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H I-S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

L I V R E  H U I  T  I  É  M E .

O d e n  AT , roí de Palmyre , étoit maître de tout Portent : 
fa femme Zénobie , plus illuftre que lu i , étoit une prin- 

celle d’une vertu &  d’üne conduite admirable $ fçavahte dans 
les auteurs Grecs qu elle avoir étudiés avec le rhéteur Lon- 
gin* Elle étoit Ju iv e  de religion ; &  voulant auffi connoître 
la do&rine des chrétiens , elle s’adreffa à Paul de Samofate 
evêque d’Antioche , qui avoit fuccédé à Démétrien, Il ne lui 
enfeigna rien de Ïefus-C hriif, qu’elle ne-pût croire aifément :  
car il en avoir lui-même des fentimens bas &  terreares, ne lui at
tribuant que la nature dun homme ordinaire , contre la doflrine 
de l ’égliferfa vie étoit d’ailleurs.peu conforme à la fainteté de fou 
miniftére. Ainfi les évêques d’orient réfolurent de s’aiTembler,  
.pour remédier à ce détordre. Saint Denis d’Aiexandriq fut in
vité à ce concile.: mais il demanda un d é la i, s’excufant fur 
fon âge &  fur la foibleffe de fa faute. Cependant il envoya 
une lettre qui contenait fon avis fur la queflion : mais il l ’a- 
.drçfla à toute l’églife d’A n tio c h e fa n s  faire l ’honneur- â Paul 
de le faluer, ni ae lui adreffer la parole. L e  concile fut tenu 
ii Antioche , la douzième année de l’empereur, G allien , 264  
de Jefus-Chriib Les évêques les plus illuilres qui s’y  trouvè
rent , furent Firmilien de Céfarée en Cappadoce , Grégoire 
T h au m atu rgeévêq u e de Néocéfarée.., &  fon frere Athéno- 
dore , évêque .d’une autre églife dans le :P o n t, Hélénus de 
Tarfeven Cilicie , Nicomas d’Iconie , Hymenée de Jérufalem^ 
■ élu cette même année, après la mort de M azabaneT héotecn e 
de Céfarée en Paieftine, Maxime de Bofre. Il y  en avoit uu 

-grand nombre d’autres, avec quantité de prêtres &  de dia
cres. Ils i s’affemblérent pluiieurs fo is , &  la queftion fut am- 
^piement traitée. T es feftateurs de Paul s’efforçoient d’enve- 
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2 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e :,
lôpper leurs erreurs: les catholiques s’appliquoiënt à les met
tre au jour , &  à montrer qu’ils blaiphémoient contre Jefus- 
Chrift. Firmiiien qui femble avoir préfidé à ce concile , le 
convainquit publiquement d’avoir innové dans la foi.

La doârine de Paul de Samofate rouloft principalement fur 
ce fondement, que le Fils de Dieu n’étoit point avant M a
rie ; mais quil tënoit d’elle le commencement d e fo n ê tre , 
&  que d’homme il étoit devenu Dieu. Pour le p ro u ver, il 
ufoit de ce fophifme : Si Jefus-Chrift n’ eft pas devenu Dieu , 
d’homme qu’il é to it, il n’eft donc pas confubftantiel au P ere, 
&  il faut de nécefiïté qu’il y  ait trois fubftances j une princi
pale , &  les deux autres qui viennent de celle-là. Pour répon
dre à ce fophifme , les Peres du concile d’Âmioche dirent , 
que Jefus-Chrift n’étoit pas confubftantiel au Pere , prenant 
le mot de confubftantiel au fens de Paul , c ’eft-à-dire , corpo
rellement. Mais ils ne prirent pas ce mot dans fa lignification 
exaéle , &  parlèrent affez Amplement de la divinité du Fils ; 
tout leur foin fut de montrer, que le Fils étoit avant toutes 
chofes, &  qu’il n’avoit pas été fait Dieu d’entre les hom
mes : mais qu’étant Dieu 5 il s’étoit revêtu de lu forme d’ef- 
clave ; 8c qu’étant V erb e , il avoir été fait chair. Paul étant 
convaincu , promit de changer : Firmiiien le crut ; 8c efpérant 
que l’affaire s’accommoderoit, fans attirer de reproche con
tre la religion , il différa le jugement : mais Paul le trompa.

Saint Denis , évêque d’Alexandrie , mourut cette année , 
douzième de Gallien, 264 de Jefus-Chrift , après avoir tenu 
le fiége dix-fept ans. La plupart des anciens le nomment le 
grand Denis. Son fucceffeur fut Maxime. Peu après mourut 
auffi faint Grégoire Thaumaturge, Se voyant près de la mort, 
il s’informa exaftement s’il reftoit encore quelques infidèles 
dans toute la ville &  le territoire : il apprit qu’il n’en reftoit 
que dix-fept. Il eft fâcheux , dit-il, regardant le ciel , qu’il 
manque quelque choie à la plénitude de ceux qui fe fauvent : 
mais je dois à Dieu de grandes aftions de grâces, de ne iaif- 
fer à mon fucceffeur qu’au tant d’infidèles que j ’ai trouvé de 
dire tiens. Il défendit que 1 on achetât de lieu pour ion fepul- 
chre : Afin , dit-il , que la poftérité fçache que Grégoire n’a 
eu la propriété d’aucun héritage, &  qu’apres fa mort , il a 
emprunté le fépulchre d’un autre. L ’églife honore la mémoi
re de ces deux Saints , Denis 8c G régo ire , le même jour dix- 
ieptieme Novembre, Les ennemis même de Téglife appelloient
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feint Grégoire un autre Moïfe , • à caufe de Tes miracles*
. L ’empire Romain étoit au pillage* Les barbares y  entroient 

de tous côtés ; S i ceux qui fe trouvoient à la tête des ar
mées , pour les repoufïer , prenoient la plupart le titre d’em
pereur 7 tandis que Gallien étoit à Rome abandonné à fes 
plaiiirs. Il marcha toutefois contre les Scythes * &  pendant, 
qu’il leur faifoit la guerre , il apprit la révolte d’Auréolus. Il 
l’avoir laiffé à M ilan, pour s’oppofer à Pofthume qui étant depuis 
pluiieurs années maître des Gaules, vouloit entrer en Italie. G ai- 
lien vint donc en Italie : mais comme tout le monde étoit las de 
fes débauches Sc de fes cruautés , fon préfet du prétoire Héra- 
elienréfolut de s’en défaire, de concert avec Claude, qui, après 
l'em pereur, avoit le plus d’autorité. Un capitaine de cavalerie 
Dalmate nommé Cécropius, fe chargea derexécution. Comme 
Gallien fo u p o it, celui-ci vint lui donner une faulfe allarme , 
Sc dire qu’Auréolus paroiffoit. Il fe lève de table , monte à 
ch eva l,. crie aux armes , Sc fort à la hâte , fans attendre fes 
gardes. Cécropius prend fon tems Sc le tue. On fit auiïï mou
rir fon frété Sc fes enfans. C ’étoit fous le confulat de Paterne 
Sc de Marinien , Pan 26S de Jefus-Chrift. Gallien étoit âgé 
de cinquante ans , Sc en avoit régné quinze entiers.

Claude fut reconnu em pereur, Sc fon éleâion particuliére
ment approuvée du fén at, par de grandes acclamations, C ’é- 
toit un homme de m érite, éprouvé depuis long-tems à la 
guerre Sc dans les gouvernemens. Il étoit d’Illy rie , Sc por- 
toit ces noms : Marcus Aurélius Flavius Claudius. Il avoit 
deux freres ., Quintillus Sc Crifpus. Claudia hile de ce der
nier , époufa Eutrope , homme très-noble de la nation des 
Dardaniens, dont elle eut Tempereur Conftantius.

Comme on s’apperçut que Paul de Samofate n’avok fait 
que diiiimuler , &  ne corrigeoit ni fa doélrine ni fes moeurs , 
les évêques s’affemblérent de nouveau au nombre de foixan- 
te-dix , dont les principaux étoient Hélénus de T a r fe , H y- 
menée de Jérufalem , Théotecne de Céfarée en PaleiHne , 
Maxime de Bofre , Nicomas dTcone. Le concile étant déjà 
affemblé , on attendoit Firmilien de Cappadoce , qui y  avoit 
été in v ité , Sc s’étoit mis en chemin , nonobftant fon grand 
âge. Mais quelque tems après on eut nouvelle q u il étoit 
mort à Tarfe le vingt-huitième d’Oétobre de Pannée 269. C e
lui qui travailla le plus à convaincre Paul de Samofate, fut- 
Malchion , homme très-fçavant Sc grand philofophe , qui
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gouverna lohg-tems les écoles des lettres humaines à‘ Antio
che &  à caufe de la pureté de fa foi , fut honoré de la prê- 
trife’ dans la même églife. C e  fut le feul qui pût convaincre 
Paul , développer fes artifices , &  découvrir malgré lui- fes 
fentimens. Leur difpute fut écrite par des notaires , &  les ac- 
tes en demeurèrent.

Paul étant convaincu , fut dépofé &  excommunié par le 
concile ; &  en fa place ils élurent Domne^, fils de Dém é- 
trien , qui avoit giorieufement rempli la même chaire. Doua
ne auffi étoit orné de toutes les vertus qui conviennent à un 
évêque. Tout cela ayant été réglé d’une commune v o ix ,  le 
prêtre Malchion écrivit une lettre fynodale au nom de tous 
les évêques , les prêtres 8c les diacres, &  de toute l’églife 
d’Antioche &  des lieux circonvoifins. Elle étoit adreffée nom
mément aux évêques des deux premiers fiéges , au pape faint 
Denis &  à Maxime d’Alexandrie $ Sc en général à tous les 
évêques, les prêtres, les diacres , &; à Féglife univerfelle , 8c 
fut envoyée par tontes les provinces. Par cette lettre ils ren- 
doient compte de tout ce qui s’étoit paffé dans les deux conci
les, &  particuliérement de Fhéréfie de Paul, des queftions qui 
lui avoient été propofées , &  de la manière dont il avoit été 
convaincu* Ils expliquoient auiïi le déréglement de fes moeurs 
en ces termes : Il étoit pauvre auparavant, &  n’avoit point 
de bien qu’il eût hérité de fes parens, ou acquis par quelque 
profefiion réglée : maintenant il eft arrivé à une richeiTe 
exceffive, par des facriléges , par des demandes injuites , 8c des 
eoncuffions qu’il exerce fur les freres, fe faifant un profit de 
leurs pertes : car il fe fait payer le fecours qu’il leur prom et: 
il les trompe, 8c abufe de la facilité que l ’on trouve en ceux 
qui ont des affaires , 8c qui donnent tout pour en être déli
vrés. Comme les évêques étoient les arbitres ordinaires en
tre les chrétiens , c’étoit une matière de concuffion à ceux 
qui étoient intéreffés, La lettre continue : Il ne regarde la re
ligion que comme un moyen de gagner. D ’ailleurs , il eft 
plein de vanité , &  imite les dignités iéculiéres : il aime mieux 
le nom de ducénaire que celui d’évêque. Le ducénaire étoit 
un officier de finance , comme il a été dit. Il marche avec 
fafte dans la place : il lit des lettres , &  y  répond publique
ment en marchant. Il eft environné d’une grande troupe de 
gens, qui marchent devant 8c après comme des gardes : fort 
arrogance attire ien vie &  la haine contre la foi. Dans les af-
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iêmblées ecclefiafliques il emploie des artifices de théâtre , 
pour frapper Fimagination ? &  s’attirer de la gloire , en éton
nant les nmpies. Il s’eit dreffé un tribunal &  un trône élevé , 
non tel que le doit avoir un diiciple de Jefus-Chrift : il a un 
cabinet iecret comme les magiftrats féculiers , &  lui donne 
le même^ nom. En parlant au peuple, il frappe de la main 
fur fa cuiife , &  des pieds fur fon tribunal. Il fe fâche contre 
ceux qui ne le louent pas , qui ne fecouent pas leurs mou
choirs , comme dans les théâtres , qui ne crient pas &  ne fe 
lèvent pas , comme font ceux de fon p arti, hommes &  fem
mes , qui l’écoutent de cette manière indécente. Il reprend &  
maltraite ceux qui écoutent avec ordre &  m odeftie, com
me étant dans la maifon de Dieu. Il s’emporte auffi contre 
les évêques défunts , les déchirant en p u b lic , &  parlant avan- 
tageufement de lui-m êm e, comme un fophifte &  un charla
tan , plutôt que comme un évêque. Il a fupprimé les canti
ques compofés en l ’honneur de notre Seigneur Jefus-Chrift , 
comme étant nouveaux, &  faits par des auteurs modernes : 
cependant il en fait chanter par des femmes à fon honneur ? 
de lui-même, au milieu de Féglife ? le grand jour de Pâque y 
qui font horreur à entendre j oc il permet à fes flatteurs, foit 
des évêques des villes &  des villages voifins , foit des prê
tres , de tenir le même langage , en parlant au peuple. Par 
ces évêques des villages , on peut entendre des chorévêques. 
Il ne veut pas confeifer que le Fils de Dieu foit venu du ciel: 
mais ceux qui le louent , dans leurs cantiques &  dans leurs 
fermons, difent qu’il efl: lui-même un ange defcendu du ciel. 
E t il ne l ’empêche pas : il fouiFre qu’on le dife même en ù. 
préfence, l’infolent qu’il eft.

Que dirons-nous de fes femmes fous-introduites, comme 
on les nomme à Antioche , &  de celles de fes prêtres &  de 
fes diacres, dont il couvre les péchés, quoiqu’il les connoif- 
fe , &  qu’il les en ait convaincus ? Mais il veut les tenir dans 
fa dépendance par la crainte, de les empêcher de l’accufer. 
Il les a même enrichis , afin de fe faire aimer de ceux qui 
font intéreffés. Nous fçavons , nos chers freres 3 que l’évêque 
&  tout le clergé doivent donner au peuple l’exemple de tou
tes fortes de bonnes oeuvres ; &  nous n’ignorons pas combien 
il y  en a qui font tom bés, pour avoir eu des femmes avec 
eux $ combien ont été foupçonnés. Ainfi quand on lui accor- 
deroit q u il ne fait rien de déshonnête , il devroit du moins

VdefMïj
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craindre le foupçon que produit une telle conduite 5 de peut* 
de icandaliier quelqu’un , ou lui donner mauvais exemple* Car 

pourroit-il reprendre un autre , ou 1 avertir de ne 
point fréquenter une femme , de peur de b ro n ch erco m m e 
il eft écrit * lui qui en a déjà renvoyé une , &  en retient deux, 
avec lui , qui font bien faites &  dans la fleur de leur âge , &  
q u il mène par-tout où il va : &  cela vivant délicieuiëment 
&  mangeant avec excès ? Tous en gémiffent en fecret: mais 
ils craignent tellement fa puiffance &  fa tyrannie % qu’ils n o - 
fent Paccufer. On pourroit juger fur tout cela un homme 
qui feroit des nôtres , &  qui tiendroit la foi catholique : 
mais nous croyons n’avoir aucun compte à demander à celui 
qui a renoncé à nos m yftéres, &  qui fait gloire de l’infâme 
héréfie d’Artemas.

Enfuite les peres de Téglife rapportaient au long les dog
mes de P au l, &  comment ils avoient été réfutés : &  vers la 
fin de la lettre ils marquoient fa dépofition &  Péleétion de 
Domne ; puis iis ajoutoient : Nous vous le faifons fç a v o ir , 
afin que vous lui écriviez , &  que vous receviez fes lettres 
de communion. Pour celui-ci ? qu’il écrive à Artemas , &  
que les feftateurs d’Artemas communiquent avec lui.

Le pape faint Denis à qui cette lettre fynodale étoit adrefi- 
fée , mourut le vingt-fixiéme de Décembre , fous le confulat 
de l’empereur Claude &  de Paterne , qui eft l’an i6 y  de Jefus- 
Chrift , après avoir tenu le faint fiége plus de dix ans. Par 
conféquent le concile d’Antioche fut tenu cette année. Le  
vingt-huitième du même mois fut élu pape F é lix , qui gou
verna près de cinq ans. Il écrivit une lettre à Maxime &  au 
clergé d’Alexandrie , où il parloit ainii de l ’incarnation du V er
be , apparemment à Foccafion de Paul de Samofate : Nous 
croyons en notre Seigneur-■ Jefus-Chrift né de la Vierge Marie : 
nous croyons que lui-même eft le fils éternel de Dieu , &  
le Verbe , non pas un homme que Dieu a pris, enforte que 
çet homme foit un autre que lui. Car le Fils de Dieu étant 
Dieu parfait, a été fait auffi homme parfait, étant incarné de 
la Vierge.

A  Pocca/ion de ces conciles d’Antioche , Eufèbe &  Ana- 
tolius, tous deux d’Alexandrie , vinrent en Syrie , où ils fo
rent retenus, &  gouvernèrent l’un apres l’autre i’égiiie de Lao- 
dicee. Ils avoient rendu de grands fervices à leur patrie.’C ar 
Alexandrie étant afliégée par .une armée Romaine % &  divifee au-
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dedans, la partie quitenoit contre les Romains , fouffroit une fa
mine cruelle 8c Anatolius y  étoit. Eufébe étoit dans l’autre qui te- 
noit pour les Romains : ils étoient d’intelligence 8c s’écri- 
voient. Eufèbe qui étoit en grande confédération auprès du gé
néral de l ’armée Romaine , lux demanda en grâce de vouloir 
bien recevoir les transfuges * &  il l ’obtint. Anatolius en étant 
averti , fit affembler le confeil de- la ville , 8c perfuada de 
mettre dehors toutes les bouches inutiles , pour ne garder que 
les hommes de fervice. Sous ce prétexte , il fauva la plus 
grande partie des affié^és , les failànt fortir de nuit déguifés 
en femmes. Quand ils etoient au camp des Rom ains, Eufèbe 
en prenoit fo in , 8c leur donnoit tous les fecours nécefiaires , 
après les foufirances d’un long fiége. Iis fauvérent ainfi pre^ 
miérement les chrétiens puis un grand nombre d’infidèles.

Eufèbe donc étant venu en Syrie , à l’occafion de l’afiaire 
de Paul de Samofate , ceux qui gouvernoient l’églife en cette 
province , ne le laifférent point retourner chez lu i , 8c le re
tinrent pour être évêquè de Laodicée , après Socrate. En ef
fe t , Eufèbe étoit un homme d’une piété finguliére , fuivant 
le témoignage de faint Denis d’Alexandrie fon évêque , dont 
il avoit été d iacre, 8c avoit confeffé la foi avec lui. Anato
lius étoit très-fçavant dans les lettres humaines 8c dans la phi- 
îofophie. Il étoit grand rhétoricien, &  fçavoit la dialeélique, 
la phyfique , l ’arithmétique , la géométrie , l ’aflronomie en 
perfeftion : fes citoyens lui avoient déféré l’école d’Ariilote , 
très-confidérable à Alexandrie. Comme il fe trouva en S y 
rie à l’occafion du concile d’Antioche , Théotecne évêque de 
Céfarée le retint 8c lui impofa les mains pour l’épifcopat, le 
deftinant à lui fuccéder : &  ils gouvernèrent enfemble cette 
églife quelque peu de tems. Mais enfuite paiïant à Laodicée, 
il y  fut arrêté par les freres * 8c ils l ’élurent évêque à la place 
d’Eufèbe fon ami qui étoit mort. Il laiifa plufieurs ouvrages : 
entr’autres un canon pafchal que nous avons.

C e fut environ ce tems , que le grand faint Antoine , au
teur deŝ  communautés m o n ailiq u esfe  retira du monde pour 
vivre en folitude. Il étoit Egyptien , né à Coma près^ d’Hé- 
raclée , çhnç la haute Egypte ou Arcadie : fes parens étoient 
nobles &  riches j &  étant chrétiens , ils l ’éleverent chrétien
nement : ils le nourrirent en leur m aifon, 8c il ne connoiffoit 
qu’eux 8c leur famille. Lorfqu’ü vint à croître , il ne voulut 
point être inilruit aux lettres, pour éviter la communication
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avec les autres enfans. Ainlî il ne fçùt jamais m lire:m e c n re , 
ni aucune langue que l’Egyptienne. Il alloit à 1 egliie avec les 
m ré „s , mais il n’y  affiftoit pas négligemment : il etoit tres- 
attentif aux leftures, &  en confervoit le fruit dans Ion cœur. 
Ii rendoit une grande obéiffance à fon pere &  à fa rnere : &  
bien qu’ils fuflent riches, il ne les importunoit jamais pour la 
dépende d’une nourriture délicate ; mais fe contentoit de ce 
qu’on lui donnoiî.

Son pere &  fa mere étant m orts, &  F ayant laine à Fâgê 
de dix-huit an s, avec une fœur encore fort jeune , il p rit le 
foin qu’il devoir d’elle &  de la maifon ; mais à peine fix 
mois rurent-iis paiî’és , qu’allant félon fa coutume à Féglife y  
il avoir l’efprit recueilli , &  penfoit en lui-même durant le 
chemin , comment les apôtres avoient abandonné toutes cho
ies , pour fuivre Jefus-Çhriit , &  comment ceux dont il e il 
parlé dans les a £ e s , vendoient leurs biens , &  en mettoient 
le prix aux pieds de apôtres , pour être diftribué à ceux qui 
en avoient befoin 5 &  quelle eil F efpérance qui leur e il ré- 
fervée dans le ciel. Plein de ces penfées, il entra dans Fé- 
glife au même tems que Fon lifoit Févangile où notre Sei
gneur dit à un riche ; Si tu veux être p arfa it, v a , vends tout 
ce que tu as , donne-le aux pauvres , &  viens , &  me fu is , 
&  tu auras un tréfor au c ie l Antoine regarda le fouvenir • de 
l’exemple des faints comme envoyé de Dieu ; &  la leélure 
de Févangile comme faite pour lui : &: iitôt qu’il fut forti de 
Féglife , il diilribua à fes voiiins , afin qu’ils n’euflent rien à 
démêler avec lu i , ni avec fa fœur , tous les héritages qu’il 
avoit de fon patrimoine , qui étoient trois cens arures de ter
re , très-fertile &  très-agréable : Farure éü un peu moins de 
demi-arpent. Quant à fes meubles, il les vendit tous ; &  en 
ayant tiré une fournie notable ? il donna cet argent aux pau
vres; à la réferve de quelque peu , qu’il-retint pour fa fœur.

Etant une autrefois ;entré dans Féglife , &  entendant lire 
Févangile où Jefus-Chrift dit : Ne foyez point ■ en foucL du 
lendemain 5 il ne put fe réfoudre à demeurer davantage ; &  
ayant encore donné aux pauvres ce qui lu ire fto it ,  & ' mis fa 
fœur entre les mains de quelques hiles chrétiennes de fa ç o n - 
noiflance „ pour 1 elever avec e l l e s i i  quitta fa maifon pour 
emhraffer la vie afcétique , veillant fur lui même , ; & ,  gar
dant une très-grande tempérance, L ’Egypte n5avo itp as',en - 
^ore tant de maifons de folitaires . .& aucun deu x ne .con-

.noifloit
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noiffoit le grand défert : mais chacun de ceux qui vouloient 
penfer à leur ialut , demeuroit ieul en quelque lieu près de 
ion bourg.

Dans le voifinage d Antoine , vivoit un vieillard , qui dès 
fa jeuneffe s etoit exercé à la vie folitaire : rayant vu  , il fut 
touché d’une louable émulation  ̂ &  commença premièrement 
à demeurer auiîl hors du bourg. Mais s’il entenaoit parler de 
quelque vertueux folitaire , il falloir chercher 5 Se ne s en 
retournoit point fans Favoir vu , &  avoir reçu de lui quel
que inflruétion. Il demeura là du commencement, affermif- 
lant fon efprit j enforte qu’il ne penfoit plus ni aux biens de 
fes parens ni à fes amis * 8c s’appliquoit tout entier à acquêt 
rir la perfeftion de la vie folitaire. Il travaillât de fes mains , 
fçachant qu’il efl écrit : Que celui qui ne travaille p o in t, 
ne doit point manger : &  ne retenant que ce qu’il lui falloit 
pour v iv r e , il donnoit le relie aux pauvres : il prioit con
tinuellement , parce qu’il avoit appris qu’il faut prier fans 
ceife 5 car il écoutoit la leélure avec tant d’attention , que 
rien ne lui échappoit $ &  fa mémoire enfuite lui fervoit de 
livres.

Par cette manière de vivre , il fe rendoit aimable à tous : 
il fe foumettoit fincérement à ces ferviteurs de Dieu qu’il al- 
loit vifiter ? &  remarquoit en quelle vertu chacun d’eux ex- 
çelloit : l’humeur agréable de l’un ? l’affiduité à prier de l’au
tre ; la douceur de celui-ci 5 8c la bonté de celui-là 5 les 
veilles y l’amour de l’étude : il admiroit la patience des uns , 
les jeûnes &  les auftérités de quelques autres , qui n avoient 
pour lit que la terre ; il fe rendoit attentif à voir la bénigni
té de l’un y 8c 1a. confiance de l ’autre $ leur piété à tous pour 
Jefus-Chrifl 7 &  leur charité entr’eux. Rempli de toutes ces 
images , il retournoit dans fa folitude : où repaffant les ver
tus qu’il avoit vues féparées en tant de perfonnes, il s’effor- 
çoit ae les raffembler en lui feul. Il n’eut jamais aucune con- 
teilation avec ceux de fon âge ? fi ce n’eil pour ne paroitre 
pas le fécond dans les exercices d e là  vertu j en cela même il 
ne contriiloit perfonne , au contraire il leur donnoit de la 
joie : ainfi tous ces faints amis l’appelloient le bien-aime de 
Dieu ? 8c le faluoient les uns du* nom de fils , 8c les autres 
du nom de frere.

Le démon ne pouvant fouffrir ce zèle en un homme de 
cet âge j l’attaquajpar diverfes tentations. D abord il lui mit

ï» Thejf. y* 17,
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devant les yeux les biens qu’il avoit quittes , le loin q u il de-
voit prendre de fa foeur 9 fa nobleiTe -, le defir de la gloire 9 
les plaiiirs d e là  vie. D ’ailleurs il lui repréfentoit d extrêmes 
difficultés dans le chemin de la vertu : la foibleffe de ion 
corps , la longueur de la v ie , &  un nuage épais de diveries ■ 
autres penfées. Antoine les ayant diiîipees par fa foi &  par 
fes prières continuelles , le démon l’attaqua violemment par 
des penfées d’impureté , dont il le tourmentoit^ jour &  n u it . 
mais Antoine les furmonta, par la coniideration de la no- 
bieffe que Jefus-Chrift nous a donnée de la fpiritualité de 
Famé &  des peines de Fenfer : enforte que le _ démon fe pré- 
fenta à lui fous la forme d’un enfant noir $ difant qu’il étoit 
Fefprit de fornication , &  fe confeifant vaincu.

Après cette première viéfoire , Antoine , loin de fe relâ
cher augmenta fes auftérités. Il veilloit tellement , que fou- 
vent il paifoit la nuit entière fans dormir. IL ne mangeoit 
quune fois le jour , après le foleil couché , quelquefois de deux 
en deux jours, &fouveut de quatre en quatre. Sa nourriture 
étoit du pain &  du f e l , &  il ne buvoit que de Feau. Pour 
la chair &  le v in , c’étoit déjà Fufage établi chez tous les autres 
folitaires , de s’en abftenir. Son lit i f  étoit qu’une natte : mais 
le plus fouvent il couchoit fur la terre nue. Jamais il ne fe 
frottoit d’huile : ce qui étoit en ce pays une auftérité con- 
fidérable. Il difoit que les folitaires dévoient fe propofer pour 
modèle le prophète Elie.

L ’Egypte étoit pleine de fépulchres qui étoient des bâti- 
mens coniidérables. Antoine en choifit un des plus éloignés 
du bourg, ou il alla s’enfermer : ayant prié un de fes amis 
de lui apporter du pain de tems en tems. Le démon Fy vint 
attaquer la nuit , &  le battit de telle forte , qu’il le laiifa 
étendu par terre, fans pouvoir parler, &  fentant des dou
leurs exceifives. Le lendemain fon ami vint à l ’ordinaire lui 
apporter du pain : ayant ouvert la porte , &  le voyant éten
du comme m o rt, il le porta à FEglife du bourg , où il le 
mit à terre ; &  plufïeurs de fes parens &  de fes voifins le 
croyant m ort, vinrent s’aifeoir auprès de lui. Sur le minuit 
Antome s’éveilla &  les vit tous endorm is, hors fon ami feul.
i Jî?1 , . % ne^d’approcher, &  le pria de le reporter dans 
le fepulchre , fans éveiller perfonne , ce qu’il fit $ &  Antoine 
ayant refermé la porte , continua d’y  demeurer feul. Ne 
pouvant le fouteuir a çaufe des coups qu’il avoit reçu s, il
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prioit couché &  défioit le démon. Alors il ouït un fi grand 
b ru it, que tout le bâtiment en fut ébranlé : les démons 
comme ayant ouvert les quatre murailles de la chambre , pa
rurent y  entrer en foule fous diverfes formes de bêtes affreuies : 
de lions , d’ours , de léopards , de taureaux i de loups , de 
fcorpions, d’afpics &  cr autres ferpens , chacun jettant fon 
c r i , &  s’élançant fur lui avec furie. Antoine , bien que 
percé de coups ? demeura" ferme &  continua de les méprifer. 
Enfin , levant les yeux , il vit le toit comme s’ouvrir, & u n  
rayon de lumière qui venoit à lui : les démons difparurent, 
fes douleurs cefférent, le bâtiment fut rétabli, Antoine dit: 
Où étiez-vous , Seigneur, &  pourquoi n’êtes-vous pas ve
nu dès le commencement ? Il ouït une voix qui répondit : 
Jeto is ici 5 mais j ’ai voulu être fpeéfateur de ton courage: 
puifque tu as réfîité , je t’affifterai toujours &  te rendrai cé
lèbre par toute la terre. Antoine fe leva pour prier -, &  Ten
tant en lui plus de forces qu’il n’en avoit auparavant ÿ il 
partit dès le lendemain , pour aller dans le défert. Il avoit 
environ trente-cinq ans : &  ainfi fe pafférent les quinze pre
mières années de la retraite.

L ’empereur Claude IL mourut la troifiéme année de fon 
règne ? vers le mois de N ovem bre, fous le confulat d’Am 
tiochien &  d’Orfitus ; c’eft-à-dire , l ’an 270 de Jefus-ChriiL 
Les foldats élurent empereur fon frere Quintilius * mais il 
leur devint odieux pour fa févérité ; &  fe voyant abandon
né , il fe coupa les ve in es, $c mourut après . avoir régné 
feulement vingt jours , laiiTant l’empire à Aurélien , qui com- 
mandoit fous Claude toute la cavalerie , &  qui étoit fameux 
dès le tems de l’empereur VaLérien. Il étoit né en Panno
nie de parens obfcurs , &  s’étoit élevé par les armes. Il 
étoit jufte , mais très-févére principalement à fes domefti- 
ques &  aux gens de guerre. Ses noms étoient Domirius Va- 
lérius Aurélianus. Il commença à régner fur la fin de cette

VÏIL
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emmena Zénobie dans Tes fers. Paul de Samofate s’étoit fou- 
tenu jufques-là, par la proteition de cette reine. Il demeu- 
roit toujours à Antioche , fans obéir à la condamnation du 
concile , ni quitter la maifon qui appartenoit àleglife. Les 
chrétiens s’en plaignirent à l’empereur Aurélien ; &  il or
donna que la maifon fût adjugée à ceux à qui les évêques 
d’Italie &  de Rome adrefferoient leurs lettres. Tant il étoit 
notoire , même aux païens, que la marque des vrais chrétiens 
étoit la communion avec l’églife Romaine. Paul de Samo
fate fut donc chaffé de l’églife par le magiftrat féculier , avec 
la dernière infamie.

Mais l'empereur Aurélien ne fut pas toujours fi favorable 
aux chrétiens. Il étoit fort attaché aux fuperilitions païennes, 
&  ayant appris que le fénat doutoit s'il falloir confulter les 
livres des Sybilles , il leur témoigna qu'il s'en étonnoit ;  
comme fi vous parliez dans l'églile des chrétiens , &  non 
pas dans le temple de tous les dieux. Ce font les termes de 
fa lettre. Et comme ces confultations produifoient toujours 
de grands facrifices , il ajoute : Je  ne refufe aucune dépenfe, 
ni les captifs de quelque nation que ce foit 7 ni aucune ef- 
pèce d'animaux : car on facrifioit même des hommes , dans 
ces cérémonies profanes. Il fonda des temples en Orient ? 
&c à Rome un temple du foleil très-magnifique. Tous les 
temples de Rome étoient pleins de fes offrandes ; &  il mit 
en un feul quinze mille livres d'or.

Sur la fin de fon règne il fit des édits contre les chrétiens, 
mais qui n'eurent pas l’effet qu’il prétendoit : car tous ces 
perfécuteurs penfoient abolir le chriftianifme j &  la mort l’em
pêcha de continuer. Il ne nous refle aucuns actes certains 
des martyrs de cette perfécution ; mais les martyrologes y  
en rapportent un grand nombre , particuliérement dans les 
G aules, oh nous voyons fainte Colombe vierge 7 à Sens* à 
Troies l’évêque S. Savinien , à Autun S. Révérien , auffi 
evêque ; dans lAuxerrois S, Prifque 5 vulgairement S. B r y , 
avec une grande multitude d'autres martyrs dont les chré
tiens mirent les corps à la hâte dans une citerne. A  Pré- 
nefte en Italie on remarque S. Agapit 5 âgé feulement de 
quinze ans ; &  on dit que 1 exemple de fa confiance dans 
les tourmens convertit un corniculaire ou greffier ? nommé 
Ànaftafe, qui fauffrit auffi le martyre. A  Céfarée en Cap- 
padoce ? S. Mammas. L'on compte auffi plusieurs martyrs à
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Rome dans cette perfécution ; &  il y  a apparence que le 
pape S. Félix fut du nombre : car il mourut le vingt-deuxième 
de Décembre 5 fous le confulat de l’empereur Aurélien 6c 
de Capitolin ; c ’eft-à-dire , l’an 274 , après avoir tenu le 
faint fiége près de cinq ans. Le cinquième de Janvier fuivant 
on élut à fa place Eutychien , qui gouverna près de neuf 
ans,

L'empereur Aurélien s’attira la haine des liens , en fui
vant fon humeur févére , jufqu’à faire mourir fa nièce pour 
un fujet allez léger. Il menaça fur quelque foupçon un af
franchi j qui étoit fon fecret $ &  celu i-ci, fçachant qu’il ne 
pardonnoit p o in t , contrefit fon écriture, dreffa un mémoire 
de plufieurs officiers des troupes, à qui -Aurélien vouloir 
du mal , 6c il n’y  oublia pas fon nom. Il montra ce mé
moire à ceux qui y  étoient nommés. L a  crainte 6c le dépit 
d’être fi mal récom penfés, ne manqua pas de les animer. Ils 
prirent leur tems : comme il marchoit dans la T h race , entre 
Byzance ôc Héraclée ? en un lieu nommé Cénofrurium , ils 
fe jettérent fur lui 6c le tuèrent, C ’étoit environ le mois 
d’A v r i l , l ’an de Jefus-Chrifi: 275* Aurélien régna quatre ans 
&  quatre mois.

L ’empire vaqua fix mois. Les foldats ne voulant élire au
cun de ceux qui avoient eu part à la mort de ce prince 
qu’ils chériffoient, déférèrent l ’éleéKon au fénat. Le fénat 
la renvoya aux foldats, fçachant qu’ils ne recevoient pas vo
lontiers les empereurs que le fénat avoit choifis. Ils fe ren
voyèrent ainfi l ’éleftion les uns aux autres, jufqu’à trois fois. 
Enfin le fénat élut Tacite le vingt-cinquième Septembre de la 
même année 275 ; mais il ne régna que fix mois , &  mou
rut à Tyane au mois d’A vril de l’année 27 6. Le fénat 6c 
le peuple Romain avoient conçu de grandes efpérances de 
ce prince ; auffi pour les confoler de la m ort, les arufpices 
prirent occafion de la foudre , qui avoit abbatu fes ftatues 
.&  celles de Florien fon frere , &  publièrent une prédiéHon : 
Qu’un jour de cette famille viendroit un empereur Romain , 
foit par les m âles, foit par les femmes , qui donneroit des 
juges aux Par thés &  aux Perfes 7 qui foumettroit aux loix 
romaines les Francs 6c les Allemans ? qui ne laifferoit point 
de barbares dans toute l ’Afrique , qui donneroit des gou
verneurs à la Taprobane &  à la Bretagne , qui commande- 
ççitüux Sarmates j &  s’affujettiroit toute la terre que l’océan
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environne ; qu enfuite il rendroit l’empire au fén at, S i vi- 
vroit fuivant les anciennes loix y q u i i  yivroit fix-vingt ans * 
&  mourroit fans héritier. Il devoit venir dans mille ans du 
jour que la foudre avoit renverfé les fiatues, Telle fut la 
vaine prophétie des arufpices.

Après la mort de T a c ite , ion frere Florien s empara de 
l’empire, de fon autorité propre j mais à peine avoir-il ré
gné deux mois , quil fut tué à Tarfe par les foldats.^ Cepen
dant on apprit que les troupes d’Orient avoient élu celui 
que le fénat avoit deiiré, &  que le peuple Romain a voit 
demandé par fes acclamations ; c’étoit Marc Aurélius V alé- 
rxus Probus. Il étoit né à Sirmium en Pannonie ? &  fils de 
Maxime , tribun militaire. Le mérite de Probus lui avoit at
tiré Pefiime des empereurs Aurélien &  Tacite ; &  il avoit 
repouffé par de grandes viftoires les barbares qui vouloient 
inonder l’empire.

Ce fut la fécondé année de Probus, lorfqu’il étoit con- 
ful avec Paulin $ c’efi-à-dire, l ’an de Jefus-Chrift 1 7 7 ,  que 
parut l’héréfiarque Manès , dont il faut reprendre l’origine 
de plus haut. Il y  avoit en Egypte un nommé Scythien , 
Sarraiin de nation , qui n’avoit rien de commun avec le 
chrifiianifme ni avec le judaïfme. Il demeuroit à Alexandrie, 
&  fuivoit la fefte d’Ariftote. Il compofa quatre livres : il nom
ma le premier l’évangile 7 le fécond des chapitres ? le troi- 
fiéme des myftéres , le quatrième des tréfors. Le premier 
n avoit rien de commun avec l’évangile de Jefus-Chrifi que 
le fimple titre. Scythien mourut de m aladie, avant que de 
paffer en Judée qu’il fe propofoit d’infefter de fa do&rine. 
Il avoit un difciple nommé Terbinthe , qui fut héritier de 
fcs livres, de fa do&rine &  de l’argent q u i! avoit amaffé 
en trafiquant aux Indes par la mer rouge. Terbinthe vint 
en Paleltine &  en Ju d ée , où étant connu &  condamné , il 
réfolut de pafier en Perfe ; &  pour n’y  être pas connu , il 
changea de nom &  ie fit appeller Boudas. Il y  trouva aufli 
pour adversaires les prêtres de Mithra $ &  après plufieurs 
difputes , il fut convaincu d’erreur &  chaffé , &  fe retira 
chez, une veuve. Là ? étant monté fur la terrafle de la mai- 
fo n , pour invoquer les démons de Pair , il fut frappé de 
D ieu , tomba de la terraffe &  expira. L a  veuve hérita de fes 
livres &  de fon argent.

Comme elle n avoit point de parens  ̂ elle acheta de cet
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ârgcnt un jeune efclave , nommé Coubric , qu’elle adopta 
pour ion fils , &  le fit inftniire dans les fciences desPerfes, 
enforte qu il devint confidérable entre leurs fages. La veuve 
étant morte , il hérita des livres &  de l’argent ; &  afin qu’on 
ne lui pût reprocher fa fervitude , il quitta le nom de 
Coubric j &  prit celui de M anès, qui en perfan fignifioit 
converfation , parce qu’il croyoit exceller dans la dialec
tique. Il difoit qu’il étoit le Paraclet , &  fe vantoit défaire 
des miracles. L e  fils du roi de Perfe étoit malade : il y  avoit 
grand nombre de médecins -, mais Manès promit de le gué
rir par fes prières. Les médecins fe retirèrent, l’enfant mou
rut , Manès fut mis en p rifon , il trouva moyen de s’échap
per. Le roi fit mourir les gardes ; Manès s’enfuit en M é fo  
potamie. Etant encore dans les déferts qui féparoient l ’em
pire Romain de celui de Perfe , il entendit parler de Marcel, 
homme d’une grande piété , qui demeuroit à Cafchare ville 
de Méfopotamie , &  faifoit de grandes aumônes. Manès ef- 
péra de le gagner , &  par fon moyen plufieurs autres. Il lui 
écrivit donc une lettre , d’un château nommé Arabion, fur 
le fleuve Stranga , &  l ’envoya par un de fes difciples , nom
mé Turbon. L a  lettre étoit conçue en ces termes :

M anès, apôtre de Jefus-C hrift, &  tous ries faints &  les 
vierges qui font avec moi : à M arcel, mon fils bien-aimé , 
grâce miféricorde , paix de la part de Dieu le Pere , &  de 
notre Seigneur Jefus-C hriih&  que la main droite de la lumière 
vouspréferve dufiéclepréfent, de fes accidens&: des pièges du 
méchant. Amen* T  ai bien eu de la joie d’apprendre la gran
deur de votre charité ; mais je fuis fâché que votre foi ne 
foit pas conforme à la vraie doftrine, C ’eft pourquoi étant 
envoyé pour redrefler le genre humain, &  ayant pitié de 
ceux qui s’abandonnent à l’erreur , j ’ai cru néeenaire de 
vous écrire cette lettre , afin que vous acquériez la diferé- 
tion qui manque aux doâeurs des fimples : car ils enfeignent 
que le bien &  le mal viennent du même principe ; ne d i£  
cernant pas la lumière des ténèbres, ni ce qui efl hors de 
Thomme d’avec ce qui e il dedans, ils mêlent inceflamment 
l ’un avec l’autre. Mais pour vous , mon fils , ne les unifiez 
pas , comme le commun des hommes fait fans raifon : car 
ils attribuent à D ieu le commencement &  la fin de ces maux. 
Leur fin efl proche de la malédiétion. Ils ne croient pas me^ 
me ce que notre Seigneur dit dans l’évangile, que le bon
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arbre ne peut faire de mauvais fruits , ni le mauvais arbre 
de bons fruits. Et je m’étonne comment ils ofçnt dire que 
Dieu foit fauteur &  le créateur de fatan ¿k de fes mau- 
vaifes oeuvres. Mais plût à Dieu quils n’eiiffent pas été plus 
loin , &  qu’ils n’euffent pas dit que le fils unique defcpndu 
du fein du pere , eft fils d’une certaine Marie , formé du 
fang 61 de la chair , &  du refte de l’impureté des femmes- 
Je  n’en dirai pas. davantage dans cette lettre , de peur de 
vous fatiguer, n’ayant pas l’éloquence naturelle. Mais vous 
apprendrez tout , quand je ferai auprès de vous , fi vous 
avez encore foin de votre falut : car je ne mets la corde 
au cou de perfonne , comme font les moins fages du vul- 
gaire. Comprenez ce que je dis , mon très-cher fils.

Quand Marcel reçut cette lettre , Archélaüs, évêque d e là  
ville , étoit chez lui. Marcel fut furpris. L ’évêque plein de 
zèle grinçoit les dents, &  vouloit auffitôr aller chercher 
M anès, &  le prendre comme un transfuge des barbares. 
M arcel, qui étoit prudent, l’adoucit &  voulut renvoyer 
Turbon à Manès : mais il aima mieux demeurer, -, &  M arcel 
lui envoya un des fiens en diligence , avec une lettre , par 
laquelle il le prioit de venir , pour déclarer fa doftrine.: 
Cependant Turbon expliqua amplement à M arcel à A r- 
chéiaüs tous les dogmes de Manès , qui ayant reçu la let
tre , accourut à Caichare. Archélaüs pouffé par fon zèle ,  
vouloit que , s’il étoit poifible , on l’arrêtât, on le fît  
mourir comme une bête dange.reufe. Marcel crut qu’il falloir 
avoir la patience d’entrer en conférence avec-lui. Quand il 
fut arrivé avec fa fuite , Archélaüs étant bien préparé ,  
par la fcience qu’il avoir des faintes écritures , &  par ce 
q u i! avoit ouï de T urbon ., la conférence fe fit publi
quement à Cafchare * &  d’un commun accord , on prit pour 
juges des païens -, fçavoir. 3 Marfipe philpfophe, Claude méde
cin , Egialée grammairien , &  Cléobule fophifte. Archélaüs 
prit de tels juges , afin que l’on ne dît pas que des chrétiens 
le favorifaifent.

