r e s c o n v e r tis , 17 5
S . B a J i l e é v e que d’A m a fé e c o n fe fie u r^ S . m
. ifo/î/e évêq u e d’A n c yre , c h e f des d e m i*• ariens établi par les È u fe b ie n s, 2 3 1 . D é pofé a à concile d e Sard iqu e , 3 37» C on .
1 fon d P hotin au prem ier concile de S ir " ipium , 38 9. T ie n t un concile à A n c yre
contre E u d o X e , 5 1 3 . 5 1 4 . L'accu fe d e vanfc C o n fta n riu s, 5 1 8 . 5 1 9* S o u fcrit a
la fo rm u le dattée de S irm iu m ', 5 2 5 . Sa
- conduite au con cile de Seleu cie , 5 4 8 .
D è p o fé au con cile de C . P. l’àn 360*
5 6 5. 5 6 8 . E m b rafie l'opin ion d e M a ce * d o n iu s ,
■'
588
S. B a f îL e le grand. Ses commjencemens , 4 3 1 .
Ses études à A th è n e s, 43 3, Son retour £
C e fa r é e , 3 0 1 . Son vo yag e en E g y p te ,
505. S e jo in t à E u ftàthe d e S e b a fte , 504,'
R e traite de S. Bafile, Son d efert ? 5 0 5 ;
Ses afeetiques , fes m o ra le s, fes gran des
8 c petites r é g lé s ,
5 0 9 , & cc.
B a J î U n e m e i e de Ju lie n la p o ft a t,
19 5
B à u c a le é g life d 'A le xan d rie f d ç iïe rv ié par
A r iu s j
75

: JD

B e y e r s;

matières.

ides

fâeficrsp Concile ou S* Hilaire eft calomnie, '

.

.

Eiarque intendant des vivres ,

.478

215
B i e n s confifquez fur ies Chrétiens appliquez
à fonder des égliies , 174. Biens des eglifes , adminiftrez par ^autorité de levéq u e , 275, Diftinguez de fes biens pro
p r è s , ïb id , Bieps en fonds aux m o in e s,
250
Bigames irréguliers,
131
Buhynk* Concile en faveur d’Arius ,
93
S.B laiJè évêque de Sebafte martyr,
39
Borboriens efpece de Gnoftiques,
3£4
Bowrfe en latin folü s fomme de cent quatre
livres,
3
B ra s feculier. Concile d'Antioche permet
d'y avoir recours,
i6 j
Bi%ançe devient Çonftantinople,
194

pie ,455). Catholiques éloignez d'innover
dans la f o i ,
55^*531
C e c j l ie n évêque de C arth age. Conftantin lu i
écrit , 3 . 4 . C alom nié par les Donariftes à
1 5. Juftifié à R om e j 2 9 . A u concile d’Ar-j
les , 4 1 . à M ilan par C o n ftan tin , 54. A f
f i l e au conpile de N icée , '
10 1
C e c il ie n évêque (de Spolette ,
40 j
C e c r o p iu s A rien évêque de N i corne die ,
'
a 3 8 7 ,4 3 9 .5l r
Favorifé par les loix de Conftantin,
71* Canons de Nicée pour le célibat des
clercs , remontrance de S : Paphndce,
ufages différons ,
129 & Jiù v .
C e n o b it e s t efpece de moines, 19.3 457. 510
Cenfurede plein droit au concile d’Antiôche,’
C é lib a t *

Ceremonies

Judaïques

inutiles aux Chré

tiens ,
C

$

Cefaire frerç de S,. Gregoirp de Nazianze ,
,

A ï u s de Pannonie évêque A r ie n ,
530. 554, (121
Calcédoine* Temps de fa fondation ,
194
' C a lice. facré, 25j* V . coupe.
•
C Æ m q u e évêque de Peluze M eleden ,
155. 187. 20 3. -329
Canon pafcal de dix-rfeuf ans, fait parEufe b e ,

C

%x6
Canons» V. conciles. Difpenfe des canons

..

1 57

: C efarû de Cappadoce , auparavantMazaca,1
: 431, Son évêque exarque,
136
Chair de J . C . adorable,
' 452
Corévêques. Leur pouvoir, 48. *68, 170;
v y 271. Preferez aux prêtres ,
• Çhrejhu évêque de Syracnfe , ■
4
ï
Çhreftus. évêque de N ic é e , ■■
Chrétiens
de caufe,
..................le
* font ayec çûnnoiftàitec
^
: S. De deux fortes : vie parfaire ,' vie com

Io

J : *®
çà/184

' , ,'
12
pour caufe,50. Marieredescasons,39 mune j
Chryfanthe fophifte , un des maîtres de Ju&Jïâv*
409
C apitatum im
poféeauxAriens£
14# licn
CTrconcellions
efpecë
deDonatiftes
V
'J
-C apiton évêquede Sicile*i, '
1J1 ,^
____
L
^310
. 1
1
A ___ ’ _1JT
__ J
C a r ê m e * Sonantiquité, 138. O
ccupationdes 'ÇLïiifie-éyêqupd’ItalieauconciledeRiipint
eccléftaftiques eti carême Y :
ibîd»' 1 39
V . . , -545
C arthage . Autorité de Tarchëyêque, 1 1 6 , C j a u d i e n légatdupapeauconciled’Arles, 41
Concile contreCecilius cafté à Rome, 28. C le r c s * Conftantin pourvoit i leur fubii-.
pte des chargespuPremier concile tenu fous Gratus. Ses ^ ftanec, 3. Les exem
? canons,
’ ' 368& /tflV» bliqùeSj4.55.158. i00.Uftireïeijrcft
défendue, 42,132. 369. Penirence des
C atécum m u : divers degtez,
'-51.13 9
'
C a îa r es o n N
avatiens,
141 clercs apoftats, 47. 46. Réglés pour la
; continence des clercs , 47^ 128. 132.
C a t h o l i q u e s jouiffentfeulsdesprivileges ac
:
cordezi la religion, 1 6 . 158. Evêques Régléspour laHabilité3135%Ij8. 278«
r catholiquesilluftres danslçtroiftémefic^- 1 -36:9»Voyagesdesclercsàlacour , 2^8#
Hhhli
Tome JU $
J -l

T A JB'L E
L e re n vo yé i f o n c g l i i ê , 2 4 4 . Son p arNe fe doivent mêler d’a^ires,temporel .
,
t a g e , 2 4 2 . Sa m o r t ,
247
les , 369. C le r c s inferieurs, mariez.# rrafiquaps y .
Î 95 .. Cpnflam ine auparavant C k t iic capitale d e
N u m id ie ,
5 5 .6 t
f o 2k ^ iïK fm a tiq iie j 7 4 . 1*04. Collm hiens,
.
C
onftam
ineen
P
h
e
n
ic
ie
y
173
0 0 8 .2 1 1
_ Çonflantïnoplt. Sa fondation , 193. C o n cile
j Ç oIçiam ontS,. Antoine >
de C . P . l ’an 3 5 6 , ^contre M arce l d ’A i>
; Comédiens excom m uniez,
43
Çiwmwiwn tefufée à qui ne la. demande qu a . , cyre > 2 3 0 . A u tre c o n c ile , 3 3 4 . P a r le s
: A carie n s ,
J Ô 2 , 6cc.
fexttérpité^^ Lettre de communion, 4 3
ÇûmpeterueÇpecc de catécumencs ,
139 . Jules Conflandus freredu-grand Conltantiny
Conciles néceiïàires dansl’églife t 37. Deux
242
>ar an ^ 13 3 . 2 7 1 . Tribunal ordinaire de Çonftamtus empereur. Son partage *■ 2,44.
- ; G agné par les Aneqs *> ik id » R e v ie n t un
’églife j 26 9. 270. Convocation appar
p e u en faveu r des-, c a th o liq u e s, $ iio .
tient au métropolitain , 272. P n concile
R ap p e lle S . A th a n a fe , 37 0 . M arch e conpeut être coçrigé par un autre, $04*330.
Chercbeç c h a ^ e concile au nom de là - ■ tre M agnence, 383. Fait dépofer Vetfa
nion , 3 84. Sa viéloire fur Magnence re
ville où il a été tenu.
lève les Ariens » 389. 390. Sa conduite
Çcnfejfiom def o i. V . foi.
au troifïcme concile de Milan > 412 , &c*
Cm flfloire confeil de l'empereur ;
<4
Sa conférence avec le pape Libéré, 4 2 0 .
Confiant empereur , 242. Ses loix contre F iSes plaintes contre S. Atlianafe , 422*
dbiatrie * $ 10. 313. Procure le concile
de Sardique , 3 0 SU Envoyé en Afrique r : Marque de iâ légèreté # 428. 317. Sa,
faulfe gravité, 48 3. Perfécme les cathbPaul & M acaire , jtfti.Sa mpr.t*
38c*
.Çm ftantîa fœur du grand Cocftanrin, 5-7*
vliquesr 429. 431. 481. Çanftitnrius à
Rom e r 48 5. Convoque les deux concile^
124. «81
, Çcn/îamïa ville auparavzn^Majnrna , 17 e
detScleude 6c de Rinsrini, 6c sien fait le
ju ge , 32 2, Formule de Sirmittm dartée
^ÇenjîanùH le grand* Ses libéralités pour l’ç.J» gUfe, 3 .3 . 4^ r 4#. Travaille & réunir les ^ en fa préfcnceqi^l appuie dé route fpu
/ poniuiles y rMr
Les condamne a M i- ; ■ ,autorité ,5 2 4 , 6cc. Violence pour fbutew laü. ^34* Sa -v^étoirc fur Licinius , 97. Sa ^ nir cette formule reçue à R im irô, 372 >
- j&c. Faptêm ede Çonfianttus6cfa m ort,,
lettre i S* Alexandre & â Àrius , 102*
-Procure le concije de Niqée , 106. Brûle
604
Tes mémoires contre les évêques, 114, [Ç m fubfU ntiçl r moi cm ployé rau .çtmcile de
. .Affilie im coucile , 147^ Ses, lettres pour , r tN icée pour détruire les fubtiIriez dés
3; ; iexecuiion , 4 4 6 y &c., Sa Ijctfre contre - ;. Ariens x f i Q , 6cc„ Sujet de (frequentes;
• JEufebe de Nicorriedie ,1 5 3 . Conftanrro , ; rdifpures, 3,54. 35 3^ (¿n fen tiu ^ s eÜorce
AtHa1 à -Romey; \/?o* S ’a ppliquer ruiner lid o - , decle ftippriruer ^ 4 8 i . 53,9. 4.9
latrie .* î l t i d . 193.. Fonde plu fieuts k £nafe le fputient, 3 33. V . Hamàoufoos»'
églifes , i
cr Rappelle Arius , 182 . -cÇgntheeneç. V> Cebbac^ Clerc*;: v
/ï
FondeC . P. 193. îCKoj% Î4 |%ukuré en
- , J ’églife-des apocfer%^ f 5
¡S* .%ha- C e f l i f ô v forioyçai«:^, - :. - /::> : ;viuv.: .é 4 $ f
rafe, 228122c), Baptême de,GooilaPtin r £&Upe myftique ne fe - trouve que chçfc lcs
- ;;:prérres ,;
C a b c e . ■: ; ■
/' ’ >
Cenflant'n I^jéune^jCeDr, 37, Traire bien ¿G&efc Com m ent les évêques & les clercs j
, S. Atiianafç i Tïeyes ,
4 2 # , 2.30* . . p e u v c n t a l l f r ,
2 6 8 , $4 *

{
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DES MATIERES.
7

4 2 f - Sédu it ie pape Libere , 4R9; 490.