Etant aflembies, Archélaüs dit à Manès : Dites ce que vous 
prêchez. Manès dit : Le Dieu de l ’ancien teftament eft fau 
teur du mal puifqu il dit de lui-mêine : Je  fuis un feu dé
vorant. Archélaüs répondit : D e qui donc eft fils celui qui 
dit . Je  fuis venu mettre le feu fur la terre ? Si vous acculez 
celui qui dit 1 Le Seigneur donne la mort &  la vie ; pour-
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quoi honorez-vous Pierre , qui a reiTuicité ; Tabitha &  a
fait mourir Saphira ? Si vous vous plaignez de celui qui á
prépare le feu , pourquoi ne vous plaignez-vous pas de ce^ 
lui qui dit ; Retirez-vous de m oi, &  allez dans le fèu éter
nel ? Si vous aceufez celui qui dit : Je  fuis'le Dieu qui fait 
la paix &  qui crée le mal ; expliquez comment Jeiüs d it ; 
Je  ne fuis pas venu mettre la p a ix , mais le glaive ? Puif- 
que tous deux parlent le même langage , pourquoi accufez- 
vous l’un plutôt que l’autre ? Manès dit : Et quel eft un 
Dieu qui aveugle ? Car Paul dit : Le Dieu de ce iiécle a
aveuglé Içs efprits des infidèles , de peur que la lumière
de Févangile. ne les éclaire, Lifez un peu devant, dit Arché- 
laiis : Que fi notre évangile efl cach é , il eft caché à ceux 
qui périflent j car il ne raut pas donner aux chiens les cho
ies faintes. E t puis n’y  a-t-il que le Dieu de l’ancien tefta- 
m ent, qui a aveuglé les efprits des infidèles ? Jefus n’a-t-il 
pas dit lui-même : C ’eft pour cela que je leur parle en pa
raboles , afin qu’en voyant ils ne voient pas ? Eft-ce parce 
qu’il les h aïffo it, qu’il ne vouloir pas qu’ils viflent , ou 
parce qu’ils en étoient indignes , &  qu’ils fermoient les yeux ? 
Où la malice eft affeétée , de-là fe retire la grâce : car il fe
ra donné à celui qui a ; &  celui qui n’a point, on lui ôte
ra ce qu’il femble avoir. L e  foleil aveugle ceux qui ont 
la vue foible , non qu’il foit fait' pour aveugler , mais 
parce que les yeux font mal diipofés. Ainfi les fidèles qui 
ont le cœur malade , ne peuvent regarder les rayons de la 
divinité. E t il ne dit pas : Il a aveuglé les e iprits, enforte qu’ils 
n’écoutent pas Févangile , mais enforte qu’ils ne foient pas éclai
rés par la lumière de la gloire de Févangile : car il eft permis 
à tous d’écoutâr Févangile $ mais la gloire de Févangile 
n’eft réfervée qu’aux vrais chrétiens. C ’eft ainfi qu’Arché- 
laiis combattoit contre Manès -, &  il écrivit en fyriac cette 
conférence,

Manès confondu fe retira fecrettement , &  s’en alla dans 
un petit bourg nommé D iodoride, où il diiputa avec un 
faint prêtre, nommé Triphon , qui le confondit encore : 
&  le peuple Fauroit lapidé fi l’évêque Archelaiis , qui y  ac
courut , ne Feut délivré. Manès s’enfuit $ mais il tomba entre 
les mains des gardes du roi de Perfe , qui le cherchoient de tous 
côtés, Ü fut pris &  mené au Roi , qui lui reprocha fesrnen- 
fonges, fa fu ite ,  fa fervitude j &  pour expier fa mort d e  
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fon fils &  des gardes de ía priíbn , le condamna , fuivant 
la coutume des Perfes , à être écdrché avec une pointe de 
rofeau. Son corps fut donné aux bêtes pour le dévorer : la 
peau fut pendue aux portes de la ville . Telle fut la trifte 
fin de Manès.
; il avoit douze apôtres , dont trois étoient fes principaux 

difciples, Thomas , Baddas &  Hermas. C e Thomas avoir 
écrit un évangile , que quelques-uns par fimplicité croyoient 
être de l’apôtre S. Thomas. On compte entre les difciples 
de Manès A c u a , d’où fes ' fëftateurs furent nommés^ Acua- 
nites. Il y  eut auffi un nommé Adimante , qui écrivit un 
livre contre la loi &  les prophètes. Un autre nommé Leu
das ou Séleucusj écrivit clés ailes fous le nom des apôtres, 
&  un petit livre de la nativité de la fainte Vierge. Les dis
ciples de Manès avoient aufîi des yaâes : les uns fous le 
nom de S. André, d’autres de S. Je a n , d’autres de S. Pierre, 
d’autres de S. Paul. Manès lui-même fe nommoit apôtre de 
Jefus-Chrifl:, non pour fe mettre au rang de S. Pierre 8t 
de S. P a u l, il prétendoit bien être au-deiïus * mais pour dire 
qu’il étoit envoyé de la part de Jefus^Chrift , étant le P a - 
racler promis.

Toute la doilrine de Manès rouloit fur la difliniHon des 
deux principes : le bon , qu’il nommoit prince de la lu
mière ; &  le m auvais, qu’il nommoit prince des ténèbres : 
&  il ne prenoit pas ces mots de lumière &  de ténèbres par 
métaphore ; mais au pied de la lettre ; car il ne reconnoif- 
foit rien que de corporel. Le monde avoit été fait du mé
lange de ces deux natures du bien &  du mal. Il y  avoir 
cinq élémens de la nation des ténèbres ; la fum ée, les té
nèbres , le feu ,  l’eau &  le vent. Dans 1?  fumée étoient 
nés les animaux à deux pieds , Sc les hommes mêmes : dans 
les ténèbres , les ferpens ; dans le feu , ’ les animaux à quatre 
pieds dans l’eau , les poiffons $ dans l’a ir , lesoiféaux, Pour 
combattre ces cinq elemens, Dieu en avoit envoyé cinq 
.autres de fa fubftance j &  dan^ le  combat ils s’étoient 
meles ; fçavoir, 1 air à la fum ée, la lumière aux ténèbres , 
le bon feu au mauvais , la bonne eau à la mauvaife ? le 
bon vent au- mauvais. Le fpleil &  la lune étoient çfeùx vai£  
féaux voguans dans le c ie l, comme en une grande mer : 
^ fo le i l  compofe du bon feu ; la lune de la  bonne eau. 
C  efï ainfi qü ils - expliquoient la Trinité divine, L e  P ère  ha-
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bxtoit dans une lumière recu lée, le Fils dans le fo le il, la 
fageffe  ̂ dans la lune , le- faint-Efprit dans l’air. Ainiî le 
Fils n’étoit qu’une partie de la fubftance du Pere. Dans 
ces deux vaineaux 5 le foleil 6c la lune étoient de jeunes 
garçons &  de jeunes filles d’une excellente beauté , qu’ils ap- 
péiloient les vertus faintes : les princes des ténèbres , qui 
étoient auiîi des deux féxes , en devenoient amoureux $ &  
de ces amours Envoient des effets m erveilleux, entr’âutres ? 
la pluie.

En chaque homme il y  avoit deux âmes , lune bonne * 
qui venoit du bon principe , &  qui étoit une partie de fa 
fubftance corporelle * comme lui : l’autre aine étoit une 
partie . du mauvais principe* Les âmes des fidèles , c’eft-à- 
dire, des M anichéens, étoient purgées par les élémens 5 &  
portées dans la lune ; d’où elles paffoient dans le fo le il, 
qui les reportoit à D ieu , pour y  être réunies.- Les âmes 
de ceux qui n’avoient pas reçu fa doftiine , étoient envoyées 
en enfer , pour y  être tourmentées un terns par les démons, 
à proportion de leurs crimes. Etant ainfi purgées , elles 
étoient renvoyées dans des corps d’autres hom m es, de bê- 
tes ou de plantes ; &  fi elles ne fe corrige oient p o in t, elles 
étoient enfin jettées dans le grand feu. Ainfi tout le myf- 
tére ¡de la rédemption confiffoit à détacher les particules de 
la divinité , des corps mauvais où elles étoient engagées , 
pour les réunir à .leur principe. Toutefois il n’étoit pas per
mis de féparer les amés ; 6c celui qui le faifoit devoir 
fouffrir la même peine. Celui qui avoit tué un animal de- 
voit être changé .au même animal : celui qui avoit arraché 
ou coupé une plante * dêvoit être changé en la mê
me plante. Ils ne laiffoient pas d’en manger , quand d’au
tres les avoient cueillies. Quand donc on dohnoit un pain 
à un Manichéen , il difoit : Retirez-vous un pèü , que je  
faffe ma bénédiction. Alors il prenoit le pain ,  &  difoit : J e  
ne t’ai pas fa i t , 6c le jettoit en haut, maudiffant celui qui 
l’avoit fait. Puis il ajout oit : Je  ne t’ai pas fémé : que celui 
qui t’a  fémé foit féiné lui-même. Je  ne t’ai pas moiffonné r 
que celui qui t’a moiilbnné foit moiffonné lui-même. J e  
ne t’ai pas fait cuire : que celui qui t’a cuit foit cuit lu f- 
même. Après ce$ proteftations il en mangeoit étt fureté* 
En haine de la chair , qui étoit du mauvais principe, i l  
failôit .empêcher, la génération $ &  par conféqùent le.
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ríase. l i  ne M o it  point donner l’aumône-, ni honorer les 
rellanes des Saints ; ce qu’ils traitoient d’idolâtrie ,  ni 
croire que- Jefus-Chrift fe fut incarné, &  qu’il eût vérita
blement ibuffert. Voilà le principal de la D oftrine de
Manès. j  ,,

Quelque abfurde qu’elle fut , elle ne laifTa pas de s e- 
tendre bien loin , &  de durer très-long-tems. Ceux qui Pen- 
feignoient difoient qu’ils ne vouloient point employer d’au- 
ton té , mais la raifon toute fimple , pour délivrer les hom
mes de l’erreur , &  les amener à Dieu. Nous ne faifons 
pas comme vous , difoient-ils aux catholiques , en obligeant 
d’abord à croire : nous ne voulons que Ton croie qu’après 
avoir examiné 3c reconnu la vérité. Ils etoient puif- 
fans dans la réfutation : ils avoient des manières douces 3c 
infinuantes , &  ufoient d’un grand art pour engager infen- 
fiblement dans leurs penfées. L ’un deux trouva un catho- 
lique fatigué des mouches , difarit qu’il ne pouvoit plus 
les fouffrir, &  qu’il les haïffoit. Le Manichéen lui dit : 
Qui les a faites ? Le catholique , dans la colère où il étoit, 
n’ofa dire que ce fût Dieu. Le Manichéen dit ; Si ce n’eil 
pas Dieu , qui donc les a faites ? Je  crois , répondit-il , 
que c’eft le démon. Le Manichéen dit : Si le démon a fait 
la mouche , comme le bon fens vous le fait avo u er, qui 
a fait l ’abeille ? L ’autre n’ofa dire que Dieu eût fait l ’a
beille plutôt que la mouche. D e l’abeille , le Manichéen le 
mena à la fauterelle , à un léfard , à un oifeau , à un mou
ton , à un bœuf, à un éléphant, enfin à l’homme , 3c lui 
perfuada que Dieu n’avoir pas fait l ’homme.

Les Manichéens étoient divifés en deux ordres : les au
diteurs &  les. élus. Les élus faifoient profeffion de pauvreté 
&  dune abftinence très-rigoureufe. Les auditeurs pouvoient 
avoir du bien , &  vivre à peu près comme les autres hom
mes. Ils dévoient néanmoins tous s’abftenir du vin , de la 
chair , des œufs &  du fromage 5 parce qu’ils difoient que 
ces corps n’avoient aucune partie de la fubilance divine. 
Entre les élus il y  en avoit douze , qu’ils nommoient Maî
tres * &  un treiziém e, qui ¿toit le premier , à l’exemple 
de Manès 3c de fes douze difeiples*. -Au-deffous ' étoient 
foixante^ [6c douze évêques, ordonnés par les maîtres ; 3c 
ces, eveques ordonnoient des pretres 3c des diacres. Ils 
avoient un baptême., piáis corrompu. Ils . célébroient l’eu-



L i v r e  H u i t i è m e , ' 21
chariftie, mais avec un mélange fi exécrab le , qu’on n’ofe 
l’écrire.

Domne , évêque d’Antioche , étoit mort l’an 275 , &c T i- 
mée lui avoit fuccédé, A  Tim ée fuccéda C y r ille , Tan 2 8 1. 
De ion tems vivoit à Antioche un prêtre nommé D o 
rothée , natif de T yr. C ’étoit un homme de mérite 5 inf- 
truit des lettres humaines , &  fi zèle pour la fcience de 
la religion , qu’il étudia l’hébreu , &  entendoit récriture 
en original, il vécut jufqu’à cent cinq ans, Maxime , évê
que d’Alexandrie mourut en 282 , Jk  Théonas lui fuccéda, 
A  Céfarée de Paléftine après Théodore , Agapius fut évêque; 
à Jérufaiem après Hymenée , Zam bdas, puis Hetmon. D u 
tems de Théonas , Féglife d’Alexandrie avoit deux prêtres 
îlluftres , Achillas '&  Piérius. Achillas avoit la charge de 
l ’école chrétienne : c’étok un excellent philofophe , &  un 
modèle parfait de la pratique de l’évangile. Piérius étoit re
commandable par fa pauvreté &  l’auftérité de fa vie , par 
les fciences divines &  humaines qu’il poffédoit. Il fçavoit 
parfaitement la dialeÛique &  la rhétorique j étoit grand 
théologien , fort exercé à expliquer l’écriture &  à parler 
dans l ’églife. On le nommoit le jeune Origène. Une veille 
de Pâque , il expliqua le prophète O fé e , par un fermon 
très-long, qui demeura par écrit. Il fur vécut à la perfécu- 
tion de Dioclétien , &  paiîa le refte de fa vie à Rome* 
En même tems viyoit dans le Pont l’évêque Mélétius , iùr- 
nommé le miel attique , par alliifion à fon nom , à caufe 
de fon éloquence admirable. Il étoit d’une érudition con- 
fommée 7 Sc parfait en toutes les fciences. Sa vertu n’é- 
toit pas moindre que fa capacité. Pendant la perfécution 
il s’enfuit en Pale Aine y &  y  demeura fept années entières. 
A  Rome le pape Eutychien mourut Fan 283 , le feptiéme 
de -Décem bre, après avoir tenu le faint fiége près de neuf 
ans. Caïus fut élu en fa place le quinziéme du même mois, &  
gouverna douze ans.
1 Cependant l’empereur Probus ayant régné fix ans, fut tué 
par Tes' foldats , près de Sirmium en Illÿrie , Fan 282. A  
la.' place ils élurent ,M&rcus Aurélius C^rus préfet du pré- 
toité ’quF fit C e  far-s '‘les 'deux'fils , Carin &  -Numéri-en. Ca- 
rus étoit de - Narbonne , régna 'enyirbii deux ans , &  mou
rut en Faifàht la 'guerre aux V erles. Ses deux fils continuèrent 
de: régner Numérien en 'orient y où i l  étoit avec Probus j
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Carin - en occident , o ù .il l'avoir laiffé. Numérien malade 
d’affliftion de la mort de ion p ere , fut tué quelques mois 
après, dans fa litière , par l’ordre d’Aper fou beau-pere , 
qui vouloit régner lui-même , &  cacha quelque tems fa 
m ort, ious prétexte de la maladie. Mais Fodeur du corps 
fayant enfin découvert, l ’armée  ̂déclara empereur Caïus 
Aurélius Valérius D iociès, qui prit le nom- de D ioclétien, 
&  le furnom de Jovius. Il commença à régner le dix- 
feptiéme de Septem bre, Fan 2 8 4 , &  .fan  règne e ftu n e  
époque fameufe dans la fuite# Il etoit Dalmate de nation, 
de baffe naiffance &  avoit été affranchi du fénateur Anul- 
linus# Cependant Carin régnoit toujours en occident j 8c 
pour lui oppofer un adverfaire , Dioclétien déclara Céfar 
Marcus Valérius Maximien , qui prit le furnom d’Hercu- 
Hus, &  commença à régner le vingtième de Novembre de 
la même année 284. Il étoit de Sirmium en Pannonie. C a
rin s’attira la haine du fénat 8c des foldats , par fes mœurs 
infâmes 8c fon arrogance. Les Gaules fe révoltèrent , 8c 
il s’y  éleva une faâion nommée les Bagaudes , fous la con
duite d’Elien 8c d’Amand, En Illÿrie julien vouloit auffi fe 
faire empereur. Carin marcha contre lui ; Julien fut tué. 
Mais peu après , Carin ayant gagné une bataille contre 
D ioclétien, comme il pourfuivoit fa viéioire ,, il fut tué 
par les liens, près de Murge , au bord du Danube , en 
la haute Myfie. C ’étoit fous le confiulat de Dioclétien 8c 
d’Ariffobule, l ’an 285 de Jefus-Chrift. L ’année fuivante ,  
le premier tFA vril, Dioclétien donna à Maximien le titre 
d’Augufte , à Nicomédie. Us régnèrent depuis enfemble avec 
égale autorité ; 8c ce règne dura vingt ans : ce qui ne s’é- 
toit pas vu depuis plus d’un fiécle.

Il y  avoit déjà quinze ans que faint Antoine vivoit en 
fqlitude , lorfque pouffé d’un-nouveau zè le , il alla-trouver le  
vieillard qui avoit été fon premier maître , &  le pria de trou
ver bon qu’ils demeuraient eniemblë dans le défert. Le bon 
homme s excufa fur don â g e , 8c ffir ce que ce n’étoit pas 
encore la coutume , &  Antoine partit auiutôt pour la 'mon
tagne* Dans le chemin il crut :voir un grand plat d’argent : 
il s arrêta, &  dît en je regardant ;■ D ’ofi vient un plat en ce dé- 
fert * C e n eff: point ici un chemin battu : ce plat e il trop 
grand , pour être tombe fans qu’on s’en foit apperçu &  fans 
quon foit venu le chercher» C e l l  un artifice dp démon :
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mais tu ne rallentiras pas par-là l ’ardeur qui me pouffe ; ton 
argent periffe avec toi. II n’eut pas achevé ces paroles, que 
le 'plat s évanouit comme de la fumée,

Antoine continuant fon chemin, y  vit répandue une grande 
quantité d’or, non plusimaginaire , mais réel; ibit ¡ennemi qui 
le lui fit voir , foit un ange pour réprouver. Antoine paffa 
fur cet or , comme fur un feu ; &  fans fe tourner , prit fa 
courfe, afin de n’en pas même remarquer la place. Il arriva 
donc à la montagne , où ayant trouvé , au-delà du Nil à l ’o
rient , un vieux château abandonné depuis long-tems , 8c 
plein de reptiles , il s y  arrêta , &  y  établit fa demeure* 
Tous ces animaux s’enfuirent autfitôt, comme fi on les en eût 
chaffés. Il ferma feutrée , &  fit provifion de pain pour fix 
mois ; car en Thébaide on en faifoit de t e l , &  qui duroit 
même un an entier fans fe corrompre. Il y  avoit de l’eau là- 
dedans. Il y  demeura feul fans en fortir , &  fans voir per- 
ibnne de ceux qui y  vinrent.

Il vécut long-tems de cette forte , recevant feulement 
deux fois l ’année du pain , qu’on lui jettoit de deffus le toit. 
Ceux de fes amis qui venoient le vifiter , étant contraints, 
à caufe qu’il ne les laiffoit pas entrer, de paffer fouvent au 
dehors les jours &  les nuits , ils entendoient au dedans com
me des troupes de gens qui murmuroient, qui faifoient grand 
bru it, 8c qui crioient avec des vo ix  lamentables : Retire-toi 
d’un lieu qui nous appartient : qu’as-tu affaire dans le dé- 
fert ? T u  ne réfifteras pas à nos attaques. Ses amis croyoient 
d’abord que c ’étoient des hommes qui étant defcendus avec 
des échelles , difputoient contre lui : mais ayant regardé par 
une fente , &  ne voyant perfonne, ils conclurent que c’é
toient des démons ; 8c faifîs de frayeu r, ils appelaient An
toine , qui ne témoignoit pas moins de charité pour eux que 
de mépris pour les démons. Ses amis venoient continuelle
ment ainfï le voir ; &  croyant le trouver m ort, ils l ’enten- 
doient qui charttoit des pfeaumes pour invoquer le fecours 
de Dieu , '&  montrer fa confiance. Il demeura environ vingt 
ans en cette retraite, fans fortir ni fe laiffer voir à perfonne.

Les empereurs Dioclétien &  Maximien furent fong-tems 
favorables aux chrétiens , 8e ne firent des édits contr’eux 
qu’à la fin de leur règne. Nous trouvons toutefois des mar
tyrs dès le commencement : ce qu’il faut attribuer aux oc- 
cafions particulières 8c à l’humeur des gouverneurs de pro-

XVL
^  Martyre dtf 
Claude , Ailere 
3c Néon.

Euf, v u , kiflr
Çm 1 •
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vinces , qui agiffoient en ven u  des anciennes loix. A  Egée 

Ad* fine. p. 279. en Cilicie , Claude , Aftérius .&  Néon furent déférés au 
■ magiftrat municipal par leur belle-mere , comme chrétiens 

&  ennemis des dieux. Domnine &  Théqnille furent accufés 
du même crim e, &  on les mit tous en prifon , jufqu’à l’ar- 
rivée du proconful Lyfias.

Le proconful vifitant la province , vint^à E g é e ,  ou étant 
aiTis fur fon tribunal , il dit : Qu’on amène devant moi les 
chrétiens, que les officiers ont livres aux magiftrats de cette 
ville. Eulalius geôlier dit : Suivant vos ordres * Seigneur , 
le magiftrat de cette ville vous préfente ce q u il a pu pren
dre de chrétiens. J1 y  a trois jeunes freres &  deux femmes , 
avec un petit enfant. En voici un que l ’on a amené devant 
vous ; que voulez-vous qu’on en faite ? Lyfias lui dit : Com 
ment t’appelles-tu ? Il répondit : Je  m’appelle Claude. L y 
fias dit : Ne perds pas ta jeuneffe par cette folie ; viens 
facrifier aux dieux , fuivant l’ordre de l’empereur, pour évi
ter les- tourmens qui te font préparés. Claude dit,: M on Dieu 
n’a point befoin de tels facrifices ; il aime mieux les aumô
nes &  l’innocence de la vie : mais vos dieux font des dé
mons im purs, qui fe plaifent à fes facrifices , &  qui prépa
rent des peines éternelles à ceux qui les font* Vous ne me 
perfuaderez jamais de les adorer. Lyfias d it : Q u ’on l ’atta
che , pour être battu de verges ; autrement ,je ne. pourrai 
le mettre à la raifon. Claude dit : Quand vous me feriez 
fouffrir des peines plus cruelles, vous ne me nuifezpoint \ vous 
préparez à votre ame un fupplice éternel, Lyfias dit : Les 
empereurs ont ordonné que les chrétiens facrifient aux d ieux, 
qu’on puniffe ceux qui refuferont , &  que l’on promette 
des honneurs &  des récompenfes à ceux qui obéiront. Clau
de dit : Leurs récompenfes font temporelles \ la confeffion 
de Jefus-Chrift fauve éternellement.

Alors le proconful commanda qu’on le pendît au chevalet T 
qu’on lui appliquât le feu aux pieds , qu’on lui coupât de 
petits morceaux de chair aux talons , &  qu’on les lui pré- 
fentat. Claude dit : Le feu ni les tourmens ne font point de 
mal à ceux qui craignent Dieu \ cela leur fert pour le fa- 
lut eternel. Lyfias commanda qu’on le déchirât avec les dents 

e er j puis qu on lui frotât les côtes avec des morceaux 
de pots caffes , &  qu’on y  appliquât des flambeaux al
lumes. Claude dit ; Votre feu &  tous vos tourmens fauve-

ront
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rontmoname. Je  compte comme un grand profit de fouffrirpour 
Dieu 7 &  comme une grande richeffe de mourir pour Jefus- 
Chrift. Telle eil notre condition , qu’en fouffrant nous ac
quérons la vie cternelle. Lyfias dit : D étachez-le, remenez- 
le en prifon &  amenez-en un autre.

Eulalius concierge dit : Suivant vos ordres , Seigneur , 
voilà Aiiérius le fécond frere. Lyfias lui dit ; Crois-moi 
du moins , facrifie aux dieux. T u  as devant les yeux les 
tourmens qui font préparés à ceux qui refufent. Aiiérius 
dit : H n’y  a qu’un Dieu , qui habite au c ie l, &  qui regarr 
de les chofes les plus baffes, en fa grande puiffance : mes 
parens m’ont appris à l’adorer &  à faim er. Je  ne connois 
point ceux que vous adorez &  que vous nommez dieux. L y 
fias le fit pendre au ch eva le t, en difant : Serrez-lui les cô
tes , &  lui dites : Crois du moins maintenant, &  ' facrifie auy 
dieux. Aiiérius dit : Je  fuis frere de celui qui vient de 
vous répondre , nous n’avons qu’un même efprit &  une mê
me confeilion : mon corps eil en votre p o u voir, non pas 
mon ame. Lyfias dit : Prenez les moufles de fer , Üez-lui les 
pieds 7 3c le tourmentez fortement. Aiiérius dit : Infenfé ,  
pourquoi me tourmentez-vous ? N ’avez-vous pas devant les 
yeux la récompenfe que D ieu vous en rendra ? Lyfias dit : 
Mettez-lui fous les, pieds des charbons ardens , frappez-le de 
verges &  de nerfs , fur le dos 3c fur le ventre. Aiiérius lui 
dit ; Faites , faites qu’il n’y  ait pas un de mes membres qui 
ne fouffre. Lyfias dit : Détachez-Ie , gardez-le avec les au
tres j amenez le troifiéme. •

On amena Néon. Lyfias lui dit : Mon fils , approche fa
crifie aux dieux , afin d’éviter les tourmens. Néon répondit : 
Si vos dieux ont quelque p o u vo ir, qu’ils fe défendent eux- 
mêmes de ceux qui les nient , fans avoir befoin de votre 
défenfe. Si vous êtes compagnon de leur malice ? je vaux 
bien mieux que vos dieux oc que vous ; puiique je ne yous 
obéis point ? ayant le vrai Dieu qui a fait le ciel 3c la terre. 
Lyfias dit. : Frappez-le fur le cou &  lui dites : Ne blaiphê- 
me point contre les dieux. Néon dit : Vous trouvez que je 
blafphême en difant la vérité. Lyfias dit : Etendez-le par les 
piedsj mettez des charbons fur lu i, &  lui déchirez le dos 
à coups de nerfs. Après que cela fut fa i t , Néon d it : Je  fe
rai ce. qui eil utile à mon ame $ on ne peut m’ôter cette ré- 
folution.

Tome I I • R
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Martyre de 

Domnine &  de 
ThéomÎJe,
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Lyfias dit : Eulalius concierge &  Archelaus fpiculateur 

prendront foin que ces trois freres foient crucifiés, comme 
ils méritent, hors de la ville , afin que les oifeaux déchi
rent leurs corps. Eulalius concierge dit : Suivant vos ordres, 
Seigneur , voici Domnine. Lyfias lui dit : T u  v o is , fem m e, 
quels feux 6c quels tourmens on te prépare. Si tu veux les 
év iter, approche &  facrifie. Domnine répondit : Je  ne le fe
rai pas 5 de peur de tomber dans le feu éternel 6c les tour
mens perpétuels. J ’adore Dieu 5 c fon C h rift, qui a fait le 
ciel &  la terre &  tout ce quils contiennent. Vos dieux font 
de pierre 8c de b o is , faits par les mains des hommes. L y 
fias dit : Otez-lui fes habits, étendez-ia , 8c déchirez tous 
fes membres à coups de verges. Archelaiis fpiculateur dit à 
Lyfias : Par votre grandeur Domnine eft déjà morte. Lyfias 
dit : Qu’on jette fon corps au fond de la rivière.

Eulalius d it: Voilà Théonille. Lyfias dit : T u  as v u ,  fem
me , de quels fupplices 8c de quelles flammes l’on a puni ceux 
qui n’ont point obéi : c’eft pourquoi rends honneur aux dieux 
8c facrifie. Théonille répondit : Je  crains le feu étern el, qui 
peut faire périr l’ame 8c le corps ; 8c principalement de 
ceux qui abandonnent Dieu &  adorent les idoles 8c les dé
mons. Lyfias dit : Donnez-lui des fouflets , jettez-la par ter
re $ liez-iui les p ied s, tourmentez-la vigoureufement. Théo
nille dit : Eft-il raifonnable de faire fouffrir de telles peines 
à une femme étrangère , de condition libre ? Vous le fçavez, 
8c Dieu voit ce que vous faites. Lyfias dit : Pendez-la par les 
cheveux 3 8c frappez-la fur le vifage, Théonille dit : Ne fuf- 
fit-il pas de m’avoir fait mettre toute nue \ ce n’eft pas moi 
feule , c’eft votre mere 6c votre femme que vous avez cou
vertes de confufion en ma perfonne $ nous fommes toutes de 
■ même nature ? Lyfias dit : As-tu un mari , es-tu veuve ? 
Théonille dit : Je fuis veuve depuis vingt-trois ans. Je  fuis 
demeurée dans cet état pour l’amour de mon Dieu ; m’ap
pliquant aux jeûnes, aux veilles 6c aux prières, depuis que 
j ’ai quitté les idoles impures. Lyfias dit : Rafez lui la tête , 
afin qu elle ait plus de confufion. Faites-lui une ceinture d’é
pines, étendez-la à quatre p ieux, 6c la frappez de courroies , 
non feulement fur le d o s , mais par tout le corps : mettez- 
üu aufli des charbons fur le ventre , 6c quelle meure ainfi. 
Lulalms geôlier 6c Archelaiis fpiculateur dirent : Seigneur , 
é  e a déjà rendu lam e. Lyfias leur d it : Çpufez, fon corps
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dans un faô * Iiez-le bien , &  le jettes à Feau. Ëulalms &  
Àrchélaiis dirent ; Nous avons exécuté les ordres de votre 
grandeur touchant les corps de chrétiens. Ces faints martyrs 
ibuffrirent à Egée le dixiéme des calendes de Septembre , 
fous le confulat de Dioclétien &  d’Ariftobule , c’eft-à-dire , 
le trente-deux A o û t , l’an 285 de Jefus-Chrift. Les illufires. 
martyrs S. Cofme &; S. D am ien , freres &  m édecins, fouf- 
frirent dans la même ville d’E g é e , fous le même Lylias , &  
on lui attribue un grand nombre d’autres martyrs.

L ’empereur Maximien pafTa en Gaule dès le commence
ment de fon règne , contre Amand &  Elien , &  la faélion 
des Bagaudes , q u il défit. Il fit venir d’Orient une légion 
nommée la Thébéene toute compofée de chrétiens. Comme 
il voulut s’en fervir à perfécuter les chrétiens , ainfi que des 
autres foldats , ils réfuférent d’obéir. L ’em pereur, pour fe re- 
pofer de la fatigue du voyage , s’étoit arrêté dans les A l
p es, en un lieu nommé O &odure , aujourd’hui Martinach en 
Valais : la légion Thébéene étoit proche à Agaune , au pied 
de la montagne que Fon nomme à préfent le grand S, Ber
nard. Maximien irrité de cette défobéilTance, ordonna que 
la légion fût décimée , &  réitéra fes ordres , pour contrain
dre le refie à perfécuter les chrétiens. L a  décimation étoit 
une peine militaire , établie contre les corps coupables. Les 
foldats Thébéens ayant appris ce fécond ordre , commencè
rent à crier par tout le camp , qu’ils fouffriroient plutôt tou
tes fortes d’extrémités , que de rien faire contre la religion, 
chrétienne. Maximien commanda qu’on les décimât une fé
condé fois , &  que Fon fit  obéir les autres. On fit donc en
core mourir le dixiéme , fuivant le fo rt , &: les autres s’exhor- 
toient à perle vérer.

Ils étoient principalement encouragés par trois de leurs of
ficiers généraux , Maurice , Exupére &  Candide * qui leur 
propofoient l’exemple de leurs camarades que le martyre avoir 
déjà conduits au ciel. Par leur confeil ils envoyèrent une re
montrance à l’empereur T qui étoit telle en fubfiance-. Nous- 
fommes vos. foldats , Seigneur , .mais iérviteurs de Dieu r 
nous le confeflons librement : nous vous devons le fervice 
de guerre, à lui l’innocence : nous recevons de vous la paye ? 
il nous a donné la vie ; nous ne pouvons vous obéir en re
nonçant à Dieu notre créateur &  notre maître , &  le vôtre * 
quand vous ne le voudriez pas. Si on ne nous demande rren

Martyr, 17. Sep h

XVIII.
S. Maurice &; 

fa légion,

Eutrop, /. gi 
Dïocl.

Acîa mars, fins* 
p. acjo.

V. Baron ifrf 
martyr, 1 1 .  Sept*
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XIX.
Autres martyrs 

en Gaule.
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qui l’offenfe, nous vous obéirons, comme nous avons fait ju A  
qu a préfent; autrement nous lui obéirons plutôt q u à  vous. Nous 
offrons nos mains contre quelque ennemi que ce .foit j mais 
nous ne croyons pas permis de les tremper dans le fang des 
innocens. Nous avons .fait ferment à Dieu , avant que de 
vous le faire : vous ne devez point vous fier au fécond , fi 
nous violons le premier. Vous nous commandez de chercher 
des chrétiens pour les punir : vous n’avez que faire d’en cher
cher d’autres, nous voici. Nous confeffbns Dieu le Pere au
teur de to u t, &  fon Fils Jefus-Chrift. Nous avons vu  égor
ger nos compagnons fans les plaindre : nous nous fommes 
réjouis de l’honneur qu’ils ont eu de fouffrir pour leur D ieu. 
Ni cette extrémité, ni le défeipoir ne nous a point portes à 
la révolte : nous avons les armes à la main , &  nous ne 
refilions p as, parce que nous aimons mieux mourir innocens, 
que vivre coupables.

Maximien défefpérant de pouvoir vaincre une telle conf- 
tance, ordonna de les faire tous mourir $ &  fit marcher des 
troupes pour les environner &  les tailler en pièces. Ils ne fi
rent aucune réfiffance , mais ils mettoient les armes b as, &  
préfentoient le cou aux perfécuteurs. L a  terre fut couverte 
de leurs corps -, on voyoit couler des ruiffeaux de fang. On 
croit qu’ils étoient environ fix mille \ çar c ’étoit le nombre 
ordinaire des légions.

Un foldat vétéran nommé V i& or , qui n’étoit point de 
cette légion jk  ne fervoit plus , fe rencontra, en paffant fon 
chemin, au milieu de ceux qui avoient fait mourir les mar
tyrs , &  qui fe réjouiffoient, en faifant bonne chere de leurs 
dépouilles. Ils l’invitèrent à manger avec eux , &  lui con
tèrent avec plaifir tout ce qui s’étoit paffé. Comme il fe re- 
tiro it, déteftant je feftin &  ceux qui le faifoient ; ils lui de
mandèrent s’il n’étoit point auffi chrétien. Il répondit qu’il 
l ’étoit &  qu’il le feroit toujours : auifitôt ils fe jettérent fur 
lui &  le tuèrent. On dit que de la même légion étoient U r- 
fus &  Viélor , dont les reliques demeurèrent à Solodore , 
c eft-à-dire , a Soleure en Suiiïe. On en compte aulîi cinquam* 
t e , que l ’on dit avoir fouffert le martyre à Cologne foit 
devan t, foit après les autres. ' p  ?

On peut rapporter plufieurs’ autres martyrs célèbres aux 
voyages que Maximien fit dans les Gaules ; non feulement
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contre les Bagaudes^ , mais contre le parti de Caranie. C ’é- 
toit nn grand capitaine , qui avôit -eu la commffion de te
nir la mer libre fur les côtes de la Belgique &  de TA rm o- 
riq u e , contre les eourfés des Francs 61 des Saxons, &: qui 
enfin étant devenu fu fp eft, fe révolta &  fe rendit, maître de1 
la grande Bretagne , où il fubfiffa fept ans* 'On compte donç 
à Nantes en Arm orique'S* Donatien Sc S. Rogatien. C é -  
tpient deux freres illuftres par leur naiflance. Donatien étoit 
le plus jeune ; mais il fe convertit le premier ; &  ayant re
çu le baptême il travailloit à laxonveriîon  des autres* Roga
tien fon frere aîné en fut touché $ il voulut auffi être chré
tien , ¿k pria Donatien de lui faire recevoir le baptême ,  
avant la perfécution, afin qu’elle 11e le furprît pas païen ou 
cathécumène. Mais Tabfence de l’évêque qui s’étoit enfui ,  
l’empêcha d’être baptifé. Cependant le gouverneur qui per- 
fécutoit les chrétiens étant venu dans Ta ‘ville , Donatien 
lui fut déféré comme détournant les autres du culte des 
d ieu x , &  particuliérement fon frere* Le gouverneur fe lé 
fit amener ; il confefla conftamment , &  hit mis en prifon 
les fers aux pieds. Rogatien étant auffi préfenté au gouver
neur , d’abord il lui parla doucem ent, &  s’efforça de le ga
gner par fes promeffes $ mais le voyant auffi ferme que fort 
frere , il le fit auffi mettre en prifon. Rogatien s’affligeoit d’a
voir été p r is , avant que d’avoir reçu la grâce du baptême* 
Son frere pria pour lui , que fa foi &  fon fang qu’il de voit 
répandre le lendemain , lui tînt lieu de baptême ; ainfï ils 
pafférent la nuit en veilles &  en prières* Le lendemain le 
gouverneur les fit . encore préfenter à fon tribunal j &: les 
voyant fermes , les fit pendre au chevalet où ils furent tour
mentés , &  enfuite eurent la  tête coupée.

C e fut dans la B e lg iq u e , où Maximien fit plus de féjour -7 
&  c ’e il auffi où nous trouvons plus, de martyrs de fon tems. 
À A m iens, l ’Evêque S, Firmin j dans la même ville , Vie- 
torie &  Fufcien , avec Gentien leur hôte. A  Augufte ca
pitale de Verm andois, ville depuis ruinée , S. Quentin. A  
Solfions , S. Crépin &  S. Grépinien» A  Tournai , S. Piat ou 
Piaton prêtre. A  Fifmes ? près de Reims , la vierge fainte 
Macre. A Louvre en Parifis , S. Juft ou juftin , qui allant 
à Amiens avec fon pere &  fon frere , &  n ayant pas voulu 
découvrir aux perfécuteurs ceux qui l’accompagnoient, eut la 
tête tranchée. On compte encore plufieurs- martyrs a T rêves,

Eutrop. tlb. m 
Dioclct.

jiê a  fine, p.'lÿ'î*

Jan. 6 ,2 ; 
Bcdaj
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fous Riéliovare , gouverneur de la ^Gaule Belgique - , à ,qui 
Ton attribue auffi la plupart des précéÜens. .Dans, la grande 
Bretagne on marque entr autres S* Albân * qui  ̂ayant ^reçu 
chez lui un clerc qui fuyoit la perfécution , fie liyra lui-mê
me pour le fauver. .

En Aquitaine 9 S. Caprais d’Agen fe cacha par la crainte 
de la perfécution j mais enfuite il fe montra,. &  fouffrit le 
martyre ; excité par l’exemple de fainte Fo i vierge* Près 
d’Agde , Tibère 7 Modefte 8t Flôrentia. A  V ien n e , Ferréole 
tribun militaire 7 &  un de fes foldats 7 nomme Julien , eut la 
gorge coupée à Brioude en Auvergne. A  Em brun, V incent, 
Oronce &  Vi&or. A  A rles, G en ès, greffier encore Jeune &  ca- 
thécumène 7 entendant lire devant le tribunal l ’ordre pour per
sécuter les chrétiens ; &  ne .pouvant fe réfoudre à ré c r ire , 
jetta devant les pieds du juge les tablettes cirées fur îefquel- 
les il écrivoit , s’enfuit &  fe cacha. Le juge ordonna de le 
prendre ; &  comme on ne le put trouver , il le condamna, 
à perdre la tête fitôt qu’on l’auroit trouvé. Cependant le 
martyr fit demander à l’évêque par des gens fidèles de le bap- 
tifer, L ’évêque ? foit qu’il n en pût trouver le fems ÿ ou qu’il 
fe défiât de fa jeuneffe , lui fit dire qu’il feroit fuffifamment 
baptifé dans fon fang* Enfin Dieu permit qu’il fût découvert. 
Il voulut encore s’échapper en paflant le Rhône à la  nage 5 
mais il fut pris de l’autre côté &  eut la tête tranchée. On 
ne fçait point le tems de fon martyre $ toutefois il eft trop 
mémorable ? pour l’omettre 7 faute d’en fçavoir la place.

Quant à S. V iftor de Marfeille , il^eft certain qu’il fouf
frit le martyre par les ordres de l ’empereur Maximien pré
sent, &  a^rès la légion Thébéene. C ’étoit un foldât chrétien 
fi zèle, qu’il alloit pendant la nuit vifiter les fidèles, &  les 
encourager au martyre. Etant pris , il fut d’abord préfenté 
aux préfets ? qui 1 exhortèrent à ne pas perdre fes fervices 8t. 
la faveur du prince pour le culte d’un homme mort 5 car 
ils regardoient ainfi Jefûs-Chriih II répondit avec une liberté 
qui attira les cris 8t les injures de tout le peuple infidèle qui 
l ’environnoit. Mais parce que c’étoit un perfonnage confidé- 
rable , les préfets le renvoyèrent à la perfonne de l’empe
reur. 11 ne témoigna pas moins de confiance à ce tribunal. 
L ’empereur irrité commanda qu’on le traînât par toute la 
ville. On le lia par les bras &  par les pieds ? &  on le traî
na de la forte expofé aux coups &  aux injures de la po-
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p u lace , dont chacun eût cru faire un crime en ne lui in- 
fui tant pas. Il fut ramené tout déchiré &  tout fanglant au 
tribunal^ des préfets ; qui le croyant abbatu par cet affront, 
le preiferent encore par les raifons ordinaires de païens. L e  
martyr au contraire-, encouragé par ce commencement de 
v ifto ire , leur répondit, en témoignant également fa fidé
lité pour l’empereur , &  fon mépris pour les faux dieux , 
dont il révéla les infamies, leur oppofant la véritable gran
deur de Jefus-Chrifl. Après qu’il eut parlé long-tems , les 
préfets lui dirent : V ifto r , ne cefferas-tu point de philo
sopher ? Choifis en un mot , ou d’appaifer les dieux , 
ou de périr miférablement. Puifque vous me le propofez , 
dit-il , il faut confirmer mon difcours par mon exemple, je  
méprife les d ie u x , je .confefle Jefus-Chrifl /faites-m oi fouf- 
frir tous les tourmens que vous pourrez. Les préfets irrités 
voulant le tourmenter l’un plus que l’autre ,, le diviférent ; 
l’un d’eux nommé Euticius fe retira \ la charge de faire tour
menter le martyr demeura à Aflérius. Il le fit attacher auifi- 
t ô t , &  tourmenter long-tems &  cruellement. Le martyr te- 
noit les yeux au c ie l, demandant la patience à celui dont 
elle eft le don. Jefus-Chrifl lui apparut tenant fa croix entre 
les mains, &  lui dit : L a  paix foit avec t o i , V iftor Je fuis 
Jefus , qui fouffre dans mes faints \ prends _courage, je t’af- 
fiile dans le  combat. Ces paroles firent évanouir la douleur 
&  les tourmens. L e  martyr commença à louer Dieu d’un vi- 
fage g a i , les bourreaux déjà fatigués virent qu’ils n’avan- 
çoient rien , &  le préfet ordonna de le détacher du cheva
let , &  de le mettre dans une prifon très-obfcure.

A u milieu de la nuit Jefus-Chrifl l’envoya vifiter par des 
anges * la prifon fut ouverte &  remplie d’une lumière plus 
claire que lé jour v le martyr chanroit avec les anges les 
louanges de Dieu. Trois foldats qui le gardoient voyant cette 
lumière , fe' jettent aux pieds du fa in t, le prient de leur par
donner , demandent le baptême. Le martyr les inflruiiit foi- 
gneufement , félon que le tems lui perméttoit ; &  ayant fait 
venir des prêtres la même nuit il les mena à la m er, où ils 
furent baptifés de fa m ain , &  il les retira de l’eau , c’eil-à- 
dire , q u il fut leur parraiil. Leurs noms étoient Alexandre , 
Longin &  Félicien. Le lendemain tnatin leur converfion étant 
d ivu ïguée, l’empereur envoya des appariteurs , qui les pri
rent avec V i ê l o r - l e s  aménérenf a la place publique,
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où. toute la ville' accourut. Les. trois ToldSts perfévérérent fîw 
dellement dans la confeflion y St .auffitôt par'ordre de lem-- 
pereur ils eurent la tête tranchée* V ifto r prioit D ieu avec 
larmes , qu’il pût être le compagnon de leur martyre. Il fut 
encore frappé , fufpendu &  battu crüëllement à coups de 
bâtons &  de nerfs de boeuf. On le remit en prifon., où il 
demeura trois jours en. prières recommandant à P ie u  fon 
m artyre, avec une grande contrition de ccëur &  de larmes 
abondantes. Enfuite l’empereur fe le fit encore amener * &  
après lavo ir interrogé St m enacé, fit apporter un .autel de 
Jupiter, auprès duquel étoit le facrificateùr tout prêt. Alors 
l’empereur dit à V i& o r: Mets de. l’encens , appaife Ju p iter, 
&  fois notre ami. Le martyr s’approcha, comme pour facri- 
fier, St prenant l’autel de, la main du facrificateùr , le rem 
verfa par terre d’un coup de pied. L ’empereur lui fit cou
per le pied fur le champ. Enfuite il le fit mettre fous la 
meule dun moulin à bras, que les bourreaux firent tourner * 
St commencèrent ainfi à Técrafer , St lui brifer. même les os* 
Mais la machine fe rompit ; St " comme il. femblpit refpirer 
encore un p eu , on lui coupa la tête. On entendit dfenhaut 
une voix célefie ., qui dit : T u  as vaincu ¿ bienheureux V ic
tor , tu as vaincu. L ’empereur fit jetter. dans la mer les corps 
des martyrs j mais ils vinrent à bord , St furent enféveîis 
pat les chrétiens dans une grotte taillée dans le ; roc , 8t il s’y  
fit enfuite plufieurs miracles. . ' h.