C r é a t u r e . D ifference du verbe & d cscréatu -

C o u r o n n e des é v ê q u e s,

D aufas évêque m artyr en P e r fe ,
322
Dédicaces d’é g life s , z. 2 .4 * 2 2 1 .
G oÿ.
S . A th a n a fi reconnoît la néceffité d e cetre
47 3
cerem onie
jpem ioricn r, 5: r 3 . P o u rq u o i ainfi nom m ez 3
5 1 5 . Font un tie rs-p a rti, 545. P o u rfu iv e n t les A n o m éen s, 5 5 8. L e u r c è d e n t,
56 3

A ffifte au concile de R im in i,
Au
concile de Conftantinople en 3 60. 5 6 3
S . D e n is d’A lexan d rie aVoit employé le
confubftantiel „
15 2 . ^ ^
L e com te D e n is au concile d e T y r , 2 0 7 . 2 1 1
$ . Denh évêque de M ilan , Sourient k bonne caufe au concile de M i k a , 4 . 1 2 , & ç 9
Son exil & fa m o rt,
4 1^
D é p o s it io n peine can oniqu e,
a t â . 570
D e f t i n , contraire au libre a rb itre , t&
D ia c o n e jfe s 8c leurs fonctions,
14 J
D ia c r e s fournis aux prêtres , 4 2 . Leurs fonctions , 4 6 . 1 3 4 . 1 3 5 . Sept en chaque
é g life , 50.^ Leur célibat > 4 7 . 1 3 0. D ifciples des évêq u es,
¿4
D io n è e évêque de C efarée en Cappadoce ,
affitte au concile d ’Antioche de la dédi
cace , 2Æ0. 2 C 1 . Soufcrit la form ule de
R im in i,
573
D ie u Souverain reconnu par les philofop h e s, 9. Facile de dire ce que D ieu n’eft
pas : im poffible de dire ce q u ’ih e ft, 492*
C om bien au deffus de nos id é e s,
590
D im a n c h e loi de Conftantin pour l’obferver,
7 1 . Jo u r d a ile m b lé e , 2 1 0 . D éfendu de
s’abfenter de l’églife plus d e trois D i
m anches, 3 4 3 . D éfendu de fe m ettre à
gen oux,
14 4
Diodore évêque d e T e n e d o s,
355
Dkdflre depuis évêque de T a r fe , fondent la
doétrine catholique a A n tio ch e,
361
D io f p o l is ou L yd d a >
89
D if c i p ï b a eccléfiaftique. L es dignîrez n’en
d ifp en fen t,37.4 3. D ifcip lin e adoucie, 49
D if p e n f e des canons pour caufe ,
50
D if f è m b k b l e „ an om m os. A cad cn s feignent le
con d am n er, 55 o. Conftanritts le veut
faire con d am n er^
_
$91
D o B r in e de l’cglife toujours certain e,
a51
D m a t faux éveque de C a rth a g e ,
101

D e m io u r g e m a ouvrage. E u feb e -de G efarée

D û n a t faux éveque d e B a g a ïe ,

res3

7 7 * 8 3 . ,ir8> j i j * 543

Ç re jè e n t .évêque en A friq u e

5 18

C i j f p e fils de Conftantin , C efar # 5 7 . Sa v ic

toire fur Licinius a 9 7 . Sa more *

241

C r o i x . Su pplice ab o li par C o n ftan tin , 7 2 .

in ven tion de la fainte c r o ix , 1 59* Sign e
d e la cro ix & fa v e r tu , i£ 8 . 4 1 0 . Fête
d e la fainte croix à Je r u fa le m , 2 2 4 . A n paririon d ’une croix lum ineufe a Je ru fa *eni > _
t
38 5
S . C rorced îfcip led eS. A ntoine ,
46 5
C r â n e prêtre abbé près de Phœ nix |,
4^7
C t e j i p h m e v ille de P erfc ,
3
C u r i e u x nom ¿ ’O ffic ie rs,
C y c l e de 19 ans., au nom bre d’o r ,
X2 J
C y r ia q u e légat du pape S . Silveftre au concile
d ’A r le s ,
4 0 .4 1
S- C y r il l e de Jeru fale m attaché à la fo i de
N ic é e , 3 8 7, Scs différends avec Acace
d e C efarée 3 5 3 a . D é p o fé , 4 9 7 , R é ta b li,
5 5 3. D épofé de n o u v e a u ,
56 8

if
»19

D

D

A l m a c e H annibal lien frere d u grand
C onftantin , a 0 1 . Sa m ort, 1 4 4 , 1 4 5
D alm ace neveu d e C o n fta n tin ,
242
Daniel. E xp licatio n des fem aines de D a m e l,
13
D atte ne con vient aux c o p ie rio n s de fo i >

S 32

nom m e ainÎI le v e r b e ,

15 1
Il
ü fliw p /ijfe é vè q u ed e B e ré c A r ie n , 3 8 7 .4 0 4 .
D e m o n f ir a t w n évan géliq ue d’Eufebe ,

3^7
^ 7 * 3°

D o n c t t des C aies-n oires,
D o m u ifle s * Sc plaignent a Conftantin1, 2 J *

Ju g e z à Rom e , z 6 3 & c * Se ^plaignent

Hhhhij

■

TA BXË

encore? 3 1 . G o n d aftm e z au c o n c ile d 'A rles j q i. P u is à M ila n par rem p eretfr, 54*
E t b a n n i s 5* 5. Rappeliez , 7 0 . Erendenc
leur fchifme ju fq u e s à R om e ? 7 1 * S op)ofenc â P au l & à M acaire é n v o ïé par
Empereur C o n ft à n t ,
3#7
'jO r a c ù n ç i évêque d ’H erm opole. Lettre de
faine Athanafe p o u r l’obliger à accepter
. Jépiicopat, 3 <?7 . Son exil 4 7 r . Vificé par
fainf H ila rio n ,,'
463
'jD ra c o n c t évêque d e P ergam e,
$ 6 j

Î

E
C e ito l e > fo p fiiile un d e rM a ître s de
Julien l ’a p o ft a c ,
40R
: r it u n fainte. O n peut em p lo ier dans le s;
conférions d e fo i des termes- q u i ne font
pas dans ré c ritu re
.
1
12 2
E d e f iu s fophifté ,
,
408
E d e jiu s d e T ÿ r s com pagnon d e Frum entius
en la million d ’E rh io p ié ,
T 77,*& :c.
JE g lifes bâtieà à T y r , j . A u x S S . lieux d e
Paleftine 3 i 6 r . 2 2 2 . A R o m e y
Î7 2
E g y p t e Pcr'féeution à l’ occaÎion d e S . A th a
n a fe , ^
■ 4F3
E la f iu s - V icairé d ’ A fr iq u e ,
39
E k u j î u s i D e m i-A riê n évêque d e C iv iq u e ,
4 8 I 1 J 1 4 . D iftin g u c par S, H ila ire s J 2 8 .
Seleucie so p p ô fe à A c a c e , 5 * jr. D e p o fé à G P . $ 6 % Exilé»
8* E m b ra ie
i hérciie de M a e e d o n i u s • : : j 8 p
jE Ü 4 ,1 3 7 . 2 2 3 * V . Jeru falèto i , ».■
E iie n * Ptoconful d’ A friq u e fo u s C onftan-

A

tin ,

k

31. 39

E lp id e préfet du prétoire 1
286
E lp id e fc Pluloxcne envoyez par le £ape Ju les en O rient,
% $6
E lp iâ e évêque de Sâtaïes,
y58
E m n alie rncrede S. BaÎile,
432« f o i
Emphrc divifé en Orient 8c O c c id e n t, 247
E pheft fon évêque exarque ,
13 6
EpiM ete Arien évêque de Centum cellcs ,

411*425'
vifîte S . Eufcbç de Vcrcçil/477

i •;

^

Epiphanie fête de là naiilance &~<3u baptême'

de J . C .
C0 2
Epïfcopat ambition en doit exclure } 2 5 ^ .
Epreuves auparavant , S 3 9 * Cet érat eit
fufceptible de toutes verrusy
401
E fild ves pouvoir aux évêques d ’af&anchir,

S46

S '.E fp ïit hcr cive de M acedonius^8p. Ecrits
■ de faint Athanafe ,■
îhid.
E Jîim n è Arien évêque d’Antioche » i8 8 . Dé-

! pofé au concile de Sardique, 337. C h e f
du conciliabule de Philippopolis, 3,73*
Veut calomnier les dépurez du concile de
M ila n , 3j7ad)cpofc & chaiTé,
360
E jïien n e Arien évêque de Ptolemaïde en L i-

bre>

.

. 4S3-

E vaftgü è defain t Jean traduit en hébreu ,

*67» 168

Eudoxe Arien évêqüé“ dé Gerrtianicie

188*2 6 1 .3 2 p . 387. Se fait évêque d'Antio
che , y r t . Son origine,' 5T2. Proteéieur
des Anom éentf,713* Banni d’Anriochc ,
y i p . Dépofé â Seleucie, f S 3m'Défevoue
ia do&rine, j'Jp . Devient évêque de C o n ftantinoplc , $ 6 9 . Forcé ¿ abandonner
Eunom ius,
3*88
Evêché^ en grand nombre dans les premiers
'iiéeles,
34a
Evêques , reglemens fur leur ordination,
42, 134. 270. 2p 2, 309* 3 4 T* J amai*
deux évêques en même lieu „ 141. Sur
leur Jùrifdiélion 5 1 3 4 , & c . 35p. L e peu
ple pouvoit les refufer , 481265?. N e peu
v e n t recevoir les excommuniez d’un autre* 7 J . 1 3 7 .2 5 7 . 3 4 4 / N i les c le r c s d’un autre, 268, 34* • 3 ^P* Sujets au ju ■
gement du concile provincial 9 1 3 7 ,1 3 S.’
274% Réglés pour la refîdence:, 341 »
^
Evêques au •- deffiis des princes dont ils
V font fujers, 5 2 J . Evêques intrus & in ■ dignes en Egypte,
4 J2
E agrn e légat du pape àu concile d’Arles^ 41
E u laliu s evêque d’Antioche,
1 ^ 3 .3 6 4
Eum aUus Vicaire d’Afrique fous Conftançm*
$ f

DES MA T IË R
ï&nomiwj chef cTÂtxeru Ses commencemens,
4 y y .S u it Aëtius à Antioche y y 12. Exilé,
57Q. Fait évêque de C iz ÿ q u e , ibld* Dépofé par Eudoxe fon am i, y 87. C h e f de
parti,
ySS
Eunuques volontaires irréguliers, 128. Eu
nuques de la cour de Conftantius Ariens,

yia

Buphr&tas évêque de Cologne ,3 2 8 . Dépu

té du concile de Milan avec Vincent de
Capoue à Antioche, &; calomnié, -35*7
Buphrom us évêque d’Antioche >
192
BupJîqUè évêque de Tyane ,
111
BÛftbe évêque de Cefarét en Paleftine , prê
che a la dédicace de ieglife de T y r , '“y.
Préparation & démonftration évangéli
que , 8îj p . & c. Hiftoire eccléiiaftique »
I p S . Chronique > 199. Ouvrage fur la
pâqtieii 2 <Î. Eufebe favorable aux Àriensy
80. 88, 252, Approuve le Confubftanriel, 123, Sa lettre à fon églife fur le fy mbole de Nicée 5 1 yo. r p i* Refufc l'évê
ché d’Antioche , i p i . Envoie des livres
pour C . P. 198. Potammon lefaitfortir
du concile de T y r , 207. Son ouvrage
contre Marcel d’A n cy re, 230. & 247. Sa
do&rine fur la Trinité , 2 $ o , & c. Son iîlence affe&é fur rAriânifme , 292. Sa
m o rt,
247
'fkifebe évêque de Nicomediei Transféré de
B eryte, 83. î q j . Déclaré pour A rius,
- 83. Sa lettre à Paulin de T y r , 8p. Pré- vient Conftantin pour Arius, 1 02. Soufcrit au fymbole de N ic é e , 123* N on à
Panathême, 124. Dépofé & exilé i p .
1/3. Rappellé, 182. Se joint aux Meleciens contre Paint A than aft, 186. Fait
dépoferfaiât Euftathe d’Anrioche, 18p.
Eufebe eft transféré à C . P . 2J3* A/ïifte
au concile d’Amioche de la dédicace ,
260. Sa m ort,
297
Bufcbiens , nom donné aux fauteurs des
A rie n s, à cauie dTufebc de Nicodemie.
Toutefois s’en défendoient. V o ïcz 257.
3 £ 8 .3 27. Leur lettre au pape Jules^ 2£&

e

s.

Leur conduite au concile de Satdique }
32p. Y font condamnez ,336. 337. Leur
conciliabule où ils excommunient le pape
&plufieurs autres évêques, 3 4 6 , &cé
Eufebe eunuque préfet de rla chambre de

Conftantius Arien , 244, Le pape L i
béré refufe fon argent, 424. Eufebe pro
tège les Anoméend,
3*23
Eufebe évêque d’E m efç,
27 /
Eufebe Sophiftc, veut détourner Julien de lai

m agie,
^
409
S . E ifeb e de Verceih Ses commencemens,
404. 40p. Vient au concile de M ilan,
412. Eft banni, 416. Ses foûffrances a
Scythopohs , 474. Sa lettre à fon églife y
476 *
Eufebe de Satiïofàte. Sa fermeté, 597
Eufebid femme de Conftantius ,
407
S.Euftathè d’Antioche transféré de Berée^y.n o . Aftiftc au concile de N icce , ihid,
i l y . Déclaré contre les Ariens, 188, Dé-,
pofé par leur fadion , 189. Son exil èc
fa mort,
190. 19i
Eujtathiens catholiques d’Antioche , 193.
Séparez des autres,3tfy.Refufent la coronion de faint M elece,
y97
Euftathe de Sébajte. Saint BaÎïIe trompé par

fon extérieur , yc4* Fait évêque par les
A riens, 1SS* Maître d’Aërius 364. Aflifte au concile d’Ancyre en 3 58. 5*14. Puis
au concile de Seleucie , 647. Y eft ex
communié , 553. Accufe Eudoxe devant
Conftantius, yy8. Dépofé à C ,P . en 360.
566. 567. EmbrafTe fopinion de M acedonius,
629
Eutrope évêque d’AndrinopIe ,
193
Euttùpe député du pape Libéré vers Fem^
pereur ,
404
Éutropia h elle-mer e de Gonftam m , i6 y
Eutrûpia tante des empereurs ,
294.3 84
Eutydüus évêque de Smyrne ,
1 1 1. 1 yo
Eutychius foudiacre 5c martyr ,
449
Euqoïus diacre , un dés premiers fe&ateurs
d’Arius 573*4
Condamné au concile

84.

T A B LE

v

(je Ni cée y r a 4 . Reçu au concile de Je m rafalein , 2 .2 6 . Fait chèque d’Antioche ,
6 3 7- Baptife Confondus,
603
Exar^rn* Q u e ls évêques avoient ce titre >
136
Excommunication. Reglement du concile
d’Arles, 4 2 . U n autre évêque ne doir re
cevoir les excommuniez, 7 3 . 137. N e
communiquer avec eux ,
267
Exoucontiens nom des Ariens »
3518
Exupcmnce évêque de Tortone,
41 $
F.

F

dique, 333. Première de Sirm ium , 587;
388. Seconde de Sirmium drcilèc par
Poramius , 4 8 7. Formule des D em iAriens à A n cy re , 314. Troifiéme for
mule de Sirmium dreffée par M arc d’A rethufe dactée, 324. Formule de N ice en
Thrace , 337. Reçue enfin à R im in i,
342. 343. & à C . P . 363. 3^4. Formule
des Acaciens à Seleucie , 3 4 9. Dernier©
formule fous Confondus a Antioche »
638. Dénombrement de feize profefïïons
de foi des Ariens,
640
Frum entlus établit la foi à Auxutne en Ethio
pie ,
1 7 7, & c , 437
Fuite dans la perfécution,
3 8 .4 9 1

Au x -t e m o ik s leur peine félon le conci
le d’A r le s ,
f 44
hélix â'Aptonge , ordinateur de Cecilien.
Procedure pour fa junification, 3X5 & c .
À l t u s neveu du grand Co n fond u.
Félix évêque de Florence ,
2 5 . 27
Son éducation, 243. FaitCefar, 383.
Félix antipape , fon ordination , 424 4 2i**
Sa m o rt,
407
Rejette par les catholiques, 486. Chaiïe
de Rome , / 19. Sa mort,
5*20 Gaudence évêque de Pife ,
27
Femmes fous introduites,
r 29
Gaudence évêque de N aïfïe au concile de
Fkccillus ou Placifius évêque d ’Antioche,
Sardique ,
342. 332
j £3. Préfide au concile de T y t , 2 0 5 . Gaule. Evêques de Gaule les premiers au
Au concile de la dédicace,
261
concile de R o m e , 2 6 . Eglifes de Gaule
Flavkn d’Antioche fc joint à Diodore con
marquées au concile d’A rles, 4 1 . Eglife
tre Lconce,
361
Gallicane conferve la foi pure , 4 7 8 - E t
Follis Tomme de cent quatre livres. V .Bourfe .
la communion de faint H ila ire , 49 8. E Formule de fo i. V . Foi.
vêques Gaulois pauvres 5c défintérçfïèz ,
Fonunatm d*Aquillé f 406. Soufcrit contre
32$
faint Athanafe ,4 1 3 . Sollicite la chute de Genie de l’empire apparoir à Julien ,
641
Libete, 4 8 9 . Ses ouvrages,
40 5 G eorge d’Arethufe Arien évêque de Laodifbi. Différence des décrets de foi 5 c de difcée , 188. iç ^ D é p o fé au concile deSar-;
cipline, 1 2 $ . Symbole de N ic c e , 141.
dique , 337. C h e f des A rie n s, 3 9 3 *
Suivi par le plus grand nombre même en
joint a Baille d’Ancyre contre Eudoxe 5c
Orient, 3 y y . Quatre confeiîions de foi
les Anoméens,
31J
du concile d’ Antioche de la dédicace pre G eorge de Cappadoce Arien 3 445. Pair évê
mière des Eufcbiens, 261. Seconde attri
que d’ Alexandrie , & intrus avec violen
buée à faint L u cien , 263. Troifiéme de
c e , 448 , & c. H a ï même des p a ïe n s ^ jy .
Theophrone , 2 5 y . Quatrième des Eufc
Dépofé à Seleucie,
332
biens , 2 p 5 . Profeflîon de foi de Marcel G ermiwut A rien , évêque de Sirmium, 389.
d’Ancyre , 301. Longue formule de foi
4 1 1. Condamné à Rimini ,
X3i
des Eufebiens ou Macro (fiches * 323* G ladiateurs abolis en Orient par C o n fo n 
Confcdion d e foi du.faux concile de Sardu t.
374

G

DES

MITIERES.