Dioclétien ne fe contenta pas d’avoir affocié à l ’empire 
Maximien HercuÜus avec le titre d’Augufte $ mais pour, fou- 
tenir les guerres dont l’empire étoit attaqué de.toutes parts, 
il en joignit encore deux autres au fécond rang St avec le 
nom de Céfiirs , fcavoir Conftantius Chqrus S t . Galérius 
Maximien furnommé Armentarius , qui étoit le quatrième.. Dio-j 
clétien adopta celui-ci pour fon fils , & * lu i. fit' répudier une 
femme qu’il avoit , pour époufer fa fille Yaléria ,, ;qu’il avoit 
eue de l’impératrice Prifça. Maximien adopta Confions *& lux 
fit répudier H élène, dont il avoit déjà Gonflantin ,  .qui fut 
depuis empereur, pour, ép o u fe  T héodore fabelle-fille * c es 
adoptions, fe firent le premier jour de Mars' l ’an 293. Les. 
quatre princes avoient .chacun, plus Me .troupes , que Í empire 
entier nen entretenoit . auparavant y. St pour lès■■ entretenir , 
ils firent des impofitions .extraordinaires , en íbrteque íes ter
res demeuroient defertes. Ils diviferent les provinces St mul

tiplièrent
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tïpliérent les gouvernemens 8c les officiers. Ainfi les juges 
manquant d affaires^ civiles , faifoient pluiieurs concuffions 8c 
pluiieurs procès criminels , fous de légers prétextes, Cont- 
tantius eut pour fon partage tout ce qui étoit ait-deçà des 
A lp es , fous Tobéiflance des Romains * c’eft-à-dire , les Gau
les 8c  la grande Bretagne : Herculius eut l’Afrique 6c l’Ita
lie, Galérius , l’Illyrie 8c le reite jufqu’au Font-Euxin.

Dioclétien étoit homme de guerre 8c politique, &  il dé
fendit affez bien l’empire contre les barbares j mais' il étoit 
avare , 8c nonobilant la dépenfe de la guerre , il amaf- 
fûît des tréfors immenfes. Il aimoit paffionnément les bâti« 
m ens, 8c  obligeoit les provinces à fournir des ouvriers 6c 
des voitures. L à  il faifoit une bafilique , là un cirque , là 
un hôtel des monnoies , là un arfénul, là une maifon pour 
fa fem m e, Ou pour fa fille. E t quand un bâtiment étoit 
achevé par la ruine des provinces , fouvent il difoit : Il 
n’eft pas bien fa i t , qu’on le faffe d’une autre manière. Il 
falloit abattre &  recommencer, Il bâtiifoit principalement 
à Nicomédie qu’ri vouloit égaler à Rome , parce qu’il y  
faifoit fon féjour le plus ordinaire. Maximien Herculius fou 
frere d’adoption , n’étoit pas moins avïde j mais ayant dans 
fon partage des provinces riches , comme l’Afrique 6c PE£* 
pagne , il ne fe mettoit pas tant en peine de théfaurifer. Il 
fit accufer par calomnie pluiieurs fênateurs d’avoir afpiré à 
l’em pire, pour uiurper leur bien; Il étoit débauché jufqu’à 
violer des filles de la première qualité ; par-tout où il 
paiToit on les enlevoit à leurs parens pour les lui préfen- 
ter. Il fuivoit brutalement toutes fes paffions, étoit cruel 
&  impudent, fans foi 6c-fans paro le , amateur des nouveau
tés. L a  rudeffe de fon humeur paroiiîoit à fon vifage 6c 
à fon air négligé , auffi n’avoit-il ni politeife , ni édu
cation , comme étant né en Pannonie de par eus ruf* 
tiques.

Le Céfar Confiance étoit îe meilfeur dès quatre, 8c  on 
ne lui reprochoit aucun vice ; mais le Céfar Galérius Maxi
mien étoit le pire. C ’ëtoit une bête féroce , qui tenoit plus 
du barbare que du Romain % auffi fa mere étoif-ellè venue 
d au-delà du Danube. Il étoit grand 6c gros à faire peur. 
Le regard , le geile , la v o ix , lès difcours , tout en étoit 
terrible. Son beau-pere D ioclétien , naturellement timide r  

Tome I T  L
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le craignoit horriblement. Tels étoient ceux qui gouver-
noient alors l'empire. ' , . ,

Ils laiiîerent d'abord les chrétiens en liberté : ce qui n em
pêcha pas qu’B ercu liu s, fuivant fon humeur brutale &  iné
gale , ne k s  perfécutâr quelquefois , comme nous l’avons 
vu dans les Gaules. Les autres leur furent même favo
rables, jufqu’à leur confier des gouvernemens de provinces, 
&  leur donner des charges dans leurs palais $ fouflxant qu’à 
leur vue ils parlaffent Ebrement de la vraie re lig io n , &  
rexerçaffent avec leurs femmes ,  leurs enfans &  leurs do- 
meftiques. Ils les diftinguoient &  les chériffoient plus que 
leurs autres ferviteurs. Tels étoient à Nicomédie , auprès 
de D ioclétien, Dorothée , le plus cher &  le plus fidèle de 
ces officiers , à qui les gouverneurs &  les magiftrats ven
daient de grands honneurs , &  Gorgonius aufïx Fort célèbre. 
Les affemblées eccléfiaftiques étoient fi nombreufes dans 
toutes les v ille s , que les anciens bâtimens n’étant plus fuf- 
fifans , il fallut en faire partout de nouveaux dès les fon- 
demens ; &: perfonne n’empêchoit ces grands ouvrages.

Cette proipérité caufa du relâchement. Les chrétiens 
étoient envieux les uns des autres, &  fe déchiroient par des 
injures &  des médifances. Les peuples étoient féditieux, &  
k s  chefs divifés contre les chefs. L ’hypocrifie &  la diffi- 
mulation étoient grandes. Les pafteurs oublioient la loi de 
D ie u , avoient des jaloufies entr’eux , exerçoient des haines, 
ufoient des menaces , &  pourfuivoient avec ambition les 
charges eccléfiaftiques, comme des dominations temporel
les. Ces péchés attirèrent la perfécution, &  voici quel en fut 
le commencement.

Dioclétien étoit en Orient. Comme il étoit craintif &  
curieux de l’avenir , il faifoit immoler des bêtes pour con- 
fulter les entrailles. Quelques-uns de fes ferviteurs chré
tiens qui étoient préfens , firent fur le front le ligne de la 
croix : ce qui troubla les facrifices. Les arufpiçes ne trou- 
voient plus dans les entrailles des viôim es les marques 
accoutumées $ &  quelque quantité qu’ils en fiffent immo
ler , elles ne leur montroient rien, Enfin leur c h e f , foit 
par foupçon , foit qu'il l ’eut v u , dit qu’il y  avoir là des 
hommes profanes , dont la préfence empêchoit que k s  fa- 
m nces ne reuffifïent, Alors l’empereur en furie commanda 
qu on fit fficrifier, non feulement ceux qui fervoient aux
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facrifices , mais tous ceux qui étoient dans le pala is; &  
que s’ils refufoient , iis funent châtiés à coups de fouet- 
Il écrivit auffi à ceux qui commandoient les troupes , de 
contraindre les foldats à facrifier, &  de caffer ceux qui 
n’obéiroient pas* Ainfi la perfécution commença par les 
chrétiens qui fervoient dans les armées ; &  pluiieurs quit
tèrent volontiers le fervice , plutôt que de renoncer à Dieu- 
On fe contenta d’abord de cette peine ÿ &  on en fit mou
rir peu ? car les empereurs craignoient le grand nombre des 
chrétiens.

Sous le confulat de Tufcus &  d’Ànulinus, le quatrième 
des id es , c’eft-à-dire , le douzième de Mars Tan 29 5 , à 
Tébeile en Numidie , Fabius V iélor fut préfente avec fon 
fils Maximilien dans la place devant le proconful Dion rt 
&  Pompéien avocat demanda que ce jeune homme fût me- 
fu ré , pour être engagé au fervice de guerre. Car chez les 
Romains tous les jeunes gens étoient obligés à fervir un 
certain nombre de campagnes ; &  fur le grand nombre de 
ceux qui étoient en âge ,  on choififfoit les plus grands &  
les mieux faits. L e  proconful Dion lui demanda comment 
il s’appelloit* Maximilien répondit : Pourquoi voulez-vous- 
fçavoir mon nom ? Il ne m eft pas permis de porter les 
armes 7 parce <jue je fuis chrétien. Ce n’étoit pas la pro- 
feffion des armes préeifément que les chrétiens rejettoient , 
mais l’idolâtrie , qui en étoit inféparable , après les ordres 
que Dioclétien venoit de donner, comme on voit en d’au
tres aétes. Le proconful dit : Appliquez-le à la mefure. M axi
milien dit : Je  ne puis porter les armes : je ne puis mal 
faire ; je fuis chrétien. Le proconful dit : Q u’il foit mefuré. 
Il le fu t , &  un officier dit tout haut : Il a cinq pieds &  
dix pouces* C ’étoit la mefure fuffifante. Dion dit aux of
ficiers : Q u’on le marque. C ’étoit auffi l’ufage de les mar
quer par des piquures fur la peau , ou autrement. Maxi
milien réfifto it, en difant : Je  n’en ferai rien ; je ne puis 
porter les armes. Dion lui dit : Il faut que tu les portes, 
ou que tu périffes^ Maximilien dit :  Je  n’en ferai rien. 
Coupez-moi la tête ; je ne fers point le fiécle , je fers mom 
Dieu. Dion: dit : Q ui te l ’a rperfuadé Mon efprit: dit 
M axim ilien, &  celui qui m’a appellé. Dion dit à V ifto r  
Confeille ton fils* V iftor répondit Il a fon eonfeil ; il 
fçait ce qui lui eit bon* Dion dit à Maximilien : R eço is
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la marque* II' répondit ; Je  ne la recevrai point ; ai d̂é
jà la marque de Jefus-Chrifl mon Dieu. .Dion dit . Je  t en-1 
verrai tout-à-l’heure à ton Chriû. Je  voudrois , répondit-il, 
que vous le fiffiez tout^à-l’heure 5 c ’eft ma gloire. Dion dit 
aux officiers : Qu’on le marque. Il réfiftoit en difant : Je  
ne recevrai point la marque au fiécle. Si vous me la don
nez , je la romprai, p.arce qu’elle ne vaut rien. Je  fuis 
chrétien. Il ne m’eft pas permis de porter du plomb à mon 
c o u , après le figue falutaire de Jefus-Chrift Fils du Dieu 
vivant , que vous ne connoiffez pas. Le proconful , après 
Lavoir encore preifé plufieurs fois , lui dit ; A  la fuite de 
nos maîtres , Dioclétien &  Maximien , Confiance &  Maxi- 
mien , il y  a des foldats chrétiens qui font le  fervice. 
Maximilien dit : Ils fçavent ce qui leur convient ; pour moi 
je fuis chrétien , &  je ne puis faire de mal. Quel mal font 
ceux qui fervent , dit le proconful ? Maximilien répondit : 
Vous fçavez ce qu’ils font. On voit par-là qu’ils ne refit- 
foient pas le fervice de guerre , comme ^mauvais par lui- 
même ; mais à caufe des oc calions du péché , principale
ment fous des empereurs païens*

Dion voyant qu’il ne pouvoit le perfuader , dit : Mettez 
fon nom ; puis il ajouta : Parce que tu as refufé le ferv ice , 
par un efprit rebelle , tu feras condamné comme tu mé
rites , pour donner exçmpje aux autres. Et il récita lafen- 
tence fur la tablette : Parce .que Maximilien a refufé le 
ferment militaire , par un efprit de révolte , il eff ordonné 
qu’il fera puni par le glaive. Maximilien répondit : Dieu 
toit loué.  ̂ Il étoit âgé de vingt Sc un an trois mois &  
dix-huit jours. Comme on le menoit au fupplice , il dit : 
Mes chers freres , hâtez-vous de toutes vos forces , &  avec 
tout rempreffement poffible , d’aller voir le Seigneur, &  
d’obtenir de lui une couronne pareille. Il dit à fon pere 
xlun vifagc gai : Donnez à cet exécuteur l’habit neuf que 
vous m’aviez préparé pour la guerre : ainfi puiffions - nous 
etre ensemble dans la gloire avec le Seigneur. Auffi-tôt il 
fut exécuté. Une dame nommée Pompéienne obtint fon 
corps du ju g e , le mit dans fa litière , le conduiiit à Car
thage , &  l’enterra fous une petite montagne près de S. 
Cyprien EUe mourut treize jours après, &  y  fut auffi en, 
terree, V itto r, pere du m artyr, retourna chez lui avec une 
gran e joie 7 . rendant grâces à Dieu a qui ij avoir envoyé
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'devant v n  tel préfent , qu’il fuivit bientôt après ; mais on 
ne içait lequel c’efl: de plusieurs martyrs du même nom de 
V iâ o r ,  qu’honoroit 1 eglife d’Afrique»

L ’année fuivante 296 de Jefris-Chrtft, fous le iixiéme 
confulat de Dioclétien , 6c le fécond de Conftantius, le 
vingt-uniéme d’A v r i l , mourut le pape C a ïu s , après avoir 
tenu le faim frége douze ans &  quatre mois. On élut à fa 
place Marcellin , qui gouverna 1 eglife huit ans* La même 
année 296 , treiziéme de Dioclétien , Zambda fuccéda à Hy- 
menée , évêque de Jérufalem. Zambda mourut deux ans 
après , la quinziéme année de D ioclétien , 298 de Jefus- 
C h rift, 6c Hermon lui fuccéda. L ’année fuivante 299 de 
Jefus-Chrift C yrille évêque d’Antioche étant m o rt, Tyran 
lui fuccéda. C e fut le dixiéme évêque d’Antioche, qui gou- 
vernoit cette églife du tems de la perfécution. D u même 
tems vivoit à T y r  l’évêque Tyrannion, qui fouffrit le mar
tyre. Thëonas évêque d’Alexandrie mourut la dix-feptiéme 
année de Dioclétien , 300 de Jefus-Chrift 7 après avoir 
gouverné cette eglife dix-neuf ans. Pierre lui fuccéda &  
la gouverna douze ans 7 trois ans avant la perfécution, 
6c neuf ans depuis , j.ufqu’à ce  qu’il fouffrit le martyre.

D e fon tems fe forma un fchifme en Egypte. Car M éli- 
tlus ou M élece , évêque de Lycopolis en Thébaïde , ayant 
été convaincu de pluiîeurs crimes , 6c entr’autres davoir 
facriiré aux idoles , fut dépofé dans un concile par Pierre 3 
évêque d’ Alexandrie* M élece ffeut point recours à un autre 
concile , 6c ne chercha point à fe jufrifier devant les fuc- 
ceffeurs de Pierre , car il vécut long-tems après $ mais il 
fit un fchifme , fe féparant de Pierre 6c des autres évêques , 
contre lefquels il commença à publier des calomnies , pour 
couvrir la honte de fa dépoiition. Il pxétendoit s’être le- 
paré de Pierre pour n’avoir pas été de même avis tou
chant la réconciliation des apoilats 7 6c laccufoit de trop 
d’indulgence. Ç e fchifme commença vers l ’an 301 , Sc eut de 
grandes fuites.

Dès Fan 296 9 ou environ, l ’empereur Dioclétien recou
vra l’Egypte , .après avoir défait Achille , qui y  regnoit 
depuis iix ans* Etant à .Alexandrie , il répondit à Julien 7 
proconful d’A friq u e , qui Fayoit confulté^touchant les M a
nichéens* Dans ce refcrit i f  dit que Foïfiveté excite les 
hommes à paffer les bornes de la  nature , 6c à introduire
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des iupérilitions vaines &  honteules ; mais qu il n eif pas 
oermis de réfifter à ce que les dieux ont ordonné , &  ce
i , „ . 1 _ 1. _____,, Rr Zl-ohli nor Ar±

pas être corrigée par une nouvene : car c eu uu ircs-grand 
crime de retoucher à ce que les  anciens ont une fois dé
fini ? &  qui a pris un cours certain &  un état fixe. C ’eil 
pourquoi nous avons une1 grande application a punir 1 o— 
piniâtreté des-médians ,  dont Pefprit eft corrompu -, &  quiin- 
troduifent des fe&es nouvelles &  inconnues, pour exclure à leur 
fantaifie par de mauvaifes religions , celle que les dieux nous 
ont accordée. Ce diicours fembie regarder en général tous ceux 
qui portoient le nom de Chrétiens. Le  refcrit continue : Nous 
avons appris que les Manichéens, dont vous nous avez écrit,, 
l'ont comme de nouveaux monûres venus depuis très-peu de 
tems en notre inonde , de chez les Perfes nos ennemis ï  
&  qu'ils commettent quantité de crimes en troublant le re
pos des peuples : de forte qu’il efi: à craindre que dans la 
fuite du tems ils n’introduiient chez. les. Romains les cou
tumes exécrables &  les loix infâmes des Perfes. E t comme- 
ce que vous nous écrivez de leur religion a un rapport 
manifefte avec les- maléfices des magiciens , nous ordon
nons qu’ils fubiifent les mêmes peines. Que les auteurs &  
les chefs foient brûlés avec leurs écritures abominables $- que 
les fe&ateurs opiniâtres foient punis de mort , &  leurs biens 
confifqués, excepté les perfonnes conftituées en dignité 9 
qui feront feulement condamnées aux m ines, avec confifca- 
tion de biens. Les empereurs chrétiens ont depuis fuivi ces. 
loix contre les Manichéens.

Manixxvi. ^ ers mc tems s’éleva en Egypte une héréfie nou- 
Hcrèiie d’Hierax. ve lle , dont l auteur fut Hierax ou Hieracas. Il étoit E gyp - 

fyipL kar, C7> nen de Léonto , fort inftruit dans les fdences des Grecs 
& des Egyptiens ; parlant bien lune &  l’autre langue, fur- 
tout la Tienne. Etant Chrétien-, il tomba dans l’erreur & : 
fit une fefte particulière. Il nioit la réfurreftion de la chair r  
&  n admettoit cpie celle de lam e 5c’eft-à-dire, la réfurreftioir 
iprituelle d-u pecheàlagrace. Il condamnoit le mariage,comme 
étant de 1 imperfeêtion de l 'ancienne loij &  difoit que la continen
ce etoit cette fanèUfication , fans laquelle perfonne ne verra: 

y que les enfans qui meurent avant Pufage de la rai-

L . 4. <y. itï. 15*
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ion , font exclus du royaume des deux : parce qu'il eil 
écrit que perfonne ne fera couronné ? s'il n'a combattu 
dans les règles ; qxre Melchifédech étoit le Saxnt-Efprit, 
dont il eft écrit qu’il prie pour nous par des gémiffemens 
inénarrables, &  difoit que c’eft lui qui eft le prêtre éter
nel. Il fe fondoit prindpalement fur un livre apocryphe nom
mé la Montée d'Ifaïe, Hierax s’attiroit des feftateurs par 
l ’auftérité de fa vie ; car il s'abilenoit du vin &  de la plu
part des viandes ordinaires. Il n’admettoit entre fes difciples 
que des vierges , des veuves ou des continens j &  féduifit 
plufieurs de ceux qui pratiquoient en Egypte la vie afcé- 
tique. Il compofa un grand nombre de livres en grec &  
en égyptien 9 entr’autres une explication de l'O uvrage des 
fix jours ? mêlée de plufieurs fables. Il compofa auiïi plu
fieurs cantiques II vécut plus de quatre-vingt-dix ans \ Sc 
jufqu'à la fin il avoir la main bonne pour écrire 7 &  fes 
yeux ne s'ét oient point affoiblis.

Dioclétien étant en E g y p te , envoya le Céfar Galérius 
contre Narfes roi de P e r fe , q u i , à l'exemple de Sapor fon 
a ïeu l, avoit, fait une grande entreprife pour envahir les pro
vinces orientales de 1 empire Romain* Dioclétien craignant 
l'exemple de Valérien , aima mieux y  envoyer Galérius que 
d 'y  aller en perfonne , &  demeura cependant en Orient. 
Galérius défit par adreffe les Perfes embarraffés de grands 
équipages : Narfes s’enfuit, Galérius prit fes femmes &  
fes enfans , &  revint chargé de butin > après avoit 
repris la Méfopotamie , &  borné l'empire par le 
Tigre. C 'étoit fous le cinquième confulat d’H erculius, &  
le fécond de Galérius * c  eft-à-dire, l'an 297. Cette vic
toire le rendit infolent &  terrible à Dioclétien. Ayant reçu 
de lui une lettre , où il lui donnoit à l’ordinaire le titre de 
Céfar ? il s'écria d'un ton &  d'un regard farouche : Q uoi, 
toujours Céfar ? Il vouloir palier pour le fils de M ars, fans 
fe mettre en peine de l'honneur de fa mere Romula.

C e fut alors que les foldats Chrétiens commencèrent à 
être perfécutés par Vétérius maître de la milice , l'an 298, 
fous le confiilat de F a ftu s '&  de Gallus* On peut rappor
ter au même tems le martyre de quarante foldats Chré
tiens , qui fouffrlrent de ■ grands tourmens à Lauriaque dans 
le Norique , ville à préfént ruinée ,  qui étoit fur la rivière 
d ’Enspres fon embouchure dans le Danube. F lorien , leur
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compagnon fe joignit à eux ôc le préfet Aquihn le _ fit 
battre à coups de bâton, &  enfuite jetter dans la nviere

AZafmc.P' 312; d A^Tingi ou Tanger en Mauritanie,, près Te détroit , le 
jour de la naiffance de l’empereur étant venu , pendant que 
tout le monde étoit occupé aux feltins &  aux facrifices ; 
M arcel, centurion dans la  légion de T ra ja n , tenant ces 
feiHns pour profanes, ôta la ceinture militaire devant les 
enfeignes de la légion 8c dit à haute voix : Je  fuis fol- 
clat de Jefus-Chrift le roi éternel. Il jetta aufli fon farment 
de vigne &  fes armes , &  ajoûta : Je  ne veux plus fervir dans 
les troupes de vos empereurs, ni à vos dieux de bois 8c de 
pierre , qui font des idoles lourdes 8c muettes. Si la con
dition des gens de guerre eft te lle , qu’ils foient obligés de 

Tr „ . . .  fâcrifier aux dieux 8c aux empereurs j je  laiffe le far-
198 ,̂3. ment de vigne 8c la ceinture , &  je renonce au 1er-

vice. On voit ici manifeftement la caufe qui obligeok 
les Chrétiens à déferter ; c’efl qu’on les forçoit de prendre 
part à i’idolatrie. Au refte la ceinture où pendoit l ’épée , 
étoit la marque de la m ilice, 8c le farment de vigne étoit 
la marque des centurions j car ris s’en fervoient pouf châ
tier les foldats., 8c ne les frappoient point autrement.

Les foldats furent furpris d’entendre M arcel parler ainfi : 
ils l’arrêtèrent 8c en donnèrent avis à Anaftafe Fortunat , 
préiident de la légion , qui le fit mettre en prifon,. Quand 
les feiïins furent finis, comme il étoit affis dans fôn con- 
fiiloire , il commanda qu’on fît entrer le centurion Marcel. 
On l’amena, 8c Fortunat lui dit : D e quoi vous êtes-vous 

'Aîgi, m, 198. avifé de jetter le baudrier 8c le farment de vigne , contre 
la difcipline militaire ? Marcel dit : Dès le douzième, jour 
des calendes d’À o û t, lorfque vous célébriez la fête des em
pereurs ; je répondis tout haut devant tout le monde , &  
devant les enfeignes de cette légion que j ’ëtois Chrétien 5 
&  que dorénavant je ne pouvois plus fervir que Jefiis- 
O ir ilt , fils de Dieu le Pere tout-puiilant* Cette autre fête 
de l’empereur devoir être- le jour qu’Herculius avoir été 
nomme C e ia r , le vingt-unieme de Juillet. Fortunat dit ; 
Je  ne puis difîimuler votre témérité , ainfi j ’en donnerai avis 
aux empereurs 8c au Cefar. Vous ferez conduit fain &  fauf 
à monfeigneur Aurelien Agricolaiis , vicaire des préfets du 
prétoire. Régulièrement le prefet de la légion'dé voit juger
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les foldats fans les renvoyer an gouverneur de la province; 
mais le préfet du prétoire, dont Agricoiaiis tenoit la place , 
avoit jurifdiéHon fur les gens de guerre,

M arcel fut donc mené fous garde dans la Mauritanie 
Tingitane , devant Aurélien Agricoiaiis* 11 lui fut préfenté 
le trentième d’O fto b re , &  un des officiers dit : Anaftafe 
Fortunat, préfident de la légion , renvoie devant vous Mar
cel centurion ,  qui efi ici préfent. V oici la lettre*qu’il en 
a écrite : je  la lirai fi vous T ordonnez. Agricoiaiis dit : 
Q u’on la life. Un officier dit : Ce foldat a jetté la ceinture 
militaire, a témoigné qu’il étoit Chrétien, &  a prononcé 
devant tout le peuple phifieurs blafphêmes contre les dieux 
&  contre Céfar ; c’eft pourquoi nous lavons renvoyé de
vant v o u s , afin que vous en ordonniez comme il vous 
plaira. Après la leéture de la lettre, Agricoiaiis dit : Avez- 
vous ainfi parlé en préfence du préfident ? Marcel dit i 
O u i, j ’ ai parlé ainfi. Agricoiaiis dit : Etiez-vous centurion 
ordinaire ? M arcel dit : Oui , je Pétois, Agricoiaiis dit : 
Quelle fureur vous a fait jetter les marques de votre fer
ment , &  dire de telles paroles ? Marcel répondit : Ceux 
qui craignent D ieu n’ont point de fureur. Agricoiaiis dit : 
Avez-vous dit tout ce qui efi contenu dans les aétes du 
préfident ? Je  Pai d it , reprit Marcel. Agricoiaiis dit : Avez- 
vous jetté vos armes ? M arcel répondit : Je  les ai jettées, 
parce qu’il ne faut pas qu’un Chrétien , qui fert Jefus- 
Chrifi , ferve pour les embarras du fiécle. Agricoiaiis dit : 
Ce que M arcel a fait eft de telle nature, que la difcipline 
doit être obfervée pour l ’en punir. Et il prononça cette 
fentence contre lui : II efi: d it , que M arcel qui étoit cen
turion ordinaire , qui s’efi déshonoré en renonçant publi
quement à fon ferment ; &  qui a proféré en préfence 
du tribun d’autres paroles pleines de fureur, fera exécuté 
à mort. On lui coupa la tê te , - &  il mourut ainfi. pour lé 
nom de Jefus-Chrift. L a  défertion principalement accom
pagnée d’un autre crim e, comme d’impiété &  de défobéif- 
fance , étoit un crime capital par les loix romaines.

Le greffier qui devoit écrire cette fentence , après avoir 
écrit tout ce qui efi: rapporté-ci-defius , etoit Cafiien. Mais 
voyant la confiance de M arcel, il témoigna à haute vo ix , 
que cette condamnation lui faifoit .horreur ; &  jetta à terre 
les tables. &  le .fiilet dont', il : écrivoit. Tous les officiers 
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furent furpns : Marcel rioit : le juge fe leva; dé fon fiége, 
tout ém u, &  lui demanda pourquoi il avoit jette les tables 
avec dédain. Caffien répondit : Parce que vous avez difté 
une fentence injufte. Il le fit auffi-tôt prendre &  mettre en 
priion. M arcel qui avoir ri de joie , prévoyant que Caf- 
iien ferait compagnon de fon martyre , fut exécuté le mê
me jour trentième d’O ftobre. Comme on le menoit au 
fupplice- , il dit au juge Agricolaiis : D ieu vous fafle du 
bien ; enfuite il eut la tête tranchée. Un mois après, &  
le troifiéme de Décembre , Caffien fut ramené au même 
lieu où Marcel avoir été interrogé : il fit à peu près les mê
mes réponfes , &  obtint auffi la couronne du martyre.

L ’empereur Dioclétien vint pafler l’hyver à- N icom édie, 
la dix-neuviéme année de fon règn e, 302 de Jefus-ChriiL 
Le Céfar Galérius Maximien , après avoir défait les Per- 

Pe!fe^nd\0mTi. fe s , y  vint auffi pour l’exciter à perfécuter les Chrétiens 5 
Pagi, hoc an, * pouffé lui-même par fa mere , femme fuperftitieufe , quiado- 

roit les dieux des montagnes , &  faifoit tous les jours des facri- 
fices &  des feftins de viandes immolées. Les C hrétiens, loin 
d’y  prendre part , jeûnoient cependant &  s’appliquoient 
à la prière. Elle en conçut de la haine contr’eux j &  par 
fes plaintes , excita fon fils à les perdre ; car il n’étoit pas 
moins fuperftitieux qu’elle. Il délibéra fur cette affaire avec 
Dioclétien pendant tout l’hyver : &  comme perfonne n’étoit 
admis à ce confeil , on croyoit qu’il s’agiffoit de l’intérêt 
capital de l’empire* Le vieil empereur réfifta long-tems à 
l’emportement de G alérius, montrant combien il étoit dan
gereux de troubler le repos du m onde, &  de répandre tant 
de fang : Que les Chrétiens ne demandoient qu’à m ourir, 
qu’il fe falloit contenter de détourner de cette religion les of
ficiers du palais &  les gens de guerre.

Galérius ne fe rendit point à ces raifons. Dioclétien vou
lut donc prendre confeil : car il avoit cette m alice, de ne 
point coniulter quand il vouloit faire du bien , afin d’en 
avoir feul l ’honneur ; m ais.de confulter quand il vouloit 
faire du mal , afin d’en rejetter le blâme fur d’autres. On 
fit entrer quelque peu d’officiers de juflice &  de guerre , 
&  on leur demanda leur avis fuivant leur dignité^ Quel- 
ques-uns pouffés par leur haine particulière , difoient qu’il 
talion oter les ennemis des dieux &  de la religion publique j 

ceux qui étoient d’un ¡autre avis,firent femblant d’être de
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Célui-ci, voyant où penchoit Galérius. Dioclétien ne fe 
rendit pas pour c e la : il dit qu'il failoit principalementcon- 
fulter les d ieu x , &  envoya un aruipice à Apollon de M i- 
let# Apollon répondit , non par , la prêtreffe 3 mais du fond 
d’un antre obfcur : Que les juftes qui étoient fur la terre 
I’empêchoient de dire1 la vérité $ &  que c’étoit la raifon 
pourquoi les oracles qu'il rendoit du trépied 3 étoient faux* 
La prêtreffe difoit la même chofe , ayant les cheveux épars, 
8c fe lamentant du malheur du genre humain. Dioclétien 
demanda à fes officiers ? qui étoient ces juftes fur la terre. 
Un de ceux qui fervoient aux facrifices, dit : Ce font les 
Chrétiens fans doute. L'empereur l'écouta avec plaifir ? &: 
réfolut la perfécution , ne pouvant réiïfter à fes aniis , au 
Céfar &  à Apollon. Il vouloit toutefois garder la modé
ration de ne point répandre de fang : au lieu que Galérius 
vouloit que l'on brûlât vifs ceux qui refuferoient de fa- 
crifier.

Le jour qui fut marqué pour l'exécution , comme un 
jour convenable &  heureux , fut la fête des Term inales, 
le dernier jour de l ’ancienne année romaine ? qui étoit le 
vingt-troifiéme de Février , comme pour terminer en ce jour 
la religion chrétienne. Ce jour étant donc venu , l'an 303 
de Jefus-C hrift, qui étoit le vingtième du règne de Dio
clétien , fon huitième confulat, &  le feptiéme de M axi
mien Herculius : dès la -pointe du jo u r , un préfet avec des 
capitaines , des tribuns &  des trésoriers ? vint à l'églife de 
Nicomédie. Ayant rompu les portes , on cherchoit l’idole 
du dieu. On brûle les écritures que l'on trouve ? on aban
donne tout au pillage : on prend 7 on court de tous côtés. 
L ’églife étoit en un lieu élevé que l'on voyoit du palais. 
Dioclétien &  Galérius la regardoient, &  çonfultérent long- 
tems s'il ne valoit pas mieux la brûler. Dioclétien fut d'a
vis que non , &  l'em porta, de peur qu'allumant un iî grand 
fe u , on ne brûlât une grande partie de la ville 5 car l ’é
glife étoit environnée de toutes parts de plufieurs grandes 
maifons. On envoya des ioldats prétoriens, qui marchoient 
en bataille avec des coignées &  d'autres ferremens : ils en
vironnèrent le bâtiment ; &  quoiqu'il fût fort élevé , en peu 
d'heures ils le raférent.

Le lendemain on afficha un édit , portant que toutes les 
églifes feroient rafées &  les écritures brûlées ; que tous ceux
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de cette religion Ieroient privés de tout honneur &  de toute 
dignité : qu’ils ieroient iujets aux toutmens , de quelque 
.ordre 8c de quelque rang qu’ils fuffent ; que 1 on auroit ac
tion contr eu x , &  quils n’en auroient contre perfonne, non 
pas même pour redemander ce qu on leur auroit enleve , 
pour fe plaindre d’une injure ou d’un adultère 5 que les affran
chis perdroient la liberté. Il y  eut un Chrétien dune 
qualité diilinguée , qui , pouffé dun zèle  ̂ exceffif , 
eut la hardieffe d’arracher publiquement cet édit &  de 
le déchirer , fe mocquant des v iâo ires contre les Goths &  
les Sarmates dont il faifoit mention. C e Chrétien fut pris 
auffi-tôt, tourmenté &  brûlé ? ce qu’il fouffrit avec une pa
tience admirable. Cet édit fut bientôt iuivi d’un autre , qui 
ordonnoit de prendre partout les évêques , les mettre aux 
fe rs , &  enfuite les contraindre à facrifier par toutes fortes 
de moyens. On écrivit à l’ empereur Maximien Herculius 8c 
au Céfar Confiance de faire la même chofe de leur côté , 
quoiqu’on n’eût pas attendu leur avis pour une affaire de 
cette importance.

XXIX* _ Le Céfar G alérius, non content de ces édits , 8c vou- 
>médierS ^  lant Pou^er Dioclétien à une perfécution plus cruelle , fit 

14. mettre le feu fecrettement au palais ; 8c quelque partie 
ayant été brûlée 5 on en accufoit les Chrétiens , comme des 
ennemis publics. On difoit qu’ils avoient comploté avec les 
eunuques de faire périr les deux empereurs , qui avoient 
penfé être brûlés vifs dans leur propre maifon. Dioclétien, 
tout fin qu’il croyoit être , ne foupçonna rien de cet artifice ; 
mais brûlant de colère , il ordonna auffi-tôt que l’on tourmem 
tât cruellement tous les fiens. Il étoit affis , faifant griller 
ces innocens. Tous les juges &  tous les chefs des offices du 
palais faifoient donner la queilion, par le pouvoir qu’il leur 
avoit attribue : c etoit à qui decouvriroit le, premier quel
que chofe ; mais on ne trouvoit r ie n , parce qu’on ne met- 
toit pas à la queilion les ferviteurs de Galérius , entre les
quels etoient les coupables. Il etoit prefent &  fort etnpreffé, 
pour ne pas laiffer rallentir la furie du vieil empereur. 
Quinze jours apres il entreprit encore un autre einbrâfement ; 
jnais on s’en apperçut de bonne heure, fans toutefois dé
couvrir auteur. Galérius qui avoit préparé fon voyage » 
partit le meme jo u r , quoique çe fût encore au fort de fhy-
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ver , difant hautement qu’il s’enfuyoit pour n’être -pas brûlé 
tout vif*

Dioclétien etendoit fa colère non feulement contre fes do-* 
mefiiques , mais contre tous. Il contraignit fa fille Valéria 
toute _ la première , &  fa femme Prifca de facrifier. Il fit 
mourir des eunuques autrefois très-puiffans , qui avoient 
foutenu &  le palais &  lui-même. Dorothée le premier d’en- 
tr’eux avec Gorgoniùs , &  plufieurs qui étoient fous fa 
charge , furent étranglés après de longs tourmens. Pierre 
ayant refufé de facrifier, fut élevé nud en l’air , &  fouetté 
par tout le corps. Comme on i’avoit déchiré jufqu’à lui 
découvrir les os , fans ébranler fa confiance , on mit du 
fel &  du vinaigre dans fes plaies j on apporta un gril &  du 
feu , &  on le fit rôtir comme les viandes que l ’on veut 
manger 3 lui déclarant qu’il ne fortiroit point de cet é ta t , 
s’il ne vouloir obéir : il demeura ferme &  mourut dans ce 
tourment. On compte encore entre ces martyrs domeftiques 
de l’empereur , l ’eunuque Indes , Mygdonius &  Mar- 
donius.

On prit les prêtres &  les diacres ; &  fans aucun examen, 
fur leur confeffion on les condamnoit Ôc on les menoit au 
fuppiice avec tous les leurs. Anthime évêque de Nicomédie 
eut la tête coupée ; plufieurs autres furent égorgés j plu-* 
fieurs de tout âge &  de tout fexe furent brûlés , non pas 
un à un , mais à tas , en mettant du feu autour d’eux. On 
dit qu’il y  eut des hommes ôc des femmes qui par un 
excès de zèle fautèrent d’eux-mêmes dans le bûcher. D ’autres 
liés par* les bourreaux en grande quantité , furent mis dans 
des barques &  jettés en mer avec de groffes pierres au cou. 
O n jetta aufîi dans la mer les corps des officiers de l’empe
reur que l ’on avoir enterrés d’abord -, mais enfuite on les fit 
déterrer , de peur que s’ils demeuroient dans des tombeaux , 
on ne les adorât comme des dieux : car c’efi ainfi que les 
païens jugeoient des honneurs que l ’on rendoit aux martyrs. 
Toutefois Dioclétien &  Maximien avoient eux-mêmes déci
dé que les criminels fuppiiciés ne dévoient pas être privés de 
fépulture.

La perfécution, s’étendit fur tout le peuple de Nicomédie. 
Les juges difperfés par tous les temples contraignoient tout 
le monde à facrifier : les prifons étoient pleines. On inven- 
toit des tourmens inouïs $ &  de peur de fe méprendre en
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4 6  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e , 
rendant juftice à des chrétiens , il y  avoir des autels devant 
les tribunaux &  dans les cabinets des ju g e s , pour faire fa  ̂
çrifïer les parties avant que de plaider leurs caufes, On vit 
dans la même province de Bithynie un gouverneur trani- 
porté de joie , comme s'il eût vaincu un peuple barbare , 
parce qu’un chrétien qui avoit réfiffé pendant deux ans avec 
une grande force parut à la lin céder.

Dans le même tems que J’on âbbatoit l’églife de Nicomé- 
d ie , il y  eut deux auteurs qui publièrent des écrits contre la 
religion chrétienne. L ’un étoit philofophe de profeffion , mais 
dont les mœurs étoient contraires à fa doftrine : en public 
il recommandoit la modération, la frugalité , la pauvreté 5 
mais il aimoit l’argent, le plaifir &  la dépenfe ? &  faifoit 
meilleure chere chez lui qu’au palais. Tous fes vices fe cou- 
vroient par l’extérieur de fes cheveux &  de fon manteau , 
par fes grandes richeifes &  le crédit qu’il avoit auprès des 
magiftrats , dont il vendoit les jugemens , &  intimidoit fes 
voiiins , qui 11’ofoient fe plaindre des maifons &  des terres 
qu’il avoit ufurpées fur eux. On ne fçait qui étoit ce phi- 
lofophe : mais on fçait qu’il publia trois livres contre la 
religion chrétienne* Il difoit d’abord , qu’il étoit du devoir 
d’un philofophe de remédier aux erreurs des hommes , les 
ramenant au vrai chem in, c’eft-à-dire , au culte des dieux ? 
qui gouvernoient le monde ; &  de ne pas fouffrir que les 
gens fimples demeuraifent en proie à la malice des féduc- 
teurs : qu’il vouloir montrer la lumière de la fageife à ceux 
qui ne la voyoient pas , &  les .guérir de cette obffination 
qui les faifoit fouffrir inutilement tant de tourmens. Afin 
que i’011 ne doutât pas du motif qui Pexcîtoit, il s’étendoit 
fur les louanges des princes , relevoit leur piété &  leur fa- 
geffe qui fe fignaloient même dans la défenfe de la relig ion , 
en réprimant une fuperftition impie &  puérile. Mais lorfqu’il 
vouloir entrer en matière , il ne fçavoit ce qu’il attaquoit 5 
feulement il découvrit fa malice 7 d’avoir choifi ce tems pour 
publier cet ouvrage.

L ’autre auteur étoit du nombre des juges , &  un de ceux 
qui avoient confeillé la perfécution. On croit que c’étoit 
Hiérocles, né en une petite ville de C a r ie , &  depuis gou
verneur d Alexandrie. Il écrivit deux liv res , qu’il intitula Phi- 
lalethes, c’efU -dire , amis de la vérité , &  adreffa fon dif- 
cours aux chrétiens mêmes , pour ne pas paroître les atta-
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q u e r, maïs leur donner de falutaires confeils. Il s’efforçoit 
de montrer de la contradiftion dans les écritures faintes, 8c 
en paroiffoit ii bien inftruit , qu’il fembloit avoir été chré
tien- Il attaquoit principalement S, Pierre 7 S# Paul 8c les 
autres difcipies , qu’il accufoit d’impofture ? les reconnoiiTant 
toutefois pour des pêcheurs groffiers &  ignorans : fans con- 
fîdérer combien il étoit impoflîble que des ignorans fuffent 
d’habiles trompeurs. Il difoit que Jefus-Chrift ayant été chaf- 
fé par les Juifs 5 avoir affemblé neuf cens hommes ? avec lef- 
quels il pilloit le pays. Voulant réfuter fes miracles fans ofer 
les nier , il s’efforçoit de montrer qu Apollonius de Tyane en 
avoit fait de pareils 5 ou même de plus grands. C e ft  ainit 
qu’à Nicomédie on attaquoit les chrétiens , par la violence 
¿ p a r  les difcours.

reu  de tems après il y  eut quelque entreprife contre l ’em
pire vers Mélitine en Arménie * 8c une autre en Syrie ? où 
un nommé Eugène fut reconnu empereur par fes foldats. C e 
fut l’occafion d’un nouvel édit contre les chrétiens , portant 
que tous ceux qui gouvernoient les églifes fuffent mis aux 
fers : enforte que c’étoit un fpeftacle pitoyable- On voyoit 
par-tout les priions remplies non plus d’homicides 8c de fcé- 
îérats, mais d’évêques , de prêtres ? de diacres , de ie&eurs 
8c d’exorciftes : il n’y  reftoit plus de place pour les malfai
teurs- Enfuite il vint d’autres, lettres , portant que les prifon- 
niers qui facrifieroient feroientmis en liberté ; 8c que ceux qui 
perfévéreroient , feroient tourmentés en toutes manières. C e 
qui produiiit une multitude innombrable de martyrs en cha
que province , principalement en Afrique , en Mauritanie , 
en Thébaïde 8c. en Egypte , dont pluiieurs pafférent d’une ville 
& d’une province à l’autre. Un entre autres , nommé D o 
uât , à qui Laftance adreffe l’écrit de la mort des perfécu- 
teurs , fut tourmenté jufques à neuf fo is , par trois différens 
juges : par Fiaccus préfet de Bithynie , par Hiérocles ? un 
de ceux qui avoient confeiilé la perfécution 3 &  enfin par 
Prifcillien fon fucceffeur.