G l o i r e au pere > & c* Inilirurion de cette prie-

re à A n tio ch e, 3 6 2 . A ltérée par les-Ariens,
374
Gorgoraé fœ ur d e faint G régo ire de N 'azian-

ze >

15 7

G o t h s convertis par A udius , 1 2 6 . U lph ilas

cvêque des G o t h s ,
G r a i u s évêque de C arthage affilié au con cile

*

H e r a c Ü u s com te. Porteur

33G

d ’ordres ¿omre
S. Arhanafe.,Ses violences, 4 4 4 . 44,3. & c>
H e r e n n iu s cvêque de Jeru fale m intrus à U
place de S, C y r ille ,
570
H é r é / ie s anciennes tom bèrent depuis le ré
gné de C on ilan tin ,
200
H é r é t iq u e s exclus des privilèges accordez à
k re lig io n , 1 5 8 . 1 5 9. T raitez différem 
ment des fehifm ariques, 1 9 % L o ix dè
C on ilantin contre divers hérétiques, ib id ,
H e r m o g e n e cvêque d ç.C efarcc en Cappado-

de S a rd iq u e , 328. Loué par Q tiu s, 341.
A H èm ble un concile dit le prem ier de
C a r th a g e ,
368
G r e c ie n évêque de G alles au Concile de R imini,
5*30
G r é g o ir e A rie n évêque de B e r y te , 8 8 . 1 1 3
H e rm o g e n e m aître de' la m ilic e , tué par le
G r é g o ir e A rien évêque d 'A le x a n d r ie , 2 7 4 ,
peuple de C o n fta n tin o p le .
10 7
Son intrufion violente , 3 7 6 , & c . C o n  H e r m o n évêque de Je r u fa le m ,
87
dam né au concile de S a rd iq u e , 3-27. Sa H e jy c h iu s comte. A ffilie au concile de Sardim o rt,
,
370
q e,
^
$19
S . G r é g o ir e de N â ^ ia n ^ e le p e re . Ses çommeti- H e jy c h iu s diacre député des Eufebicns contre
ce m e n s, 1 1 1 , i j < 5 . Soufcrit la form u le de
Arhanafe à R om e ,
24Æ
R i m ini .
57*
H e jy c h iu s difciple de S. H ilarron ,
4b 2
H k r a g difciple de faint Antoine y
46 $
S* G r é g o ir e de N a \i(m % e le j i b v 1 7 7 . Ses étu 
des i A th è n e s, 4 3 2 . Son retour . 703. S a H i l a i r e diacre député de Libéré vers Confiantius ,4 0 4 . L u i rélifte au concile de M ilan ,
retraite avec faint B a ille ,
$O ÿ
4 1 4 . 4 1 $ . Scs fouffraneçs ,
M d*
S . G r é g o ir e d e - N jJ f e . S a naiffimee , 4 3 3 * En - :
feign e la th é o riq u e , S & 9 * §e retire avec H i l a i r e chargé des ordres de Conkantius
: contre S rA th a n a fe ,
43#
,. faint B a fd e fon frere
S u
Grégoire évêq u e d'A A zre tient ferm e contre S . H i l a i r e évêque de Poitiers^ M otifs de fa,
Converiîon,479. S oppofe a Saturnin d’A r
la fo rm u le d e R im i n i >■
S l$
l e s , & eli e x ile , 4 ^ 8 , Son traité d e s fy n o d esr 4 9 .8 ,5 iG * A ffilie au concile de S e Ic u c ie , 5 4 5 . Sa requête a C o n flan tiu s,
A n N'IBAl ip n / neveu d e C on ilantin „
p *
S* H ila rioTT* Ses com mence m en s, 2 3 . Se t
245 r m iracles.^ ï& G - & c . V lfïtc fes m onaH é b r e u x - d ifïerens des J u ifë , .
10
kercs de P aleftin e, 25)0. Son voïage err
Saim e H e ls n e mere de C onilantin. Ses v er
E
g y p t e , 4 6 3 . V iik e le mont S^ A n to in e,
t u s , 16 0 . 1 6 2 . T ro u v e la fainte cro is.,

ce,

12z

H

H

. , : - '■■V-

■

1 6 4 . Sa m o rt*
i6 t
U ç l ç m fille d e C o n fta n tin jé p o u fc d e ju lic n ,

). : ■

« ■■■.■■. . ■- * 4 M

Îfôienopre,auparavant D rep an e,
17 5
H e n r t a jè évêque d e Satdis d é p lie par les
: ^ -v-noméens
Se 7
Î J a r a c U r en T h r a c e , q u T e r in t h e , tnécro„ p ô le d e B yzan ce ^ i ^ ^ Spffévêqjue exar-

JJi/icÎ parrkrch e des J u i f s , b ap tifé^
16y
H o m e r r e s en A rabie convertis ,
.3-23:
H o m ic id e i Pénitence canonique
- 49
H o m o o u f io f i confubfbtntiel »•
îic>
H o m o io u f lo s fe m h k b k en fubUance y 124**
L ’un & l’autre condam né par Eudvree
, <i?Antioche ? 5 1 3 . f-’un' 8c l’autre exp li-

TA B t E
que par S t H ila ír e ; 529* V . C o n f u b jla n -

7$

In d u lg en ce à la difcrécion des é v ê q u e s , 4 5

tïd*
H y p a tîm é v ê q u e dH eracléc ,

525

1f

imiatîtfi é v ê q u e de Gangres »
1
¡typojlafe* A n u s en admet t r o is , 9 2. C e te r
me em ployé contre S a b e lliu s, 10 4 . T r o is
hypoftafe$ fu iv a n r le c o n cile de la d é d i
cace , 2.Ó4. S . H ilaire le r e n d par fubftance y
1Hypfitaires

Im m u ta b ilité du fils d e D ie u ,

16$

adorateurs du Dieu fpuverain,
15 Í

ï
S . J acques d e N ifibe. S e s aufteritéz &
íes m ira c le s, 105». M ort d’A riu s attribuée
■ à fes p r iè r e s , 23 6 , D élivre N ifïb e alîïégée
par les P e r ie s , 3 8 1 . Ses o u v ra g e s ,
382
Jacques prêtre confeiTeur en P e rle ,
32?.
J a n v ie r é vê q u e d e Bcnevent au concile d e
Sardique ,
32S
Ib e rk m , L e u r ponverüon p a r mie c a p tiv e ,
1 78. 179
Id o lâ trie com battu e par les p h ilo fo p h e s,9 ,11,
L ’A rian ifm e y ten d , 14 8 , Idolâtrie ro m * be fous C o n fta n tin , 1 6 3 , II la bannit de
: C on ftan tinople,
196
J e a n frère d e S . P acom e,
%%
J e a n évêque d e P erfe au co n cile de N ic é c ,
IO £
J e a n évêque d e M em p h is, M c le c ie n , ï 54 ,
204, R e ç u a u concile de T y r > 2 1 0 . E x ilé ,

14 0
4
L tg en tiu s convaincu d’avo ir fait une fan fleré
pou r calom nier F é lix d’A pton ge , 3 1 . d e c ,
In terd ï& io n . P ein e ca n o n iq u e ,
26S
Jo fe p k c o m te , de J u i f fait C h rétien . H ifto ire
d e fa c o n v e riio n , 1 6 6 f & c . C h a rg é par
C on ftan tin d e b âtir des églifes, 1 7 0 * 1 7 1 J
R é fifte aux A r ie n s , 4 7 7 . R e ç o it S . E u feb e
d e V e r c e ilà S c y t o p o lis ,
478
I n n é e o u H erennius évêque d e J e r u fa le m ,
Ir t d i& w n . S o n co m m en cem en t,

570
46 j
If c h y r a s prétendu prêtre de Secon tarure dans
la M areóte ; prétexte de calom nie contre
S , A th a n a fe , 2 0 8 . 2 0 9 . 2 i 8 T F ait évêque
par les R u fç b ie n s, 2 2 0 . A llifte au ço n cile
de S a r d iq u e ,
32 9
I f d o re m oine à R o m e avec S. A rhan afe, 2 9 £
J u d a s patriarche des J u if s jeu n ç débauché ¿
16 8
J u g e m e n t eccléfïaftique. R è g le s du con cile
d A n r io c h c , 2 7 2 . Préfen ce d e l’ accufé
n é ce lïà ire , 3 0 5 , 4 1 3 . Force d u confente*¡
m ent u n iverfel , 3 1 1 . D iffçrçn çc des ju gem en s fé c u lie rs,
359
Ju ifs différons des H é b r e u x , io . L a L o i
cérém oniale pour e u x feu ls, tjn d . L e u r ré
probation , 1 1 . L o is contre e u x , 5 6 , L o ix
en leur fa v e u r , 3 0 1 , 2 0 1 . L o ix pour les
r ^
,
,
*37
J e ru fa le m , Prérogatives de fo n évêque , 1 3 7 .
J u if s c o n v e rtis, % 3 7 , A q u o i attriouoient
N ou velle Je r u fa le m , 1 6 1 . P erd le nom
le s m iracles d e J t C . 1 6 9 , E xcite n t la perd’E lia , 2 1 3 ', Concile où A riu s eft r ç ç u ,
fé catio n en P erfe , 3 1 3 . & c , S e révoltent
224, C o n c ile en faveur d e S , A c h a n a fe ,
fo u s C o n ftà n tiu s,
40^
S » Ju le s p a p e , 3 9 4 , R e ç o it les dépurez d e
J e f u s - C k r ij î . P re u ve s de fa d iv in ité , 1 2 . 13»
S , A th an afe ¿C d es E u fe b ie n s , 2 4 6 . L e s
Vertu d e fo n nom , i é 8 . 1 7 1 . 1 7 9 , V o y e #
in v ite â un co n cile * 2 9 5 - Sa lettre aux
V e rb e ,
.
<
O r ie n ta u x , 3 0 3 , & c . N e s’attribue fe u l
J e û n e difpenfe en faveur d e r h o fp ita lité ,
¡a u to rité d e d é c id e r , 5 0 7 . 3 1 1 , Etablit
1 0 8 , 1 0 9 , Pratiqué en v o y a g e a n t, 4 6 3
l’au torité d e lë g lif ç R om ain e pour les af
J e u x fécu laires. O m is par C o n ftan tin ,
4
fa ire s im portantes , ib id , P o u rfu it la
convocation du con cile d e S a rd iq u e , 328*
Im a g e s de p iété ù C on ftan tinople, 1 9 7 . Im a 
ges des e m p e re u rs,
36$
Y en vpye fes lé g a ts, 3 2 9 . E ft cxcom m u -

¿
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If a a c d ifcip le de S, A n to in e ,

D E S - Mi t i e r e s .