En Paleftine le premier qui fouffrit le martyre , fut Pro- 
cope ? qui dès ia jeuneffe avoit confervé la chaftete &  pra
tiqué toutes les vertus. Son corps abbatu d’auftérites fembloit 
êtrp mnft Rr rte fe foutenir crue oar la vigueur de 1 ame :

Euf. v m . 
& ibi, Valef

7. &

Laftant de 
n. 16,

mòrti

être m o rt, &  ne fe foutenir que par 0 
fa nourriture n’étoit que dù pain &  de I e a u , encore n en 
prenoit-il que de deux, ou tro is . jours fu n  , &  quelquefois.
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au bout de fept jours. Il méditoii jour &  nuit les laintes 
écritures ; mais il ne s’étoit guéres appliqué aux lettres hti-
jmaines. Le lieu de fa naiffance etoit -^lia ? c eft-à-dire 7 Je- 
rufalem 5 mais fa réfidence étoit à Scythopoiis , où il faifoit 
trois fonaions dans l’égüfe ; de lefteur , d’interprète en lan
gue fyriaque , &  d’exorcifle. Les leftures publiques de ré 
criture fe faifoient en grec , &  il l ’expliquoit au peuple en 
fyriac, qui étoit la langue vulgaire* ^

Etant envoyé de Scythopoiis à Cefaree avec quelques au
tres , il fut arrêté à la porte de la ville &  mené au gouver
neur nommé Flavien. Ainfi il ne fut point mis en prifon ; 
mais d’abord qu’il fut préfenté au  ̂tribunal, &  qu’on lui eut 
ordonné de facrifier aux dieux > il dit qu’il n’en connoiifoit 
qu’un ? à qui on doit facrifier, ainii qu’il le veut lui-même : 
&  comme 011 lui ordonna d’offrir des libations aux quatre 
empereurs , il dit un vers d’Hom ere, qui porte qu’il 11’eft 
pas bon d’avoir pluiieurs maîtres ; auflitôt on lui coupa la 
tête , le feptiéme de Juillet un mercredi , à Céfarée en Pa- 
leffine. Après lui , dans la même ville , pluiieurs évêques du 
pays foufïnrenr de grands tourmens.

Quelques-uns cédèrent par lâcheté à la première attaque*' 
Il y  en avoit un à qui on tenoit les mains en l’approchant 
de l’autel des idoles ? 8c on lui jettoit dedans du facrifice 
profane , afin qu’il parût y  participer ; &  quoiqu’il n’y  eût 
pas touché , il fe retiroit fans rien d ire , tandis que l’on di- 
foit qu’il avoit facrifié. Un autre emporté demi-mort étoit jet
te , comme s’il eût déjà rendu l’ame : on le relâchoit &  le 
comptoit entre ceux qui avoient facrifié. U11 autre crioit &  
proteffoit qu’il n’obéiroit pas * mais on le frappoit au v ifage , 
pluiieurs mains lui fermoient la bouche r  &  on le repoufloit 
de force , quoiqu’il n’eût pas facrifié. Les païens comp- 
toient pour beaucoup de paroître réuffir dans leur defTein, 
Deux feuls d’entre tous ceux-là reçurent la couronne du mar
tyre : Alphée &  Zachée , dont le dernier étoit diacre de l’é- 
glife de Gadare ou Gaddi. Après avoir été fouettés ? déchi
res &: tourmentés en pluiieurs manières , ils furent tenus jour 
&  nuit dans les entraves écartés jufqu’au quatrième trou \ &  
eurent enfin la tete tranchée le dix-feptiéme du mois Dius ou 
Novembre.
. Romaiu fouffrit le même jour à Anrioche.il étoit dePalef- 

rine 7 diacre 6c exorcifle de d eglife de Céfarée- ; car en ce^
tems-là*
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tem$-Ià ? comme les clercs étoient en petit nombre $ ils fa i-  
(oient fou vent plufieurs fon fiions. Il fe trouva à Antioche 
lorfque l’on abbatit les églifes : &  voyant plufieurs perfonnes 
qui s'approchoient en foule des idoles i hommes, femmes 
enfans : ce fpeftacle lui parut infupportable. Il s’avança &  
leur fit des reproches à haute voix. Cette hardieife fut caufe 
qu’on l’arrêta : &  comme le juge Afclépiade le faifoit tour
menter cruellement ? il ne laiffoit pas , au milieu des tour- 
mens , de montrer la vanité de l’idolâtrie , &  l’excellence 
du chriftianifme. Enfin il propofa au juge d’interroger un 
enfant innocent, pour voir ce q u ’il en diroit.

On en prit un d’environ fept ans , nommé Bandas. R o 
main lui demanda lequel il valoit mieux adorer Jefus-Chrift, 
&  par lui le pere , ou la multitude des dieux. L ’enfant ré
pondit : Il n’y  a qu’un Dieu , &  Jefus-Chrift efl: le vrai Dieu. 
Le juge fit approcher fa mere , en préfence de laquelle il le 
fit fouetter fi cruellem ent, que le fang couloit de tous côtés.. 
Tous les aflifians &  les bourreaux mêmes ne pouvoient re
tenir leurs larmes : la mete l ’encourageoit, &  le reprit com
me d’une foiblefle , de ce qu’il demandoit à boire* L ’enfant 
fut mis en prifon , &  on recommença à tourmenter Rom ain, 
qui fut enfin condamné au feu , &  l’enfant à perdre la tête. L a  
mere le porta entre fes bras jufqn’au lieu du fupplice , &  le 
donna au bourreau fans pleurer ; feulement elle le baifa &  fe 
recommanda à fes prières. E lle étendit fon manteau pour re
cevoir le fang &  la tête qu’elle emporta dans fon fein.

Cependant on amena Romain au même lieu ; on l ’attacha 
au pieu 5 &  on l’entoura de bois , que l ’on alloit allumer. 
On attendoit feulement l’ordre de l’empereur G alérius, qui 
était préfent à Antioche. Il y  avoit des Juifs qui difoient : 
Chez nous les trois enfans furent fauvés de la foumaife ; 
mais ceux-ci brûlent. Auffitôt Îe ciel fe couvrit , &  il vint 
une fi grande pluie ? qu’on 11e put pas même allumer le feu. 
Le martyr s’écria : O h eft donc ce feu ? L ’empereur le fit 
délivrer j mais le juge le condamna à avoir la langue cou
pée. Un médecin nommé Arifton , qui par foiblefle avoit 
renié la fo i, fe trouva préfent. Il avoit fur lui les inflrumens 
néceflaires pour cette opération ; car les médecins faifbient 
alors la chirurgie. On le contraignit malgré lui à couper la  
langue du martyr ; &/ il la garda comme une relique pre- 
cieufe. Le  martyr fut envoyé en prifon* En  entrant le geo» 

Tome IU  G

 ̂ Prudent. Pe*<
rijleph. hymn. io.
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-Her lui demanda fon nom : il le d i t , &  parla encore depuis, 
à toute occafion prononçant mieux qu’il-n e  feifoit .avant 
.qu'on iui eût coupé la langue, car naturellement il bégayent, 
¿ e  juge; &  l ’empereur 1 ayant appris , ils ioupçonnerent le 
médecin, comme chrétien ,d e  lavo ir  épargné. On le fit ve
nir;-, il montra la langue qu’il avoir gardée , &  dit : Qu’on 
faiTe venir un homme qui ne foit point affilié de ^Dieu ,  
-qu’on.lui coupe autant de la langue ; s’il peut vivre après , ac- 
■ eufez-moi d artifice. On prit un condamné , on mefur.a exac
tement la lange coupée , on lui en coupa autant, &  auffi- 
tôt il mourut. Cependant S. Romain étoit aux fers , où il de
meura long-tems, les .deux pieds étendus jufqu’au cinquième 
trou. Enfin la fête delà vingtième année du règne étant proche,

. comme on délivroit tous les prifonniers ; on le laiffa feul en 
prifon , &  on l’y  étrangla fans le tirer de fes entraves. Cela fe 
paffa la première année , lorfque la perféçution n’attaquoit 
que les miniftres de l’églife.

Euf. yï-iî. hiff ■ A  T y r plufieurs m artyrs, après avoir fouffert des coups 
c*7* de fouet innombrables avec une confiance merveilleufe , m-

.rent expoies à des léopards, .des ours &  des fangliers, que 
Ton excitoit avec le fer &  le feu. Ces bêtes venoient avec 
.des cris terribles , &  les martyrs les attendoient de pied Ter
me j mais elles n’ofoient en approcher ", &  fe retournoient 
contre les païens , qui les excitoient. Il n’y  .avoit que les 
martyrs qu’elles épargnoient, quoiqu’ ils fuiTent nuds ôl qu’ils 
remuaflent les mains pour les attirer } car on leur comman
dait de le faire. Quelquefois les b.êtes s’élançoient contre 
eux j mais il fembloit qu’une force divine les repouffât en ar
riére* Une première bête n’ayant rien fa it , on en faifoit ve
nir une fécondé &  une ttoifiéme contre le même martyr : un 
d ’eux qui n’avok pas vingt ans, fe tenoit debout, les mains éten
dues en forme de croix, &  prioit tranquillement, fans faire .au
cun mouvement au milieu de ces bêtes, qui femhloient l ’aller dé
vorer, &qui par une vertu fecrette retournoient en arriére. Cinq 
.autres, qui croient Egyptiens., furent expofés à  un taureau fu
rieux : il jettoit en l’air de fes cornes les païens qui s’ap- 
prochoient de lui , &  les laiiToit demi-morts ; mais venant 
.en furie contre les martyrs , il ne pouvoir s’approcher d’eux, 
&  retournoit en arriére , trépignant des pieds , &  donnant 
des cornes de côté &  d’autre, Qn leur préfenta encore d’au- 
txQs pètes , enfin on leur çoupa la tête à to u s , &  ou
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fes jetfa dans la mer, Eufèbe , depuis évêque de Céfarée , 
raconte ces faits pour les avoir vus de fes yeux.

En Egypte une infinité d’hommes-3 de femmes &  d’enfans x x x ïï  
moururent en diverfes manières % &  toutefois les païens mê- Marty« ' dé
nies en fauvérent pluiieurs, cachant ceux qui avoient recours- gy£fe; 
à eux , &  s’expofant à la perte de leurs biens &  à la prifon g. VUÏ* ‘ " 
plutôt que de les trahir. Saint Àthanafe difoit depuis l’avoir 
appris de fes peres. Quant aux martyrs , les uns après avoir 
fouffert les dents de fer , les fouets &: les tortures ? furent 
brûlés : les autres noyés dans la mer : d’autres eurent la tête 
tranchée $ d’autres moururent dans les tourmens, d’autres 
moururent de faim : d’autres furent crucifiés, les uns à l ’ordi- 
naire , comme les malfaiteurs, les autres cloués la tête en bas %
&  on les gardoit jufqu’à ce qu’ils mouruffent de faim fur 
leurs poteaux. En Thébaïde on exerça des cruautés incroyables*,- 
Au lieu d’ongles de f e r , on fe fervoit de têts de pots caffés 
pour déchirer les martyrs par tout le corps , jufques à ce 
qu’ils expiraffent. On attachoit par un pied des femmes nues,;
&  on les élevoit ainiî en l ’air avec des machines ; enforte 
qu’elles demeuroient pendues la tête en bas , donnant un ipec- 
tacle également honteux- &  cruel. Il y  avoit des hommes que 
l ’on Iioit par les jambes à de greffes branches de deux arbres, 
que l’on avoit approchées avec des machines : puis on les 
lâchoit pour reprendre leur fituation naturelle -, &  en fe re- 
dreffant elles démembroient les martyrs.

Ges cruautés ne durèrent pas peu- de teins. Mais pendant 
les années entières , on en faifoit mourir par jour tan
tôt d ix ,, tantôt vingt , tantôt trente, tantôt foixante, tan
tôt cent ; avec leurs femmes &  leurs enfans tout petits*
Eufèbe dit' avoir appris,-étant fur les lieux , qu’en un jour on 
avoit coupé tant de têtes, que le fer en étoit émouffé, &  
fe caffoit même quelquefois : &  que les bourreaux étoient fi 
las de tuer, qu’ils fe relayoient les. uns les autres. Il dit avoir 
vu lui-même , fitôt que les chrétiens étoient condamnés , 
d’autres accourir de toutes parts autour du tribunal , en fe" 
confeffant chrétiens , &* recevoir leur- condamnation de mort 
avec jo ie , en riant &  en chantant des cantiques d’aétion de 
grâces jufqu’aü dernier foupir. Il y  en avoit entr’eux de d i£  
tingués par leur naiffance ,-par leur réputation ,,pàr lafcience- 
&  la philofophie.

Tel. étoit Philorome , qui exerçoit une charge confidéra-
G i j ,
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blé à Alexandrie , &  qui tous les jours rendoit la juftice 
entouré de gardes, fuivant l’ufage des magiilrats Romains, 
Tel étoit auffi Philéas évêque d eT h m o u is.il s’étoit acquit
té dignement, des charges publiques de ion pays , &  étoit 
célèbre pour la philofophie. Ces deux étoieut follicités par 
une infinité de perfonnes, parens &  amis-, par les magiilrats T 
par le juge même, de s épargner 7 &  d’avoir pitié de leurs 
Femmes &  de leurs enfans 5 mais ils demeurèrent fermes , &  
eurent tous deux la tête coupée. Quelque tems auparavant 
Philéas étant à Alexandrie avoit écrit à fon peuple de Thmouïs 
une lettre , où il difoit en parlant des martyrs :

Qui pourroit faire le dénombrement des exemples de ver
tu qu’ils ont donnés ? Car comme il étoit permis à tous ceux 
qui vouloient les maltraiter , on fe fervoit de tout pour les 
frapper : de gros bâtons ,fde baguettes , de fouets , de laniè
res1 &  de cordes. G n  lioit à quelques-uns les mains derrière 
le dos , puis on les attachoit au poteau , &  on les étendoit 
avec des machines ; enfuite on leur déchiroit avec les on
gles de fe r , non feulement les côtes , comme aux meurtriers* 
mais le ventre , les jambes &  les joues. D*autres étoient pen
dus par une main dans la galerie , fouffrant une douleur 
exceffive par l’extenfion des jointures. D ’autres étoieut liés à 
des colomnes contre le vifage , fans que leurs* pieds portaf- 
fent à terre * afin que le poids du corps tirât leurs liens. Ils 
demeuroient en cet état , non feulement tandis que le gou
verneur leur pari oit , mais prefque tout le jour. Car quand 
il paffoit à d’autres, il laiiToit des officiers pour obferver les 
premiers , &  pour voir s’il n’y  - en auroit point quelqu’un 
qui cédât à la force des tourmens. Il ordonnoit de ferrer les 
liens fans miféricorde , &  quand ils feroient près à rendre 
J’ame , les détacher &  les traîner par terre. Car ils nous coin- 
ptoient pour rien , non plus que fi nous n’étions plus.

Il y  en avoit qu’après les tourmens on mettoit aux entra
ves , étendus au quatrième trou , enforte qu’ils étoient con
traints à demeurer couchés fur le dos , ne pouvant plus fe 
foutenir. D ’autres jettes fur le pavé , faifoient plus de pitié 
à voir, que dans l ’affion de la torture , à caufe de la mul
titude des plaies dont ils étoient couverts. Les uns font morts 
conftamment dans les tourmens $ d’autres étant mis en pri- 
fon demi-morts, ont fini peu de jours après par les douleurs j 
les autres ayant été panfés font devenus plus courageux par
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le  tems &  par le féjour de la prifon. D e forte que quand 
on leur a donné le choix de demeurer libres en s’approchant 
des facriiices profânes, ou d’être condamnés à m o rt, ils ont 
choiii la mort fans héiiter ; car ils fçavoient ce qui eft mar
qué dans les faintes écritures : Celui qui facrifie à des dieux 
étrangers fera exterminé , 8c encore : Tu  n’auras pas d’autres 
dieux que moi. C ’eil ainfi que le martyr Philéas écrivoit 
peu avant ià m ort, étant encore en prifon , pour encourager 
fon troupeau.

Loriqu’il.fut fur l’échaffaut, Culçien gouverneur d’Egypte 
le preffa de facriiier , du moins au feu! Dieu qu’il recon- 
noiflbit. Philéas répondit : Il ne defire pas de tels facriiices, 
pariant des facriiices fanglans, Culcien dit : Quels font donc 
les facriiices qui lui plaifent ? Philéas répondit : L a  pureté 
du cœur 8c des ièns , &  la vérité dans les paroles, Culcien 
dit : Moïfe n’a-t-il pas facriiié ? Philéas répondit : Il étoit 
ordonné feulement aux Juifs de facriiier à Dieu feul , à Jé - 
rufalem : les Juifs pèchent maintenant, en célébrant ailleurs 
leurs folemnités. Culcien dit : Laiife ces paroles inutiles, &  
facrifie. Philéas répondit : Je  ne fouillerai point mon a me. 
Culcien dit : Perdons-nous Tante ? Philéas répondit ; L ’ante 
8c le corps. Culcien dit : C e  même corps , cette chair ref- 
fufcitera-t-elle ? O u i , dit Philéas* Culcien dit encore : Paul 
n’a-t-ii pas nié Jefus-Chrift ? N o n , dit Philéas , à Dieu ne 
plaiie. Culcien ajouta : Paul n’étoit-Ü pas perfécuteur ? 
Philéas répondit : Non , à Dieu ne plaife. Culcien dit : Paul 
n’étoit-ii pas un homme du commun : un Syrien qui parloir 
fyriac ? Philéas répondit : Non , il étoit Hébreu 8c parloit 
grec , &  avoir une fagefle au-deffus de tous les hommes. 
Culcien dit : T u  diras peut-être qu’il étoit au-deffus de Pla
ton. Philéas répondit : Il étoit plus fage , non feulement que 
P laton , mais que tous les philofophes $ car il a perfuadé les 
fages , &  fi vous vo u lez , je vous dirai fes difcours.

Culcien dit : Sacrifie donc. Philéas dit ; Je  n’en ferai rien. 
Eft-ce par confcience , dit Culcien? O u i, répondit Philéas. 
Pourquoi donc , dit Culcien , ne fais-tu pas confcience d a- 
bandonner ta femme &  tes enfans ? Parce , dit Philéas, que 
je  dois à Dieu un plus grand amour. A  quel Dieu , dit 
Culcien ? Philéas étendit les mains au c ie l , &  dit : Au Dieu 
q u ia  fait le ciel &  la terre , la mer &  tout ce qu’ils con
tiennent, Les avocats vouloient empêcher Philéas de tant
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parler &  lui difoient : Pourquoi ' réfiftez-vous au gouver
neur? Philéas répondit : Je  réponds à ce qu’il me demande, & ' 
enfuite : Ce ne font pas feulement les chrétiens qui font ainfi, 
voyezlexem ple de Socrate : Comme on le menoit à la m ort, fa 
femme préfente avec fes enfans ne le fit pas revenir- Cul- 
cien dit : Jefus-Chrift étoit-il. Dieu ?. O u i, répondirPhiléas. 
Culcien. dit : Comment es-tu perfuadé qu’il étoit D ieu ? Phi
léas répondit : Il a fait vo ir des aveugles &  ouir des fourds;: 
il a purifié des lépreux 5. reffufeité des m orts, rendu la pa
role à des muets 3 guéri grand nombre de maladies 7 &  fait, 
plufieurs autres miracles. Culcien dit : Un crucifié eft-il Dieu?' 
Philéas répondit : Il a été crucifié pour notre falut r i l f ç a -  
voit qu’il le devoit, être , &  qu’i l  devoit fouffrir des affronts 
&  il s’eft livré à toutes ces fouifrances pour nous. C ar tout: 
cela avoit été prédit de. lui par les faintes écritures 3 que les 
Juifs croient avoir 3 &  ne les. ont pas y vienne qui voudra: 
voir s’il n’èft pas ainfi.. .

Culcien dit : Souviens-toi que j ’ai épargné ton honneur;, 
car j ’aurois pu te maltraiter dans ta ville y- &  je ne l’ai pas 
fait, Philéas répondit : Je  vous en remercie mais faites- 
moi la grâce entière. Q ue defires~tu 3 dit Culcien ? Philéas 
répondit : Suivez votre humeur , faites ce qui vous eff com
mandé. Culcien dit : Veux-tu. ainfi mourir fans fujet ? Non 
pas lans fujet , dit Philéas 3 mais pour Dieu- &  pour la vé
rité. Culcien dit : Paul étoit-il Dieu ? Non 3 répondit Phi
léas. Qu’étoit-il donc , dit Culcien ?* Philéas répondit': Un 
homme femblable à nous ; mais, le Saint-Efprit étoit en lu i3 
&  par la vertu du Saint-Efprit il faifoit des miracles. Cul
cien : Je te donne en grâce à ton frere. Philéas répondit :• 
Faites-moi la ^race entière , fuivez- votre paffion, &  faites 
ce qui vous eit commandé. Culcien dit : Si tu n’avois r ien , 
je ne te pardonnerois pas : mais parce que tu as beaucoup-, 
de bien , &  que tu peux nourrir prefque toute la province 
je t’épargne , &  je te confeille de facrifier. On voit' par-là. 
quelles étoient les aumônes des chrétiens riches. Culcien dit : 
T a  pauvre femme te regarde. Philéas répondit : Jefus-Chrift 
e itle  Sauveur de tous nos efprits. Il m’a appellé à llié ritage  
c e la gloire 3 il peut auffi l y  appeller. Les avocats voulurent; 
faire croire qu’il demandoit un d é la i, &  fe jettérent à fes 
pieds avec tous les officiers 3 le curateur 3 &  tous fes parens,. 
le priant d avoir égard à fa femme , &  de prendre foin ■ de
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¿es enfans. Il demeura ferme comme un rocher battu par la 
tempête : difant qu’il devoit tenir pour fes parens les faints 
martyrs 8c les apôtres,

Phiiorome , ee magiftrat d’Alexandrie , dont j ’ai parlé , fe 
trouva prefent 7 &  voyant la fermeté de Philéas, il s’écria : 
Pourquoi faites-vous de vains efforts contre la confiance de 
cet homme ? pourquoi le voulez-vous rendre infidèle à Dieu ? 
N e voyez-vous pas qu’il ne vous voit ni ne vous entend , 
8c qu ïl eit tout occupé de la gloire célefle ? Ces paroles 
tournèrent la colère de tout le monde contre Phiiorome : ils 
demandèrent qu’il fût condamné comme Philéas, par le mê
me jugement, Le juge y  confentit volontiers , &  ordonna que 
tous deux euffent la tête coupée. Comme on les menoit au 
lieu ordinaire de l’exécution , le frère de Philéas , qui étoit 
un des avocats, s’écria ; Philéas demande abolition. Culcien 
le rappella 8c lui dit ; As-tu appelle ? Philéas répondit ; Je  
n’ai point appelle , Dieu m’en garde. Ne prenez pas garde à 
ce malheureux ; pour moi je .rends de grandes aflions. de 
grâces -aux em pereurs, 8c. à vous , d’être devenu cohéritier 
de Jefus-Chrift. Quand ils furent arrivés au lieu de l’exécu
tion, Philéas étendit les mains vers l’O rient, &  dit à haute vo ix : 
.Mes chers enfans, vous qui cherchez Dieu , veillez fur vos 
coeurs ; car l ’ennemi, comme un lion rugiffant, cherche à vous 
abattre : nous n’avons pas encore fouffert , nous commen
çons à fouffrir, &  à être difciples de Jefus-ChriiL Mes chers 
enfans, attachez-vous à ces préceptes. Invoquons celui qui. 
eft fans tache , incompréhenfible , afïïs fur les chérubins , au
teur de tout ,  le commencement &  la fin : à lui foit gloire 
dans les fiécles des fiécles. Amen, Quand il eut ainfi parle , 
les bourreaux leur coupèrent la tête à tous deux.

Il y  eut à Alexandrie plufieurs martyrs à qui on coupa le 
nez , les oreilles &  les mains ; puis on mettoit le refre du 
corps en pièces. A  Antioche on en grilla plufieurs, pour les 
faire fouffrir long-tems : &  d!autres aimèrent mieux laiffer 
brûler leur main droite , que de toucher aux facrifices profa
nes \ d’autres fuyant la tentation , avant que de tomber, en
tre les mains des perfécuteurs , fe précipitèrent de deffus 
des toits élevés. C e qui doit être attribué à une mfpiration 
particulière du Saint-Efprit, fans être .tiré conféquence. Il 
y  eut deux fœurs vierges à Anthioche meme , d une no- 
bieffe 5 d’une beauté 7 d’une piété finguliére , que les perfé-
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cuteurs firent jetter dans la mer. Dans la meme ville on 
compte encore pour martyrs Bafiliffe , Antoine * prêtre , 
Anafiaie &  plufieurs autres e.ccléfiaftiques r Marcioniile , un 
enfant nommé Celfe ,fep t freres &  plufieurs autres. Dans la 
haute Syrie , nommée Augufia Euphratéfia , Sergius. &  Bac- 
chus , depuis très-illufires par leurs miracles.

En Méfopotamie, plufieurs furentpendus par les pieds, &  étouf
fé s  d’un petit feu allumé au-deffous. En Arabie onles tuoitàeoups 
de coignées. En Cappadoce on leur brifoit les jambes. Dans le 
Pont on leur fichoit fous les ongles des rofeaux pointus :à d ’autres 
on répandoit furie dos du plomb fondu? &  on leur faifoit iouffrir 
des tourmens fi infâmes , qu’il n’efi pas même poflible de les 
exprimer. Les juges s’étudi oient à trouver des inventions nou
velles de fupplices , comme s’ils euflent combatu pour ga
gner un prix. En Phrygie il fe trouva une petite ville  , dont 
le gouverneur , le tréforier , tous les officiers - &  tout le peu* 
pie confefférent qu’ils étoient .chrétiens , &  refuférent d’o
béir à ceux qui les vouloient faire idolâtrer. O n envoya des 
gens de guerre qui entourèrent la ville , y  mirent, le feu &  
la brûlèrent avec les femmes &  les enfans , qui invoquaient 
Jefüs-Chrifi Dieu fouveraîn. Celui de- cette ville  qui fe fi- 
gnala le plus, fut un officier Romain nommé Adaucus , d’une 
nobleffe confidérable en Italie , qui avoit paiTé par toutes les 
charges , même par celle de catholique , ou tréforier général.

Le gouverneur de Galatie nommé Théotecne , étoit un 
homme violent &  cruel , qui avoit promis à l ’empereur d’y  
exterminer le chrifiianifme. Sur le feul bruit de fon. arrivée 
dans la province , les églifes furent diffipées ? &  un grand 
nombre de fidèles s’enfuirent dans les déferts &: fur les mon* 
tagnes. Car il fit marcher devant lui plufieurs officiers l’un 
après l’autre chargés de menaces terribles ; &  enfin des. 
édits qui ordonnoient la démolition des églifes &  le refie 
de la perfécution. Les païens étoient dans les feftins &  dans 
la joie : ils fe jettoient dans les maifons des chrétiens , ôc 
&  prenoient tout ce qu’ils rencontroient , fans que l’on osât 
leur réfifier feulement d’une parole ? autrement on étoit ac- 
cufe de feditiom Aucun chrétien n’ofoit plus paroître en pu
blic ; les principaux étoient en prifon chargés de fers ; les 
femmes de condition- étoient traînées par des- hommes info- 
kns^ la plupart fe retiroient dans les déferts ,  où ils fe ca- 
cnoient dans des cavernes ? réduits à vivre d’herbes &  de

. racines.
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racines. Etant accoutumés à une vie plus commode , ils iuc- 
comboient à cette mifére $ les uns mouroient de faim , les au
tres venoient fe faire prendre.

A  A n cv re , capitale de cette province , et oit un chrétien 
nommé Téodote , marié , &  menant une vie commune en 
apparence, jufques-là qu’iltenoit une hôtellerie -, mais en ef
fet d’une vertu iinguliére. Dès fa jeuneffe il avoit méprifé 
les plailirs &  les richefîes, s’appliquant au jeûne Ôz à l’au
mône. Il fecouroit les malades ôz les affligés, travailloit à 
la converiîon des pécheurs , ôz par fes exhortations en en- 
gagea pluiieurs à fouffrir le martyre. Il avoit même le don 
des m iracles, ôz guériffoit les maladies incurables, par fes 
prières ôz par l’impoiition de fes mains,

Pendant la periecution il affifloit les confeiTeurs prifonniers ,  
Ôz enterroit les corps des martyrs , quoiqu’on l’eût défendu 
fous peine de mort. C ’étoit lui qui fourniffoit du pain &  du 
vin pour le faint facrifice : car on ne pouvoi.t en acheter , 
parce que le gouverneur avoit fait offrir aux idoles tous les 
vivres que l’on trouvoit en public. Mais Théodote avoit fait 
fes proviiîons , &  fon métier lui donnoit occafion de don
ner à m anger, Ôz même de loger pluiieurs perfonnes ; en- 
forte que ion hôtellerie devint l’églife , où on célébroit les 
myfféres , d’hoipice des étrangers , &  le refuge de tous les 
chrétiens.

Il alla à un bourg nommé M al , aillant de la ville d’en
viron quarante mille ou treize lieues , pour recueillir les re
liques du martyr Valens , que l’on avoit jetté dans le fleuve 
Halis. Il rencontra quelques chrétiens , qui avoient été ar
rêtés peu auparavant par leurs parens, pour avoir renverfé 
un autel de Diane $ ôz qu’il avoit délivres avec beaucoup de 
peine ôz de dépenfe* Ils lui rendoient grâce , comme au 
bienfaiteur commun de tous les affligés. I l les pria de man
ger avec lu i ,  pour continuer enfuite leur voyage j &  ils 
suffirent enfemble fur l’herbe près d’une caverne ,, au bord 
du fleuve y à deux flades du bourg , en un lieu orné de toutes 
fortes de fleurs , ôz environné de beaux arbres , d’où les 
oifeaux fe faifoient entendre. Théodote envoya quelques- 
uns de fes compagnons au bourg inviter le pretre de man
ger avec e u x , &  leur faire les prières ordinaires des voya
geurs. Car autant qu’il p o u vo it, il ne mangeoit point fans 
la bénédiélion d’un prêtre, Ceux qui étoient envoyés trou- 

Tome IL  ̂ H
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virent le prêtre qui fortoit de l ’églife après la prière de 
Theure de texte. Il leur demanda s’ils étoient chrétiens , &  
les pria d’entrer chez IuL Puis il ajouta; Voilà mon fonge : 
j ’ai vu deux hommes qui vous reffembloient , &  qui mont 
dit qu’ils apportoient un tréfor en ce pays.^ Il eit vrai , 
dirent-ils, nous avons un tréfor , qui eft Théodore , hom- 
me d’une piété fmguliére ; .mais montrez-nous le prêtre de 
ce bourg. -C’eft moi-même, d it,Fron ton , car il fe nom- 
moitainii. Mais il vaut mieux que vous ameniez chez moi 
Théodote. Il ne convient pas de demeurer dans le bois en 
¡un lieu ou il y  a des chrétiens. Ils fe joignirent &  fe baiférent. 
Théodote s’exeufeit de venir chez le prêtre Fronton , parce 
qu’il étoit preifé de retourner à Ancyre , pour^ fecourir les 
chrétiens. Après qu’il eue mangé ? Théodote dit au prêtre 
en fouriant : Ce lieu me paroît bien propre à mettre des 
reliques. Le prêtre dit : ï i  en faut avoir , avant que de 
fonger à bâtir. C ’efl: m a i affaire 5 dit Théodote , ou plu
tôt celle de Dieu . de vous fournir des reliques : ayez foin 
feulement de bâtir l’églife , &: n’y  perdez point de tems \ 
les reliques viendront bientôt. En difant cela il tira fon an
neau de fon doigt , &  le donna au prêtre , en prenant 
Dieu à témoin de fa promeffe. Enfuite il vint à la ville , 
où tout étoit renverfé par la perféçutipn , comme en un 
tremblement de terre.

Il y  avoit fept vierges âgées &  exercées à la vertu depuis 
leur première jeuneife , que le gouverneur voyant fermes 
dans les tourmens , avoit livrées à de jeunes infolens, pour 
les  ̂outrager , au mépris de la religion. Elles levoient les 
mains &  les yeux au ciel , invoquant Jeius-Chrift protec
teur de la pureté* Le plus impudent de la troupe ayant tiré 
à part Tecufe la plus âgée de toutes , elle lui prit les pieds 
.en pleurant , &  lui dit : Mon fils , que çherches-tu avec 
des perfonnes confumées , comme tu vois ,  de v ieille ife , 
de jeunes , de maladies , de tourmens. J ’ai plus de foixante 
&  dix ans , &  les autres ne font guéres plus jeunes : tu 
nous verras bientôt déchirer par les bêtes &  par les oifeaux. 
Car le gouverneur a défendu qu’on nous donne la fépulture. 
--Ile otoit fon voile en difant ces paroles, pour lui montrer 
les cheveux blancs, &  ajout oit : Tu  as peut-être une mere 
de cet âge : laiiïe-nous nos larm es, &  prens pour toi l’ef- 
peiance de la réçompeufe que tu recevras de Jefus-Chrid.
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t e s  Jeunes hommes fe mirent à pleurer avec elles } &  fe
retirèrent-.

Pour les tenter cPune autre manière , le gouverneur vou
lut les faire prêtreiTes de Diane &  de Minerve. On avoir 
accoutumé de laVer ces idoles tous les ans dans un étang 
voifin ; &  cette fête fe rencontroit alors. Comme on les 
portoit en pompe dans des chariots, il ht mettre auiîï dans 
des chariots les vierges debout &  .nues par dérifion. Après 
fuivoient les idoles &  une grande foule de peuple, avec 
des flûtes &  dés cymbales , &  des femmes qui danfoient les 
cheveux épars, comme des bacchantes. Cependant Théodote 
prioit pour les vierges expofées 3 craignant la foibleiïe du fexe; 
Il s etoït enfermé dans une petite maifonappartenantàun nommé 
Théocharis , près Féglife des patriarches, avec Polychronius, 
neveu de la vierge Técufe , &  quelques autres chrétiens. 
Ils étoient demeurés profternés en oraifon depuis le grand 
matin jufqu’à l ’heure de Texte 5 quand la femme de Théo
charis leur vint dire que les vierges étoient noyées dans' 
le lac. Alors Théodote fe levant' de fur le p a v é , maisen^ 
core à genoux , étendit les mains au ciel , fondant en lar
mes , &  dit : Seigneur ? je vous rends grâces de n’avoir 
point voulu que mes pleurs fuÎTent mutiles. Puis il demanda 
à la femme ce qui s’étoit paiTé. Elle qui avoit été préiente 
à tout avec les autres , dir ; Toutes les promeffes du g o u 
verneur ont été inutiles ; les prêtreflès de Diane &  de Mi
nerve qui préfentoient aux vierges la couronne &  l’habit Blanc, 
pour marque du facerdoce , ont été de même rejettées avec 
injures ; enfin le gouverneur a commandé qu’on leur atta
chât des pierres au .cou-, fi groffes que chacune auroit char
gé une charette ; qu’on les mît' dans des petits bateaux 
&  qu’on les portât au plus profond de Pétang. Elles y  ont 
donc été noyées environ à deux cens pieds du bord.

.Théodote demeura- au'm êm e lieu , confultant avec Poly- 
chronius &  Théocharis- ,■ comment ils pourroient tirer les- 
corps de Tétang. Sur le foir un jeune homme nommé Gly-- 
cérius, qui étoit auffi- chrétien , leur vint dire que le gou
verneur avoit mis des foldats près de l ’étang pour garder 
les corps; Théodote en-fur fort affligé, &  quitta les autres 
pour aller à l ’églife des patriarches , mais les païens en- 
avoient muré la porte. A in fiil fe proftema en dehors-près

ue tems*
T

de là conque où étoit-l’au te l, &  y  demeura* quelq
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en prière. De-là il alla à Féglife des P eres , qu’il trouva 
auffi murée, &  pria de même. Ayant entendu derrière lui 
un grand bruit, il crut qu’on le pourfu ivoit, &  revint 
chez& Xhéocharis où il s’endormit. Alors la vierge Técufe 
lui apparut, &  lui dit : Tu  dors mon fils Théodore , 
fans te foucier de nous. Ne te fouviens^tu pas des inftruc- 
tions que je t’ai données en ta jeuneffe , pour te conduire 
à la vertu , contre l’attente de tes parens ? T u  m’honorois 
comme ta mere , &  tu m’oublies après ma mort : ne laiffe 
pas nos corps en proie aux poiffons. Un grand combat t’at
tend dans deux jours : lève-toi , va  à letang $ mais .garde- 
toi d’un traître.

Il fe leva &  raconta fa viiion à fes compagnons ; &  le 
jour étant venu , ils envoyèrent Glycérius &  Théocharis 
reconnoître plus exactement la garde , efpérant que les fol- 
dais fe feroient retirés, à caufe de la fête de Diane , mais 
ils étoient demeurés. Les chrétiens biffèrent donc paffer 
encore ce jour-là. Le foir ils fortirent étant à jeun , &  
portant des ferpes tranchantes , pour couper les cordes qui 
tenoient les pierres. L a  nuit étoit obfcure , fans lune &  
fans étoiles. Etant arrivés au lieu où l ’on exécutoit les cri
minels , plein de têtes coupées, fichées fur des p ieux, &  
de relies hideux de corps brûlés , ils furent faifis d’horreur ; 
mais ils entendirent une voix qui leur dit : Approche har
diment , Théodote. Chacun d’eux fit fur fon front le ligne 
de la croix , &  auffi-tôt ils virent une croix lumineufe 
vers l’Orient : ils fe mirent à genoux , Sc adorèrent vers ce 
côté. Ils continuèrent à marcher dans une telle obfcurité , 
quils ne fe voyoiem pas l’un l’autre. Il tomboit une grande 
pluie, &  la boue etoit telle , qu’à peine ils pouvoient fe 
foutenir. Ils s arrêtèrent encore à prier : ils virent un feu 
qui leur montroit le chemin , &  deux hommes revêtus d’ha
bits éclatans, avec la barbe &  les cheveux blancs , qui 
leur dirent : Courage , Théodote , le Seigneur a écrit ton 
nom entre les martyrs i il nous a envoyés pour te rece
voir 5̂ c e i l  nous que l’on appelle les Peres, Tu trouveras 
fur letang S. Sofandre arme , qui épouyante les gardes : 
-mais tu ne devois pas amener un traître avec toi.

n effet le martyr Sofandre apparut aux gardes , armé
une çuiraffe , d un cafque , d’un bouclier &  d’une 

lance , qui jettoit du feu de toutes parts 5 &  en même
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teins la pluie  ̂8c le vent étoient violens , avec des ton
nerres 8c des éclairs. Les gardes épouvantés s'enfuirent dans 
les cabanes voiiînes. Le vent étoit fi grand , qu'en chaf- 
fant Peau vers les bords, il décoüvroit le fond où étoient 
les corps des vierges ; ainfi Théodote 8c les liens coupèrent les 
cord es, tirèrent les co rp s, les mirent fur des chevaux, 8c 
les apportèrent à l ’églife des Patriarches , auprès de laquelle 
ils les enterrèrent. Les noms de ces fept vierges étoient 
T écu fe, A lexandra, Phaïna , C laudia, Euphrafie , Matrone 
8c Julitte. Les trois premières avoient renoncé à tout pour 
mener la vie apoiloiique.

Le lendemain le  bruit s'étant répandu que ces corps avoient 
été enlevés , toute la ville fut en rumeur. Dès qu'un chré
tien paroiifo it, on le traînoit à la queiHon. Théodote ayant 
fçu qu'on en avoit pris ainfi plusieurs , vouloit fe livrer 
lui-même 3 mais les freres l ’en empêchèrent. Polychronius 
voulant s’aiTûrer de la v é r ité , fe déguifa en payfan , 8c 
s’en alla dans la place 3 mais il fut pris 6c amené au gou
verneur , ou après avoir été b attu , fe voyant menace de 
m o rt, il avoua que Théodote avoit enlevé les reliques des 
vierges , 8c indiqua le lieu où il les avoit cachées. Elles en 
furent tirées 8c brûlées. Ainfi les chrétiens reconnurent que 
c ’étoit le traître dont ils avoient été avertis. On le dit à 
Théodote , qui dit adieu aux freres , les exhorta à prier 
pour lui fans relâche 8c fe prépara au combat. Il pria long- 
tems avec eux , 6c demanda à Dieu la fin de la perfécu- 
rion 6c le repos de l’églife ; il les embrafîa avec quantité 
de larmes de part 8c a  au tre, &  leur recommanda, quand 
le prêtre Fronton viendroit de M al avec fon anneau , de lui 
donner fes reliques , s'ils pouvoient les dérober. En difant 
cela il fit le figue de la croix fur tout fon corps , 8c marcha 
hardiment - au lieu du combat.

Il rencontra deux citoyens de fes amis , qui lui voulurent 
perfuader de fe fau ver, pendant qu’il étoit encore rems ; 
mais il leur -dit : Si vous voulez me fifire plaifir , allez plu
tôt dire aux magiilrats : V oilà Théodote que les prêtres de 
Minerve 6c. de Diane accufent avec toute la v i l le , il eft à 
la porte. Etant entré, il regardoit en fouriant, le feu , les 
chaudières bouillantes , les roues 6c plufieurs autres inilru- 
mens de fupplices, que l'on avoit préparés. Le gouverneur 
lui propoia de le mettre au nombre de fes am is, 6c de lui

x x x v i î .
Martyre de 

Théodote.
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procurer la faveur des empereurs. Ils te fero n t , dit-il, fhon~ 
neur de t écrire &  de recevoir tes lettres : tu  feras facrifica- 
teur d'Apollon avec pouvoir fur toute la ville , tu' ordonneras 
les autres facrificateurs : t u  repréfenteras aux magiffrats-les be- 
foins du p ay s, &  tu enverras des députations aux- empereurs 
pour les caufes communes. Théodore lui répondit r en re
levant d'un côté les crimes des faux dieux &  les infamies 
que les païens mêmes leur attribuoient, &  de l'autre côté la 
grandeur &  les miracles de Jefus-ChrifL L a  multitude des 
idolâtres fut irritée de fou  difcours ;• les facrificateurs déchi- 
roient leurs habits &  leurs couronnes ; le peuple crioit pour 
exciter le gouverneur. Il fit donc attacher Théodote au che
valet, &  piufieurs bourreaux l'un après l'autre le déchirè
rent long-tems avec les ongles de fer. On ajouta du vi
naigre fur fes plaies , &  on y  mit le feuv Le m artyr fentant 
l'odeur de fa chair brûlée ,. détourna un peu le vifage ; &  
le gouverneur crut qu'il commençoit' céder aux tour- 
mens. N o n , dit T héodote, mais fais-toi mieux o b éir; tes 
miniftres fe relâchent. Invente de nouveaux tourmens pour 
m'éprouver, ou plutôt reconnois le courage que me donne 
Jefus-Chrifl , 8c qui fait que je te méprile comme un vil 
efclave 8c tes empereurs auifi. Le gouverneur lui fit battre 
les- mâchoires avec des p ierres, pour lui caffer les dents* Le 
martyr dit : Quand tu me ferois couper la langue , Dieu 
exauce les chrétiens , fans qu'ils parlent. Le gouverneur 
Tenvoya en prifon ; mais en paffant dans la place-, il mon- 
troit à tout le monde fon corps déchiré , comme une preuve 
de la puiffance de Jefus-Chril! &  de la force qu’il donne 
aux fiens , de quelque condition qu’ils foient , fans diftinc- 
tion de perfonnes. Il eft juite , difoit-il, de lui offrir de tels 
facrifices-, puifqu’il. a fouffert le premier pour chacun, de.
nous.

Au bout de cinq jours lè gouverneur fè fit amener Théo— 
dote, 8c apres avoir fait rouvrir fes plaies, comme on l'eut 
déchiré de nouveau , &  mis fur des teffons brûlans, qui 
lui firent une extreme douleur; le voyant invincible , il le 
conaamna à perdre la' tête , &  ordonna que le corps- fût 
brule , de peur que les chrétiens ne FenféveliiTent. Le- mau 
tyr étant arrivé au lieu de l'exécution , demanda encore à 
jelus-Chnlt la fin de la perféeution, & la paix de l’églife ; 
puis & tournant, vers les freres, il leur dit : Ne pleurez.point ■„
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tendez grâces à notre Seigneur Jefus-Chriff qui m’a fait 
achever ma courfe 3 &  vaincre l’ennemi ; déformais je prie
rai Dieu pour vous dans le ciel avec confiance. Cela d it, 
il reçut le coup avec joie. On mit le corps fur un grand 
bûcher, mais il y  parut une ff grande lumière , * que per- 
fonne n’ofa en -approcher pour rallumer. Le gouverneur 
l’ayant appris, ordonna des foldats pour garder la tête &  
le corps au même lieu.

Cependant le prêtre Fronton vint à Ancyre , portant l’an
neau du martyr ? &  efpérant d’emporter des reliques ? 
comme il lui avoit promis. Il menoit une âneffe chargée 
de vin vieux de fon cru &  de fa vigne ? qu’il cultivoit lui- 
même# Il arriva fur le foir 3 &  fon âneffe fe coucha au lieu 
où étoit le corps du martyr. Les gardes l’invitèrent à de
meurer avec eux. Ils  avoient fait une hutte de rofeaux &  
de branches de faule , &  le corps étoit auprès, couvert 
d’herbes &  de feuillées \ le feu étoit allumé , &  le fouper 
prêt. Le prêtre ayant déchargé fon âneffe , leur fit goûter 
de fon v in , qu’ils trouvèrent excellent. En buvant ils par
v ien t des coups qu’ils avoient foufferts , pour avoir mal gar
dé des femmes qui avoient été jettées dans l’étang , &  qui 
en avoient été tirées par un homme de fer , dont ils gar- 
doient encore le corps. Fronton les fit expliquer , &  il fe 
trouva que cet homme de fer étoit Théôdote , qu’ils nom- 
moient ainii 9 parce qu’il avoit paru infenfible à tous les tour- 
mens. Alors le prêtre Fronton rendit grâces à Dieu , -& in
voqua fon fe cours j puis quand il vit les gardes profondé
ment endorm is, il prit le corps du martyr , lui remit fon 
anneau au d o ig t , le chargea fur fon âneffe 7 remit les 
feuilles &  les herbes ,  afin que les gardes ne s’apperçuffent 
de rien. Il laifîa aller fon âneffe, qui d’elle-même retourna 
au bourg 3 Sz s’arrêta en un lieu 3 où depuis fut bâtie une 
églife en l ’honneur de S. Théodote. Cette hiffoire a été 
écrite par N il , témoin oculaire , qui avoit paffé fa vie avec 
le m a r ty r a v o it  été en prifon avec lui 7 Ôz étoit parfaitement 
informé de -tout.

La perféçution fe faifoit auffi en O ccident, après q.ue Maxi
milien Herculius &  Conffantius Chlojus eurent reçu les let
tres de -leurs collègues d’Orient. Conffantius a v o it , comme 
les autres empereurs , un grand nombre de chrétiens entre 
fes officiers , Ôz, dans fon palais. Il leur propofa le choix

XXXVIII.
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ou de demeurer dans leurs charges t slls  facrifi'oient aux 
idoles, ou s’ils le r e fu fo ie n t d ’être bamus de fa prefence 
&  perdre fes bonnes grâces. Pluiieurs préférèrent l’intérêt tem
porel à la religion r pluiieurs demeurèrent fermes ; mais ils 
imrent tous- bien étonnés , quand Gonftantius déclara qu il 
tenoit les apofiats pour des lâches &  des intéreffes y  &  
que n efpérant pas qu’ils lui fuflent plus fideles qu a Dieu r 
il les éloignoit pour jamais de fon fervice ; au contraire 
ceux qui s’étoient montrés vrais ferviteurs de D ieu r il les 
jugea dignes de les retenir auprès de lui 3 3c de leur confier 
la garde de fa perfonne &  de fon état , &  de les com
pter entre fes meilleurs amis. Le Céfar Conilantius fe con
tenta de cette feinte ? pour exécuter l’édit de Dioclétien, 
Il efl vrai qu’il foufïrit que l’on abattît les églifes 3 confi- 
dérant qu’elles pouv oient être rebâties j  mais il ne fit mou
rir perfonne 3 &  il n’y  eut point alors de fang; répandu 
dans les Gaules, En Italie le vieux Maximien , qui. de lui- 
même étoit c ru e l, obéit volontiers aux ordres de D io
clétien.

Le quatorzième ¿ ’Avril de cette année yo y  , comme il 
étoit à Rome à célébrer les jeux dans le grand cirque ? à 
la fixiéme courfe il gagna fur la faftion  bleue , &  la  plus 
grande partie du peuple s’écria Otez les chrétiens &  affû- 
rez nos plaifirs. C e qui fut dit douze fois. Par la v ie  de 
l ’empereur , point de chrétiens. Il y  avoit quatre faftions de 
ceux qui conduiraient des chariots dans le*cirque r  la  blanche, 
la bleue 7 la verte &  la ro u g e , fuivant la couleur de leurs 
habits : le peuple faifoit divers cris r pour demander ce 
qu’il fouhaitoit aux magiftrats qui préfidoient aux fpeftacles t 
ces acclamations étoient foigneufement marquées 3 &  comme 
on en abufoit fouvent, les mêmes- empereurs Dioclétien &  
Maxirniert avoient ordonné que l’on n’écouteroit point les 
vaines acclamations du peuple , quand il demanderoit l’ab- 
folution dun coupable ou la condamnation d’un innocent*

Le peuple cria encore dix fois en regardant Hèrmogé- 
nien7 prefet de Rome : A ugufte, autant que vous aimez la 
viftoire , demandez au préfet ce que nous difons. Alors Her- 
mogénien fit fçavoir à l ’empereur ce que le peuple avoit dit* 
L  empereur Maximien ordonna que l ’on s’aiFemblât au ca- 
pttole y &  une multitude innombrable de peuple s’y  trouva 
le dix-neuviéme' d’Àvril, L ’empereur leur parla en ces ter

mes ;
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mes : Vous qui aimez la religion , il nous femble juiïê quelle 
s’augmente fous notre règne , par vos bons avis. C ’efl: pour
quoi je- donnerai pouvoir de faire arrêter' les chrétiens par
tout où on en trouvera , par le préfet de R o m e, ou par 
fes officiers , 8c de les faire facrifier. Alors le peuple fe fé- 
para, criant tout d’une voix Augufte, foyez vi&orieux &  flo- 
riflant avec les dieux*

Enfuite un particulier vint trouver Hermogénien préfet de 
R om e, 8c lui dit : Il y  a un évêque qui fait tous les jours 
des affemblées avec les chrétiens , 8c leur explique les li
vres , féduifant le peuple. L e  préfet en donna auffi-tôt avisr 
à l’empereur Maximien , qui en eut de la joie 8c fit écrire 
le dernier d’A vril une lettre à VénuiHen, gouverneur de T o s
cane , portant que par-tout où Ton trouveroit des chrétiens, 
on les contraignît de facrifier aux dieux : autrement qu’ils 
pérîifent par les fupplices, 8c que leurs biens fuifent con-
fifqués.. _ . . XXXIX.

Venuitien , gouverneur de Tofcane , commença donc à Martyre de- 
chercher avec foin s’il trouveroit quelque chrétien caché. On abm d 
lui découvrit l’évêque Sabin , 8c il le fit arrêter à Affife, oit 
il fut mis en prifon avec deux diacres , M arcel &  Exupé- 
rance, 8c plusieurs clercs. Vénufiien vint à Affife , 8c le 
lendemain fe. fit dreffer un tribunal au milieu de la place ; 
on lui préfenta l’évêque &  fes deux diacres. Le gouverneur 
lui demanda.fon nom , puis fa condition, s’il étoit libre 
ou efclave. ïl falloir que £on extérieur fût bien pauvre. Sa
bin répondit : Je  fuis efclave de Jefus-Chriih, délivré de la 
fervitude du démon, VenuiKen lui demanda quelle charge 
il avoit.. Sabin dit- : Bien que pécheur 8c indigne , je porte le- 
nom d’évêque. Et ces deux dit VénuiHen, quelle charge ont- 
ils? Ce font mes diacres, dit Sabin. Venuitien iui dit: Quel pou-' 
voir te donne la hardiefïe de faire des leçons en fecret, &  d’cn- 
ièigner au peuple à quitter les dieux pour fuivre un hom
me mort?. Sabin dit-: Vous fçavez donc que notre Seigneur 
Jefus-Chriit eit mort ? Vénuftien dit : Et il a été véritable
ment mis à mort &  enféveli. Sabin dit : Vous ne fçavez pas 
qu’il eit reifufcité le troiiîéme jour ? Vous devriez pourtant; 
fçavoir le tout.^ VénuiHen. dit : Choifis l ’un des deux , on  
de facrifier aux dieux 8c de vivre , ou de mourir dans les. 
tourmens que tu mérites ; 8c reiïufcite enfuite comme le - 
.Cliriit ton Seigneur, Sabin dit ; C ’eft ce queje defire,.d etre^

Tome~ II*  k
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tué &  de mourir , afin que je reiTufcite comme mon Sex-
o-n eu f J0jfi1s~.Ch.rift.
h Sabin continua de parler de la  grandeur de Jefus-Chrift 
&  de la vanité des idoles j &  ajoûta : Pour vous montrer 
qu’il ne fert de rien dadorer les démons , que Ion  apporte 
ici votre Dieu. Vénuftien commanda que l’on apportât ion 
dieu qu’il avoit dans fa chambre ., par-tout ou il logeoit 5 
.cétoit un Jupiter de corail d un ouvrage m erveilleux, do$t 
les vêtemens étoient d’ or. On l’apporta dans les mains avec 
des flambeaux, en faifant de grands cris , &  Vénuftien dit : 
Voilà notre protefteur. Sabiu lui demanda la permiftion d’en 
faire ce quil voudroit , &  ayant pris Tidole entre fes mains 
.& fait fa prière , il la jetta contre le pavé &  la brifa. Vé- 
nuftien fe frappa le front de colère ; &  fit auiïi-tôt couper 
à Sabin les deux mains. Marcel &  Exupérance , fe$ deux 
diacres , furent faifis de crainte , &  tremblèrent très-long- 
tems y mais l’évêque Sabin ayant les mains coupées les en
courage oit.

Vénuftien ramaiTales morceaux de fon idole dans des linges, 
&  dans une boëte d’argent , qu’il envoya chez lu i , &  fit 
pendre au chevalet les deux diacres en préfence de l’évêque. 
Comme il leur commandoit de facrifier , Marcel dit : Nous 
nous fommes une fois offerts en facrifice à Dieu. Ils furent 
long-tems frappés à coups de bâton , &  crièrent : Nous 
fommes renouvelles au nom de notre Seigneur J .  C . Vénuftien 
dit : Je  vais vous renouvelles Et leur fit déchirer les côtes avec 
des ongles de fer. Ils expirèrent tous deux dans ce tourment. 
Le Juge fit jetter leurs corps dans la r iv iè re , &  envoya 
l’évêque Sabin en priton. Un pêcheur &  un prêtre recueil
lirent les corps des faints martyrs Exupérance &  M arcel , 
&  les enfévelirent près le chemin , le dernier jour de 
Mai.

Une dame chrétienne nommée Serenne , de la ville de 
Spolette, qui étoit veuve depuis trente &  un an , appliquée 
à la prière, au jeune &  à l’aumône , ayant appris ceci , 
venoit de nuit fervir l ’évèque Sabin , lui exnbraffer les pieds 
&  les baifer. Elle ramafia fes mains coupées les ferra dans 
fa maifon * les embauma dans un vaifleau de verre , les tou- 
choit jour &  nuit, &  les mettoit fur fes yeux. Son petit- 
ms nomme Prifcien , qu’elle aimoit uniquement , étoit de- 
- emi aveugle, quoique les médecins euffent épuifé leur art
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.pour îé guérir* Elle le -préfenta à l’évêque Sabin, &  lui dit : 
Seigneur , je vous conjure par Jefus-Chrift en qui vous 
croyez de mettre vos bras fur fon ferviteur que voici , 
&  de prier Dieu le Créateur-, &  je crois qu’il fera éclairé* 
Alors Sabin à genoux &  répandant des larm es, dit : Seigneur, 
écoutez-m oi, pécheur que je fuis* Eclairez nos- ténèbres ? 
vous qui êtes la  lumière de vérité &  de vie : par notre Sei
gneur Jefus-Chrift &  le Saint-Efprit, qui vit &  règne avec 
vous dans les iiécles des fiécles, Ils répondirent : Amen. L ’é
vêque Sabin mit les bouts de fes bras fur les yeux de l’a
veugle difant : Celui-là t’ouvre les y e u x , qui a ouvert la 
mer &  fait paffer Ifraël au milieu : qu’il introduife 1a lumière 
dans tes yeux , afin que toutes les nations connoiflent qu’il eft 
le créateur de toutes cbofes, vifibles &  invifibles ; que c’eft 
lui qui a. ouvert les yeux de l’aveugle né. Alors les yeux 
de Prifcien furent ouverts. Tous ceux qui et oient dans la 
prifon voyant les merveilles de Dieu , fe jettérent aux pieds 
de Sabin., le priant de les baptifer. Ils furent baptifés le 
même jour au nombre d’onze* Ce miracle de l’aveugle guéri 
ne put demeurer caché*

Un mois après , le gouverneur deTofcane Vénuftien eut 
un fi grand mal aux yeux , qu’il en perdoit la nourriture 
&  le iommeil y &  les médecins ne pouvoient le foulager* 
On lui dit que l ’évêque Sabin. avoit guéri un aveugle : il 
envoya fa femme &  fes deux fils pour prier l ’évêque avec 
grand honneur. Sabin remercia Dieu &  vint chez Vénuftien: 
en le prit entre les m ains, &  on le jerta aux pieds de l’é
vêque r  qui le voyant en cet é tat', dit tout haut avec lar
mes : Que Jefus-Chrift vous éclaire , lui qui a éclairé l’a
veugle né. Vénuftien répondit en pleurant avec fa femme 
&  les enfans : Nous avons péché. Sabin répondit : Si vous 
croyez de tout votre cœur &  avec repentir, rien ne fera 
refufé à votre foi $ que l’on apporte ici les morceaux de l ’i
dole*- On les lui apporta , &  il les fit mettre en poudre &  
jetter dans la rivière. Vénuftien étoit preffé de fes- dou
leurs. Sabin lui dit : Croyez-vous de tout votre cœur ? V é
nuftien répondit : Je  crois ; mais vous me repréfentez le- 
péché que j ’ai commis contre vous , &  c’eft ce qui me
tourmente. Sabin répondit r Mes péchés en font lacaufe y feu
lement je vous avertis de vous repentir , de croire au Seigpeur. 
Jefus-Chrift &  recevoir le baptême : v q u s  ferez guéri &-
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vous obtiendrez la vie éternelle. .Venullien .dit : Bâptifez-
moi au nom de notre Soi^nour Jofus-Chrift Rnn que je 
reçoive l ’effet de vos promefies. Alors l ’évêque Sabin pria à 
genoux j &  quoiqu’il eût les mains coupées , le fit e.athé- 
cumène avec fa femme &  fes enfans .5 gc ayant pris de l ’eau 
les baptifa en difant : Croyez-vous en Dieu le Pere tout* 
puiflant ? Vénuftien r é p o n d it Je  crois. E t en Jefiis-Chrift fou 
Fils ? Il répondit : Je  crois. Et au Saint-Efprit. ? Il répondit: 
Je crois. E t en celui qui eft monté aux c ie u x , ■ & qui doit 
encore venir pour juger les vivans &  les ..morts , &  le monde 
par le feu ? Il répondit : Je  crois. E t en fon avènement &  en 
fon règn e, la rémiffion des péchés &  la-réfurreflion delà 
chair ?°Vémiitien r é p o n d it Je  crois en Jefus-Chrift Fils de 
Dieu qui m’éclairera.

En même tems on le leva du ba-ffin, &  fes yeux furent 
ouverts , enforte qu’il ne fentoit plus aucune douleur après 
fon baptême. Il tenoit les pieds de Sabin -& les arrofoit de 
fes larmes, en difant : Priez notre Seigneur Jefus-Chrill qu’il 
me pardonne le mal que je vous ai fait. Sabin répondit : 
Mon fils , j ’ai fouifert tout cela à caufe de mes péchés , vous 
ne m’avez point offenfé } &  ils demeurèrent enfemble. L ’em
pereur Maximien étant averti que Yénuftien avoir été bap- 
tifé , en fut i r r i t é &  envoya le tribun Lucius avec com- 
miffion de faire mourir Sabin &  Vénuftien. Le tribun Lu
cius vint., &  fans forme de procès , fit couper la  tête à 
Vénuftien ? gouverneur de Tofcane , avec fa femme &  fes 
fils, en la ville dAlfife. Les chrétiens cachèrent fi bien leurs 
corps , qu’on ne put les retrouver, En même tems le tribun 
arrêta l’évêque Sabin , &  ramena à Spdette ,, où il le fît 
battre jufqu’à la mort. La  veuve Serene qui avoit déjà re
cueilli fes mains, les joignit à fon corps, qu’elle .enfévelit 
à deux milles ou environ de Spolet.te, le feptiéme de Dé* 
cembre.

L ’édit de la pe-rfécution fut apporté en Afrique : 011 abat
tit les egliies , &  on fit la recherche des livres facr.és, A 
C irthe, colonie romaine de N um idie, Münatius F é lix , qui 
en etoit curateur ou premier m agifirat, &  qui étoit auffi 
famine percétuel, c ’eft-à-dire, facrificateur des idoles, alla 

Ibs officiers faire cette recherche , le dix-neuvième de 
’ ît* *?Uan<̂  ûrent arrivés à la maifon où les chrétiens 

-  ̂aflembloient depuis la démolition des églifes , le curateur
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-Félix dit à P a u l, qui étoit l’évêque de la ville : Montrez- 
nous les écritures de la loi , &  tout ce que vous avez ici, 
pour exécuter l’ordre que nous avons reçu. L ’évêque dit : 
Ce font les lefteurs qui ont les écritures ; ce que nous avons 
ici j nous vous le donnons. Félix dit à l’évêque raul : Montrez 
les leéieurs ou les envoyez quérir. L ’évêque dit : Vous les 
connoiffez tous. Félix dit : Nous ne les connoiÎTons pas. Vos 
officiers, dit l’évêque , je veux dire Edéfius &  Juni-uSjVos no
taires , les connoinent. Félix dit : Sans préjudice des leéieurs 
que les officiers montreront , donnez toujours ce que vous 
avez. L ’évêque Paul étant affis , &  avec lui Mont an , V ic
tor , Deufatélius &  M ém orius, prêtres : Mars ■ & ■ Heinis 
diacres étant debout, avec M arcuclius, Catulin , Silvain Sc 
Carole , foudiacres : Jan v ier, Méracle , Fruftuofe , Miggin , 
Saturnin, V iélor &  les autres foiïbyeurs. Viéior fils d’Au- 
fidius écrivit ainfi en un mémoire : D eux calices d’o r , 
fix calices d’argen t, fix burettes d’argent , un petit chau
dron d’argent , fept lampes d’argent  ̂ deux grands chandeliers, 
fept petits chandeliers de cuivre avec leurs lampes , onze 
lampes de cuivre avec leurs chaînes ; quatre-vingt-deux tu
niques de femmes , trente-huit voiles de têtes , fèize tuni
ques d’hommes, treize paires de chauffes à homme , quarante- 
fept paires à femme. C ’étoit des habits que l’on gardoit pour 
les pauvres , &  l’on peut juger de la richeffe des grandes 
églifes , par ces vafes d’o r &  d’argém, trouvés en une ville 
de Numidie. L e  curateur Félix dit à Marcuclius , à Silvain 
&  à Carofe ; Montrez-nous c:e -que vous avez. Silvain &  Ca- 
rofe dirent : Nous avons tiré dehors tout ce  qui étoit ici. Fé
lix leur dit : Les aftes font chargés de votre réponfe.

Lorfqu’on fut arrivé à la bibliothèque , 011 y  trouva les 
armoires vuides. Silvain montra des chapiteaux &  des lampes 
d’argent , qu’il dit avoir trouvées derrière un grand vafe. 
V iftor filsa,d ’Aufidius lui dit : Tu  étois m ort, fi tu ne les 
a vois trouvées. L e  curateur Félix dit à Silvain : Cherche 
mieux , de peur qu’il ne foit demeuré quelque chofe. Silvain 
dit : Il n’y  a plus rien. Nous avons mis tout dehors. Quand 
on eut ouvert la falle à manger , on y  trouva quatre yaiC- 
féaux de vin &  fix d’huile. Félix d it; Montrez-nous les écri
tures que vous avez , afin que nous puiffions obéir aux 01- 

.Ares des empereurs. Catulin leur donna un livre extraordi
nairement grand. Félix dit h Marcuclius &  à. Silvain ; Pour-
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quoi n ayez-vous donné qu’un livre ? Donnez les: écritures 
que vous avez. Iis dirent- : Nous n en avons pas davantage, 
car nous Pommes foudiacres ; les le&eurs ont les livres.., Fé- 
lïx dit : Montrez-nous les lefteurs. Marcuclius 8c Catulin di
rent : Nous ne fçavons où ils demeurent. Si vous ne le iça- 
vez pas , dit Félix dites-nous leurs noms. Catulin '8e Marcu- 
clius dirent ; Nous ne Pommes pas traîtres, j nous voici faites- 
nous, tuer. Félix dit : Qon les arrête..

Lorfqu’on fut arrivé à la maifon d’un des-leSeurs nommé 
Eugène ? Félix lui d it: Donnez les écritures que vous avez,, 
pour obéir à l’ordre. Il tira quatre livres. Félix dit à Silvain 
8c à Carofe : Indiquez les autres leéleurs. Ils dirent : L ’évê
que a déjà d it , qu’Edufius 8c Junius notaires les connoiiTent 
tous ; qu’ilsvous mènent chez eux. Edufîus 8c Junius dirent : 
Seigneur -, nous vous les allons montrer. Quand on- fut arri
vé à la maifon de Félix marbrier $ car les clercs exerçoient 
aufîi des m étiers, il donna cinq livres. Enfuite on alla chez 
Viéiorin qui en donna huit \ puis chez. Projeêtus , qui en 
donna cinq grands &  deux petits. Lorfqu’on fut arrivé en 
la maifon du grammairien V iftor , Félix -lui dit : Donnez les 
écritures que vous avez , pour obéir aux ordres. V iftor le 
grammairien préfenta deux volumes &  quatre cahiers. Le 
curateur Félix lui dit : Donnez les écritures ? vous en avez 
davantage. V ifto r le grammairien dit : Si j ’en avois eu davan
tage , je les aurois donnés. On alla chez Eutitius de CeParée, 
&  Félix lui dit : Donnez les écritures que vous avez pour 
obéir aux ordres. Eutitius dit : Je  n’en ai point; Félix  dit : 
Votre déclaration e il dans les aftes. Enfuite on alla dans la 
maifon de Coddéon , 8c fa femme donna fix volumes ; car 
les leéleurs.étoient mariés.. Félix dit : Cherchez h; vous n’en 
ayez pas davantage \ donnez-les. L a  femme répondit : Je  n’en 
ai point. Félix dit au nommé le B œ uf Perviteur public : En
tre 8c cherche bien , de peur qu’il n’y  en ait encore. Le fer- 
viteur public dit : J  ai cherché 8c je n’en ai. point trouvé.. 
Félix dit à V ifto rin , à Silvain 8c à Carofe : Si vous n’avez 
pas fait ce que vous deviez ? vous en répondrez.. Ainfi les 
livres 8c les meubles de l ’égliPe de Cirthe furent livrés aux 
perfecuteurs j 8c le ioudiacre Silvain , qui avoit livré tout ce

î Î r ° ^  trû? y e ? en- exécutant les ordres de l’évêque Paul , 
ne lama pas d’être élu évêque depuis ? par brigue 8c par
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L ’édit de la perfécution fut affiché dans la petite ville' de 

Tibiure , dans P Afrique particulière ou proconiulaire ? le cin
quième jour de Juin. Félix qui en étoit évêque étoit allé ce ^ .............. 11 1
jour-là  même à Carthage, Magnilien , curateur de la ville , 
le fit amener Aper prêtre; 7 Cyrus &  Vital lefteurs ; &  il Martyre de 
leur dit : Avez-vous des livres divins ? Aper dit : Nous les s Félix de Ti- 
avons. Magnilien dit : Donnez-les ? afin qu’on les brille. Aper blilfe' 
dit : Notre évêque les a chez lui. Magnilien dit : Où eft-il ? Afafa-p- 
Je ne fçais , dit Aper. Magnilien dit : Vous ferez entre les 
mains des officiers , • jufqu’à ce que vous rendiez raifon de 
votre conduite au proconful Anulia. L ’évêque Félix revint le 
jour fuivant de Carthage à Tibiure, Magnilien l ’envoya qué
rir par un officier 9 £k lui dit : Evêque F é lix  , donnez-nous 
les livres &  les parchemins que vous avez. Félix évêque dit:
Je  les a i , mais je ne les donnerai pas. Magnilien dit : Ce que 
les empereurs commandent remportera fur ce que vous di
tes : donnez les livres afin qu’on les brûle. Félix dit : Il vaut 
mieux qu’on me brûle moi-même, que ces écritures divines5 
car il faut plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes. Magnilien 
dit : C e que les empereurs ont commandé vaut mieux que 
ce que vous dites* L ’évêque Félix dit : Les ordres de Dieu 
valent mieux que ceux des hommes. Magnilien dit : Penfez-y 
bien. Le troifiéme jour le  curateur commanda qu’on lui ame
nât l’évêque Félix , &  lui dit : Y  avez-vous bien penfé ?
Félix d it : C e que j ’ai dit d’abord je le dis maintenant, &  
je le dirai encore devant le proconful. Magnilien dit : Vous 
irez donc devant le proconful ,. &  lui rendrez compte. Il lui 
donna pour conduâeur Vincent Celfin décurion de la ville 
de Tibiure. Félix partit de Tibiure le huitième des calendes 
de J u i l l e t c ’eit-à-dire , le vingt-quatrième de Juin j on le 
conduifoit lié. Le proconful ordonna qu’on le mit clans la pri- 
fon , lié comme il étoit.

Le lendemain , avant le jour , l ’évêque Félix fut préfentë 
au proconful , qui lui dit : Pourquoi ne rendez-vous pas ces 
écritures inutiles ? Félix dit : Je  les ai ; mai s je ne les don
nerai pas. Le proconful ordonna qu’on le mît lié au fond de 
la prifon. Au bout de feize jours , on amena l’évêque F é 
lix de la prifon avec fes liens devant le proconful Ànuiin , 
à la quatrième heure de la nuit. On peut croire que la cha
leur les obligeoit à faire ces procédures la  nuit ; car c étoit
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en Afrique, au mois de Juillet, Anulin dit à l’évêque Félix: 
Que ne donnez-vous ces. écritures inutiles ? Félix répondit : 
Je  ne les donnerai pas,. Alors le proconful ordonna qu’on le 
méneroit au préfet du prétoire le quinziéme de Juillet, Le 
préfet le fit. mettre dans la prifon avec des. chaînes plus pe- 
fautes 5 Se neuf jours, après il ordonna qu’om l’embarquergit 
pour le mener aux. empereurs. L ’évêque Félix, entra dans le 
vaiffeau avec de groiTes. chaînes , &  demeura au fond de 
cale pendant quatre jours ayant les pieds dans Peau, II.arriva au 
port fans avoir ni bu ni mangé, dans la ville d’Agrigente en Si
cile , où les freres le reçurent, &  ceux qui l’accompagnoient , 
avec grand honneur, De-là ils allèrent à la ville de Catane , où 
ils furent reçus de même. Enfuite ils arrivèrent à Meffine 
puisa T a u ro m in e o ù  ils furent reçus de la même manière, 
ils paiïerent le détroit,. Se arrivèrent à. une ville de Lucanie , 
puis à Venufe en Apulie. Alors le préfet fit ôter les chaînes 
¿V Fé lix ,. &  lui dit : Félix ,.*que ne donnez-vous les écritu
res ; eft-ce que vous ne les avez pas ? Il répondit : Je  les 
ai, mais je ne les donnerai pas. Le préfet dit : Faites mou
rir Félix par le glaive,. L ’évêque Félix dit à haute v o ix :  Je  
vous rends grâces , Seigneur, d’avoir bien voulu me délivrer.. 
Le trentième jour d’Août on le mena- au lieu où il devoit. 
foufFrir. La lune devint rouge, comme du fang ce même jour, 
c ’eft-à-dire , qu’il y  eut une éclipfe. L ’évêque Félix, éleva 
les yeux au c ie l , Se dit tout haut *. Je. vous rends grâces, 
à mon Dieu : j ’ai vécu.cinquante-fix ans en- ce monde y ’f ai 
gardé la virginité \ j ’ai confervé l’évangile ; j ’ai prêché la 
Foi &  la. vérité. Seigneur Jefus-Chrift- , Dieu du ciel &  de-, 
la terre , je baillé la tête pour, vous être immolé , à vous 
qui vivez éternellement.

Dans une autre ville de l’Afrique proconfûlaire - nommée 
Àbitine, les chrétiens s’ailémblérent en la maifon d’un nom - 
me Q ftave F elix , le douzième dè Février T fous le neuvième 
coniulat de Dioclétien Se le huitième de Maximien-, c’efL* 
à-dire , l’an 304. Pendant qu’ils y  célébroient les divins m y s 
tères , fuivant la coutume les magiftrats de la colonie vin
rent accompagnés des foldats ftationaires.JIs arrêtèrent. Sa
turnin ̂ prêtre Se. les quatre enfans. 5 fçavoir Saturnin le jeune 
&  Félix teneurs, Marie religieulé Se Hilarien enfant; Ils ar
rêtèrent auifi Datiyus iénatcur , Félix , Eméritus , Ampélius 
Rogarten , Quintus , Maximien 3 Thélica 7 &  plufieurs autres.
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Ils étoxêiit eo tout quarante-neuf, -trente-deuxhommes &  dix- 
fept fem m es, qui marchoient gaiement à la place où on les 
m enoit, ayant Dativus à leur tête. Le prêtre Saturnin étoit 
entoure de fes enfans. Dans cette même place l ’évêque 
Fondanus avoir livré les écritures divines $ &  comme le ma- 
giftrat les eut -mifes dans le feu , quoique le teins fût férein , 
il vint tout d’un coup une grande pluie , avec une grêle , 
qui gâta tout le pays, Dativus , Saturnin St les autres , ayant 
confefle Jefus-Chrift, on les chargea de chaînes , &  on les 
conduiiît à Carthage, Pendant le voyage , ils témoignoient 
leur joie , par le chant des hymnes &  des cantiques.

Ils furent livrés aux officiers du proconful Anulin , qui les 
lui préfentérent , St lui dirent que c’étoient des chrétiens 
que les magiftrats d’Abitine renvoyoient devant lui , pour 
s’etre aflemblés St avoir célébré les myftéres contre l’édit 
des empereurs St des Céfars. D ’abord le proconful interro
gea D ativu s, de quelle condition il étoit , St s’il avoit af
filié à raifemblé. Il répondit qu’il étoit chrétien , St qu’il s’é- 
toit trouvé à Faiïemblée. Le proconful lui demanda qui avoit- 
préfidé.à l ’aflemblée , St auffitôt il commanda aux officiers 
de le mettre fur le ch evalet, de l’étendre St de préparer les 
ongles de fer. Les. bourreaux lui avoient déjà mis les côtés 
à nud , St tenoient les inftrumens tout prêts , quand Théli- 
ca le jetta au milieu d’eux , St s’écria : Nous fommes chré
tiens , nous avons fait FaiTemblée. Le proconful en furie lui 
fit donner de grands coups, le fit étendre fur le chevalet St 
déchirer avec des ongles de fer. Cependant Thélica difoit : 
Je rends grâces à Dieu. Jefus-Chrift Fils de Dieu , délivrez- 
vos ferviteurs en votre nom. Comme il répétoit cette prière ? 
le proconful lui dit : Qui eft avec vous l’auteur de votre af- 
feinhlée ? Il répondit : C ’eft le prêtre Saturnin St tous les 
autres.-Le proconful cherchoit Saturnin: il le lui montra, 
non pour le trahir- puifqu’auffi bien il étoit préfent : mais 
pour, montrer que la colle&e avoit été célébrée toute en
tière, puifqu’il y  avoit un prêtre**

Cependant Thélica dans fes douleurs prioit le Seigneur y 
&  demandoit pardon pour lès ennemis : il difoit au procon
sul St à fes bourreaux : Vous faites une injuftice , malheu--* 
reux , vous agiifez contre Dieu $ Dieu très-haut, ne confentez 
point à leurs péchés. Vous péchez ? miférables ? de mettre en> 

Tome I I ^
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pièces des innocens : nous ne fommes point homicides, nous n’ a
vons fait tort à perfonne. Mon D ieu, ayez pitié deux. Jevous 
rends grâces : donnez-moi-la force de fouffrir pour votre nom : 
délivrez vos ferviteurs des peines de ce monde 5 -je vous rends 
grâces &  ne puis affez vous rendre grâces. Pendant qu’on 
redoublait les coups des dents d.e fer &  Que le fang couloir 
en abondance de fes côtés , le proconfui lui difoit : Commen
ces-tu à fentir quil faut que tu fouffres ? il répondit : C ’eft 
pour ma gb ire  * je commence à voir le royaume éternel, 
le royaume incorruptible. Seigneur Jefus-C hrift, nous fora
mes chrétiens , vous êtes notre eipérance : Dieu très-faint, 
Dieu très-haut, Dieu tounpuifTant, nous vous rendons nos 
a frions de grâces. Pendant qu’il prioit ainii , le proconfui lui 
dit : Tu devoir obéir aux ordres des empereurs &  des Cé- 
fars.. Thélica répondit : Je  ne me foucie que de la loi de 
Dieu , que j ’ai apprife. Je  la garde , je meurs pour elle , il 
n’y  en a point d’autre. Anulin ordonna qu’on le mît en prifom 

Cependant D ativus, étendu fur le chevalet , répétoit fou- 
vent qu’il étoit chrétien, &: qu’il avoit affifté à la collefre. 
Fortunatien avo cat, frere de la martyre V ifroire , &  alors 
éloigné de la religion chrétienne , dit au proconfui : C ’eft 
lui , feigneur , qui pendant que nous étudiions ici a féduit 
notre fœur Vifroire , &  l’a menée de cette ville de Carthage 
avec Reftituta &  Seconda en la colonie d’Abitine. il n’eft 
jamais entré dans notre' raaifon , que pour attirer ces jeunes 
filles par fes perfuaiions. Vifroire ne fouffrit pas qu’on accu
sât fauiïement Dativus. Perfonne , dit-elle , ne m’a perfua- 
dée de fortir ? Sc je 11e fuis point venue à Abitine avec lui ; 
je  puis le prouver par des citoyens. J ’ai tout fait de mon 
propre mouvement &c par raa volonté ; j ’ai affifté à l’affem- 
blée &  célébré le myliére du Seigneur avec les freres, par
ce que je luis .chrétienne. Alors fon frere fe mit à dire beau
coup d’injures à Dativus. Dativus au contraire deffus le che
valet répondoit à tout , &  fe juiKfioit, Anulin commanda 
ÇF’on lui enfonçât les dents de fer ; &  les bourreaux lui 
péchirérent -les côtés , enforte que l ’on voyoit le dedans de 
la poitrine* Dativus difoit : Seigneur Jefus-Chrift , que je 
ne fois pas confondu. Le proconfui fit ceffer les tour mens \ 
puis il lui demanda s il avoit aiîifté à la collefre ; c’eft-à-di- 
te ? à 1 affemblée. 11 répondit q.u’il étoit arrivé comme on la
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ten o tt, qu’il avoit affilié au myilére du Seigneur , &  qu’un 
feul d entr eux etoit la caufe de ce qu’on avoir célébré 1# 
eollefte. Sa reponfe irrita le proconful, qui le fit encore dé
chirer avec les detfls de fer. Dativus répéta Ta prière : J e  
vous prie , ‘ Je fu s-C h riftq u e  je ne fois pas confondu. Et i l  
ajouta : Qu’ai-je fait ? Saturnin eil notre prêtre.

Le proconful dit à Saturnin : Eil-ce toi qui les as aifem- xtlli. 
blés contre Tordre des empereurs &  des Céfars ? Saturnin Confcffion du' 
répondit rN ous n’avons point craint de célébrer le myilére pUtre ‘itlïrmn’ 
du Seigneur. Pourquoi ? dit le proconful. Il répondit : Parce «. 9, 
qu’on ne peut pas y  manquer. Aufiitôt qu’il eut fait cette 
reponfe, I f  proconful le fit attacher auprès de Dativus , qui. 
prioit cependant, &  difoit : Seigneur Jefus-C hriil, fecourez-’ 
moi, je vous prie , ayez pitié de moi , confervez mon ame^ 
gardez mon elprit. Je  vous prie', Seigneur , que je ne fois1 
pas confondu , donnez-moi la patience. Le proconful lui dm 
lbit : Tu devois bien plutôt travailler dans cette ville à ti
rer les autres de Terreur , que de défobéir aux ordres des 
empereurs &  des Céfars. Dativus crioitencoreplus haut : Je fuis* 
chrétien. Le proconful dit r C ’eft aifez y &  le fit mettre en prifon*.

Le prêtre Saturnin etoit fur le chevalet, déjà teint du fang 
que les autres martyrs y  avoient laiÎTé. On lui demanda -s’i l  
étoit l’auteur de TaiTemblée ? Il dit : Oui , j ’ai été préfent 
à la colleéle. Alors le lefteur Emeri tus fe préfenta pour le  
combat , &  dit : C ’eil moi qui en fuis l’auteur , puifque la 
colleéle s’efl faite dans ma maifon j apparement il logeoir 
avec Oélave Félix. Le proconful continuoit d’interroger le' 
prêtre , &  lui difoit : Saturnin' , pourquoi faifois-tu contrô
les ordonnances ?. Saturnin lui répondit : On ne peut omettre 
la célébration du faint mvilére ; la loi l’ordonne. Le procon-* 
fui dit : T u  11e . devois pas pourtant méprifer les défenles des' 
empereurs j puis il commanda aux bourreaux de le tourmen-' 
ter. Ils fe jettérent fur le corps de ce vieillard , &  le déchiré-' 
rent de telle forte qu’au milieu dufang on voyoitlesos àdecou-1 
vert. Cependant Saturnin difoit : J . C, exaucez-moi, je vous prie r  
je vous rends grâces , mon Dieu. Commandez qu’on me coupe; 
la tête. Ji C . ayez' pitié de m o i, je  vous prie : Fils de D ieu , fe-* 
courez-moi. Le proconful lui d it : Pourquoi contreviens-tiy 
aux ordonnances’ ? Saturnin dit : La loi l’ordonne ; la lob 
Tenfeigne. Alors Anulin dit : C ’en eil aifez j &  le fit mettre- 
en prilon ,.le  deilinant au fupplice qu il fouhaitoit. ^
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Quand Eméritus fut atta'ché , le proconful lui dit ; L ’on; 

a donc célébré la colle&e dans ta maifon -, contre les ordres- 
des empereurs ? Oui , dit Eméritus , nous ayons célébré les 
myftéres du Seigneur dans ma maifon. Pourquoi , dit le pro- 
c o n fil , leur permettois-tu d y  entrer ? Parce , dit-il , ^qu’ils 
font mes frere.s, &  que je ne pouvois. pas les en empêcher. 
Le proconful dit : Tu devois les en empêcher. Je  n'ai p u , 
lui répondit-il, car nous ne pouvons pas nous paffer du faint 
myftére. Le proconful commanda qu'on l’étendît fur le che
valet , &  qu'on le tourmentât. Pendant qu’un bourreau tout 
frais le frappoit violemment , il difoit : Jefus-C hrift, iecou- 
rez-moi , je vous prie : vous faites contre le commandement 
de D ieu, malheureux que vous êtes. Le proconful d it : Tu 
11e devois pas les recevoir. Il lui répondit : Je  ne pouvois me 
difpenfer de recevoir mes freres. Il valoir mieux , dit le pro
conful , obéir aux ordres des empereurs &  des Céfars. Emé
ritus dit : Dieu eft plus grand que les empereurs. Je  vous 
prie , Jefus-Chrift , à vous la louange : Seigneur Jefus-Chrift, 
donnez-moi la patience. Pendant qu’il prioit ainii, le procon
ful dit : As-tu quelques écritures en ta maifon ? Il répondit: 
J ?en ai $ mais c'eft d*ans mon cœur. Le proconful ajouta : 
Èn as-tu dans ta maifon , ou non ? Eméritus dit : Je  les ai 
dans mon cœur. Je  vous p r ie , Jefus-C hrift, à vous la louan
ge. Jefus-Chrift , délivrez-moi : Je foudre en votre n o m , je  
foudre peu de tem s, je foudre volontiers. Jefus-Chrift, que 
je ne fois pas confondu. C'en eft allez , dit le proconful j en- 
fuite il mit fon interrogatoire au greffe avec les autres , &  
dit : Vous ferez tous châtiés, comme vos réponfes le méritent.

Félix fe préfenta pour le combat. Le proconful fatigu é, 
leur dit à tous d'une voix plus foible ; J'efpére que vous 
prendrez le parti de conferver votre vie , en obéiflant aux 
ordonnances. Ils répondirent tout d'une voix : Nous dom
ines chrétiens ; nous ne pouvons faire autre chofe , que de 
garder la loi fainte du Seigneur , jufqu'à répandre notre fang. 
Le proconful dit à Félix : Je  ne te demande pas fi tu es 
chrétien ; mais fi tu as affifté à la collefte , ou fi tu as quel
ques écritures. Félix dit : Les chrétiens ne peuvent fe paffer 
' myftére du Seigneur , ni le myftére fe célébrer fans les 
chrétiens. Nous avons célébré la coIleSe avec grande reli
gion ; nous nous affemblons toujours pour lire les écritures 
divines. Le proconful fe fit frapper à coups de bâton , jufi*
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■ ouà ce qu’il rendît lam e. Un autre Félix fit la même con- 
feffion &  fut traité de même ; on lui donna tant de coups 
de bâton -, qu'il mourut dans la priibn. Après eux , fouiFrit 
Âmpélius , gardien fidèle de la loi &  des écritures divines, 
Le pro confiai lui demanda s’il avoir affilié à la colleéle,
Il répondit gaiement &  d’une voix ferme : J ’ai affilié à la 
colleéle avec mes freres ; j ’ai célébré le myilére du Seigneur, 
je porte avec moi les écritures divines ¿ mais c’efl dans mon 
cœur qu’elles font écrites- Je  vous rends g râces, Jefus-Chrifl : 
exaucez-moi, Jefus-Chrifl. Après qu’il eut ainfi parlé , on le 
frappa fur le cou , •& 011 le mit en priion avec les autres, 
Rogatien confefTa le nom du Seigneur, &  fut joint à eux ,  
fans qu’on le fît fouffrir. Quintus étant appliqué à la quef- 
tion , confefTa hautement le nom du Seigneur ; on le rrap- 
pa à coups de bâton , &  on le mit dans la prifon, pour être 
réfervé au martyre. Maximien qui le fuivoit fit la même con- 
feffion &  fôutint le même combat. Après lui le jeune Félix 
dit tout haut , que le m yflére du Seigneur étoit l’efpérance 
&  le falut des chrétiens. Pendant qu’on le frappoit à coups 
de bâton, il dit : J ’ai célébré le m yilére de tout mon cœur j 
j ’ai affilié à la colleéle avec mes freres , parce que je fuis chré
tien, Il mérita par cette confeffion d’être joint à eux.

Enfuite on appella le jeune Saturnin , fils de Saturnin le 
prêtre. Le proconful lui demanda : E t toi , Saturnin , y  as- 
tu affilié. Il répondit : Je  fuis chrétien. Le proconful dit : Je  
ne te demande pas cela $ mais fi tu as affilié aux myfléres. 
Saturnin répondit : J ’y  ai affilié , parce que Jefus-Chrifl efl 
notre Sauveur. A  ce mot de Sauveur le proconful en colè
re le fit étendre fur le chevalet où avoit été fon- pere , &  
lui dit : Que dis-tu , Saturnin , regarde où tu es ; as-tu 
quelques écritures ? Il répondit : Je  fuis chrétien. Le pro
conful lui dit : Je  demande fi tu as été à TafTemblée 
&  fi tu as des écritures. Il répondit : Je  fuis chrétien : 
après Jefus - Chrifi nous n’avons point de nom à révé
rer. Le proconful dit : Puifque tu demeures dans ton ol> 
fiination, il faut aufïï te tourmenter : dis fi tu as quelques 
-écritures , &  il dit aux officiers : Tourmentez-le. Les liéleurs 
commencèrent à lui déchirer les côtés , avec les dents de 
fer encore teintes du fang de fon pere. Il crioit à haute 
voix : J ’ai les écritures divines z mais c ’efl dans mon cœur» 
Je vous prie , Jefus-Chrifl , donnez-moi la patience ; je f -  
pére la vie. Le proconful dit ; Pourquoi faifois-tu contre lor-
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donnante ? Il répondit ! Parce que je fuis chrétien. Après 
cette réponie le proconiul dit i C  eit allez* On ceiïu. de le 
tourmenter, &  on le mit en- prifon avec fon pere. La nuit, 
s’approchoit : le pro conful &  les bourreaux étoient fatigués. 
Ne pouvant plus attaquer chacun des confeffeurs en parti
culier, il leur dit à tous : Voyez-vous ce qu’ont fouffert 
ceux qui ont perfévéré dans leur confeffion ce que fouf- 
friront ceux qui perfévéreront encore ? Que ceux d’entre 
vous qui voudront qu’on ait de lindulgence pour eux, le 
déclarent donc , afin qu’on leur fauve la vie. Les confef- 
feurs crièrent tous : Nous fommes chrétiens. Le proconiul 
les fit mettre en prifon , les definnant au martyre.