tl

nié par le fa u t c o n c ile , 3 5 2 . Sa lettre à
le g life d ’A le x a n d rie , 3 7 1 . Sa m ort , 3 9 4
J u l ie n la p o fta t, fon p o rtrait, 4 3 4 , 4 3 5 .
Son éd u catio n , 2 4 3 . Son ap oftafie, 4 0 7 ;
Son h y p o c rifie , 4 1 0 . E tu d ie à A th è n e s,
4 3 1 » Eft fait C e i a r , ô c envoyé en G a u le ,
4 3 5 . Proclam é em pereur à P a r is , 599 .
A ifiite à l’ofSce le jour de l ’E p ip h an ie ,
iio i.'P r o fe iïe ouvertem ent la p a g a n ifm e ,
ê03
J u r f d i ô l i o n des é vê q u es,
4 1 4 . &c.
L
A b a r u m & fa v e r t u ;
96.5)8
L a ïq u e s fçavans au concile d e N ic é e ,ii3
L a t r a n , palais de Tim peratrice Faufta à
R om e,
26
L a u r ic ïu s commiiTairc de l’em pereur au con
cile de S e le n c ie ,
5 83. 54 6
L é g a t du pape au concile d e N ic é e , 1 1 1
A A r l e s , 4 0 , 3 9 6 « A S a rd iq u e , 5 2 8 , 3 1 9
A M ila n ,
4 12
L e g s p ieu x autorifez ,
71
L e o n a s com m iilaire de l’em pereur à Seleucie favorab le aux A n o m ée n s, 5 4 J , 546
5 4 8 . R om p t TaÎlèm blée, 5 5 2 . E n voyé
vers J u lie n ,
60x
L e o n c e évêque de Ccfarée' en C ap p ad o ce ,
II-o.
L e o n c e eunuque A r ie n , évêque dJA n r io c h e ,
1 4 8 , 3 6 o , & c , C h e f des A rie n s , 3 9 3 . Sa
m o r t,
5 11
L e o n c e évêque de T rip o lis ,
552 , 564
L e t t r e s p a cifiq u e s, z è S , 3 7 2 , 3 7 9 . Lettres,
fynodales. V . les co n ciles . A u tre s lettres.
V . les n o m s des a u te u rs ,
'L ib a m u s fophifte payen ,
4 °&
L O t e r e pape, 394. fe déclare pour S. A th a 
n afe . ifid. É c rira C onftantius, Ôc demande
m n c o n c ile , 4 0 4 . C o n fo le les e x ile z après
_ l e con cile de M ila n , 4 1 7 . fo llicité par
T eun uqùe Eufcbe de fouferire à la con
dam nation de S. A rh a n a fe , 4 1 8 . Eft en
le v é de R o m e , 4 1 0 , Sa conférence avec
Pem pereur C on ftan tiu s, ib id . Eft e x ilé , ô c
re fu ie l’argenr qu’on lu i o ffre , 4 2 4 . Les

L

Tome llh

dames Rom aines obtiennent fon rap p e l,
485.^ Sa chute en fouferivant la form ule,
d e S irm iiim ,
489. & c.
Excom m unie les A n o m ée n s, 5 1 8 . Rentre
à R o m e , 5 1 9 . R e fu fe de fou ferire la fo r
m ule de R im in i,
573
L k i n i u s pcrfecute les C h rétien s, 5 Î , 5 7 , Ôcc.
Fait la guerre à C on ftan tin, Ôc m et fa con
fiance aux id o les, 9 ç ,
Sa m o r t, 98
L qîx de Conftantin en faveu r de le g life , 5^
9 5 >99 y 1 5 8 . contre les hérétiq u es, 199:
de Conftantius en faveu r des clercs , 3 9 5
4 8 7 . contre l’id o lâtrie ,
3 13 . 48^
L o n g ie n évêque d eN éo cefarée ,
n i
S . L u c . Ses reliques transférées à Conftantin o p le ,
48 4
S . L u c ie n prêtre d’A ntioche 5cm artyr. Sa juftification fur i’A ria n ifm e , 7 9 . Ses reli
ques à H elen o p e,
17 3
L u c if e r d e C a lîa r i, 4 0 3 . légat du pape Libéré
au concile de Milan^, 4 1 2 . Exilé en S yrie,
ih id . Sa hardieiîê 5c*fes écrits contre C011ftancius, 585. & c . les lu i en v o yé , & les
avoue » ibid* Eoué par S . A th an afe, ib ïd t
Ses divers e x ils,
J'Sô'
L u d l l e évêque de Verone ;
3 18
L u c iu s évêque d’A n d rin o p Ie ; 2 9 6 . tué par
les A riens,
M
355
A c a 1 R e évêque de Jeru ialem fou#
C on ftan tin,
8 8 . 1 1 0 . 159
M a c a ir e prêtre d’A le x a n d rie , calom niéavec
fainr Athanafe au fujer d’Ifc h ira s, 1S 7 .
- l o i . i o S . ju ftifié,
2 17
M a c a ir e envoyé en A friq u e avec Paul au fujet des D onatiftes,
3 ^ * ^¡:c■
S . M a c è r e d iftip le d e fa in t A n toin e Ôc abbé
du mont P ifp e r,
465
S . M a c è r e l’Egyptien fait parler un m o rt,
4 6 6 . S. M acaire d’A le x a n d rie ,
465
M a c a ir e prêtre député à R o m e par les Eufe-

M

b ie n s,
,
i4 r <*
L- M a c a ir e ou Â riu s évêque d ’A rab ie» 3 ° 3
V . A r iu s .
M a c e d o n iu s de M o p fu e fte ,

1 1 o. 2 1 1 - 5 87
M d ce d o n 'm s héréfiarque , 253* P aul lui eft
■*
»f 4 » •
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T ABL E
préféré p o u r le fiége d e G on itan tîn o p le,
ibid. L e s A r ie n s i’ordon tient éÿêque, eau - !
fe de f é d i t i o n , 297. c h a fïe ,. puis r é t a b li.
avec v io le n c e , 39J * ; 3 9 - 2* fies violen ces
contre le s catholiques s ^ 480 . Se ren d
odieux à Conftantiüs & a u x Tiens m ê m e s , „
484, A û ift e .a u concile d e S e le u cie , 548,
Dépofé p a r les A c a c ie n s, 5.6 5. Sa m o r t ,
56S. S o n héréfie contre le S* Efp rit fu i v ie ,
588, & c .
Sainte M a c r i n e ayeule de fa in t B afîle, 4 5 1 ,
SainteM a c r i n e fœur de fa in t B a ille , ib id . Son
é d u catio n , 5 0 1 . Sacom m u n au té,
505
M a g e s a u te u rs de la perfécu tion en P e r f e ,
3 * 3; 3 i 7
M a g n e ne c , fa révo lte, 3 8 0 . 3 8 3. Sa d éfaite

& fa m o r t , 390. Saint A th an afe accu fé
d’in tellig en ce avec l u i ,
470
M a jo r in c h e f des D onatiftes,
z 5. 6 3
M a ju m a c o n v e rtie à la f o i , & érigée en c i t é ,
nommée C on ftan tia,
17 5
M a m b ré , fè r e fuperftitieufc en ce lieu a b o lie
par C o n fta n tin ,
165. 16 6
M a r a t o n iu s f e joint à'M ace d o n iu s, 480 . ap
puie fon h é ré fie ,
5 89
M a r c évêque d ’A reth u fe affifte au concile de
Sardïque ,.3 2 9 , A S ir m h im , 38 7. S a fo r 
mule de f o i ,
524
M a r c évêque de P e lu fe ,
¿0 9
M a r c p a p e , 1 3 0 . Sa m o rt,
*94
M a r c e l é v ê q u e d ’A n c y re , 4 5 . Reconnu or
thodoxe au concile de N ic é e , 1 1 1 . A c 
cufé d’ erreu r par les A r i e n s , 1 1 6 , 2 2 7 ,
1 3 0 . 1 3 1 . Dépofé , ib id . Son o u v ra 
ge contre A fte riu s, 2 3 0 . Sa profeiïïon de
foi préfentée au pape J u l e s , 301 . Q u i le
reconnoîc o rth o d o xe, 3 1 0 . Ju ftifié au
concile de S a rd iq n e , 3 3 5 . C on dam né d
; -Phîi ip p o p o ü s , 34 7. 3 5 2.- R en voyé à A n c y r ? , 3 7 4 . Sufpeéfc m êm e à faint A rh a nafe , ^
, 3 5 4
M a r c e l évêque d e C a m p a n ie , légat du pap e,

396

321
M a r e o t e canton d ’E g yp te. O n y envoyé des

com m iffaires pour in form er contre faint
A th a n a fe , 2 1 1 . 2 1 6 . N u llité de leu r pro
céd u re,
257
M a r i a g e , défendu d’époufer les d eu x fteres,
5 1 . Pénitence pour fécondés noces , ib id .
M ariag e après le d ivorce to lé ré , 4 4 . M a
riag e inrerdit au x p rê tre s, 50 . Y .C é lib a t *
M a r i n évêqne d ’A r le s ,
26.41
M a r i n é s t :que de T r o a d e ,
111
M a r i s évêque de C alcéd o in e , A r i e n , 1 1 3 ,
S o u fc rita u fym b o le de N ic é e , 1 2 3 . Rap
p e lle d’e x i l, 1 8 2 . C h e f des A r ie n s , 297,
562
M a r n a s D ie u d e G a z e , vain cu par Je fiisC h r if t ,
288
S . M a r t i n , fes com m en cem en s, 5 7 3 . Ses
m ira c le s,
5 7 6 . 577
M a r t y r i u s député des E u fe b ie n s à R o m e ,
246
M a r t y r i u s diacre de C P . m a r t y r ,
481
M a r t y r s dans la perfécution de L icïm u s , 5 9 ,
6 0 . 505. M artyrs de P e r f e , 3 1 6 . & c .
M arty rs par les A r ie n s , 3 5 5 . 4 4 2 . 4 4 S .
4 8 1 . Faux m a r ty rs ,
369
M a t e r n e évêque de C o lo g n e ,
2 7 . 41
M a x i m e évêque d ’O ftie ,
28
M a x i m e évêque de Je r u fa le m , confeCTeur,
fo rt du concile de T y r , 2 0 7 . R e fu fe d ’afiïfter à celui d ’ A n tio c h e , 2 6 1 . Préfide a
c e lu i de Je ru fa le m pour S. A th a n a fe ^ 76
M a x i m e évêque de N a p le s , e x ilé pour la
cau fe de S. A th a n a fe , .
4 15
M a x i m e fophifte q u i p ervertit J u l i e n , 409
603
S . M a x i m î n évêqne d e T re v e s reçoit faint
A rh a n a fe , 2 2 9 . A ffilié au con cile de Sard iq u e , 3 2 8 . E xco m m u n ié à P h ilippo polis,

'

:-h '
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M a K a c a autrem ent G efarée d e G ap p ad o ce ,

'

431

M e g a f a s ou M e g a fe , évêq u e A r ie n , 530.