Les femmes &  les vierges ne furent pas privées de la gloi
re du combat. Viéloire étoit diftinguée par fa. naifiance &  
par fa beauté , &  plus encore par fa vertu. Dès l’enfance 
elle avoit donné des marques d’un amour fingulier pour la 
pureté v &  fes parens la voulant marier malgré elle , elle fe 
jetta par une fenêtre, &  fe fauva à l’églife oit elle confa- 
cra fa virginité à Dieu. Le proconful lui demanda ce qu’elle 
profeifoit , elle répondit à haute vo ix  : Je  fuis chrétienne, 
L ’avocat Fortunatien fon frere vouloir lui montrer, par de 
vains raifonnemens quelle avoit perdu l’efprit¿ mais elle ré-* 
pondit : Je  fuis en mon bon fens je 'n ’ai jamais. changé.. Le 
proconful lui dit ; Voulez-vous aller avec Fortunatien votre 
frere ? Elle répondit : Non , parce que je fuis chrétienne r  
&  ceux-là font mes freres , qui gardent les commandemens 
de Dieu, Enfuite le proconful, quittant, fon autorité de ju
ge , tacha de la perfuader. Songez à vous r difoit-il ; vous 
voyez que votre frere. cherche les moyens de vous fauver*. 
Vi&oire répondit : Je luis en mon bon fens , je n’ai poinr 
changé ; j ’ai été à laiTemblée , &  j ’ai célébré le. myftére- 
du Seigneur avec mes freres , parce que je fuis chrétienne,- 
Sa réponfe irrita le proconiul , il l’envoya en prifon avec les- 
autres r Sl les defrina tous au martyre. Il ne reftoiü plus 
qu’Hilarien ,. un des fils du prêtre Saturnin , encore en bas âge,. 
Le proconful. lui dit.: As-tu fuivi ton pete &  tes freres ? II. 
répondit avec fa voix d’enfant : Je  fuis chrétien.; j ’ai été b  
laifemblée de mon propre mouvement avec mon: pere &  
mes freres. Le proconful. dit : Je  te couperai les cheveux r  
le nez ¿k les oreilles , &  je te laiiferai en cet. état, .Le jeune' 
Hiiarien répondit à haute voix ; Faites tout ce que vous;
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voudrez 9 je fuis chrétien. Le proconfui ordonna, qu'on le 
mît auiîi en prifon, Hilarien dit avec joie : Je  rends grâces à 
Dieu* Ces martyrs demeurèrent long-tems en prifon 7 ■ & la 
plupart, y  moururent de faim , les uns après les autres.

L ’évêque de Carthage étoit alors Menfurius 7 qui avoit 
luccédé à Lucien 7 fucceffeur de S. Cyprien. Craignant que 
les perfécuteurs 11e trouvaffent les livres fiacres , il les em
porta les ferra , laiifant dans la balilique neuve tout ce qu’il 
avoit d’écrits réprouvés des hérétiques. Les perfécuteurs les 
trouvèrent 7 les emportèrent &  ne lui demandèrent rien da
vantage. Quelques décurions de Carthage donnèrent avis au 
proconfui, qu’on avoit trompé ceux qui avoient eu charge 
d’emporter &c de brûler les écritures des chrétiens ; qu’ils 
rfavoient laiÎfé que des. écrits qui 11e les regardoient point 7 
Ôl que leurs vraies écritures étoient dans la maifon de l’é
vêque , d’oii il fal-loit les tirer, pour les brûler -7 mais le pro
confui 11e le voulut pas. Menfurius écrivit tout cela à Second 
évêque de T igifi , Sc  alors primat de Numidie -, &  dans la 
même lettre il blâmoit ceux qui ? fans être pris ? s’offroient 
aux perfécuteurs > &  difoient d’eux-mêmes 7 fans qu’on leur 
demandât , qu’ils avoient des écritures , mais qu’ils 11e les 
donneroient pas. Cette conduite déplaifoit à Menfurius , 8c 
il défendoit que ces téméraires fuifent honorés comme mar
tyrs. Il fe pkignok auffi dans cette lettre de quelques-uns , 
qui étant chargés de crimes &  de dettes envers le fific , fe 
faifoient prendre à l’occafion de la perfécution , pour fe dé
livrer de leur mifére par une mort honorable , ou pour ex
pier leurs crimes ,  à ce qu’ils croyoient, ou pour gagner de 
l’argent &  faire bonne chere dans la prifon , en abufant de 
la charité des chrétiens. Second de Tigiii répondit à Men
furius , &  lui raconta ce que les perfécuteurs avoient fait 
en Numidie 7 comme plufieurs avoient été pris , pour ne 
vouloir pas livrer les iaintes écritures ; combien ils avoient 
fouffert ? &  comment après plufieurs grands tourmens on les 
avoit fait mourir. Il difoit qu’on devoi-t les honorer comme 
martyrs ,  8c les louoit par l’exemple de cette femme de Jé 
richo , qui ne voulut pas livrer les eipions de Jofué à ceux 
qui les pourfuivoient.

Cependant un des diacres de l ’églife de Carthage , nom
mé Félix 7"~ fut accufé d’avoir compofé un libelle diffama
toire contre ¡’empereur, L a  crainte le fit cacher chez l ’évêque.
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Menfurius ; on le lui redemanda 7 il nia de l'avoir. L ’empe
reur en fut averti ; il vint un ordre 5 portant que fi; Menfu- 
rius ne rend.oit pas le diacre F é lix , on l'envoyât lui-même 
à la cour. Ayant reçu, eet ordre , il ie  trouva fort embarrafle : 
car l’égiife de Carthage avoir quantité de vafes d'or &  d’ar
gent, qu'il ne pouvoir ni enfouir enterre ni emporter avec lui.ïl 
les confia aux vieillards qu’il eilima les plus fidèles * &  en 
fit un mémoire , qu'il donna à une vieille femme ? à condi
tion que s'il ne revenoit p a s , après que la paix feroit ren
due aux chrétiens , elle les rendroit à celui qu elle trouve- 
roit ailis dans la chaire épifeopaie. Menfurius étant arrivé à 
la cour , plaida fi bien fa caufe * qu’il fut renvoyé à  Car
tilage ; mais il mourut avant que d 'y  arriver*.

En ce même tenis Arnobe rhéteur, fameux en Afrique écri
vit pour la défenfe de la. religion chrétienne. Comme il en* 
feignoit la rhétorique dans la ville de Sicca , étant encore 
païen , il fut preifé par des fonges d'embraifer la foi ¿ mais 
parce qu'il l'avoit toujours combattue , les évêques ne pou- 
voient croire qu'il voulût férieufement être chrétien. Pour 
leur donner un gage de fa converfion., il écrivit un ouvrage 
où il combat fortement l'idolâtrie , &  réfute les calomnies 
que l’on avançoit contre les chrétiens. Mais il lui eil échap
pé dans cet ouvrage quelques erreurs, parce qu'il n’étoit pas 
allez inftruit de la religion chrétienne , n’étant pas - encore 
baptifé. Il fe plaint que l'on avoit abattu les églifes ôc brû
lé les livres iacrés ; difant que l'on devoir plutôt brûler, les 
livres des poetes païens, &  démolir les théâtres, il compte 
mille cinquante ans ou environ , depuis la fondation de Rome ? 
jufqu'au tems où il écrivoit, &  environ trois cens ans depuis 
qu'il y  avoit des chrétiens..

En Efpagne le gouverneur Dacien exerçoit la perfécution. 
On prit à Sarragoife l'évêque Valére &  Vincent le premier 
de fes diacres , né à. Huelca d'une famille illuilre car. fon 
aïeul paternel. Agreffus avoit été confuí. Ï1 étoit jeune1 &  
bien fait 7 il avoit1 très-bien étudié 7 &: l’évêque après l'a
voir intlruit de la; fcience divine ?. lui avoit donné la charge 
d inflruire les autres à fa place , parce qu'il ne parloit pas 
facilement. Dacien les fit amener chargés de chaînes, à, Va
lence ,. où,il étoit. Comme il les eut exhortés à facrifier, Vin
cent voyant que Valére gardoit le filenc-e , &  fçaehant la 
difficulté de parler ? lui dit ; Mon p e re ,f i  vous l'ordonnez,

je
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fe répondrai. Mon cher fils , dit Val ère , comme je t’ai con-1 
fié la parole de Dieu , je te charge auiîî de répondre pour 
la foi que nous foutenons ici. Alors Vincent déclara qii’ils 
étoient chrétiens , S i prêts à tout fouffrir pour le vrai Dieu* 
Dacien envoya^ l’évêque en e x i l , &  fit mettre Vincent à la 
queftiom On l’attacha au chevalet , S i on l’étendit. Il di- 
foit : Voilà ce que j ’ai toujours defiré : voilà le but de mes 
vœux. Dacien s’en prit à fes bourreaux, &  les fit battre de 
verges Si de bâtons , croyant que c’étoit par leur faute qu’il 
ne lent oit pas les tcurmens. Enfuite il le fit étendre fur un 
gril en forme de lit de fe r , rouge S i pofé fur le feu , où on 
le brûloit encore par-deffus , em lui appliquant des lames brû
lantes , &  on jettoit du fel fur le feu , qui en pétillant en
troit par les plaies jufqu’au dedans du corps. Le martyr de- 
meuroit immobile , &  priok les yeux levés vers le ciel. 
Dacien le fit ôter de là , &  le fit mettre dans un cachot- 
noir , femé de pots cafîes , pour renouveller fes plaies : i l  
y fut enfermé S i laiffé fe u l, ayant les pieds étendus clans les» 
entraves,.Il s y  endormit, &  à fon réveil il trouva le cachot 
éclairé d’une lumière c é le ile , les entraves rompues, les têts* 
changés en fleurs; i l  vit une troupe d’anges qui le-venoient. 
confoler , &  commença à chanter avec eux les louanges do 
Dieu. Les gardes entendant ces voix fi douces , regardèrent 
par les fentes de la porte , - S i virent le martyr qui fe prome
noir en chantant. À  ce rnitacle ils fe convertirent , Si le 
martyr les confirma par fes clifcours.

Dacien l ’ayant appris , &  voulant lui ôter la gloire dcr 
mourir dans les- tourmens , le fit mettre fur un lit m ollet, 
pour le laiffer repofer , S i enfuite le tourmenter de nouveau,- 
Les fidèles de la ville y  accoururent : ils baifoient fes plaies 
Si lès effiiyoient avec des linges , pour garder fon fang che& 
eux r comme la bénédi&ion de leurs familles, Le martyr 
mourut aufli-tôt qu’il fut fur ce lit, Daciem fit jetter 
fon corps dans un champ , pour' être mangé des bêtes ̂  
Mais un corbeau le garda contre les autres1 oifeaux , Sc chafia 
même un loup qui vouloit en approcher. Dacien le fit jetter 
en haute m er, coufu dans un fac S i attaché à une;, meule ; 
mais le martyr apparut à un faint homme , lui déclara1 qu’iL 
étoit arrivé à terre , S i lui marqua l’endroit. Comme celui- 
ci héfitoit , doutant de la vérité de fa vifion , une fainte 
veuve fut aufll avertie en fonge du lieu où le corps étoit: 

Tome II*  h-
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cachéMans le-fable 3 elle le dit à plufieurs Chrétiens }  &  les 
ayant menés avec elle 9 ils trouvèrent le faim corps 9 &  le 
portèrent A une petite églife , où ils h enterrèrent.

Dans la même ville de Sarragoffe où faim Vincent étoit 
diacre, on compte un grand nombre de martyrs fous le 
même Dacien : entr’autres dix-huit dont les reliques furent 
confervées dans le même fépulchre 3 fçavoir , Optât , Lu- 
percus, Succeffus, M artia l, Urbain , Julia , Q uintilien, Pu
blias, Fronton, Félix , C écilien , Evotius , Prlm itius, Apo- 
démius &  quatre Saturnins. La vierge Encratide ou Engra- 
tia fut tellement tourmentée , qu’elle eut tout le  corps dé
chiré , une mamelle coupée &  une partie du foie arrachée. 
En cet état elle fut mife en prifon , vivant encore , &  ne 
mourut que de la corruption de fes plaies. A  Géronde ou 
Girone on marque Félix , qui mourut dans les tourmens. 
A Barcelone Cucuphas martyr illuftre , &: Eulalia. A  Cor doue 
Acifclus &  Zoile. O fius, qui en étoit évêque , confefla la foi 
dans cette perfécution , &  vécut plus de foixante ansaprès.

A Méricfa, capitale de Luiitanie , E u la lie , vierge de fa
mille noble, fouffrit le martyre âgée feulement de douze ans. 
Dès l’enfance elle avoit témoigné fon amour pour la virgi
nité , en méprifant les ornemens , &  montrant une gravité 
au-deffiis de fon âge. Elle montroit aufîi une telle ardeur 
pour le martyre , que fes parens la tenoient cachée loin 
de la v ille , dans une maifon de campagne. Mais elle s’é
chappa de nuit toute feule , vint à la ville à pied , à tra
vers champs , &  fe préfenta le matin au tribunal, en criant: 
Vous cherchez les chrétiens , me voici 3 je méprife les ido
les , parce qu’elles ne font rien , &  M axim ien, parce qu’il 
les adore. Le gouverneur, après avoir en vain eflayé de 
Fadoucir , la menaça des tourmens. Eulalie lui cracha con
tre les y e u x , renverfa les ido les, &  foula aux pieds la 
farine qu’on leur offroit. Auffi-tôt deux bourreaux lui déchi
rèrent les côtés jufqu’aux os. Elle comptoir les coups , &  
difoit que c’étoit une écriture qui gravoit en elle la viftoire 
de Jefus-Chriih Elle ne jettoit ni larmes ni gémiflemens, &  
paroiiToit infeniible. On lui appliqua les flambeaux ardens: 
le feu prit à fes cheveux épars , dont elle fe couvroit le feiu 
par modeftie, &  la flamme étant montée à fa tête , elle ouvrit 
la bouche pour la recevoir, &  en fut étouffée. On vit pencher 
la tête mourante , en même tems une colombe blanche
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comme neige parut fortir de fa bouche &  s’élever au ciel, 
repréfentant fon ame pure : les bourreaux mêmes virent ce 
prodige» C ’étoit au mois de Décembre : aufîi-tôt il tomba 
quantité de neige fur la place , qui couvrit le corps de la 
martyre &  parut Fenfévelir. L a  vierge Léocadie étoit en 
prifon à Tolède : ayant appris les tourmens de fainte Eula- 
lie &  des autres m artyrs, elle fe mit à genoux &  rendit 
Fefprit en priant Dieu.

À  Complut , Juite &  Pafteur , deux jeunes enfans qui 
étoient aux écoles, mais déjà bien préparés au martyre, voyant 
tous les chrétiens étonnés de l’arrivée du gouverneur D a- 
cien , qui venoit les perfécuter, jettérent leurs liv res , &z 
s’offrirent tous deux gaiement au martyre j Dacien les fit 
tourmenter cruellement , &  leur fit couper la tête, La jeu- 
nefle pouvoit excufer ces excès de ferveur -, mais en géné
ral il étoit défendu de fe préfenter au martyre* Voilà les 
plus illufires martyrs d’Efpagne fous cette perfécution. O11 
croyoit y  avoir éteint le chriflianifme, comme il paroît par 
ces infcriptions que Ton dit y  avoir trouvées : Dioclétien, 
Jovius , Maximien Herculius , Céfars Auguiles , après avoir 
étendu Fempire Romain en Orient &  en Occident , &  avoir 
aboli le nom des chrétiens qui renverfoient Fétat. Et cette 
autre : D ioclétien , Céfar-Augufte , après avoir adopté Ga- 
lérius en Orient , avoir aboli par-tout la fuperfiition de 
C h r ist  , &  étendu le culte des dieux.

En Sicile la même année 303 , fous le neuvième confu- 
lat de Dioclétien , &  le huitième de Maximien , le douziè
me d’A o u t , dans la ville de Catane , Euplius diacre étant 
amené près du cabinet du gouverneur &  hors du rideau , 
s’écria : Jie fuis chrétien , &  je deiire mourir pour le nom 
de Jefus-ChriiL L e  gouverneur, qui étoit le confulaire Cal- 
vifien , Fayant o u i , dit : Q u’on faife entrer celui qui a crié, 
Euplius entra dans le cabinet du ju g e , portant les évangiles, 
Un des amis de C alv ifien , nommé M axim e, dit : Il ne doit 
pas tenir de tels écrits , contre les ordres des empereurs, 
Calvifien dit à Euplius : D ’où viennent ces écrits ? font-ils 
fortis de ta: maifon ? Euplius répondit : Je  n’ai point de 
maîfon , mon: Seigneur Jefus-Chrifi: le fçait. Calvifien dit» 
Les as-tu apportés ici ? Euplius dit : Je  les ai. apportes ici 
moi-même', comme vous v o y e z , on m’en, a trouvé, faifh 
Calvifien dit : Lis-les. Euplius les ouvrit &  lut : Bienheureux
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ceux qui foiÆ ent perfécution pour la ju itice , puifque le 
royaume des cieux eft -à .eux. E t en un autre endroit : Que 
celui qui veut venir après moi porte fa croix  ̂ &  qu’il me 
fuive. Pendant qu’il lifo it, Calvifien -dit : Que veut dire ce- 
la ? Éuplius dit : C ’eil la loi de mon .Seigneur , qui m’a été 
confiée. Calvifien dit : Par qui ? Euplius répondit : Par Je- 
fus-Chriil 5 Fils du Dieu vivant. Calvifien prononça cet. in
terlocutoire : Puifque fa confeffion efl évidente , qu’il foit 
interrogé à la queilion , qu’on le livre aux bourreaux. 
Après qu’on Peut livré ? l’on commença le  fécond interroga
toire à la queilion,

Le même jour Calvifien dit à  Euplius , comme on Peut 
préfenté à la queilion : Que dis-tu maintenant de ce que tu 
nous as avoué aujourd’hui ? Euplius fit fur fon front le ligne 
de la croix de la main qu’il avoir libre 7 &  dit : Je  confeife 
encore ce que j’ai déjà.dit ; que je fuis chrétien , &  que je lis 
les divines écritures. Calvifien dit : Pourquoi as-tu gardé ces 
écritures, que les empereurs ont défendues , au lieu de les 
livrer ? Euplius répondit : C ’eil que je fuis chrétien , &  qu’il 
ne m’étoit pas permis de les livrer j il vaut mieux mourir. 
La vie éternelle y  eft ; celui qui les livre perd la vie  éter
nelle , pour ne la pas perdre je donne ma vie. Calvifien 
prononça cet interlocutoire : Qu’on donne la queilion à Eur 
plius , qui a lu les écritures au peuple , au lieu de les li
vrer, fuivant Péclit des princes,. Euplius dit pendant qu’on 
le tourmentoit : Je vous rends grâces , Jefus-C hrift, vous 
pour qui je foufxre ces tourmens, confervez-moi. Calvifien 
dit : Quitte cette folie , Euplius ? adore nos dieux , &  on te 
délivrera. Euplius dit : J ’adore Jefus-Chrift , je dételle les 
démons , faites ce qu’il-vous plaira , je fuis chrétien ; il y  a 
iong-tems que je defire c e c i , faites ce qui-l vous plaira 3 ajou
tez d’autres tourmens, je fuis chrétien, Après que les bour
reaux l ’eurent tourmenté long-tems , Calvifien les fit ceifer 
&  dit : Miférable , adore les dieux * adore Mars , Apollon 
&  Efculape. Euplius dit ; J ’adore Je P e re , le F i l s , &  le 
Saint-Efprit 3 j ’adore la fainte Trinité 5 hors laquelle ii n y  a 
point de Dieu 3 p enflent les dieux qui n’ont pas fait le c ie l, 
la terre 8ç ce qu’ils contiennent 3 je fuis chrétien. -Çalvifien 
dit : Sacrifie , fi tu veux être délivré, Euplius dit : Je  me 
facrifie maintenant à J . C . mon Dieu , je ne puis faire da
vantage 3 vos efforts font vains ? je fuis chrétien. Calvifien
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commanda qu’on recommençât à le tourmenter plus, rude
ment. Euplius dit .pendant qu’on le tounnentoit : Je  vous 
rends grâces , J* C . ie.courez-moi J .  C . c ’eil pour vous 9 
J* C. que je foudre ces tourmens. Il le répéta plufieurs fois. 
Comme les forces lui manquaient , il difoit encore ces pa
roles * ou d autres Semblables 5 des lèvres feulement fans 
voix*

Calvifien entra derrière le rideau , 8? di&a fa fentence ■: 
puis il fortit avec une tablette , &  lut : J ’ordonne qu’on pu- 
niffe par le glaive Euplius chrétien , pour avoir méprifé les 
édits des princes , &  blafphêmé contre les d ieu x, fans avoir 
voulu s’en repentir : menez-le. Alors on lui pendit au col 
l’évangile dont on l ’avoit trouvé fa if i , &  un crieur difoit : 
Euplius chrétien , ennemi des dieux &  des empereurs. Eu
plius joyeux difoit toujours : Je rends grâces à Jefus-C hrifi: 
511011 Dieu. Quand il fut arrivé au lieu du fupplice , il pria 
Jong-tems à .genoux $ Ék rendant encore grâces, il préfenta 
fou cou , que le bourreau lui coupa. Les chrétiens enle
vèrent fon corps , l ’embaumèrent &  l’enféveli-rent. Dans la 
même perfécution à Syracufe fouiFrit Luce ou Lucie ? vierge 
&  martyre illuftre.

L ’empereur Dioclétien et oit en Italie , &  y  pafla une 
grande partie de cette année 303. Il étoit venu à Rome 
dès l’année précédente 7 célébrer la vingtième année du règne 
de Maximien Herculius , qui commençoit le vingtième de 
Novembre , &  en même tems il triompha des Pcrfes. On 
peut rapporter à ces réjouiflances le martyre de S. Genès. 
il étoit comédien 7 Sc jQuant fur le théâtre devant l’empereur 
&  tout le peuple , il fe coucha -comme s’il eût été malade., 
&  dit : Ah ! mes amis , je me fens bien pefant , je  vou- 
drois être foulage. Les autres répondirent : Comment te fou- 
lagerons-nous ? Veux-tu que nous te fafîions raboter pour te 
■ rendre plus léger ï  In fe n ié s d it - i l  , je veux mourir chré~ 
den. Pourquoi. , dirent-ils ? Afin qu’en ce grand jour Dieu 
me reçoive comme un fugitif. On fit venir un prêtre &  un 
exorcifte ; c ’eft-à-dire des comédiens qui en faifoient le per- 
fonnage. S ’étant aifis près de fon lit , ils lui dirent : Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu envoyé quérir ? Genès fut chan
gé tout d’un coup par infpiration divine , &  leur répondit 
férieufement : Parce que je veux recevoir la grâce de Je - 
fiis-Chriil P &  renaître pour être délivré de mes péchés. Ils

XLIX.
S. Genès , S: 
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accomplirent les cérémonies du baptême 5 &  quand on Peur 
revêtu ahabits M m es, des foldats le prirent en continuant 
le jeu ? &  le préientérent à l ’empereur , pour être interrogé,, 
comme les martyrs.

Alors il parla ain fi, du lieu élevé où il étoit : Ecoutez , 
empereur &  toute là cour les fages &  le peuple de cette 
ville : Toutes les fois que j ’ai feulement ouï nommer un 
chrétien, j ’en ai eu horreur, &  j ’ai infulté à ceux qui per- 
févéroient dans la confeifion de ce nom. J ’ai dételle mes 
parens mêmes &  mes a lliés, à caufe du nom de chrétien 5 
&  j ’ai méprifé cette religion julques à m’informer exactement 
de fes m yitéres, pour vous en divertir. Mais quand l ’eau m’a 
touché à nud , &  quand j ’ai été interrogé , j ’ai répondu 
que je croyois 5 j ’ai vu une main qui venoit du c ie l , &  
des anges lumineux au-deifus de moi ; ils ont lu dans un 
livre tous les péchés que j ’ai commis depuis mon enfance, s 
les ont lavés dans la xnême eau , dont j ’ai été arrofé eu 
votre préfence j &  m’ont enfuite montré le livre plus blanc 
que la neige,. Yous donc maintenant, grand empereur , &  
vous peuple , qui avez ri de ces myftéres croyez avec moi 
que Jefus-Chrift eft le véritable Seigneur , qu’il eft la lu
mière &  la vérité ; &  que c’eft par lui que vous pouvez 
obtenir le pardon. L ’empereur D ioclétien , extrêmement in
digné de ces paroles , le fit battre cruellement à coups de 
bâton , &  le mit entre les mains du préfet Piautien , pour 
le contraindre à facrifier, Le préfet le fit mettre fur le che
valet , ou il fut long-tems déchiré avec les ongles de fer &  
brûlé avec des fiambeaux -, mais iLd ifo it conftamment : Il 
n’y  a point d’autre Roi que celui que j ’ai vu ; je l ’adore 
&  je le fers $ &  quand on me tuer oit mille fois pour fon 
feryiee , je ferai, toujours à lui : les tourmens ne m’ôteront 
Jefus-Chrift ni de ia bouche ni du cœur. J ’ai grand regret 
de mon égarement de l’horreur que j ’ai eu de fon faint 
nom &  d’être venu fi tard à l’adorer. Enfin il eut. la tête 
tranchée le vingt-cinquième d’À oût..

Dioclétien ne demeura pas à Rome jufques à la fin de 
1 an 303 j mais choqué de la liberté du peuple il en. par
tit le vingtième de Décembre , &  fe rendit à Ravenne , 
où il commença fon neuvième confulat le premier: de - Jan
vier de 1 an 304. En ce voyage la pluie , le froid, ôc encore 
plus le chagrin , lui cauférent une maladie fo ib le , mais Ion-
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«rue \ qui le retint à Ravenne tout 1 été. Cependant à Rome 
fa même année 3 0 4 , il y  eut plufieurs m artyrs, entr’autres 
Soteris , vierge de noble race , de la même famille dont 
vint S. Ambroife ; elle comptoit des préfets 8c des confiais 
entre fes ancêtres. On lui commanda de facrifier , elle le 
refufiu Le  perfecuteur lui fit donner des foufflets 5 elle ôta 
fon voile &  découvrit volontiers pour le martyre fou v i
rage 7 qu elle avoit accoutumé de cacher avec foin ; car elle 
étoit d’une rare beauté. Elle fouffroit conftamment la honte 
&  la douleur des coups qui la défiguroient, fans tourner le 
vilage , fans jetter ni larme ni foupir : enfin elle mourut par le 
glaive qu’elle defiroit. Dans le même terris fouffrit aufil à 
Rome Pancrace illufire martyr , âgé de quatorze ans j 
Agnès jeune vierge de douze an s, qui eut la tête coupée, 
étonnant les bourreaux mêmes par fa fermeté. C ’eiî: auifi le 
teins du martyre de S. Sébaftien. Il étoit de Milan ; mais 
la perfécution n’y  avoit pas encore commencé, ou étoit dé
jà rallentie : il vint à Rome , où elle étoit vio lente, &  il y  
fouffrit le martyre. Marcellin prêtre , &  Pierre exorciffe 
eurent la tête coupée dans une fo rê t , par ordre du juge , 
afin que perfonne ne connût le lieu de leur fépulture. Ils 
nétoyérent la place de leurs propres m ains, 8c après quils 
furent exécutés , leurs corps demeurèrent dans une caverne, 
d’où une fainte femme , nommée Lucille , les retira, en ayant 
été avertie par eux-mêmes en révélation. Le bourreau qui les 
avoit mis à m o rt, raconta tout cela depuis à Damafe , alors 
enfant, 8c enfuit e pape , qui en a confervé la mémoire. Cette 
forêt nommée auparavant la forêt noire, fut depuis nommée 
la forêt blanche , 8c on y  bâtit une ville qui devint un fiége 
épifcopal. On marque plufieurs autres martyrs à Rome 
dans cette perfécution , dont on peut voir les noms dans 
les martyrologes. L e  pape Marcellin mourut cette même 
année 304 , après huit ans 8c trois mois de pontificat, 8c 
le faint fiége vaqua trois ans.

On compte un grand nombre de martyrs dans le reffe de 
l’Italie. A  B o lo gn e, Agricola fut pris avec Vital fon efclave. 
L ’efclave fut mis en croix 8c exécuté le premier pour épou
vanter le maître. On les enterra tous deux avec les Juifs , 
doù S. Ambroife les retira dans la fuite. A  M ilan, Nazaire 
&  Celfe , Nabor &  Félix , Gervais &  Protais , dont le même 
S. Ambroife découvrit les reliques, Â  Aquilée Cantius &
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Cantien freres, &  Cantianille1 leur fœ u r, qui étoient de la 
famille confulaire* Anicia. ils vouloient fe  retirer de la ville 
Sc étoient montés fur un chariot attelé de mules 9 dont lune 
tomba tout dun cou p , comme ils n étoient pas encore loin* 
on les arrêta ,, ôc iis fouffrirent le martyre- avec Protus leur 
gouverneur*

Dans la Rétie , à Augufte 9 aujourd'hui Âusbonrg , on 
prit une femme nommée A fr e , connue pour avoir été aban
donnée à la débauche publique. L e  juge,nom m é G aïu s, 
l ’ayant interrogée , &  fçaehant qui elle é to ir , lui dit : Sa- 
crifie aux dieux, il t’eft plus avantageux de vivre , que de 
mourir dans les tourmens* Afre répondit : J ’ai affez commis 
de péchés avant que de connoître D ieu j mais je ne  ̂ferai 
jamais ce que vous me commandez1* Gains dit r  V a facri- 
her au capitole. Afre répondit : Mon capitole eff Jefns- 
Clirift que j’ai devant les y e u x , je lui conféife tous les jours 
mes péchés 5 &  parce que je fuis indigne' de lui offrir un 
facrifice , je defire de me lacrifier moi-même pour fon nom, 
afin que le corps par lequel j ?ai p éch é , foit purifié par les 
tourmens. Gaïus dit : A  ce que j ’apprends, tu es une femme1 
publique y facrifie, puifque tu es étrangère au Dieu des 
chrétiens. Afre répondit : Mon Seigneur Jefus-ChriR a d it , 
qu’il étoit defeendu du ciel pour les pécheurs. Ses1 évan
giles témoignent, qu’une femme perdue lui arrofa les pieds' 
de fes larmes , &  reçut le pardon &  qu’il n’a jamais mé- 
prifé ni ces femmes , ni les publicains, à qui même il a per
mis de manger avec lui. Le juge dit : Sacrifie , afin' que tes 
amans continuent à t’aimer &  à- t’enrichir. Afre répondit : 
Je  ne recevrai jamais de cet argent déteffable j ’ai jette 
comme des ordures ce que j ’en avois en fentant ma con- 
fcience chargée. Mes freres les pauvres n’en vouloient point ; 
mais je les ai obligés par mes prières à le recevoir , afin 
qu’ils priaffent ‘pour mes péchés*. On voit' ici l ’ancienne dis
cipline , fui vaut laquelle Péglife ne re ce voit point , même* 
pour les pauvres , les offrandes des pécheurs publics , ni l'ar
gent acquis par de mauvaifes voies,

Caius dit : Jefus-Chriff ne veut'point de‘ toi. C ’eiï.envain  
que tu veux le reconnoître pour ton Dieu : une. femme pu
blique ne peut; être nommée chrétienne. Afre répondit : Il 
e fiv ra i que je ùe mérite pas le nom de chrétienne } mais la 
miiericorde de Dieu , qui ne regarde pas le1 mérite , m’a
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bien voulu admettre à ce nom. Gaius dit : Comment le 
fçais-tu ? Afre répondit : Je  connois que Dieu ne m’a pas ,re* 
jettée de devant fa face , en ce qu’il me permet de venir 
à la glorieufe ̂  confeflion de fon faint nom , par laquelle 
j ’efpére recevoir le pardon de tous mes crimes* Le juge dit j  
C e font des contes, facrifie plutôt aux dieux- qui te fouve- 
ront. Afre répondit : Mon fauveur eff Jefus-Chrift, qui étant 
fur la croix promit les biens du paradis au larron qui le 
confeffoit. Gains dit : Sacrifie, que je ne te faife fouetter 
en préfence de tes amans. Afre répondit : Je  n’ai de la con- 
huion que de mes péchés. Le Juge dit : Sacrifie donc j je 
fuis honteux de difputer fi long-tems avec toi : fmon tu mour
ras, Afre répondit : C e ft  ce que je clefire, iï je n’en luis 
pas indigne , de trouver le repos par cette confeilion. Gaïus 
du : Sacrifie , autrement je te ferai tourmenter &  enfuite 
brûler vive. A fre répondit : Que ce corps dans lequel j ’ai 
péché ? reçoive divers tourmens 5 pour mon ame , je ne la  
fouillerai point par les facrifices des démons.

Alors le juge difta cette fentence : Nous ordonnons 
qu’Afre , femme publique , qui s’eft déclarée chrétienne , &  
qui n’a pas voulu participer aux facrifices , foit brûlée 
vive. Aufli-tôt les exécuteurs l’enlevèrent &  la menèrent 
dans une iile du Lee , où ils la dépouillèrent &  la lièrent 
à un poteau. E lle leva les yeux au ciel &  pria avec larmes , 
difant : Seigneur , D ieu tout-puiffant , Jefus-Chriil , qui n’etes 
pas venu appelier les juftes , mais les pécheurs à pénitence j- 
qui avez promis par votre parole inviolable qu’à quelque 
heure que le pécheur fe convertiffe , vous oublierez les pé
chés -, recevez à cette heure la pénitence de mes fouffrances j 
tk par ce feu temporel préparé à mon corps, délivrez-moi 
du feu étemel , qui brûle fam é &  le corps. Enfuite on l’eiv 
vironna de farinent, &  on y  mit le feu. On l’entendit qui 
dil’oit ; Je  vous rends grâces, Seigneur Jefus-Chrift, de l’hon- 
neur que vous, me fa ites , de me recevoir en viâim e pour 
votre n om , vous .qui avez été offert en la croix , v iâim e 
unique pour tout le monde , juffe pour les injuftes , exempt 
de péché pour tous les pécheurs. Je  vous offre mon facri- 
iice, à vo u s, mon D ie u , qui régnez avec le Pere &  le 
Saint-Efprit dans les ffécles des fiécles. Amen,^ En difant 
cela elle rendit l’efprit. Cependant Digna , Euménia 8c Eu- 
prépia , qui avoient été les efclaves , pécherefles comms 

Tome IL*
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elle &  baptifées avec elle par le ialnt éveqüe Narciffe J 
croient furie bord du fleuve. -Elles fe firent palier dans rifle, 
&  trouvèrent le corps de fainte Afre tout entier. Un garçon 
trui etoit avec elles tepaiïa a la nage 7 &  en porta la nou
velle à Hilaria mere -de la martyre. Elle vint la nuit avec 
les prêtres de Dieu , enleva ion co rp s, &  le mit^ a deux 
milles de la ville , dans un fépulcbre qu’elle avoit bâti pour 
elle 8c pour les liens. Gains l’ayant appris ,  ̂ y  ̂ envoya , 
avec ordre de leur perfuader de iacnfier , ‘S il etoi-t pofïiblc, 
flnon .de les brûler dans le fépulchr-e même. Les foldats après 
avoir employé en vain les promefles &  les menaces , les 
voyant fermes à refufer de lac rider , emplirent le fepulchre 
de farinent &  d’épines féches, le fermèrent fur elies  ̂ , y 
mirent le feu , &  fe étirèrent. Ainfi le même jour que famte 
Afre avoit été enfévelie , fa mere &  fes trois fervantes fout- 
frirent auifl le martyre. Les fépulchres des anciens étoient 
desbâtimens élevés , fouvent affez grands pour contenir des 
logemens..

A  Sirmium , ville célèbre dans la Pannonie , le gouver
neur Probus commença la perfécution par le clergé, li prit 
M ontai!, prêtre de l’églife de Smgidum , &  le fit mourir. 
Enfuite Irenée 7 évêque de Sirmium fut aufîi arrêté 3 &  com
me il re.fufoit cenflamment de facrifier aux idoles 7 Probus 
le fit tourmenter cruellement. Son pere &  fa mere le voyant 
dans les tourmens , le prioient de fe laifler fléchir. Ses en* 
fans encore petits le prenoient par les pieds en difant : Mon 
pere , ayez pitié de vous &  de nous. Des femmes éplorées 
■s’eftorç oient auffi de le toucher : tous fes parens 7 fes do- 
meiliques , fes voiiins &  les amis l’exh-ortoient en pleurant 
à avoir pitié de fa jeunefle. Le gouverneur lui dit : Que 
dis-tu? luifle-toi fléchir à leurs larmes : conferve ta jeunefle 
&  facrifie ? Il répondit : Je  me conferve pour l'éternité, en 
ne facrifiant point. Le gouverneur le fit mettre en prifon , 
011 il demeura long-tems, fouiïrant divers tourmens. Au fécond 
interrogatoire 7 après l’avoir encore prefle de iàcrifier, il lui de
manda s il avoir une femme. Non, dit Irenée. Et des enfans ? Je 
n en appoint. Et des parens ? Je  n’en ai point. Et qui font donc, dit 
Probus,ceux quipleuroient au premier interrogatoire PIrenée ré
pondit : Mon Seigneur Jefus-Chrift a dit : Qui aime fon pere, 
ou la m ere, ou fa femme , ou fes enfans , ou fes freres , 
ou fes parens plus que moi ? n’efl pas digne de moi, En
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difant cela , il leyoit les yeux au ciel , comme pour dire 
qu’il ne connoiiToit plus peribnne fur la terre* Probus dit 7 
Sacrifie du moins a cauie d’eux, Irenée dit : Mes enfans ont 
le même Dieu que m o i, qui peut les fauver. Probus dit : 
Je prononcerai ta fentence. Je  vous en ferai obligé , dit 
Irenée, Probus prononça donc ainfi J ’ordonne qu’Irenée , 
défobéiflant aux ordres des empereurs, foit précipité dans 
le fleuve,- Irenée dit : Après tant de menaces j ’attendois de 
grands tourmens , &  que vous me feriez mourir par le 
ter. Je vo-us prie de le faire , afin que vous voyiez combien 
la foi- donne aux chrétiens de mépris pour la mort. Probus 
irrité commanda qu’on lui coupât auili la tête, Irenée en 
rcmercioit Dieu r comme d’une fécondé viftoire. Etant ve
nu fur le p o n t, il fe dépouilla de fes habits , &  d it , les 
mains étendues au ciel : Seigneur Jcfus-Chriit , qui avez 
bien voulu fouffrir pour le falut du monde , ouvrez-moi vos 
d eu x , puifque je iouffre pour votre nom &  pour le peuple 
de votre églife catholique de Sirmium. Daignez par votre 
miféricorde me recevoir &  les confirmer dans votre foi. Ainfi 
il eut la tête tranchée, ¿k fut jette dans la Save le iixtéme, 
d’Avril.

Enfui te le gouverneur Probus vint à Cabale , autre ville 
de Pannonie , dont il ne relie plus aujourd’hui de veflige 
quoique ce fût alors une ville épifcopale. Le même jour 
que le gouverneur y  arriva , on prit Puilion premier des 
le fleurs , &  on le lui préfenta comme un homme qui ne 
ceiïoit de parler infolemment contre les dieux &  contre les 
princes. Probus lui demanda fen nom ; s’il étoit chrétien j- 
quelle charge il avoit $ ce que c’étoit que les lefleurs. Pul- 
iion répondit : Ceux qui ont accoutumé de lire au peuple 
la parole de Dieu. Oui , dit Probus , ces gens qui féduifent 
des femmes légères les empêchant de fe marier , &  leur 
perfuadant, à ce que l’on dit une cita fie té inutile. Puilion 
répondit Ceux-là font légers &  imprudens , qui quittent 
leur Créateur pour fuivre vos fuperilitions. Mais ceux-là font 
fermes &  fidèles à leur roi éternel , qui s’efforcent d’accom
plir , malgré les tourmens , les préceptes qu’ils ont lus. Pro- 
bus dit ; Quels commandemens ? de quel roi ? Les faints coin- 
mandemens- de Jefus-Chrift, dit Puilion. Q uoi, dit Probus ,, 
que difent-ils? Puilion répondit : Ils enfeignent qu’il n’y  a. 
quun Dieu gui lance le tonnerre $ que l’on ne peut nom-

*  M ij.
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mer Dieu ce qui eft fait de bois ou de pierre : ils corrigent 
les pécheurs : ils fortifient les bons dans l’innocence^ ils en- 
feignent aux vierges à garder Tétât fublime de l'intégrité : 
ailx femmes la continence qui convient à la produffion des 
enfans : aux maîtres , à commander avec douceur à leurs frè
res : aux efclaves à fervir plus par amour que par crainte : 
à obéir aux rois &  aux puifiances , quand ils commandent 
des chofes juftes : à rendre l’honneur aux parens , la pa
reille aux amis , le pardon aux ennemis ,  ̂ Taffeftion aux 
citoyens , l'humanité aux b otes, la compallion aux pauvres, 
la charité à  tous. Ne faire mal à perfonne , fouffrir patiem
ment les injures, n'en faire aucune , céder fes biens , ne 
point defirer ceux d’autrui , pas même d’un regard de corn- 
plaiiance. Enfin , que celui-là vivra éternellem ent, qui pour 
la foi méprifera la mort d’un moment , que vous pouvez 
nous donner. Si ces maximes vous déplaifent , vous pouvez 
les condamner avec connoiffance de cauie. Probus dit : Et 
que fervira tout cela à un homme m o rt, privé de la lumière 
&  de tous les biens du corps ? Ç ’eft , dit Pullion, que la 
lumière perpétuelle &  les biens permanens valent mieux. 
Que fert tout cela , dit Probus? Fais ce que les empereurs 
ordonnent  ̂ facrifie , ou tu mourras par le glaive. Pullion 
dit : Faites ce qui vous eft ordonné ; pour moi je dois fuivre 
de toute ma force les traces des évêques , des prêtres &  
de tous les peres qui m’ont inftruit. Probus le condamna 
au feu. Auffi-tôt les exécuteurs remmenèrent à un mille de 
la ville , où il accomplit fon martyre en louant Dieu , le 
vingt-feptiéme d’Âvril,

Philippe , vieillard vénérable , étoit évêque d’Héraclée , 
métropole de Thrace. Il avoit été diacre , puis prêtre ; &  
enfin fon mérite Télé va à l’épifcopat. Il avoit deux difciples 
entr autres, Sévère prêtre, &  Hermès d iacre, qu’il confir- 
moit dans la fainte doctrine par de fréquens entretiens. 
E a  perfécution étant ouverte , plufieurs lui confeilloient de 
fordr de la ville j mais au contraire , il ne bouge oit de 
1 eglife , exhortant les freres à la patience. Vers le faint jour 
de l’Epiphanie , comme il leur parloir , Ariftomaque dation- 
naire de la ville vint mettre le fcellé à Téglife , par ordre 
du gouverneur. Saint Philippe dit : Homme infenfé, crois- 
tu que Dieu habite dans les murailles , plutôt que dans les 
çeeurs des hommes ? Le lendemain le ltationnaire fortit , après
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avoir trouvé &  fcellé tous les vafes facrés de l’églife, Les 
freres qui fe trouvèrent préfens , étoient abattus de tri fleffe ; 
mais S* Philippe 5 appuyé fur la porte de l’égiife , qu’il ne 
quittoit point , les encourageoit &  leur donnoit à chacun 
les inftruftions convenables. Enfuite , comme ils s’étoient 
ailèmblés , le gouverneur Baillis trouva Philippe avec les 
autres à la porte de l’églife* Il les ht amener devant fon 
tribunal , &  dit : Qui de vous eft le doêleur des chrétiens ? 
Philippe dit : Je  fuis celui que vous cherchez, Bafius dit : 
Vous avez tous oui la loi de l’empereur , qui défend aux 
chrétiens de s’affembler , &  ordonne qu’ils facrifient ou 
qu’ils périffent. Apportez donc en ma préfence tout ce que 
vous avez de vafes d’or ou d’argent, ou de quelque métal 
que ce foit , &  de quelque valeur ; &  les écritures 
dont vous vous fervez pour lire &  pour enfeigner , de peur 
que vous ne le fafîiez après les tourmens. Philippe dit : 
Si vous vous plaifez à nous tourmenter , nous fommes prêts 
à le fouffrir. Quant aux vafes que vous demandez , nous 
allons vous les donner  ̂ nous méprifons tout cela : ce n’eil 
pas par les métaux précieux que nous honorons Dieu , mais 
par la crainte ; &  l’ornement du cœur lui plaît davantage 
que l’ornement de l’églife. Pour les écritures, il ne convient 
ni à vous de les recevoir , ni à moi de les donner. Alors 
le gouverneur fit amener les bourreaux , &  il en vint un 
nommé Mucapor très-inhumain. Le gouverneur fit entrer le 
prêtre Sévére , dont il ne put rien tirer. Il fit iong-tems 
tourmenter Philippe ; &  le diacre Hermès qui étoit proche, 
dit : Quand vous auriez pris toutes nos écritures, enforte 
qu’il ne parût plus fur la terre de traces de la vraie doc- 
trine j nos enfans feront de plus grands volumes , par le 
foin qu’ils auront de la mémoire de leurs peres &  du fa
illi de leurs âmes , &  enfeigneront avec plus d’ardeur à crain
dre Jeius-Chrift-

Après .cela il entra dans le lieu où on avoit caché toute 
l’argenterie 8c les écritures. Publius, aifeifeur du gouverneur , 
homme intéreifé , le fu iv it , 8c voulut détourner quelques 
vafes. Comme Hermès s’efforçoit de l’en empêcher, Publius 
le frappa fur le vifage , jufques au fang. Le gouverneur 
Baifus en fut irrité contre Publius, &  commanda que 1 on 
prit foin d’Hermès ; mais il fit donner à fes officiers tous les 
vafes &  le.s écritures que l’on avoit trouvés ; &  fit mener
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à la place Philippe &  les antres entourés de gardes', pour 
réjouir les infidèles , &  épouvanter les chrétiens. Afin qu’ils 
ne puffcnt s’affembler * il fit découvrir l ’églife &  en ôter les 
tuiles , ce qui fut exécuté promptement. Cependant il char
gea fes ioldats des écritures &  les fit- brûler. L a  flamme s’é
leva fi haut, qu’elle épouvanta les afliiTans. On le vint dire 
à  Philippe dans le marché , où il étoit affis ? entouré de plu- 
iieurs perfonnes. 11 prit occafion de ce feu pour parler aux 
affiftans de la vengeance divine , dont les impies font mena
cés : &  leur r-epréfenta leurs temples , leurs idoles &  leurs 
dieux mêmes brûlés en- diverfes. occafions , commençant pat 
la mort d’Hercule protecteur d’Héraclée , &  dont elle avoit 
pris le nom. Tout cela tendoit apparemment à montrer que 
la religion n’étoit point intérefiée à ce brûlement des écri
tures.