Ste M a r c e l l e :dam e R o m a in e ,
293
544* 5
M a r c re n le & e u r de C P . m a r ty r, 1
. 4 8 1 , M e l c h ia d e . V o yez M i l c i a d e .
M a re a b d e s - cor évê q u e , Sc m artyr en P e r f e ,
M è le c e évêque d e L yco p o lis en E g y p re , ch e f

DES
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des fch ifm atîq u es , 1 1 6 . T ein s de fon M o n t a n t chargé de lettresà SiA thanafe,
fc h ifm e , 4 4 0 . Ses ordinations co n ferM o r t s doivent être enterrez non gardez,460
vées au concile de N ic é e , 1 1 6 . 1 2 7 . L ifte - M u f o n ie n com te au concile de Sardique, 3 19
d e s eyeques de fon p a r ti, 1 5 4 . M eleciens M u f o n iu s évêque d ’A friq u e au concile de
f e joign ent aux Eu febiens contre faint
^
550.541
A th a n a fe , 1 St?- 2 0 2 . 2 0 8 . 2 1 1 . R eçus à M y g d o n ïü s évêque Arien., '
544
la com m union au concile de T y r , z i o .
M y ¡t e r e s . Secret des m iíter e s , 2 1 6* Profanés
V ic e s d e ces fehifm atiques > 45 2. 45 5
à fintruiion de G ré g o ire ,
277
S* M e îe c e évêque de Seb afte , depuis d’A n 
tio ch e 5 5 9 2 . Son prem ier ferraon > 594*
N
fo n e x il. M eleciens , fécond parti catho
A r c i s s e de N eron iad e c h e f des
liq u e à A n tio c h e ,
5 9^
A rie n s, 595, Au co n ciled e N ic é e ,
M e n o p h a n t e A rien évêque d ’E p h e fe , 1 1 5 .
1 1 5 . A u concile d’A n tio ch e, 1 6 1 . Dé
dépofé à S a rd iq u e ,
337
pofé à Sard iq u e, 3 3 7 . Afíifte au concile
M e r o d e s évêque de M ila n ,
z6
d e S ir m iu m ,
387
M e j f t e , preuve de fa v e n u e , 1 2 . V . / . C
N e o c é fa r é e . C on cile
fes canons,
49
M e t r o p h a n e évêque de Byfance ,
75. 1 1 1
N é o n évêque de Seleucie dem i-A riens, 5 6 0 .
M é t r o p o le m ere v ille , 1 3 4 . M étropolitain
D épofé à C on ftan tinople,
567
d o it confirm er l ’ordination des évêques N e p o ü e n reconnu empereur à R o m e , 3 80.
d e la province , ib îd . Son au to rité, 3 6 8 ,
Sa m ort,
384
3 4 2 . N e doit rien faire fans l'avis de fes N e f lo r ïu s prefet d ’Egypte fous C onftantius,
fu ffrag an s,
271 ,
575
M i l a n , R éiid ence de l ’em pereur C o n fia n t,
N k e en T h ra c e , autrem ent U fto d izo , les
3 5 6 . Sc de C o n ftan tiu s, 4 1 1 * P re m ier
A rien s s’y afïem blent,
537
con cile en 34 6 . où les O rien tau x en voyé- N ic e e en Bithynie. Prem ier concile E cu m enique à N ic é e , 10 6 . Séance p u b liq u e,
ren t leur longue fo rm u le , 3 2 7 . Second
11£>. Sim bole , 1 2 2 . Canons , 1 2 8 . Lettre
con cile en 3 4 7 . où U rfac e & V alens font
fy n o d a le , 14 4 . Conclufion du co n cile,
reçûs , 3 5 6 . T ro ifiém e concile en 3 5 j . où
14 9
, les catholiques font perfecutez pour con
dam ner S. A thanafe ,
4 1 1 . & c . N ic o m e â ie , réiidence des em pereurs, 1 7 2 .
R en verfée par un trem blem ent de te rre ,
S . M i l l e s évêque en P erfe m a rty r,2 2 1 . 3 2 2 ,
520
M i l t i a d e ou M ilch iad e p a p e , 1 6 . Sa m o r t,
N U . M efu ré de fon accroiftement transfé
30
rée dans l’é g life ,
1 6 5 . 16 4
M o in e s . L e u r détachem ent, 2 8 7 . Q u elqu esuns poffédoient des fo n d s, 290. A u m ô  N if t b ë afïiégée par les Perfes , délivrée par
S. Jacques fon évêq u e,
381
nes de leu r tr a v a il, 4 6 8 . M oines atta
N
o
n
d
in
a
ir
e
diacre
Donatifte
accufc
Silvain
ch ez à la fo i de N ic é e , 3 5 5 . Perfecurez
fon évê q u e,
6z
par les Ariens , 4 5 2 . O ppofez à G e o r g e ,
N
o
n
n
e
m
ere
de
S.
G
régoire
de
N
a
z
ia
n
ze,
4 5 5 , Z e le z pour S. A th a n a fe , 45 8. Id é e

N

d e la vie m onaftique, 503 . & c . Jo in te à
la v ie c lé ric a le , 4 0 ^ . M oines devenus
é v ê q u e s,
400
M o n t e n f e s Donariftes de R o m e ,
71
M o n t a n ijt e s . Q uelques-uns Sab e llie n s, 1 S 8
reftent en P h r y g ie ,
10 0

*57

N o v ¿ t ie n s ou C ath ares, com ment reçus par

le concile de N icée , 1 4 1 . confirm és, en
la poileiîïon de leurs églifes , 1 5 9 . rolerez
par C on ftan tin, 20 0. Perfécurez par les
A r ie n s ,
482. & c.
Ï » * « **
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T A BLE
Sardique ;
N e sattribuoit k dé cifion à lui fe u l,
307. 311.' 3 3S
S , Paphnuce évêque en Theba'ide , èc confeffeur 5 difciple de faint Antoine , 4 6 9 ,
C c i d e n t .. Commencement de jaAfiifte au concile de N ic é e , 107. Son
iouûe entre les évêques d'Orient &
ceux d'Occident, 43*0. Séparez de com avis fur le célibat des clercs , 130. Affifte
au concile de Tyr ,
. 207
munion pour un rems, 3.50, Eglifeplus
Pdque
Canon
du
concile
d'A
rles,
42.
Conpure en Occident ,
V. O rient *
xiie d’O fiu s , 104. Décret de Nicée fur la
O d ie u s fchifma tiq u es, 104. V. ¿ in d ie n s *
queftion du jour de la pâque , 124. 145*
O ly m p u s évêque d’Enos perfecuté par les
confirmé à A ntioche,
2 66
Ariens,
- . 344
P a ris . Premier concile de Paris ,
579
O r a c le s muets par la vertu des reliques ,385
Patriarches ou primats évêques au-deilus desO rd in a t io n d'un-évêque coupable valide., 15?.
métropolitains,
134
.Celles des hérétiques confirmées pour le
Lien de la p a ix , 142. Cations de Neoce- Patriarche des Juifs , ch e f de la nation, 167.
farée fur les ordinations, 5 o. Ordinations
202
précipitées condamnées, 125?. 1 5 1 , Ca _ P a m p a jjie n s , les mêmes que les Sabelliens
32 6
nons de N ic é e , 134» Canons d'Antioche,
' Patroplûle A rien , évêque de Scythopolis eu
Paleftine, So. 113. 188. Rejette faint
Oribafi médecin de Juliéfl,
600
Athanafe , 376» Perfécute faint Eufebe
Orient, Foi de' N icée y eil fuivie par le plus
de V e rce il, 4 7 4 . Eft du parti des Ano4
grand nombre. V. Occident.
méens j 545'» Dépofé au concile de SeOfm évêque de Cordoue ailemble un concile
leu cie,. . - ■
373
à Alexandrie à loccafiond’A r iu s , 104.
S’il a préfidé au concile de N icée, j i n , PauÜam Jîes hérétiques, 199. Ordonné de les
Âflifte au concile deSardique, 3 18 .3 3 9 .
rebaptifer,
-, ^14J
Sa lettre à l'empereur Conftantius, 416. P a u l évêque de N eocefarée,
110
Retenu 5c maltraité à Sirmium, 429. S . P a u l évêque de C * P* 19 r. Son ordinal
Chute d’O fius, 489. Sa m ort,
Ibid.
lion , 233 . Rétabli & rechaffé, 2 9 7 . C a 
Oujla fubftance ou eiîènce, 26 5. Rejettée à
lomnié par les Eufebiens, 348, Son der-f
Rimini, 5 3 9 » V. Subjfance.
;iier exil & fon martyre,
392
P
S* P a u l le iirnpie , difciple de faint AntoiP a c o m e . Ses com m encem ens > 1 9 *
4
. Reçoit fa ré g lé d ’un A n g e ,
: 2 2 S ,.P a u l premier ermite vifité par faint An*
P a lé e égÎiîe d’ A n rio ch e où s’afïem bloient les
to in e ,283, Sa m ort,
284
M eleciens,
$96
P a u l envoie en Afrique avec M acairepar
S ' P a l m ù n m aître d e faint P aco me.
l’empereur G onflant,
366
P a n c ra c e ou E u tro p e légat du pape L ib éré
P au lin évêque de T y r , 5. Protégé A r iu s ,
avec L u c ife r,
404. 4 13
80. 88. 188* Paulin premier maître d’A ePape* Publication des canons lu i appartient,
tius, 364. Sa mort 3
192. 193;
4 ^* Sa ju r ifd ià io n fur plufieurs provin
S* P a u lin évéque de T re ve s, défenfeur de
ces outre la q u alité d e c h e f de l’églifaint Athanafe, 396. Son exil & fa mort,
fe , 1 3Â. T ém oign ages de 1 autorité du
479
pape dans Socrate. & Sozo raen e , 2 6 1 ,
Pauvres logez près des églifes ,
450
2 9 5 ,2 9 7 " ï)a n s Àm m ian M a rc e llin ,4.20. Paycns. Origine du nom , 383. M otifs de
Appellation au pape fuivant le concile d e
leurconvexfion, 8. 164.174. 173,384.

JVt/fâfhiitt évêque de LaodÎcée en Phrygie.
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CS,

A ffilié -au co n cile de Sardique ■*.
3 25
P h o t in évêque de Sirm ium héréiîarque. Ses
erreurs , 32(3. Condam né à S irm iu m ,
3^8 5& c. 4 1 1
S , P ie r r e évêque de 'Sebafte. Sa naiffance
4 3 2 . Son éducation 5c fa re tra ite ,
j n
S. P i o r difciple de faint A ntoine ,
4^5
P ift e évêque d’A th è n e s , n r . P ifte évêque
de M arcianople ,
\b \d
P if t e prêtre A rien d é p o fé , S 7 . 1 2 4 , O rdon■ né évêque d'A lexandrie par les E u fe L ie n s , _ ^
2 4 6 . 295
P it h y r io n difciple de faint A n to in e ,
465
P l a c il l e t y e que d’Antioche , 1 9 3 . V o ïez
F la c c ilk .
P n e u m a to m a q u e s ennemis du Sain t-E fp rit,
6 3 0 . V oyez M acedonius. T ropiques.
P o r p h ir ie n s nom des A r ie n s ,
14 7
P o t a m iu s évêque de Lisbonne , auteur de la
fécondé form ule de Sirm iu m ,
488
P o ta m m o n évêque d’H e ra clé e , 10 9 . Prend
le parti de faint A thanafe á T y r , 2 0 7.
Perfécutépar G ré g o ire ,
279
P o u jiq u é s martyr en P e rfe ,
3 17
P r ê t r e s . Leurs fenétions , 4 5 , 6 0 : . C eu x de
la ville préferez á ceux de la campagne ,
50. L e u r célib at, ¡ 1 2 p . S ta b ilité , 1 3
V o ïez 'C le rcs*
P r im a t s . 1 3 4 . V oïez Patriarches*
P r in c e s temporels. N ’ ont aucun pouvoir fut
le fpirituel , 4 1 4 , 42-8. Fidélité qui
2 7 Î . 3 79. 3 5 5 *
leur eft due , 4 7 1 . On ne leur doit obéïr
P h il ip p e préfet du prétoire , perfécute faint
,
contre
la loi de D ie u , ‘5 84. L eu r profpé-*
.P au l de C . P . 3 9 1 , & c .
rité n au to iife leur conduite ,
<328
JP h iîlip p o p o lis . L e s O iientau x s’ y retirè re n t,
& y tiennent un conciliabule fous le nom P r iv ilè g e s accordez à la religion , 1 7 8 , 1 7 L
P rivilèges de quelques églifes ,
13 5
de concile de Sardique , 346. L eu r lettre
434
fyn odale , i b i d , Leu r eonfefïîon de f o i , P r o h e r e jiu s S o p h ifte ,
P r o t a is évêque de M ilan ,
32g
355
P r e t e r ía s évêque de Capone ,
27
p h ila c a M e , ouvrage de faint Bafile & de
P r o îe J Ia t îo n s courre l'inform ation de la M a
fain t Grégoire de N azianze ,
508
c e ó t e , 21 S. Proreftations courre les v io 
S . P h ilo g o îie évêque d'A ntioche ¿ 7 5 - &8.
lence de Syrien ,
442,443.
m o rt,
110
P r o w g e m évéque de Sardique , 7 6 - A ffile
P M lo f ip h e s refu tez.par Eufehe de C e ià r é e ,
au concile de N icé e , 1 ï i . A celui de Sar8 . 9 . 1 0 , & c . A flirtent au concile de N id i q u e j j a S . Excom m unié à Philippcpoc é e , 1 1 3 . C on fon d u s par S. A ntoine, 18 6
H s,
J7 ^
P h i b x m e lé g a t du pape J u l e s , 2 9 6 . 298.
3 ^ 5 * ^ ^ cn ^es aux fem m es Chrétiennes

d e les ép o u fer, 4 4 . Em ployez contre faint
A th a n a fe ,
445
P é c h é , Précautions de faint A ntoine contre
le p é c h é , 1 G , 1 7 . Pénitence des péchez
contre n a tu re , 49. Péché a n i m a l , 1251.
P é c h e z de pen fée. V o ïe z P é n it e n c e ,
P e d e ro te ou P h ed ria évêque d’H eraclée, i n .
P d e r in a g e s aux SS. lie u x ,
2 3. 3 8£.
P é n it e n c e , C an ons de N i c é e , 1 5 9 . D iverfes
pein es can on iqu es, 4 6 > & c . Péchez de
pen fée n y font fu je r s ,
51
P e n te c ô te tout le temps p a fc a l,
246
P e r in t h e , V o ïe z H t r a d é e .
p e r f e , il s y fo rm e de nouvelles églifes, 109
P e rf é c u t io t t > occafion de la propagation de
l'é v a n g ile , 1 7 6 . Perfécution des païens
^ fou s L ic in iu s , 57 , & c . D e P erfe fous Sa. p o r , 3 1 3 , Sec. 3 1 7 . D es A rie n s fous
.C onftantius. En E g y p te ,2 7 9 . 4 4 6 . à C .P .
4 8 0 . èn O r ie n t, 5 7 1 . c n O c c id e n t, $ 7 2 .
par-tout l’ e m p ire ,
4 1 0 . 4 1 7 , 425;
JS, P h e b a d e évêque d'A gen. Son traité contre
les A rien s , 4 9 8 . Sa conduite au concile
deRimini,
541
P h e b u s évêque de Policalandes ,
5 5 3. 5 6 y
S t c P h e r b u t a de fa feeur , m artyres en P e r fe ,
3 19 . V oïez T a r b u l a .
P h i i a g r e préfet d’E g y p r e , m iniitre de la per
fécution contre les catholiqu es, 2 1 3 . 1 1 6 ,

;■
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' T A B L E-

tiens,
y
3 13 , &c.
lProvinces ccçléfîaftiquesdiiHnguées a v a r ie .
S'àrdique.
Concile.
De
quelles
provinces,
r conciLe de Nicée *
y
* 34;
3 z 8. Orientaux refuient de fe joindre
iP falm odkiteu x chœurs infticuée à Aîirfoaux
Occidentaux , 3 3 1 . Se retirent à
che ,
3 29
Phiiippopolis, 334. Decrets du concile,
''Purpurîusèvéyac de Lim atc, ¿8. Complice
chefs des Eufebiens condamnez, 33^.
cie Sivain,
^
f>3
Canons de difeipline , 339 , Sec. Plainte
Pythoneffe rraicé de faine Euftathe -d ’Amiodes Orientaux contre ce concile, 34 0 .34 1
: che,
no
Sormathas difciple de S. Antoine, 46 5 .4 6 6 ,
Sarrajins *
1
15
__ E s Quarante M artyrs, 59. V . Martyrs, Saturnin évêque d’Arles, fait bannir S. H i
laire, 478. Excommunié au concile de
Quartodecimms h é r é t iq u e s .
, 126
Paris,
< iii
-évêque de G a z e , Arien,
3. DéSavait
prince
d*
Auxutn
ep
Ethiopie,
4
57'
pofé au concile de Sardique , :
337"
Schématiques diilinguez des hérétiques, 199,
R
Canon contre eux,
26 7
E gles de S. Bafile,
510
Religion chrétienne. Ses preuves, tz . Scotin. L’hérétique Photin ainfl nom m é,
Etendue hors l’empire Romain j
175
327. 328.'
Sebajlkn duc d’Egyptej>erfécute les catho
i ?etiques honorées,
416". 484. yo 5
liques ,
4 4 7.4 4 8
Mejidence. Canpns d’Antioche,zS 8. V . Clercs,
Reflitut évêque de Carthage au concile de Second évêque de Prenefte ,
27
Rimini, 530 ,Un des députez,
555 Secotid évêque de T ig iiï,
62
JRèticius évêque G au lois,
16 Second évêque de Ptolemaïde en Lybie , :
Rhnïni concile de quatre cens évêques d’OcArien, 84. Condamné, 1 3 . 1 4 5 * Exilé ,
cident , 5zy». D ’abord les catholiques pré1 4S
valent, 533. Députation à Conftantius, ScwTidprêtce de Barcé martyr par les Ariens,
534. Qui opprime la liberté du concile ,
. 45* ;
5 35). Catholiques fuccombenr-, 54 1. Ar- Seleucie. Concile des Orientaux de trois par
rifices de Valens , 5*44. Âéfces dû concile
tis , 544. 545. Demi-Ariens y prévalent, deRim ini,
ibid,
& condamnent les Anoméens , 5 5 3 . Mais
fans effet,
ibid.
Rodanius éy.êque de Touloufe. Son exil. Sa
mort,
47S.479 Stinblabk' en fubftance. Homoioujîos rejet té *■
Rom e , concile en la caufe de Cecilien évê
par les Anoméens
51 3. Reçu par les.
que de Carthage , 2.6, &c. Concile en la
demi-ariens , 516.' Expliqué par S, Hi-~
caufe de S. Arhanafe,
29 5. ¿99
laire ,
529
Rufinien martyr par les Ariens,
415 S. Sépulcre orné par Conflantin,
xzx
S Serapion moine, depuis évêque, 397. 4 0 1.’
Perfécute pour S. Athanafe , 452- Lui .
S A beliiens condamnez , 2 6 5 , 388. Les
Ariens aceufoient les catholiques de
donne avis de Théréfie contre le Saint- :
Terre,
231
Efprir,
589
Saci'ifices no&utnes 5 défendus par Conftan- Serapion fuperieur des moines,
yÿ 2 J
tius,
395 Serment n’oblige contre l'ordre de Dieu, 400 _
S. Sadoth évêque en Perfe, & martyr, 318 Saras évêque de Paretoine dépofé à Con- *
Saper roi de Perfe. Conftantin lui recom
Rantinpple,
564
mande les Chrétiens, 175* IMe-ve le fiége S. Serrais de ToDgres. Sa conduite au con
de ^iiiibe, 38Z, Il perfécute les Chrécile de Rim ini,
53b. 5 3 S J
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: DES MA t i e r e s .
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32$;