Cependant Cataphronius facrificateur parut dans la place 
avec fes miniitres , qui portoient l’appareil du facrifice &  
du feiKn profane. Alors Hermès dit : Ce repas que vous 
voyez eft une invocation du dém on, &  ou l’apporte pour 
nous en infefter. Incontinent après le gouverneur Baillis en
tra dans la place ,, fuivi d’une grande multitude de tout fexe 
8c de tout âge 5 dont les uns , fui van t la légéreté du peu
ple , étoient affligés du fupplice des Chrétiens ; les autres 
n’en étoient que plus irrités , principalement les Juifs. Baillis 
preiîa Philippe de facrifier , premièrement aux dieux , puis 
aux empereurs, puis à la fortune de la ville ; &  lui dit en
fin : Sois au moins touché de la préfence d’H ercuie, dont tu 
vois la ftatue fi grande &  fi belle. A  quoi Philippe répondit, 
en dcteftant le culte des ido les, &  en démontrant l’abfur- 
dité. BaiTus vint enfuite à Hermès , &  lui dit : Sacrifie au 
moins , toi. Je  ne facrifie p o in t d i t  Hermès : je fuis Chré
tien. BaiTus dit : De quelle condition, es-tu ? Hermès répon
dit : Je  luis décurion , &  j ’obéis en tout à mon maître : 
parlant de l ’évêque. Baiîus dit : Si l’on perfuade à Philippe 
de iacrifier fuivras-tu fou autorité ? Hermès répondit : Je 
ne le fuivrois pas mais on ne lui perfuadera pas. Âpres Tar 
voù encore inutilement menacé &  prefle de facrifier , du 
moins aux empereurs , il les fit tous mettre en prifom,
:  ̂ Comme ils y  alloient , quelques infoie ns pouifoient le faint 
vieillard Philippe, 8c le faifoîent fouvent tomber : mais il 
m: relevoit avec un vifage gai 5 fans témoigner ni indigna-
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tio n , ni douleur. Tous admiroient fa patience. Ils entrèrent 
avec joie dans la prifon , difant un pfeaume , pour remercier 
Dieu de la force qu’il leur avoit donnée. Peu de jours après, 
on leur permit de demeurer dans la maifon d ’un nommé Pan
crace , voifine de -La prifon, Là plufieurs Chrétiens venoient 
de divers endroits., &  ils les inflruifoient des myftéres d e là  
religion, ils furent remis dans la prifon qui éroit contiguë au 
théâtre ; enforte qu’il y  avoit une entrée fecrette de la pri- 
fon dans le théâtre , fermé de tous côtés. Ils y  recevoient 
le peuple ? qui v  en oit les voir en foule , avec tant d’empref- 
fement , qu’ils les vifitoient même la nuit , &  fe profier- 
noient à terre pour baiier les pieds de faint Philippe,

Cependant le tems du gouvernement cle Baillis finit , &  
Jufiin lui fuccéda. Les chrétiens en furent affligés, car il étoit 
beaucoup plus rude que Baffus , qui fouvenr fe rendok à la 
raifon , parce que fa femme l’ervoit Dieu depuis quelque 
tems. Alors Zoïle magiftrat de la ville , entouré de peuple 
&  de foldats, fit amener S . Philippe au tribunal du gouver
neur Jufiin ? qui lui demanda s’il étoit l’évêque des Chré
tiens ? Je  le fuis , répondit Philippe : je ne le puis nier, Jufi- 
tm lui déclara l’ordre des empereurs, &  le preiîà de facri- 
fier. Philippe répondit : Je  fuis Chrétien , c’efi pourquoi je 
ne le puis faire ; vous avez ordre de punir, non pas de con
traindre. JuiHn dit : Tu  ne fçais pas les tourmens qui t’en
vironnent ? Philippe répondit : Vous pourrez me tourmen
ter , non pas me vaincre : perfonne ne m’obligera de facri- 
ficr. Jufiin dit : T u  feras traîné par les pieds au milieu de 
la ville , &  fi tu vis encore , on te mettra en prifon , poin
te tourmenter de nouveau. Philippe répondit : Plût à Dieu 
quemlevouhiffes faire. Jufiin commanda qu’on lui liât les pieds 
&  qu’on le traînât. Il choqua contre tant de pierres , qu’il fut 
déchiré par tout le corps, &  les freres le portèrent dans la 
prilbn. Le peuple s’empreffoit avec fureur pour chercher le 
prêtre Sévére , qui s’étoit caché. Mais enfin poufîé du S* 
Efprit il fe préfenta lui-même &  fut amené au gouverneur, 
qui ayant effayé en vain de l ’intimider, le fit mettre en pri
fon, Î1 traita de même Hermès , &  tint les martyrs en pri
fon dans le mauvais air , pendant fept mois de fuite * puis 
il les fit amener à Adrianopolis , ou Andrinople. Les chré
tiens d’Héraclée furent fenûbiement affligés de l’abfence de leur 
faint do£fe.ur,
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 ̂ Les martyrs étant arrivés à Andrmople * furent gardés clariS' 

la mai ion de campagne d’un, nommé Sempor', jnfques à Par- 
rivée du gouverneur. Le lendemain tenant fa féance publique 
dans les thermes ,, il fit amener Philippe &  Payant trou
vé toujours de même , commanda- qu’on le dépouillât. Il fut 
battu de verges jufqu’à lui découvrir les entrailles. Son cou
rage étonnoit les bourreaux &  JufHn même , qui le fît met
tre en prifon. Alors il appelia Hermès , à qui tous les offi
ciers étoient favorables , à caufe de la charge de décurion 
qu’il avoit exercée, &  qui lui avoit donné occafîon de leur 
faire plaifir. Mais il alla aufli dans la prifon , où les faims 
martyrs rendirent avec grande joie leurs actions de grâces h 
Jelùs-Chrift , pour ce commencement de viftoire. Saint Phi
lippe , qui avoit toujours eu le corps délicat , ne fentoit au
cune incommodité*

Trois jours après, Juftin les fit encore amener devant fou 
tribunal ; &  ayant inutilement prefié Philippe d’obéir aux 
empereurs, il ait à Hermès : Si l ’approche de la mort dé
goûte ce vieillard des biens de la vie rends-toi plus heu
reux en facrifïant.. Hermès lui r é p o n d ite n  montrant l ’aveu- 
glement &  PaLfurdité de l’idolâtrie ; enforte que Juftin s’é
cria en colère : Tu  me parles comme fi tu pouvois me faire 
chrétien. Hermès répondit : Je  fouhaite que non feulement 
vous , mais tous les afliftans puiffent devenir chrétiens. En
fin Juftin prononça leur fentence en ces termes : Philippe &  
Hermès qui méprifant l’ordre des empereurs , fe font rendus in
dignes même du nom de Romains ; nous commandons qu’ils 
foient brûlés v i f s , afin que les autres apprennent à obéir à 
l ’empereur. Ils alloient au feu avec joie. Le prêtre Sévére , 
qui étoit demeuré feul dans la prifon , ayant appris qu’on 
les menoit au martyre 7 fe réjouit de leur gloire , &  pria 
Dieu inftamment de ne le pas juger indigne d’y  participer, 
puifqu’ii avoit été avec eux dans la prifon , &  confeffé avec 
eux. Il fut exaucé &  fouffrit le martyre dès le lendemain.

Philippe avoit tellement mal aux pieds 7 qu’il ne pouvoir 
m archer, &  on le portoit au fupplice. Hermès le fuivoit à 
grande peine , affligé du même mal j &  lui difoit : Mon 
maître , hâtons-nous d’aller au Seigneur > ne foyons point 
en peine de nos p ied s, dont nous n’aurons plus de befoin. 
Puis il dit^à la multitude qui fuivoit : Le  Seigneur m’avoit 
îait connoitre par révélation ce que je devois fouftrir. Pen

dant
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dant que je dormois j'ai cru voir une colombe blanche com
me la neige * qui étant entrée dans la chambre , s’eft arrêtée 
fur ma tête 7 &  defcendant fur mon eftomae , m’a préfenté 
une viande fort agréable* J ’ai connu que le Seigneur m’ap- 
peiioit 5 &  me vouloit honorer du martyre. En "effet, cette 
viande délicieufe femble marquer l’euchariflie ? que les mar
tyrs re ce voient avant le combat*

Quand ils furent arrivés au lieu du fupplice , les bour~ 
reaux , fuivant la coutume , couvrirent de terre les pieds 
de Philippe jufques aux genoux , &  lui ayant lié les mains 
derrière le dos 7 le clouèrent au poteau. Ils firent aufîi def- 
cendre Hermès dans une fofTe 5 &  comme il fe foutenoit 
d’un bâton , parce que fes pieds trembloient ? il dit en 
riant : Ah ! démon * tu ne peux même me fouffrir ici. Auffi- 
tôt on lui couvrit les pieds de terre ; mais avant que Ton 
allumât le feu 7 il appella un Chrétien nommé Véloge , &  
lui dit : Je vous conjure par notre Seigneur Jefus-Chriil de 
dire de ma part à mon fils Philippe , qu’il rende rôtis les dé
pôts que j ’ai reçus , de peur qu’il ne m’en refte quelque 
icrupule : les loix même de ce monde l’ordonnent. Dites- 
lui encore 5 qu’il eft jeune , &  qu’il doit gagner fa vie de 
fou travail , comme il m’a vu faire 5 Ôc le bien conduire 
avec tout le monde. Il étoit allez naturel que les chrétiens 
confiaifent leurs dépôts à un diacre c lio ilî, à caufe de fa fi
délité , pour garder les tréfors de l’églife* Hermès ayant ain- 
fi parié 7 fut aufîi attaché les mains derrière le dos. On mit 
le feu au bûcher ? &  les martyrs rendoient grâces à Dieu 
tant qu’ils purent parler. Leurs corps furent trouvés entiers : 
Philippe ayant les mains étendues, comme dans la prière ; 
Hermès ayant le teint frais , les oreilles feulement un peu li
vides. Juftin commanda de jetter leurs corps dans I’Hebre ; 
mais quelques citoyens d’Andrinople montèrent dans des bar
ques avec des filets , les pêchèrent encore entiers, &  les ca
chèrent pendant trois jours en un lieu nommé OgeiKron , à 
douze milles de la ville*

A TheiTalonique la même année 30 4 , le gouverneur Dul- 
cetius étant fur fon tribunal , Àrtemenfis greffier dit : Je  li
rai , fi vous l ’ordonnez, l ’information faite touchant les per- 
fonnes qui font préfentes ? envoyée par le fiationnairé. Dul- 
ccrius dit : Je  t’ordonne d’en faire leâure. Le greffier dit : 
Je vous lirai par ordre , feigneur ? tout ce qui eft écrit : Voi- 
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ci ce que mande le bénéficier CaiTander. Ces bénéficiers 
étoient des foldats , qui fervoient fous les gouverneurs j ain- 
û n o m m é s  à caufe des bienfaits qu’ils avoient reçus^du prince. 
CaiTander difoit donc : Sçachez , feigneur , qu’Agathon , 
Agape , Chionie , Irene , Cafia , Phiiippa &  Eutychia ne 
veulent pas manger de ce qui a été immolé aux dieux j c’eft 
pourquoi je les ai fait conduire devant vous. Alors Dulce- 
tins leur dit ; Quelle folie eft la vôtre de ne vouloir pas 
obéir aux ordres pieux des empereurs &  des Céfars ? Et par
lant à Agathon : Toi qui allois aux facrifices 7 félon la cou
tume de ceux qui font confacrés aux dieux , pourquoi n as- 
tu pas mangé de ces facrifices ? Agathon répondit : Parce 
que je fuis chrétien. Dulcetius lui dit : Es-tu encore aujour
d’hui dans cette réfolution ? Affurém ent, dit Agathon. Dul
cetius dit : Et toi, Agape , que dis-tu ? Elle répondit : Je 
crois au Dieu v iv a n t, &  je ne veux pas perdre la fatisfac- 
tion d’avoir bien fait. Le gouverneur dit : E t t o i , Chionie ? 
Parce , dit-elle , que je crois au Dieu vivant , je n’ai point 
voulu faire ce que vous dites. Le  gouverneur fe tourna 
vers Irene , &  lui dit : Que réponds-tu r Pourquoi n’as-tu pas 
obéi aux ordres très-pieux des empereurs &  des Céfars ? 
Par la crainte de Dieu , dit Irene, Enfuite le gouverneur dit: 
Et toi C affia , que dis-tu ? Je  veux fauver mon ame , dit 
Çaffia. Et le gouverneur ajouta : N e veux-tu pas participer 
aux facrifices ? Point du tout , dit-elle. Alors le gouverneur 
dit : Et t o i , Phiiippa , que dis-tu ? Elle répondit Je  dis la 
même chofe. Quelle eft , d it-il, la même chofe que tu dis ? 
Phiiippa lui dit ; J ’aime mieux m ourir, que de manger de 
vos facrifices. Le gouverneur dit : E t toi , Eutychia , que 
dis-tu? Je  dis de même , dit-elle : j ’aime mieux m ourir, que 
de faire ce que vous commandez. Le gouverneur lui dit : 
As-tu un mari ? Il eft mort , répondit Eutychia. L e  gou
verneur dit : Combien y  a-t-il qu’il eft mort ? Eutychia dit : 
J 1 y  a bientôt fept mois. Le gouverneur ajouta : E t de qui 
donc es-tu groffe ? Eutychia répondit : D e ce mari que 
Dieu m’avoit donné. Le gouverneur dit : Je  t’exhorte , Eu
tychia , à quitter cette fo lie , &  à rentrer dans des fentimens 
raifonnabies ; qu’en dis-tu ? veux-tu obéir à l’édit des em- 
pereurs ? Eutychia répondit : Je  n y  veux point obéir $ car 
Îf. chrétienne , fervante du D ieu tout-puiffant. Alors il 
dit ; Puifqu Eutychia eft enceinte ? qu’on, la garde dans lu
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prifori. Car fuivant les loix romaines, on n’exécutoit point à 
mort lesfemmes enceintes.

Enluite Dulcetius ajouta: Et to i , Agape , que dis-tu? 
vcux-tu faire ce que nous faifons , nous qui font mes dé
voués aux empereurs &  aux Céfars ? Agape dit : Il n’d l  point 
a propos de. me dévouer a fatan. Ces difcours ne me tour* 
nent pas Feiprit , il eil invincible. Le gouverneur dit : Et 
ro i, Chionie , que dis-tu à cela ? Chionie répondit : Per
sonne ne peut pervertir notre efprit, Le gouverneur dit : N ’y  
a-t-il point chez vous quelque mémoire des chrétiens im
pies , quelques parchemins , ou quelques livres ? Chionie 
répondit ; Nous nen avons aucun , feigneur ; les empe
reurs qui régnent maintenant nous ont tout enlevé. Le gou
verneur dit : Q ui vous a donné ces fentimens ? Chionie ré
pondit : C ’eft le Dieu tout-puiffant. Il ajouta : Qui font ceux 
qui vous ont fait venir cette folie ? Dieu tout-puiiTant 7 
dit Chionie 9 &  fon fils unique notre Seigneur Jefus-ChrifE 
Le gouverneur dit : C ’eft une chofe manifeile , qu’il faut 
que nous foyons tous fournis aux ordres des empereurs &  
des Céfars : Puis donc qu’après tant de tems , tant d’aver- 
tiiîémens, tant d’édits &  de menaces , vous avez eu l’au
dace &c la témérité de méprifer leurs ordres , en gardant le 
nom impie de chrétiens $ &  puifque jufques à préfent vous 
n’avez pas voulu obéir aux ilationnaires &  aux principaux 
foldats , qui vous ont folhcitées de renoncer par écrit à Je- 
fus-Chrift , recevez les peines que vous méritez. Enfuite il 
leur lut ainii la fentence qui étoit écrite : Agape &  Chionie, 
pour a v o ir , par un efprit de malice &  de contradiction , 
contrevenu à l ’édit facré des empereurs &  des Céfars ; &  
faire encore à préfent profeilion de la téméraire &  fauife re
ligion des chrétiens, que toutes les perfonnes pieufes ont en 
horreur $ je les condamne à être jettées au feu. Et il ajouta : 
Pour Agathon , C a ffia , Philippa &  Irene , quon les garde 
en pnion , tant qu’il me plaira.

Après que ces faintes femmes eurent été confommées par 
le feu $ l’on mena de rechef Irene devant le gouverneur ? 
qui lui parla ainfx : T a  folie eil manifefte par ta conduite', 
d’avoir voulu garder jufques à préfent , tant de parchemins 7 
de livres, de mémoires &  d’écrits de tout ce q u i ly  a jamais 
eu de chrétiens ; on te les a repréfentés , tu les as reconnus , 
quoique tu euffes nié tous les jours de les avoir. Tu n’es pas

Z. prtzgn. j$C di
Partis,

u n .
Saint e Irene,
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contente du fuppiice qu'on a fait fouffrir à tes fœ u rs, tu 
n’as point la crainte de la mort devant les^yeux : ainfi il 
faut te punir. Cependant je ne refufe pas d’ufer encore de 
quelque condefcendance j fi tu veux du moins à préfent recon- 
noître les ¿ e u x  , tu demeureras impunie. Que dis-tu donc ? 
Feras-tu ce que les empereurs ont commandé ? Es-tu prête 
d’immoler aux dieux , 6c de manger des facrifices ? Irene ré
pondit î Nullement 7 nullement , par ce Dieu tout-puiffant 
qui a créé le ciel &  la terre , la mer &  tout ce qu’ils con
tiennent. Car on menace de la peine terrible du feu éternel, 
ceux qui auront renoncé à Jefus le verbe de Dieu. Le gou
verneur dit : Qui t’a perfuadée de garder jufqu’â aujourd’hui 
ces livres 8c ces écrits ? Irene dit : L e  Dieu tout-piüiTant, 
qui nous a commandé de l ’aimer jufqu a  la mort. C ’eft pour
quoi nous n’avons pas oie le trahir -, mais nous avons mieux 
aimé être brûlées vives , ou fouffrir tout ce qu’il pourroit 
nous arriver , que de découvrir de tels écrits. L e  gouverneur 
dit : Qui fçavoit que ces écrits étoient dans la maxfon où tu 
demeurois ? Irene répondit : Perfonne ne le fç a v o it , que Dieu 
tout-puiffant , à qui rien n’eff caché -, car nous nous cachions 
même de nos domeftiques , comme de nos plus grands en
nemis , de peur qu’ils ne nous accufaffent ainfi nous ne les 
avons montrés à qui que ce foit,

Le gouverneur dit : Ou vous cachâtes-vous l’année paffée 
lorfque l’on commença à publier ce pieux édit des empe
reurs 8c des Céfars ? Irene dit : Nous nous cachâmes où il 
plut à Dieu : Nous fumes fur les montagnes à découvert, 
Dieu le içait. Le gouverneur dit : Chez qui viviez-vous ? 
Irene répondit : Nous étions à l’a ir , allant de montagne en 
montagne. Le gouverneur dit : Qui étoient ceux qui vous 
fourniffoient du pain ? Dieu , dit Irene , qui donne la nourri- 
•ture à tous. Le gouverneur dit : Votre pere fçavoitril cela ? 
Irene répondit : Non , par le Dieu tout-puiffant, il ne le 
fçavoit pas, il ffen pas eu la moindre connoiffance. Le gou
verneur .dit : Qui font donc ceux de vos voifins , qui en 
ont eu connoiffance ? Irene dit ; Interrogez nos vo ifin s, in
formez-vous des lieux , ou de ceux qui fçavent où nous 
étions. Le gouverneur dit : Quand vous fûtes revenues des 
montagnes, comme vous d ites, lifiez-vous ces écrits devant 
quelqu un ? Irene répondit : Ils étoient dans notre maifon , 
&  nous n ofions les en tirer -, çfeil pourquoi nous étions dans
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une extrême peine, de ne pouvoir les lire jour &  nuit $ 
comme nous avions toujours fait jufqu’à Tannée dernière , 
que nous les cachâmes. Le gouverneur dit : Tes fœurs ont 
fouffert le fupplice auquel nous les avions condamnées ; pour 
toi , quoiqu avant ta fuite tu aies été condamnée à mort pour 
avoir caché ces écritures , je ne veux pas que tu meures iî 
promptement j mais j ’ordonne que par les foldats &  par Zo- 
zime bourreau public , tu fois expofée nue dans un lieu 
infâme, que tu n’aies qu’un pain par jour du palais, &  que 
les foldats ne te permettent pas de fortir de ce lieu-là* Quand 
les foldats &  le bourreau Zozime furent venus, le gouver
neur leur dit : Sçachez que il j ’apprends qu’elle ait été un 
moment hors du lieu que j ’ai ordonné , vous ferez punis du 
dernier fupplice* Il ajouta : Q u’on tire ces écrits hors des 
coffres &  des cadettes d’Irene.

Irene fut donc expofée dans un lieu public de débauche ; 
mais par la grâce du Saint-Efprit qui la protégeoit, pas un 
homme n’ofa approcher d’elle , ni lui faire ou lui dire rien 
de déshonnête. Le gouverneur la fit encore amener devant 
fon tribunal, &  lui dit : Perhites-tu dans la même folie ? 
Ce n’efl point dans la folie , dit Irene, c’eft dans la piété 
envers Dieu que je perfifte. Le gouverneur ayant demandé 
du papier écrivit cette fentence contr’elle : Puifqu’Irene n’a 
pas voulu obéir aux ordres des empereurs &  immoler aux 
dieux , qu’au contraire elle perfévére encore à préfent dans 
la religion des Chrétiens : j’ordonne qu’elle fera préfente- 
ment brûlée v ive  , comme fes deux fœurs l’ont été.

Le gouverneur Dulcetius ayant donné cette fentence , les 
foldats fe faiiirent d’ïrene , la menèrent en un lieu é levé , 
où fes deux fœurs avoient fouffert le martyre ; &  ayant al
lumé un grand bûcher , ils lui commandèrent de monter 
cîeilus* Sainte Irene chantant des pfeaumes &  célébrant la 
gloire de Dieu , fe jetta dans le bûcher , &  y  fut confom- 
niée le 25 de Mars Tan 304*

Dans la même ville de Thefialonique , il vint en penfée à 
une vierge chrétienne , nommée Anyfie , d’aller à I ailemblee 
des fidèles* Comme elle pafToit par la porte de Caflandre , 
il s’excita un tumulte parmi le peuple. Un des gardes de 
Tempereur l’ayant vue , fut épris de fa beaute. Il alla au- 
devant d’elle &  lui dit : Dcmeure-là , où vas-tu ? Anyfie 
voyant fon infoie ne e , &  p enfant a la tentation , fit fur fon

A n. 304.
l v i i .

Saime AnyÎie,; 
S- Démétrius. 

Atta ap, Sur*
yOt Decetnb, & ap. 
Baron, an, 3O^.iîf
48,
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front le figne'de la croix. Le foldat fe trouvant offenfé de 
fon iilence , la fai fit ôc lui demanda rudement : Qui es-tu ? 
où vas-tu? Je fuis ? dit-elle , fervante de Jefus-Chrift y &  je 
vas à i’aifemblée du Seigneur. Je  t'empêcherai bien , dit-il, 
d'y aller : je t’emmenerai facrifier aux dieux \ car nous ado
rons aujourd'hui le foleil : les païens nommoient le dimanche 
le jour du foleil. En difant cela , il lui arracha le voile pour 
découvrir fon vifage. Anyfte tâcha de l'en em pêcher, &  lui 
dit en lui fouillant au vifage : Va , miférable , Jefus-Chrift 
te punira. Le foldat emporté de colère tira fon épée , qui! 
lui paffa au travers du corps par le côté. Elle tomba aiiiu- 
tôt par terre , tremblante &  palpitante , baignée de fon fang.

On compte plufïeurs autres martyrs à Theifalonique pen
dant cette perfécution ; le plus illuitre de tous eft S. Démé- 
trius. Il fut arreté par ceux qui étoient députés pour prendre 
les chrétiens. L'empereur Maximien Galérius , qui étoit à 
Theifalonique , alloit à l'amphithéâtre voir les gladiateurs» 
Comme il en étoit proche, on lui préfenta Démétrius $ ayant 
appris que c’étoit un chrétien , il commanda qu’on le gar
dât là auprès en un bain public , &  alla voir les combats. Il 
y  avoit un gladiateur nommé Lyéus que l'empereur aimoit 
fort, &  qui paifoit pour invincible. L'empereur promit une 
grande récompenfe à celui qui oferoit le combattre. Un jeu
ne homme nommé Neilor ie leva des dégrés d’en haut &  
accepta le com bat, quoique l'empereur l’en voulût détourner. 
Il donna à Lyéus un coup m ortel, dont il tomba fur le champs 
&  l'empereur en eut un tel dépit , qu’il fe leva fur l ’heure , 
&  retourna tout chagrin à fon palais, fans rien faire don
ner à Neftor. On le ht fouvenir de Démétrius , &  dans fa 
colere il commanda qu’on le perçât à coups de lance au mê
me Heu où on le gardoit. Quelques hommes pieux vinrent de 
nuit en cachette enlever le corps du m artyr, avec la pouf- 
fié re &  la terre où il étoit, &  le confervérent.
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A Tarfe , métropole de Cilicie , le gouverneur Numérien Aaes’ de S, 
Maxime étant aiîis fur ion tribunal, Démétrius centu- Tharaque, S. Pro* 

rion lui préfenta Tharaque , Probus &  Andronic , en difant : & S' Andro*
Vous voyez , Seigneur , devant votre tribunal ceux qui ont 
été préfentés à votre grandeur à Pompéïople , par les fpicu- 
lateurs Eutolmius 8c ralladius , comme étant de la religion 
impie des chrétiens, défobéiifans aux ordres des empereurs*
Le gouverneur Maxime dit à Tharaque : Comment Rappel
les-tu ? Car tu dots répondre le prem ier, puifque tu es le 
premier en rang 8c le plus avancé en âge. Tharaque dit :
Je fuis chrétien. Maxime dit : Laiiîe ce mot impie : Quel eft 
ton nom , dis ? Tharaque dit : Je  fuis chrétien. Maxime d it: 
frappez-le fur la bouche , 8c lui dites : Ne réponds pas Pun 
pour l’autre. Tharaque dit : Je  dis mon vrai nom ; fi vous 
demandez mon nom d’ufage , mes parens m’ont nommé Tha
raque , &  quand je portois les arm es, on me nommoit V ic
tor, Maxime dit : De quelle condition es-tu ? Tharaque ré
pondit : M a condition eil m ilitaire, ma famille Romaine , 
je fuis né à Claudiopolis en Ifaurie j &  parce que je fuis 
chrétien, j ’ai maintenant quitté lefervice. Maxime dit ; C ’eil 
qu’il ne t’étoit pas permis de fervir à caufe de ton impiété* g j,
Qui t’a donc donné ton congé ? Tharaque dit : J ’ai prié f ;
Fulvion chef de file , &  il m’a congédié. Maxime dit : Et moi J  j
aufîi , en confidération de tes cheveux blancs , je veux te fa- 1  ^
vorifer , te procurer de l ’honneur &  l’amitié des empe- 
reurs , pourvu que tu m’obéiffes. Approche donc 8c facrifie 
aux d ieu x , comme les empereurs font eux-mêmes par toute 
la terre. Tharaque dit ; Ils fe trompent eux-mêmes, entraînés 
par la grande erreur de fat an. Maxime dit : CafTez-lui les 
mâchoires , pour avoir dit que les empereurs fe trompent.
Tharaque dit ; Je  l ’ai d i t , 8c je le dis toujours, qu’ils fe trom
pent comme hommes. Maxime dit : Sacrifie , te dis-je , aux 
dieux de nos peres, &  quitte ta fantaifie. Tharaque dit .* Je  
fers le Dieu de mes peres, non par des facrifices fanglans \ 
mais par la pureté du cœur , car Dieu n’a pas befoin de tels 
facrifices. Maxime dit ; J ’ai encore pitié de ta vieilleÎTe, St
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je te confeille de quitter cette folie , ¿'honorer les empe
reurs , d’avoir du refpeft pour nous , Ôr d’obferver les loix 
de nos peres, Tharaque dit : Je  ne m’éloigne point de la loi 
de mes peres. Maxime dit : Approche donc &  facrifie, Tha
raque dit ; Je  ne puis, faire une im piété; j ’ai dit que j ’ho
nore la loi de mes peres. Maxime dit : Quelle autre loi y  
a-t-il donc , miférable ? Tharaque dit ; Oui il y  en a une , 
&  vous la violez en adorant, des pierres , du bois - des in
ventions humaines. Maxime dit ; Frappez-Ie fur le cou 3 en lui 
difant Quitte ta folie. Tharaque dit ; Je  ne quitte point 
cette folie qui me fauve. Maxime dit ; Je  te la ferai bien 
quitter , &  je te rendrai fage. Tharaque dit : Faites ce que 
vous voudrez , mon corps eft en votre puhTance.

Maxime dit .* Otez-lui fa tunique &  le battez de verges. 
Tharaque dit : C e ft  maintenant que vous m’avez rendu 
vraiment fage , en me fortifiant par les cou p s, pour me don
ner plus de confiance au nom de D ieu 6c de fon Chrift. 
Maxime dit ; Impie 6c maudit , comment nies-tu les dieux 7 
toi qui confeifes que tu fers deux dieux ? Tharaque dit .* Je 
confeife le Dieu qui eft réellement. Maxime dit ; Tu  as en
core nommé Dieu un certain Chrift. Tharaque dit ; Il eft ain- 
fi ; car ce Chrift eft le Fils du D ieu vivant ; c ’eft l’efpé- 
rance des chrétiens ; c’eft lui qui nous fauve par les fouffran- 
ces. Maxime dit ; Quitte ces vains difcotirs, approche &  
facrifie. Tharaque dit ; Je  11e fuis point un difcoureur , j ’ai 
déformais foixante ans; j ’ai été ainii é le v é , &  je ne quitte 
point la vérité. Démétrius centurion dit ; Mon a m i, épargne- 
toi , crois-moi , facrifie. Tharaque dit : Retire-toi , miniftre 
de latan , 8c prends pour toi tes confeils. Maxime dit ; Qu’on 
le mette aux grands fe rs , 8c qu’on le remène en. prifon. Ame
nez celui qui eft le fécond en âge.

Demetrius centurion dit ; Le voilà , feigneur. M axim e dit : 
Laifle à part le langage inutile , dis : Comment t’appelles-tu ? 
Probus dit : Premièrement 6c principalement je m’appelle 
chrétien , enfuire parmi les hommes on m’appelle Probus. 
Maxime d i t D e  quelle condition es-tu ? Probus dit ; Mon 
pere étoit de Thrace; je fuis né à Side en Pam philie, je fuis 
du peuple &  chrétien. Maxime dit : Ce nom ne fert de 
rien , crois-moi ? facrifie aux dieux ? afin que tu fois honoré 
par les empereurs, 6c que tu aies notre amitié. Probus dit ; 
Jç  n ai pas beioin de l’honneur des empereurs, 6c ne me fou-
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cie pas de votre amitié. J  avois des biens confidérables , que 
j ’ai méprifés pour fervir au Dieu vivant, par Jefus- Chriil. 
Maxime dit : Otez-lui fon manteau , ceignez-le , étendez-le 
&  le frappez de nerfs de bœuf. Cette manière de ceindre 
les patiens, marquée meme dans 1 évangile , fervoit appa
remment à ne les pas expofer nuds ; on leur faifoit donc 
comme une ceinture de leur tunique , ou de quelqu’autre 
chofe. Tandis que Ton frappoit Probus à coups de nerfs, 
le centurion Démétrius lui dit : Epargne-toi, mon ami , tu 
vois ton fang couler par terre. Probus dit : Je  vous aban
donne mon corps ; vos tourmens me font des parfums. 
Maxime dit: Ne quitteras-tu pas enfin ta folie ? Qu attends-tu, 
mil érable ? Probus dit : Je  ne fuis point fou , je fuis plus 
fage que vous , puifque je n’adore point les démons. M axi
me dit : Tournez-le &  le frappez fur le ventre. Probus dit: 
Seigneur , affiliez votre ferviteur. Maxime dit : Dites-lui en 
le frappant : Où eil celui qui t’aififle ? Probus dit : Il m’aifif- 
te &  il m’affiliera ; car je méprife fi bien vos tourmens , 
que je ne vous obéis pas. Maxime dit : Regarde ton corps, 
miférable, la terre eil remplie de ton fang. Probus dit : Sça- 
chez quautant que mon corps fouffre pour Je iùs-C hrill, au
tant mon ame eil plus vigoureufe. Maxime dit : Mettez-le 
aux fers $ étendez-le jufqu’au quatrième trou , &  ne fouffrez 
pas que perfonne le panfe. Amenez l’autre au milieu du 
tribunal.

Démétrius centurion dit : Le voilà , feigneur. Maxime dit : 
Comment t’appelles-tu ? Ândronic dit : Je fuis chrétien; car c’efl 
ce que vous voulez fçavoir; je vous le dis donc, je fuis chrétien. 
Maxime dit : Puifque ce nom n’a fervi de rien à ceux qui ont paffé 
devant t o i , dis-moi en un mot ton nom , que je te demande. 
Andronic dit : Si vous demandez mon nom vulgaire parmi 
les hommes , on m’appelle Andronic. Maxime dit : De quelle 
naiiTance es-tu ? Andronic dit : Je  fuis noble , &  fils des pre
miers de la ville d’Ephèfe. Maxime dit : Laiffe tous ces difeours 
recherchés ; je te parle en pere , crois-moi : ceux qui ont 
pallé devant toi ont voulu faire les infenfés , ils n’y  ont rien 
gagné. Honore les empereurs , facrifie aux dieux de nos 
peres, &  on te fera du bien. Andronic dit : Vous les nom
mez bien les dieux de vos p eres, puifque vous avez pour 
pere fatan , &  vous êtes devenus des démons ; car vous 
fûtes fes œuvres. Maxime dit : T a  jeuneffe te rend Info- 
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lent. Anclronic dit : Je  vous parois jeune par 1*âge ; mais 
mon efprit eñ  avancé Ôc préparé à tout. Maxime dit ; Laiffe 
tous ces difcours &  facrifie pour éviter les tourmens. An- 
Tronic dit : Croyez-vous à mon âge que je n’aie pas de fens, 
&  que j ’aie moins de courage que.les autres ? Je  fuis prêt 
à tout.

Le gouverneur dit : D éshabillez-le, ceignez-le oc ratta
chez. Démétrius lui dit : Obéis , mon a m i, avant que ton 
■ corps Toit perdu. Andronic dit : Il vaut mieux perdre mon 
corps que mon ame , fais ce que tu voudras. Maxime dit ; 
■ Obéis &  facrifie avant que je commence à te faire périr. 
Andronic dit : Je  n’ai jamais facrifié aux démons dès mon 
enfance , je ne commencerai pas à préfent. Maxime dit : 
Qu’on le touche. Athanafe comiculaire , c’étoit une efpèce 
de greffier, lui dit : Obéis au gouverneur , par l’âge je fuis 
ton pere , &  je te le confeille, Andronic dit : Retire-toi : 
prends ton confeil pour toi * tu n’en es pas plus fage , pour 
être vieux ; tu te prefTes bien de me donner ce beau con- 
feil ? de facrifier aux pierres 8c aux démons. Le gouver
neur lui dit : Miférable ? es-tu infeniible aux tourm ens, pour 
n’avoir pas pitié de t o i , &  ne pas quitter cette folie ? An
dronic dit : Cette folie nous efi: néceffaire , à nous qui ef- 
pérons en Jefus-Chrift 5 mais la fageffe temporelle attire la 
mort éternelle à ceux qui l ’ont. Le gouverneur dit : Qui 
t’a appris cette folie ? Andronic dit : Notre Sauveur , pour 
qui nous vivons &  vivrons dans le ciel ? ayant notre elpé- 
rance en lui. Le gouverneur Maxime dit : Quitte cette fo
lie , avant que je te faffe périr par des tourmens plus ri
goureux. Andronic dit : Mon corps eil devant vous ; vous 
avez le pouvoir ? faites ce que vous voudrez. L e  gouver
neur dit : Déchirez-lui les jambes bien fort. D ieu  le voie & 
juge promptement -, je n’ai point fait de mal ? &  vous me 
tourmentez comme un meurtrier. Maxime dit : T u  es impie 
envers les d ieux, tu méprifes les empereurs 8c mon tribu
nal y &  tu dis que tu ne fais point de mal. Andronic dit : 
Je  comnats pour la piété envers le vrai D ieu. Maxime dit : 
Si tu avois de la piété ? tu honorer ois les d ie u x , que les 
empereurs mêmes honorent avec piété. Andronic dit ; C ’eft 
impiété cela 3c non piété , de laiffer le D ieu v iv a n t , pour 
adorer du bois &  des pierres. Maxime dit : Les empereurs 
font donc des impies , bourreau ? Andronic dit ; Oui ? à
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mon a v is , ils le font* Vous-m êm e, fi vous voulez raifonner 
droit, vous voyez bien que c’efl une impiété de facrifier 
aux démons. Maxime dit : Retournez-le , &  piquez-lui les 
côtes. Andronic dit : Je  fuis devant vous , faites foufFrir à 
mon corps tout ce q u i! vous plaira. Le gouverneur dit : 
Mettez-y du f e l , &  lui frottez les côtés avec des teiîhns. 
Andronic dit : Vous avez fortifié mon corps par les plaies. 
Maxime dit : Je  te ferai périr petit à petit. Andronic dit : 
Je 11e crains point vos menaces * ma réfolution eft plus forte 
que toutes vos inventions &  toute votre malice ; c’eil pour 
quoi je méprife vos tourmens. Le gouverneur dit : Mettez- 
lui les fers au cou 8c aux pieds , &  le gardez dans la 
prifon.

Le fécond interrogatoire fe fit à Mopfuefte. Le gouver
neur Maxime dit : Faites venir ces impies , qui fuivent la 
religion des chrétiens. Démétrius centurion dit : Les v o ilà , 
ieigneur. Le gouverneur dit à Tharaque : Il me femble que 
la plupart des hommes honorent la vieillefTe , à caufe qu’elle 
ell accompagnée de bon fens. Prends donc de toi-même 
un bon con feil, &  ne fuis pas aujourd’hui tes premiers fen- 
rimens j facrifie aux dieux , &  tu recevras la louange que 
mérite la piété. Tharaque dit : Je  fuis chrétien. Pour cette 
louange que vous dites , je fouhaite que vous 8c les em
pereurs fortiez de votre aveuglem ent, pour prendre des 
penfées plus raifonnables , afin que Je vrai Dieu vous forti
fie &  vous donne la vie* Le gouverneur dit : Frappez-Iui la 
bouche à coups de p ierres, 8c dites : Quitte cette folie. 
Tharaque d it: Si je n’étois fage , je ferois fou comme vous* 
Le gouverneur dit : Regarde tes dents ébranlées , &  prends 
pitié de to i, miférable. Tharaque dit : Vous ne m’affligeriez 
point , quand vous me feriez couper tous les membres 
fun après l’autre 5 mais je demeurerois ferme en celui qui 
me donne la fo rce , qui eft Jefus-Chriih Le gouverneur dit: 
Crois-m oi, car c’eil ton intérêt 5 approche &  facrifie. Tha
raque du : Si je fçavois qu’il me fût plus avantageux , 
je 11e fouftrirois pas tout ceci. E t comme Tharaque ne par
loir plus , le gouverneur dit : Frappez-luila bouche , 8c lui 
dites qu’il crie. Tharaque dit : Mes dents font tombées, 8c 
j ’ai les mâchoires brifées ; je ne puis parler. Maxime 
dit : Et en cet état tu nobéis pas , infenfé 5 approche des 
autels ? 8c facrifie aux dieux, Tharaque dit : Si vous m aveÿ
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Ôté l’ufage de la parole , du moins vous ne me ferez point 
changer de fentiment ; au contraire , vous avez encore ac
cru fermeté par vos fupplices. L e  gouverneur dit : Je 
fcaurai bien doter cette fermeté , impie. Tharaque dit : J e 
fuis prêt à foutenir tous vos affauts ; mais je vous furmonte 
au nom de Dieu qui me fortifie. Le gouverneur dit : Ou
vrez-lui les mains , &  en approchez du feu. Tharaque dit: 
Je  ne crains point votre feu temporel ; je crains feulement 
d'être condamné au feu étemel , fi je vous obéiifois. Le 
gouverneur dit : Voilà tes mains toutes perdues par le feu; 
quitte ta folie , infenfé &  facrifie, Tharaque âit : Vous par
lez à moi comme fi je refufois vos cruelles inventions; ap
prenez maintenant du moins , que je  fuis ferme contre toutes 
vos attaques. Le gouverneur dit : Liez-le par les p ied s, at- 
tachez-le en haut, &  mettez fous ion vifage une fumée 
piquante. Tharaque dit : Je  me fuis moqué de votre feu , 
&  je ne craindrai point votre fumée. Maxime lui dit : Tan
dis que tu es fufpendu, confens de facrifier. Tharaque lui 
dit : Sacrifiez vous-même , proconfui, comme vous avez 
coutume de facrifier à des hommes ; pour m o i, Dieu me 
garde de le faire. Maxime dit : M ettez de bon vinaigre 
avec du f e l , &  verfez-lui dans les narines. Tharaque dit : 
Ton vinaigre efi: doux , &  ton fel eit infipide pour mou 
Maxime dit : Mêlez de la moutarde au v in aigre , &  lui met
tez dans le nez. Tharaque dit : Tes minières te trompent, 
Maxime , ils m'ont donné du miel pour de la moutarde. 
Maxime dit : Je  chercherai pour toi de nouveaux tourmens 
à la prochaine féance, &  je te rendrai fage. Tharaque dit: 
E t moi je viendrai plus préparé contre tes inventions. Maxime 
dit : Détachez-le, mettez-le aux fe rs , &  le livrez au geôlier. 
Appeliez celui qui fuit.

^Demétrius centurion dit : Le v o ic i , feigneur. Maxime dit: 
D is-m oi, Probus, as-tu réfolu de te délivrer des tourmens 7 
ou n'as-tu pas encore renoncé à ta folie ? Je  te confeille d’ap
procher , &  de facrifier aux dieux , comme les empereurs 
fo n t, pour le falut de tous les hommes. Probus dit : Je  viens 
devant vous aujourd'hui mieux préparé &  fortifié par la quei- 
tion que j ai déjà ibufferte. Eprouvez-moi donc par toutes 
\ os inventions ; car ni vous, ni vos empereurs , ni les démons 
que vous fe rie z , ni votre pere fatan, ne me persuaderont jamais 
çette impiété, d adorer les dieux que je ne connois point* J’ai
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faon Dieu » le Dieu  ̂ vivant qui eil au ciel , c’eil celui-là 
que j ’adore &  que je fers. Maxime dit : E t ceux-ci ne font 
pas des dieux v iv a n s, impie ? Probus dit : Ceux qui font 
dans les pierres &  dans du b o is , dans les ouvrages des 
hommes , comment peuvent-ils être des dieux vivans ? vous 
vous trom pez, proconful, c ’eil une grande ignorance de les 
fervir, Maxime dit : Tu  crois d o n c, m échant, que je me 
trom pe, quand je  t’avertis, &  quand je fers les dieux? Pro
bus dit : Périffent les dieux qui n’ont point fait le ciel &  la 
terre , &  tous ceux qui les fervent. Maxime dit : LaiiTe tes 
fantaifies , facrifie aux dieux, Probus, &  te fauve. Probus 
dit : Je  ne fers point les d ieu x , mais je  fers &  j ’adore le 
Dieu que je connoîs véritable. Maxime dit : Eh b ien , ap
proche de l’autel de Jupiter &  facrifie, afin de ne pas fer- 
vir plufieurs d ieux, comme tu dis. Probus dit : J ’ai un Dieu 
dans le ciel , c’eil celui-là que je crains ; mais je ne fers 
point ceux que vous appeliez dieux. Maxime dit : Je te l’aï 
déjà dit , &  je te le répète-; facrifie à Jupiter le grand , 
l ’invincible , qui voit tout. Probus dit : Au mari de fa pro
pre foeur, à cet adultère, à cet impudique , à ce profane, 
comme tous les poètes le tém oignent, pour ne pas dire le 
relie de fes infamies ; vous êtes aifez injufte pour m’obli
ger à lui faerifier ? Maxime dit : Frappez-le fur la bouche , 
&  lui dites : Ne blafphême pas. Probus dit : Pourquoi me 
maltraitez-vous ? je vous ai dit ce que difent d’eux ceux qui 
les adorent ; je ne mens donc p a s , je dis la vérité , vous le 
fçavez bien.