; S e v t n évêque de R a v e n n e ,

S ïl v a i n évêque de Gicche Donâtifte. In fo r

mations contre lu i , G \ > & c , E x i l é ,
70
S il v a i n évêque de tarie. D em i-^ rien aupre' nu er concile de S irm iu m , 587. A u con
cile de Seleu cie , 548. 5 57. D épofé par
les A nom éens à C . P.
568
S il v a i n capitaine. Franc. Sa révolte ,
4 13
S. S il v e jl r e p ap e, 30. Ses légats à A rles , ^ i .
A N ic é e , 1 1 2 . Sa m o r t ,
230
S im e o n le F o u lo n , archevêque de Seleucie
en P e r fe , m a rty r,
3
j
S ir m iu m m étropole de r ill y r ie , 3 5 7 . Pre
m ier concile fous Conftànrius contre
Phorin l’an 3 5 1 . 3 8 7 . Second concile en
8 58 , q u i fait la fécondé fo rm u le , 4 8 7 .
T ro iiié m e concile où les d e m i-a rie n s
dom inent ,
5 17
Solitude Ses avantages félon S. B a iîle , 5 06
Sainte Sophie ég lile à C on ftan anople , 19 ^ .
Sa d é d ic a c e ,
1
$$9
S o p h ijle s philofophes & rhéteurs , _
2 30
S o p h r o n iu s d e P o m p e io p o lis, dem i-arien au
concile de S e le u c ie , 545. 5 5 0 . 560 . Depofé par les A nom éens à C on ftan an op le,
567. D evien t M acéd o n ien ,
3 SS
S o r td e g e peines canoniques *
49
S o ta d e poëre infâm e ,
93
S o u d 'o r , S o U d u s valoir huit livre s cinq fo ls ,
i 73
S. Spiridion évêque d e T rim ith o n te . Ses m i-

: racles,

1 0 7 ,6cc.

S t a b ilit é des évêques &c des clercs , 4 2 . 1 34 .

2 6 7 . V . C lercs.
S t e m n iu s évêque de R i m i n i ,
27
S u h flan ce* C e . m ot em ployé contre Sab eil i u s , 1 0 4 . C on tre les E u fe b ie n s, 1 2 0 .
\ R ejette par les A nom éens,, 524. 538.
E xpliq ué par S. H ilaire 5 2 8 , S c p p u mé a
; R im in i , 5 3 9 ,5 4 9 . R aifo n de rem p lo ye r,
* ' ' 547
S u b u r b ic a im . Q u elles églifes ainii nom m ées,
S u p e r f lit io n s payennes en A i le ,

408
S ybille E u t h r é e ,
14 8
S y n o d e s . T ra h é de $. H ilaire , 5 2 ^ , D e S,
A th a n a fe , 5 5 3. V , Concile.

*S y r ie n m iniftre de là perfécurion contre 5^

A th a n a fe ,
T
440.441,443
A b en n e monaftere d e S . Pacom e , 2 z
T
T a r b u l a ou Pherbuta m airyre ,
3 19
J a u n i s préfer du prétoire , aftïfteau concile
de R im in i, _
< . 7530. 540
-T e m p o re l des é g iife s,
. 4S. 27 3
T h a lie cantique d V n m s:, 9 3 c C o n d a m n é e ',
Théodore évêque d Eieraclée au concile d ’A n 
tioche , 2<ii. D épofé à Sardique , 3 3 fi.
C h e f des A rie n s ,
293* 3 9 7
Théodore évêque d’G x h y q u e , fuccom be
aux A rie n s,
' 4S1
Theodofi évêque de P h ilad e lp h ie , Arien du
parti d’A ca ce ,
552,564
Tkeodoteévêq.æ de L a o d ic é e , S. A rie n , S 8.
A u concile de N ic é e , 1 1 2 . 1 5 4 . Au pre
m ier concile d’A n tio c h e , 1 S 9 . Excom 
munie les A p o llin aires,
373
Theodule évêque de Cheretapes Acacien ,
_
- 5 5 ^ 5^4
Theognïs Arien évêque de N icée y 1 1 3 . Soufent le fym bole de N icée , 1 2 3 . D épcfc
&c exilé , 15 2. R appellé , 1 8 2 . C h e f des
Ariens , 2 9 7 * Convaincu de faufteté, 3 3 6
T k e o g n o jle ancien th éologien ,
5 56
T k e o n a s évêque de C y z iq u e ,
111.150
T h e o n a s Arien évêque de M arm ariq u e, 83.
1 1 3. Condamné , 1 4 5 . E xilé ,
14 8
T h é o p h ile évêque de B en even t,
27
T k e o p h ile Flndîen Arien. Sa million chez les
H om erites Arabes , 3 2 3 . Banni à caufe
, du C efar G a lln s, 4 0 7 . Encore banni avec
A ë r i u s & E u d o xe,
5 19
T h e o p h ro n e évêque de T y a n e , auteur de la
troilïéme form ule d’Antioche ,
265
T h e o to c o s , mere de D ie u , ce m ot employé
par S. A th an afe,
82
T k e fp e c iu s évêque de C e fa ré e , maître d’Euzoyus ,
431
5. T im o t h é e , fes reliques transférées à C c n ftantm ople,
48 4
T ir id a t e prince des Arméniens con verti, 1 7 6
T r a d it e u r s * canon du concile d’A r le s ,
44
T r a d it io n fuivie fur la diviniré du v e rb e ,
1 1 5 , 1 3 . Sur la divinité du Saint-Efprit ,
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551; Supplée à lecriture a J o i . Exacti Viatique, fon antiquité &c fa néceffité, 141'
tude à la garder ,
14 4 Viftor de Garbe, envoyé à Rome pour y
être évêque des Donatiftes, 7 1* Voyez
Tranjlatbns cfévêques condamnées à Nicée >
Monrenfes.
134. A Anrioche,2£8. A Sardique, 34 0 .
: Blâmées à l'occafion d’Eufebe deN ico- V in c e n t prêtre légat du pa^e au con cile d e
N ic é e , 1 1 2 . V in c e n t éyeque d e C a p o u è ,
raedie , 2 5 5. Et d'Eudoxe, 5 69. Tranilalé g a t au con cile de S a rd iq u e , 3 2 8 . A u
tîons de S, Euftathe â Antioche, 75. .n o
con cile de M ilan 5 3 5 7 . C alo m n ié a Ann
Travail des mains pratiqué par les moines,
, tio ch e avec Eu phratas, ïb id , & f i d v . Aban-i
22. En font l'aumône, '
59 2
donne la caufe d e S. A th an afe , 3 9 6 ' . L i 
Trinité* Voyez Verbe. Foi,
b éré après fa chute lu i é c r it ,
491
Triphille évêque de Ledte, repris par Îàint
•
V
i
o
l
e
n
c
e
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fau
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relig
io
n
,
493
Spiridion,
,
108
Tropiques, N o m des ennemis du S. Eiprit , V b g i m t é ,peine de ceux qui ne la gard en t p as
^ après l'avo ir p ro m is,
4S
Tyr , bâtiment de leglife , 5 . Concile con V i t u s , V ito n ou V iC to r, p r ê t r e , légat d u
pape au concile d * A rle s,4 i. A u con cile d e
tre S. A th an afe, 2 0 4 . 2 1 3 . Procédure
N ic é e , 1 1 2 . Son é g life particu lière , 2 9 9
irrégulière, 2.06. 207, 2 5 6V Fin de ce
U l p h ila s évêque des G ou h s,
562
concile,
222
U r a n i u s évêque de T y r y A rien , uni â E u Tyran évêque d ’Antioche-,
-8 9
doxe > 5 1 3 . D épofé à :S e le u cie , 5 5 2 . A ffi
V
lie au concile a e C o n lla n tin o p le ,
562
A t e n s A rien , évêque de Murfe , ie
rétraCte en faveur de S. Athanafe , U r f a c e é v e que de S y n g id o n , c h e f des A rie n s,
3 77. Im p o fe a Conftantius par une fau fïe
2 9 7 . D épofé à Sard iq u e , 3 3 7 . Fein t aveç
V alen s de M u rfe d ’abju rer l'arian ifm e à
révélation 5 39 0 . R efufe d e foufcrire le
fyrabole d e N i c é e , 4 12 , Sou fcrit la fo r-. . M ila n , 3 5 7 . S e rétractent en fa v e u r de S*
. mule datée des Anoméens , $2$, Pro
A th an afe , 37 8. R evien n en t contre le u r
rerraétation j 39 0 . T ra h iftè n t leu rs fe n nonce des Anathèmes captieux à R im in i,
543. V. UrÎace.
tim ens au troiliém e con cile d e ^ irm iu m *
Valéfiem hérétiques,
128 , 5 1 7 , R e fu fe n t à R im in i de condam ner
F A r ia n ifm e , 5 3 1 . Y fon t dépofez , 5 3 3 Vzriatiom des Ariens,
554
A u te u rs de la lïë m b lé e de N i c e , 5 3 9. Ec
Vendredy jour d’alïèmblée pour les Chré
tiens.
d e la chute des évêqu es catholiques a
R im in i , 5 4 1 . C h arg e z des ord res d e
Venus* Temple fut le Saint Sepulchre abbaC onftantius pour perfécuter les cath o li
A Aphaquej 1^ 3. ATîeliopolis
en Phenicie ,
4
q u es ,
V . V alen s.
Verbe divin. Son éternité combatue par U flh a % a d e m artyr en P e rfe ,
3 14 ?
5

V

572.

Arius , 7 3 , 7 6, 85. Sareiïèmblance au ïfftodi^o, 5 3 7. V. Nice en Thrace.
pere , de fon immutabilité, 12 0 . Sem U f a r e défendue au x c le rc s,
1 3 3. C p
blable 8c non de même fubftance 5 fuivant les demi-ariens ,
5ï .
E nophile co n fu lairc de N u m id ic in 
VeriJJime évêque de Lyon ,
328
form e contre S ilv a in évêque de C irth e ,
Verus ou V e rin , vicaire du préfet du pré6 1 , En en voyé la relation à C o n fta n tin ^ o
, toire en A frique,
3 1 Zoqhne h ilto rie n , com m ent doit être crû fu r
Vetramn reconnu empereur, 3 80. Dépofé,
C o n fta n rin ,
14 1
415,
384 Zojime A rie n évêque de N a p le s ,
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