Maxime dit : J ’entretiens ta folie eii ne te puniflant pas : 
Faites rougir des fers , &  le mettez deifus. Probus dit : votre 
feu eil froid &  ne me touche pas. Maxime dit : Rougiffez- 
les plus fo r t , &  le mettez deifus , le tenant des deux côtés. 
Probus dit : Votre feu eil devenu plus froid , vos miniilres 
fe moquent de vous. Maxime dit : L iez-le , étendez-le , &  
lux déchirez le dos avec des nerfs cruds , en lui difant : 
Sacrifie &  fois fage. Probus dit : Je n’ai pas craint votre 
feu , &  je ne me foucie pas de vos tourmens. Si vous avez 
ïnventfé quelqu’autre fupplice, montrez-ie , afin que je montre 
la puiffance de Dieu , qui eil en moi. Maxime dit : Rafez- 
lui la tête , &  y  mettez des charbons ardens. Probus dit : 
Vous m’avez brûlé les pieds &  la tête , &  vous voyez que 
je  fuis ferviteui de Dieu 3 &  que je fouffre vos menaces*
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Maxime dit : Si tu étois ferviteur aes dieux , tu leur la- 
crifierois &  fer ois pieux. Probus dit : Je  iuis ferviteur de 
Dieu , &  non des d ieu x , qui font perdus &  perdent avec 
eux ceux qui les honorent. Maxime dit : Tous ceux donc 
qui les honorent, maudit que tu es , ne font-ils pas autour 
de mon tribunal, honorés des dieux &  des empereurs ? ils 
vous regardent avec m épris, vous autres que l’on punit pour 
votre impiété. Probus dit : Croyez-m oi, ils font perdus s’ils 
ne fe repentent, &  s’ils ne fervent le Dieu vivant. Maxime 
dit : Déchirez-lui le vifage , afin qu’il ne dife pas le D ieu , 
mais les dieux. Probus dit : Vous me faites frapper, parce 
que je dis la vérité. Maxime dit : Q u’on le remette auifi en 
prifon , &  faites venir celui qui fuit.

Démétrius centurion dit : Voici Andronic. Maxime dit : 
Ceux qui ont été examinés devant toi ont fouffert inutilement 
plufieurs tourmens ; mais après mille fupplices , ils ont été 
contraints d’honorer les d ie u x , &  font prêts à recevoir des 
empereurs des honneurs extraordinaires. Epargne-toi donc les 
tourmens , facrifie aux d ieu x , &  tu recevras les honneurs 
convenables; finon, je te jure par les dieux &  par les em
pereurs invincibles, que je punirai extraordinairement ta défi 
obéiffance. Andronic dit : Is ’accufe pas d’une telle foibleÎTe 
ceux qui t’ont répondu devant moi , &  ne crois pas me 
tromper par tes artifices , ni faire que je t’obéifie , je ne fe
rai pas fi lâche. Je demeure ferme , armé de la foi que j’ai 
en mon Seigneur ; &  je ne crains ni toi ni ton tribunal. Dé
ploie donc toutes tes menaces &  tous tes tourmens. Maxime 
dit : Etendez-le aux pieux , &  le fouettez de nerfs cruds. 
Andronic dit ; T u  ne me fais pas grand’chofe , après ce 
grand ferment , par tes dieux &; par tes empereurs. Atha- 
nafe corniculaire dit : Tout ton corps n’eiï qu’une plaie , &  
tu trouves que ce n’efi: rien , miférable ? Andronic dit : Ceux 
qui aiment le dieu vivant ne fe foucient pas de cela. Maxi
me ̂ dit : Frottez-lui le dos avec du fel. Andronic dit : Fais- 
moi faler davantage , afin que je fois incorruptible , &  que 
je reixfte mieux à ta malice. Maxime dit : Tournez-le , &  le 
frappez fur le ventre , afin d’aigrir fes premières plaies , 
&  que la douleur pénètre jufqu’aux moelles. Andronic dit : 
Je  fuis entièrement guéri des plaies que m’avoient fait les 
tourmens de la première journée, comme vous l’avez vu 5
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quand on m’a préienté à votre tribunal-- Celui qui m’a guéri 
alors me guériraiencore. Maxime dit : Méchans foldats, ne vous 
avois-je pas défendu que perfonne les panfât, afin qu’ils fuf- 
fent réduits a nous obéir. Pégafe geôlier dit : Par votre 
grandeur , perfonne d’eux n’a été panié, &  perfonne n’eft 
entré à eux $ on les a gardés enchaînés dans le plus profond 
de la prifon. Si vous me trouvez: m enteur, ma tête en ré
pondra. Maxime dit : Comment donc les bleflures ont-elles 
difparu ? Pégafe geôlier dit : Je  ne fçais comment ils ont 
été guéris 5 par votre vertu. Àndronic dit : Inienfé ? notre 
Sauveur &  notre médecin eft grand. Il guérit ceux qui efpé- 
rent en lu i , non par Im plication des médicamens , mais 
par fa parole. Quoiqu’il habite les d e u x , il nous eft .pré- 
lent , parce qu’il eft par-tout 7 mais tu ne le connois pas ? 
infenfé que tu es. Maxime dit : Ces fots difeours ne te fer- 
viront de r ie n } mais approche S i facrifie aux d ieu x, d e  
peur que je ne te fafte un méchant parti. Andronic dit : Je  
n’ai rien à répondre, que ce que je vous ai dit une &  deux 
fois ; car je ne fuis pas un enfant, pour me laiifer amufer 
par des flatteries. Le gouverneur d it: Vous ne me furmon- 
terez p a s , vous autres, &  ne mépriferez pas mon tribunal.
Andronic dit : Nous ne nous laifferons pas vaincre non plus 
par vos menaces ; vous nous trouverez de braves combat- 
tans 7 par la force que Dieu nous donne en notre Seigneur 
Jefus-Chrift, E t  vous connoiftez peut-être bien ? proconful, 
que nous ne craignons ni vous ni vos tourmens. Le gouver
neur dit : Q u ’on me prépare divers fup^Uces pour la pro
chaine féance 7 qu’on mette celui-ci en priion avec des chaînes 
de fer ? &  qu’on ne le laiffe voir à perfonne dans le 
cachot.

Le troifiéme interrogatoire fe fit à Anazarbe ? en Cilicie. Troifiéme ïn- 
Numérius Maxime dit : Appeliez ces impies de la religion terrogaioirc de S, 
des chrétiens. Démétrius centurion dit : Les voilà , Seigneur. Tharaque* 
Tharaque étant venu ? le gouverneur lui dit : Veux-tu du 
moins à préfent céder aux coups 7 quitter ta confefiion im
pudente , &  facrifier aux dieux par qui toutes chofes fubfif- 
tent ? Tharaque dit : Malheur à toi &  à eux , fi le monde eft 
gouverné par ceux qui font deftinés au feu &  a des tourmens 
éternels : &  non feulement malheur à eux , mais à tous ceux 
qui font leur volonté* Le gouverneur dit ; Cefferas-tu de

iii.
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hhinhêm er , méchant ? penfes-tu remporter par ton impu
dence , &  m’obliger à te faire couper la tête*, pour me 
défaire’de toi. Tharaque dit : Si je pouvois mourir prompte
ment , ce ne fer oit pas un grand combat 5 mais allonge &  
fais ce que tu voudras ? afin que ma couronne augmente de
vant le Seigneur. Le gouverneur dit : Les autres prifonniers 
que les loix font punir, en fouffrent autant. Tharaque dit ; 
C ’eften  quoi eft votre erreur &  votre grand aveuglement, 
de ne pas voir que ceux qui font des crimes méritent ce qu’on 
leur, fait fouffrir 5 mais ceux qui fouffrent pour - Jefus-Chrift 
recevront de lui leur récompenfe. Le  gouverneur dit : im
pie &  maudit ? quelle récompenfe attends-tu après une ii mi- 
i'érable mort ? Tharaque dit ; Il ne t’eft pas permis de t’en 
informer , ni de fçavoir quelle eft la récompenfe qui nous 
eft réfervée 3 c’eft pourquoi nous fouffrons l ’infolence de tes 
menaces.

Le gouverneur dit : T u  me parles , m alheureux, comme 
fi tu étois mon égal. Tharaque dit .* Je  ne fuis pas ton égal ? 
ni ne deiire de l’être ; mais je parle librem ent, &  perfonne 
ne peut m’en empêcher 5 à caufe de D ieu qui me donne la 
force par notre Seigneur Jefus-Chrift. L e  gouverneur dit: 
Je  t’ôterai bien cette liberté , méchant. Tharaque dit : Per
fonne ne peut m’ôter la liberté de parler ? ni t o i , ni tes 
empereurs, ni votre pere fatan , ni les démons que tu adores. 
Le gouverneur dit ; Parce que je te parle , impie ? je te 
rends infolent. Tharaque dit : Ne t’en prends qu’à toi-même. 
Pour m o i, le Seigfi’cur que je fers fçait que ton vifage même 
me fait horreur ; bien loin que j’aime à te répondre. Maxime 
dit : Enfin fonge à ne te pas faire tourmenter davantage , 
&  viens facrifier. Tharaque dit ; Dans ma première confef* 
fion à T arfe , &  dans la fécondé à M opfuefte, j ’ai confeffé 
que je fuis chrétien ; je fuis encore ici le même , car il ne 
p f  eft pas permis de renverfer la vérité. Maxime dit .* Quand 
je  t aurai perdu de tourmens , à quoi te fervira de te re
pentir , miferable ? Tharaque dit : Si je me repentois, j ’au- 
T°is craint tes tourmens ? la première ou la fécondé fo is, 
&  j’aurois fait ta volonté $ maintenant je fuis fe rm e, &  par 
la grâce de D ieu , je ne me foucie point de toi. Fais ce que 
tu voudras, impudent. Maxime dit : J ’ai accru ton impu
dence en ne te puniffant pas. Tharaque dit : Je  l’ai dit &  
le dis encore : Mon corps eft en ton pouvoir ? fais ce que

tu
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tu voudras. Maxime dit : Liez-le 8c l ’attachez , afin qu’il de
vienne iage. Tharaque dit : Si j ’étois fou , je ferois impie 
comme toi. Le  ̂ gouverneur Maxime d it : Pendant que tu 
es attaché , obéis , avant que de fouffrir les peines que tu 
mérites. Tharaque dit : Quoiqu’il ne te foit pas permis de 
me faire fouffrir toutes fortes de peines , à caule de ma 
condition militaire , je ne refufe pourtant pas tes inven
tions. Fais ce que tu voudras. Maxime dit : Un foîdat qui 
honore avec piété les dieux 8c les empereurs , reçoit des 
dons &  avance dans les honneurs j pour t o i , tu n’es qu’un 
im pie, 8c tu as été caifé honteufement jc’eft pourquoi je te 
ferai fouffrir des tourmens plus grands. Tharaque dit : Ufes~ 
en comme il te plaira. Je  t’en ai prié plufieurs fois ; que 
différes-tu ? Le gouverneur dit : Ne penie pas , comme j ’ai 
d it, que je te veuille promptement ôter la vie. Je  te pu
nirai petit à petit ; &  ce qui réitéra de ton corps je le 
donnerai aux bêtes. Tharaque dit : Ne te contente pas de 
promettre -, fais au plutôt ce que tu as à faire. Le gouver
neur dit : T u  te flattes, méchant , qu’après ta mort quel
ques femmes vont embaumer ton corps avec des parfums ; 
mais j ’aurai foin d’en diffiper les relies. Tharaque dit : Et 
maintenant &  après ma m ort, fais de mon corps ce que tu 
voudras.

Le gouverneur dit : Approche 7 te dis-je , &  facrifie aux 
dieux. Tharaque dit : Je  te l’ai dit1 plufieurs fo is, flupide que 
eu e s , que je ne facrifie point à tes dieux , &  n’adore point 
des abominations. Le gouverneur dit : Prenez-lui les joues 7 
&  lui déchirez les lèvres. Tharaque dit : Tu as défiguré mon 
vifage , mais tu as renouvelle mon ame. Maxime dit : Tu 
me forces, miférable , à te traiter autrement que je n’ai fait.
Tharaque dit : N e crois pas m’épouvanter par des paroles ; 
je fuis prêt à to u t, portant les armes de Dieu. Maxime dit ;
Quelles armes portes tu , maudit que tu e s , tout nud 8c tout
couvert de plaies ? Tharaque dit : Tu es trop aveugle pour
les voir ; mais avec cette armure divine je puis éteindre tous
les traits enflammés de ton pere le démon. Maxime dit :̂ Je
fouffre ta folie. T es réponfes ne m’aigriront pas jufqu’à te 13.161
faire mourir promptement. Tharaque dit : Quel mal ai-je
fait, de dire que tu ne peux voir mes armes \ n ayant point le
cœur pur, mais étant impie &  ennemi des ferviteurs de Dieu.
Maxime dit : Je  te foupçonne d’avoir mal vécu dès aupara- 

Tome /A  ?
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vant ; &  d’avoir été , comme on dit , un^enchanteur , avant 
-que de venir à mon tribunal. Tharaque dit ; Je  n’ai point été 
tel , ni ne le fuis 5 car je ne fers point les démons , 
c o m m e  vous autres * mais je fers Dieu , qui me donne U 
patience &  me fuggére les paroles que jê  dois dire. Maxime 
dit : Ces raifonnemens ne te ferviront de rien ; facrifle, poin
te délivrer de ces fouffrances. Tharaque dit : T u  me crois 
bien infenfé , de quitter mon Dieu , qui me fera vivre éter
nellement ; &  mattacher à t o i ,  qui peux foulager mon 
corps pour un moment , en tuant mon ame pour l'éter
nité.

Le gouverneur dit : Faîtes rougir des broches , &  les 
mettez fur fes mammelles. Tharaque dit : Quand tu ferois en
core p is , tu n’obligeras point un ferviteur de Dieu à adorer 
les démons. Le gouverneur dit : Apportez un rafoir , cou
pez-lui les oreilles &  lui rafez la tête $ puis avec le rafoir 
ôtez-lui tout autour la peau de la tête. Tharaque dit : Quand 
tu m’écorcherois tout le corps , je ne m’éloigne point de 
mon Dieu. Le gouverneur dit : Prenez les broches toutes 
rouges , &  lui mettez dans les côtés. Tharaque dit pendant 
qu’il fouffroit : Que Dieu voie du ciel &: qu’il juge. Le gou
verneur dit : Quel Dieu invoques-tu , maudit? Tharaque dit: 
Celui que tu ne comtois pas, qui rendra à un chacun félon fes œu
vres, Le gouverneur dit : Je  l’ai déjà dit 7 je ne fouffrirai pas que 
ces femmes enveloppent tes reliques dans du linge &  les 
embaument avec des parfums ; mais je te ferai brû ler, mal
heureux , &  jetter tes cendres au vent. Tharaque dit : Je 
te Tai déjà dit, &  je te le dis encore $ fais ce que tu vou
dras , mon corps eft en ta puiffance. Le gouverneur dit : 
Qu’on le remette en prifon , &  qu’on le garde pour Tex- 

rv. pofer demain aux bêtes. Amenez-en un autre.
Troifiémeintet*- Démétrius centurion dit : Seigneur, voilà Probus. Le gou- 

Probu5irede iamt verneur dit - Penfe à to i, Probus, de peur de retomber dans 
les mêmes maux. Je  fuis perfuadé que tu es devenu fage, 
&  que tu veux facrifier , aiin d’être honoré de nous , com
me pieux envers les dieux. Probus dit : Nous fommes dans 
le même fentiment 7 nous fervons au Seigneur notre Dieu. 
N ’efpérez pas nous entendre parler autrement ; ni vos flatte
ries ni vos menaces ne ferviront de rien , vous n’amoîlirez 
pas mon courage 7 je me préfente hardiment devant vous, 
mépriiant votre dureté. Q u’attendez-vous donc ? que ne dé-
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ployez-vous donc votre fureur ? Le gouverneur dit : Vous* 
avez tous concerté de renoncer aux dieux avec la même 
malice. Et après quelques réponfes de Probus , Maxime dit : 
L iez-le, mettez-lui la ceinture , le pendez par le bout des 
pieds. Probus dit : T u n e ceiTes point d’être impie , tyran , &  
de combattre pour les démons tes femblables. Le gouverneur 
d it: Crois-m oi, épargne ton corps, avant que detre tour
menté i tu vois les maux qu’on te prépare. Probus dit : 
Tout ce que tu me feras fera utile à mon ame. Ainfi fais 
ce que tu voudras. Le gouverneur dit : RougiiTez les broches, 
Si mettez-lui fur les côtés, afin qu’il fait fage. Probus dit : 
Plus je te parois fo u , plus je fuis fage devant mon Dieu» 
Le gouverneur ajoûta : RougiiTez davantage les broches 5 
&  lui brûlez le dos. Probus dit : Mon corps eil en ton pou
voir. Que le Seigneur voie du ciel mon abaiiTement &  mes 
foufFrances ; S i qu’il juge entre toi &  moi. Maxime dit ; Ce
lui que tu invoques , miférable , c’ell lui qui t’a livré comme 
tu mérites, pour foufTrir ceci. Probus dit Mon Dieu eil 
bon , il ne veut mal à aucun des hommes * mais chacun con- 
noît ce qui lui eil avantageux , étant libre &  maître de fa 
raifon. Maxime dit : Verfez-lui du vin des autels, Si lui 
mettez de la chair dans la bouche. Probus dit ; Seigneur 
Jefus-C hriil, Fils de Dieu v ivan t, voyez d’enhaut la vio
lence qu’on me fait , S i jugez ma caufe. Le gouverneur 
dit .* Tu as bien fouffert, milerable ; &  enfin tu as mangé 
du facrifice. Que feras-tu maintenant ? Probes dit -* Tu n’as 
rien fait de m erveilleux, de me faire prendre par force des fa- 
crifices impurs $ le Seigneur connoît ma réfolution. Le gouver
neur dit : Tu en as bu &  mangé , ilupide ; promets-tu de le 
faire toi-même, pour être tiré de tes liens? Probus dit : Malheur 
t’arrive , m échant, plutôt que tu furmontes ma réfolution , 
Si que tu profanes ma confefilon ; mais fçache que quand 
tu m’aurois fait avaler tous tes facriiices immondes , tu ne 
me ferois point de mal. Car le Seigneur voit du ciel la vio
lence que je fouffre»

Le gouverneur dit : RougiiTez les broches S i lui brûlez le 
gras des jambes* Probus dit : Ni ton feu , ni tes tourmens 
ni ton pere fatan, ne peuvent obliger le ferviteur du vrai. 
Dieu à fe départir de fa confeifion. Le gouverneur dit ;T u  
n’as plus de partie faine en ton corp s, S i tu perfifles dans 
ta folie , miférable. Probus dit ; Je  t’ai abandonne mon
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corps, afin que mon ame demeure faine &  entière. Maxime 
dit : Faites rougir des clous pointus , &  lui en percez les 
mains- Probus dit : Je  vous rends grâces , Seigneur Jefus- 
C hrifi, de ce que vous avez bien voulu que mes mains 
{oient clouées en votre nom , à l’imitation de votre paffion. 
Le gouverneur dit : Le grand nombre des tourmens t’a 
rendu encore plus fou. Probus dit : T a  grande puiffance &  
ta malice fans bornes, t a  rendu non feulement fou , mais 
encore aveugle $ car tune fçais ce que tu fais. Maxime dit : 
Impie , tu ofes nommer fou &  aveugle celui qui combat pour 
la piété des dieux. Probus dit : Plut à D ieu que tu tuiles 
aveugle des yeux &  non pas du cœur. Le gouverneur dit : 
Eilropié de tout le corps , tu te plains de moi , parce que 
je te laiife encore les yeux fains ; &  après quelques autres ré- 
ponfe , il dit : Crevez-lui les y e u x , afin que tout vivant il 
perde le jour petit à petit. Probus dit : Tu  m’as ôté les yeux 
du corps $ mais malheur à toi , cruel tyran , il ne fera jamais 
en ton pouvoir de m’ôter les yeux vivans. L e  gouverneur 
dit : Tu  es tout en ténèbres , miférabîe , &  tu parles? Pro
bus dit : Si tu connoiffois tes ténèbres , impie , tu m’efti- 
merois heureux. Maxime dit : T u  es mort de tout le corps, 
de tu ne ceffes pas de difeourir, Probus dit ; Tant que mon 
efprit demeure en moi, je ne cefferai point de parler, par le Dieu 
qui me fortifie. Maxime dit : Après tous ces tourmens , ei- 
péres-tu encore vivre ? &  ne vois-tu pas que je ne te laiflè- 
rai point la liberté de mourir ? Probus dit : C ’eft pour cela 
que je combats, afin que ma bonne confeiïion foit parfaite, 
de quelque manière que tu me faifes mourir , impitoyable 
&  ennemi du genre humain. Le gouverneur dit : Emportez- 
l e , mettez-le dans les fers , gardez-le dans la prifon ; ne 
permettez pas qu’aucun de leurs compagnons approche d’eux, 
&  les loue de ce qu’ils font demeurés dans leur impiété. Bien 
entendu qu’au premier combat des bêtes on les expofera. Ap
peliez l ’impie Andronic.

Dérnétrius centurion dit : Le v o ilà , feigneur. Le  gouver
neur dit : A  préfent au moins as-tu pitié de ta jeuneffe , &  
as-tu pris la iage réfolution d’être pieux envers les dieux ? 
autrement tu ne trouveras point de miféricorde. Approche 
donc, facrifie aux dieux &  te fauve. Andronic dit : Malheur à 
toi, ennemi de toute vérité, bête impudente, tyran $ j'aifouffert 
toutes tes menaces, Sc maintenant tu crois me perfuader de mal
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faire. N on, tu ne rompras pas ma confeifion j je fuis prêt à fou* 
tenir toutes tes attaques par le Seigneur, &  à te montrer 
la vigueur de ma jeuneffe &  la fermeté de mon ame. M axi
me dit : Il me femble que tu eŝ  en furie &  poffédé du dé
mon* Andronic dit : Si j etois poiîede du démon, je t’obéirois ; 
mais comme je n’ai point de démon , je n obéis point. Car 
tu es tout entier au démon , &  tu fais les œuvres des dé
mons. Le gouverneur dit : Ceux qui ont pâlie devant toi 
ont dit ce qu’ils ont voulu avant les tourmens ; mais la 
cruauté des peines les a perfuadés d’être pieux envers les 
dieux &  fournis aux empereurs, &  ils fe font fauves. An
dronic dit : Quand tu mens , tu ne fais rien qui ne s’ac
corde à tes mauvaîfes maximes. Car ceux que tu adores ne 
font point demeurés dans la vérité ; tu es menteur comme 
ton pere. C ’eft pourquoi Dieu te jugera promptement, mi
nière de fatan. Maxime dit : Si je ne te traite en impie , 
&  fi je n abaiflé ta fuffifance, je ne gagnerai rien, Andro- 
aiic dit : Je  ne crains ni toi ni tes menaces , au nom de 
mon Dieu. Le gouverneur dit : Faites des paquets de pa
pier , &  mettez-lui le feu fur le ventre. Andronic dit ; 
Quand tu me brûlerois tout entier , tant que je refpire , 
tu ne me vaincras pas , maudit tyran ; le Dieu que je fers 
nfaffifte &  me donne des forces. Le gouverneur dit : T u  
réfiftes encore , infenfé ? Demande du moins à mourir , pour 
ton intérêt. Andronic dit : Tandis que je fuis en vie , je 
furmonte ta méchanceté , &  je prétends que tu me fafiés 
mourir tout entier ; car c’eft-là ma gloire devant Dieu* Le  
gouverneur dit : Chauffez des broches , &  les lui mettez 
toutes rouges entre les doigts. Andronic dit : Infenfé , qui 
méprifes Dieu , tout rempli de penfées de fatan j tu vois 
mon corps brûlé par les tourmens , &  tu penfes que je 
craigne tes inventions. Jefus-Chriff eft en m o i, je ne te crains 
point.

Le gouverneur dit : Ne fçais-tu p as, infenfé , que celui 
que tu invoques eft un certain malfaiteur , qui fut rnis en 
croix par l’autorité dun gouverneur nommé Pilate , &  que 
nous en avons les aéles ? Andronic dit : la is -ro i, maudit j 
il ne t’eft pas permis de dire cela $ car tu n’es pas digne de 
parler de lu i , impie. Si tu en étois digne , tu ne perfécuterois 
pas les ferviteurs de Dieu ; mais tu n’as point de partafon efpe- 
rance. Le gouverneur dit ; Et toi, quel profit trouves-tu à croire
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&c à efpérer en cet homme que vous appeliez le Chrift ? 
Andronic dit : J y  trouve ün grand profit , &  j aurai une 
grande récompenfe pour tout ce que je fouffre. Après quel
ques autres diicours, le gouverneur dit : Ouvrez-lui la bouche; 
mettez-y des viandes de deffus l’autel , &  vçrfez-y du vin, 
Andronic dit : Seigneur mon Dieu , voyez la violence que 
Ton me fait. Le gouverneur dit : Que feras-tu maintenant, 
maudit démon ? ceux à qui tu n as pas voulu faerifier, tu 
goûtes de leur autel Andronic dit : Infenfé, tu m’en as fait 
verfer par force , je n’en fuis point fouillé , parce que je ne 
Fai point fait volontairement. Dieu le fçait , lui qui fonde 
les penfées , &  qui peut me délivrer de la fureur de fatan 
&  de fes minières. Maxime dit : Je  te ferai couper la lan
gue pour t’empêcher de tant parler. J ’ai tort de te fouffrir , 
je te rends plus infenfé. Andronic dit : Je  t ’en p r ie , fais- 
moi couper les lèvres &  la langue , où tu crois que j ’ai re
çu tes abominations. Maxime dit : Quoi donc , infenfé, jus
que s à quand te laifferas-tu tourmenter ? vois que tu en as 
goûté , comme j’ai dit. Andronic dit : Malheur à t o i , in
fâme tyran , &  à ceux qui t’ont donné cette puiifance ; je 
ne goûterai jamais de tes facrifices impies. Tu verras ce que 
tu as fait contre un ferviteur de Dieu, Le gouverneur dit : 
M échant, tu maudis nos princes , qui nous ont procuré une 
fi longue paix. Andronic dit : J ’ai maudit &  je  maudis ces 
peftes &  ces fangfues ? qui renverfent le monde. Que le 
Seigneur avec ion bras puiilant les confonde &  les perde. Le 
gouverneur dit : Mettez un fer dans fa bouche ? détachez- 
lui les dents , &  coupez fa langue blafphême , afin qu’il ap
prenne à ne pas injurier les Empereurs. Emportez fes dents 
&  fa langue ; brûlez-les &  les réauifez en cendres , que vous 
femerez par-tout : de peur que quelqu’un de cette religion 
impie , ou quelque femme ne les recueille pour les empor
ter &  les garder comme quelque chofe de précieux &  de 
iaint ; pour lui remenez-le &  le gardez dans la prifon , pour 
etre expofé aux bêtes avec fes compagnons au premier 
combat.

Après que les martyrs eurent été ainfi interrogés pour la troi- 
fiérae fo is , Maxime appella Terentien pontife de Cilicie , &  
lui ordonna de donner le lendemain un fpeêtacle de bêtes à 
tout le peuple de la ville. Auiîitôt Terentien donna ordre à. 
ceux qui gouvernaient les bêtes de fe tenir prêts. Dès le
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grand matin toute la v ille , juiques aux femmes &  aux enfans, 
fortit pour aller à l ’amphithéâtre , qui étoit environ à un mille. 
Quand il fut rempli du peuple , Maxime y  vint 8c affifta aux 
fpeêtacles. Après que les jeux eurent duré une partie du jou r, 
comme il y  ̂ avoir déjà plufieurs hommes par terre , rués ou 
par les gladiateurs ou par les bêtes , Maxime envoya tout 
d’un coup des foldats pour amener les martyrs. Le feu &  les 
autres tourmens les avoient mis hors d’état de marcher * ainli 
les foldats furent contraints de les apporter. Quelques chré
tiens qui les obfervoient fecrettement pour être les témoins de 
leur combat , fe mirent fur une montagne voifine ; &  s’étant 
ailis entre des rochers, ils prioient avec des larmes 8c des 
j'oupirs. Quand les martyrs furent apportés au milieu de l’am
phithéâtre , il s’éleva un grand murmure parmi le peuple. Plu
sieurs étoient indignés de leur condamnation injuile ; plufieurs, 
pour ne point voir ce fpeêlacle , fe retirèrent, difant des in- ’ 
jures à Maxime. Il donna ordre de marquer ceux qui s’en al- 
loient , 8c de les citer devant lui le lendemain , pour les con
damner.

On lâcha plufieurs bêtes , qui ne touchèrent point aux mar
tyrs. Maxime s’en mit fort en colère. Il fit venir leur gou
verneur , le fit fouetter, 8c lui dit avec de grandes mena
ces : Si tu as quelque bête bien furieufe , lâche-la prompte
ment contre ces criminels. Celui-ci tout tremblant lâcha une 
ourfe , qui avoit déjà tué trois hommes ce même jour. Quand 
elle fut proche , elle paffa par-deflus les autres 8c courut à 
Andronic , puis elle s’afiit auprès de lui 8c léchoit fes plaies. 
Andronic mettoit fa tête fur elle 8c s’efforçoit de l’irriter , 
pour fortir plutôt de la vie ; mais l’ourfe demeura couchée au
près de lui. Maxime en colère la fit tuer , 8c elle fut égor
gée aux pieds d’Andronic, Terentien le pontife craignant que 
Maxime ne s’en prît à lui-même , commanda de lâcher une 
lionne , qu’Herode pontife d’Antioche lui avoit envoyée. 
Quand elle p aru t, elle fit trembler les fpeftateurs par fon ru- 
giifement 8c le grincement de fes dents; &  voyant les martyrs 
étendus par terre , elle vintàTharaque ,fe  baiffa&  fc profterna 
à les pieds. Tharaque étendit la main , 8c la prenant par les crins 
&  par les oreilles , Tattiroit à lui. Elle fe laiffoit tirer com
me un mouton , fans réfiffer ; puis elle fecoua la main de 
Tharaque &  s en retourna vers la porte , fans s’arrêter à Pro
bus ni à Andronic, Maxime défendit qu’on lui ouvrit ; 8c la
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lionne prenant iss planches avec les dents , s efiorçoit de les 
rompre , enforte que le peuple épouvanté cria qu’on lui ou
vrît. Maxime indigné s en prenoit à Terentien , &  comman
da que l’on fît entrer des gladiateurs pour égorger les mar
tyrs , ce qui fut exécuté*

Maxime for tant du fpeètacle laiffa dix foldats , avec ordre 
de garder les corps des martyrs , que Ton avoir jettes pêle- 
mêle avec les corps des criminels. Il étoit déjà nuit. Alors 
les chrétiens qui obfervoient ceci defcendirent de la monta
gne , fe mirent à genoux , &  prièrent Dieu qu’il leur fit la 
grâce de pouvoir retirer les reliques des faints martyrs. Après 
leur prière , s’étant approchés , ils virent les gardes qui fat- 
foient bonne chere , &  un grand feu allumé auprès des corps, 
ïls fe retirèrent un peu , fe mirent encore à genoux , &  priè
rent tout d’une voix Dieu 8c fon Chriil par le Saint-Efprir, 

*de leur accorder fon fecours , pour délivrer ces faints corps 
d’entre les corps profanes &  immondes. Auffitôt la ter
re trembla , l’air fut agité de tonnerres &  d’éclairs , il 
vint une pluie épouvantable , 8c la nuit étoit fort noire. Un 
peu après le tems s’étant appaifé , ils prièrent encore &  s’ap
prochèrent des corps : ils trouvèrent que la pluie avoir éteint 
le feu , &  que les gardes s’étoient retirés. Voyant cela ils ap
prochèrent plus hardiment j mais comme ils ne pouvoienr 
difcerner les corps faints , ils étendirent les mains au ciel, 
3c prièrent Dieu de les leur faire connoître. Auffitôt il leur 
envoya du Ciel une étoile brillante , qui leur marqua les 
corps en s’arrêtant fur chacun. Ils les emportèrent avec joie, 
8c retournèrent à la montagne voifine , en priant Dieu qui 
les favorifoit. Ayant paffé une grande partie ae  la montagne, 
ils le déchargèrent pour fe repofer un peu ; 8c prièrent Dieu 
d’achever leur ouvrage * 8c de leur faire connoître le lieu 
où ils dévoient mettre les reliques de ces faints. Il les exau
ça , 8c leur envoya encore l’étoile pour les conduire. Elle les 
quitta à un endroit où ils virent une roche creufe &  y  ca
chèrent les corps avec grand fo in , puis revinrent à la ville 
voir ce qui fe pafioit j car ils fçavoient bien que Ton recher- 
cheroit ces corps.

En effet , Maxime fit punir les gardes d’avoir ïaiffé déro
ber les corps, &  fe retira de la ville. Après quoi, c5eft-à-dire 
au bout de troisjours, trois de ces-chrétiens, fçavoir, Marcion, 
Félix &  Barbas demeurèrent au lieu où étoient les faintes

reliques,
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reliques 9 pour le  ̂rendre plus sûr , réfolus d’y  paffer leur 
vie &  efpérant d’être enterrés auprès d'eux. Les fidèles eurent 
foin de recueillir les ailes des trois interrogatoires des mar
tyrs , 8c en obtinrent une copie d’un des fpiculatenrs nom- 
me Sébafie , moyennant deux cens deniers , qui font près de 
quatre-vingt livres de notre monnoie. Enfuite ils envoyèrent 
ces aftes aux fidèles d’Iconium par quelques-uns de ceux qui 
avoient été fpeftateurs de rexécution , 8c les chargèrent d'u
ne lettre dont le titre ell tel : Pamphile , Marcien , L y fia s , 
Agatocles , Pannenon , Diodore , Félix , G ém ellus, A thé- 
nion , Tharaque 8c Orofe * à Aquilus , Baffus , Bertille , 
Timothée &  tous les freres qui font à Icône. Enfuite ils les 
prient d’envoyer ces ailes aux freres de la Pifidie &  de la 
ramphiüe , pour les édifier 8c les fortifier dans la foi. Après 
les ailes &  le récit de l’exécution , ils mettent la date en 
ces termes : Les faints martyrs ont été confommés la pre
mière année de la perfécution , le cinquième des ides d’Oc- 
tobre , ou l’onzième d’Hyperberetée. La  nuit fuivante ont été 
mis dans la montagne les corps des faints martyrs Probus, 
Tharaque &  A ndronic, à l ’illuftre ville d’Anazarbe*

Dans la même province de Ciiicie , à Tarfe qui en étoit la 
métropole, Julitte fouffrit le martyre avecTon enfant. Elle 
croit de Lycaonie , de race royale -, 8c craignant la perfécu
tion qui s’y  exerçoit cruellement par Je gouverneur Domi- 
tien , elle abandonna fes biens qui étoient grands, 8c s’enfuit 
avec deux fervantes 8c fon fils Cyrique , âgé feulement de 
trois ans. Elle arriva à Séleucie où elle trouva la perfécution 
encore plus violente , fous le gouverneur Alexandre pire que 
Domitien. Elle pafla donc à Tarfe $ mais Alexandre* y  arriva 
en même tems , comme de concert. Elle fut prife tenant fon 
enfant entre fes bras ; les fervantes s’enfuirent, 8c regardoient 
ce qu’elle deviendroit. On la préfenta au tribunal, Alexandre 
lui demanda fon nom , fa condition , fon pays -, elle répon
dit .* Je  fuis chrétienne, Alexandre lui fit ôter fon enfant , 
qui réiiftoit de tout fon pouvoir ; &  ne quittoit point les 
yeux de deffus elle -, niais les bourreaux le portèrent au 
gouverneur, qui fit étendre la mere 8c battre cruellement à 
coups de nerfs* Elle répondait feulement : Je  fuis chrétien
ne , 8c je ne facrifierai jamais aux démons. Cependant Alexan
dre tenoit l’enfant fur fes genoux , le flattoit de la main , tâ- 
choit de le baifer &  de l ’empêcher de pleurer. Mais l’enfant 
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ayant toujours les yeux fur fa mere ? s eloignoit du gouver
neur autant qu'il pouvoit 3 détournoit la tê te , le repouifoit 
des mains &  des pieds , dont il lui donnoit des coups dans 
les côtés, lui égratignait le vifage de les petits ongles, & 
difoit comme fa mere : Je  fuis chrétien- L e  gouverneur ir
rité le prit par le pied &  le jetta à te rre , du haut de fbn 
tribunal* La tête de l ’enfant fe c a ffa , fa cervelle fut répan
due fur les coins des dégrés, &  toute la place d’alentour arro- 
fée de fon fang. Sa mere le vit , 8c dit f  Je  vous rends grâ
ces , Seigneur, de ce que vous avez bien voUlu que mon fils 
reçût avec moi la couronne immortelle, '

Mais le juge affligé de ce qu'il venoit de faire , lui fit dé
chirer les côtés, &  répandre îur fes pieds de la poix bouil
lante , que Ton apporta dans une chaudière. En même tems 
il lui faifoir dire par un crieur : Ju litte , prends pitié de toi & 
facriiie aux d ieu x, de peur que tu ne meures malheureufe- 
ment comme ton fils. Elle répondit en criant : Je  ne facrh 
fie point aux ftatues four des 8c muettes , c’eft-à-dire aux dé
mons ; mais j ’adpre Jefus-Chrifl ? fils unique de Dieu 9 par 
qui le pere a tout fa it , &  je me preffe de rejoindre mon 
fils dans le royaume des deux. L e  juge ordonna quelle eût 
la tête coupée, 6c que le corps de fon fils fut jetté au lieu 
des fuppliciés. Les bourreaux lui ayant mis un bâillon dans la 
bouche , la menèrent au lieu ordinaire des exécutions ; où 
après qu’elle eut fait fa prière à Jefus-C hrift, elle eut la tête 
coupée, 3c fon corps fut jetté hors de la ville , avec celui 
de fon fils \ c ’étoit le feiziéme de Juillet. L e  lendemain fes 
deux fervantes enlevèrent les corps de nuit &  les enterrè
rent, Une d’elles vécut jufques au tems de Conilantin , & 
de la liberté de l’églife : elle découvrit le" lieu aux fidèles, & 
les faintes reliques furent honorées.

Cette fécondé année la perfécution fut plus violente en Pa- 
leftine, que la précédente. Urbin qui en étoit gouverneur, 
reçut d’abord des lettres de l’em pereur, qui ordonnoient gé
néralement que tout le monde dans les villes facrifiât aux 
idoles ? fans fe reftreindre au- clergé feul comme- auparavant. 
A  G aza Tim othée , après plufieurs tourmens r fut brûlé à pe* 
tit feu. Avec lui fouffrirent Agapius &  Thecle , qui furent 
condamnés à être dévorés par les bêtes. Enfuite comme les 
païens célehroient une fête &  un ipeftacle ordinaire, le bruit 
courut que 1 on expoferoit aux bêtes ceux qui venoient fi e-* 
tre condamnés. Alors fix jeunes hommes ? THnolaus né fi^s
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Je Pont  ̂ Denis de Tripoli de Phénicie , Romulus foudiacre 
de D iofpolis, deux Egyptiens Pauiïs &  Alexandre, un au
tre Alexandre de  ̂Gaza j ces iix fe lièrent les mains pour 
montrer gu ils et oient prêts au m artyre, &  comme le gou
verneur Ûrbin alloit au fpeâracle des bêtes, ils s'approchè
rent de lui en courant , &  confeffant qu'ils étoient Chrétiens. 
Ce gouverneur &  ceux qui l'aceompagnoient furent furpris. 
On mit les martyrs en prifon , &  peu de jours après on leur 
en joignit deux autres, un fécond Agapius , qui avoit déjà 
fouffert plufieurs tourmens pour la foi , en une autre occa
sion , &  un fécond Denis qui le fervoit. Ces huit eurent la 
tête coupée à C éfarée , tous en un même jour , le vingt-qua- 
rriéme du mois Dyftrus ou de Mars.

En Egypte à Alexandrie le juge Proculus étant affis fur 
fon tribunal , dit : Appeliez la vierge Théodore. Un officier 
dit .* La voilà. L e  juge dit : D e quelle condition êtes-vous ? 
Théodore répondit : Je  fuis chrétienne. Êtes-vous née libre 
ou efclave ? Je  vous l’ai déjà dit , je fuis chrétienne. Jefus- 
Chrift eft venu me délivrer j car en ce monde je fuis née 
de parens libres. L e  juge dit : Appeliez le curateur de la vil
le ; &  quand il fut venu , il lui dit : Que fçavez-vous de 
la vierge Théodore ? Lucius curateur dit : Par votre gran
deur , elle eft libre &  de très-bonne maifon. Le juge dit à 
Théodore : Pourquoi donc n'avez-vous pas voulu vous ma
rier ? Elle répondit : Pour Jeius-Chrift * car venant en ce mon
de dans la chair , il nous a tirés de la corruption , &  nous a 
promis la vie éternelle. Le juge dit : Les empereurs ont or
donné que vous autres vierges facrifiiez aux dieux , ou foyez 
expofées aux lieux infâmes. Théodore répondit : Je crois que 
vous n'ignorez pas que Dieu regarde la volonté , 8c que la 
violence que l'on fouffre n’eft pas un crime. Le juge dit : 
J  ai pitié de t o i , par la coniidération de ta naiflance &  de 
ta beauté. Je  t’avertis de ne me pas mépriier $ car tu n'y ga
gneras rien, par tous les dieux. Puis il répéta la même or
donnance des empereurs. Théodore fit la même réponfe , &  
ajouta : Si vous voulez me couper la tê te , ou la main, ou 
le pied , ou mettre mon corps en pièces, ma volonté n’a  
point de part à ces violences* Mon voeu confifte dans  ̂ la 
promefle que j'ai faite à Dieu par fa grâce  ̂ il eft le maître 
8c conferve fon bienfait comme il lui plaît. Le Juge dit : 
Ne déshonore pas ta famille , par une infamie éternelle ÿ
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puiique ,fuivant le témoignage du cu ra teu r, tu es noble & 
digne d’honneur. Théodore dit : Je  confefie premièrement 
Jefus-Chriff , qui m'a donné l’honneur &  la nobleffe ; il fçait 
comment il confervera fa colombe. L e  Juge dit : Donnez- 
lui de grands foufflets, &  lui dites : N e fois point infenfée, 
approche &  facrifie aux dieux. Théodore répondit : Par le 
fecours du Seigneur, je ne facrifie p o in t, &  je n adore point 
les démons. Le juge dit : T u  m’as contraint malgré ta condi
tion de te faire un affront devant tout le peuple qui attend 
ton jugement. Et enfuite : Je  te donne trois jours de tems, 
&  par les dieux , fi tu n’obéis , je t’expoferai ; afin que 
toutes les femmes te voient , Sc que cet affront les corrige, 
Théodore d it: Ces trois jours font déjà paffés par moi, Fai
tes ce que vous voudrez : mais je  vous prie de me mettre 
à couvert d’infuite , jufqu’à ce que vous donniez votre fen- 
tence. Le Juge dit : J ’ordonne que Théodore foit fous fûre 
garde jufqu à trois jours , pour voir fi elle reviendra de fou 
opiniâtreté. Mais ne lui faites point de violence à caufe de fa 
nobleffe.

Trois jours apres il s’affit , &  fit appeller Théodore ; &  
voyant qu’elle perfiffoit dans fa réfolution, il dit : La crain
te des empereurs m’oblige à prononcer contre t o i , de peur 
de me rendre coupable moi-même; c’eft toi qui te livres au 
lieu infâme. Voyons fi ton Chriil pour qui tu t’opiniâtres à 
réiifter, t’en délivrera. Théodore répondit : D ieu qui con- 
noît les choies cachées, &  qui fçait tout avant qu’il arri
ve , qui m’a gardée fans tache jufqu’à préfent, fçaura bien 
aufïï me garantir de ceux qui me voudroient faire injure.1 
Elle fut donc menée dans ce lieu , &  y  étant entrée, elle 
leva les yeux au ciel &  dit : Pere de notre Seigneur Jefus- 
Chrift , fecourez-moi &  me tirez d’ic i , vous qui avez recou
ru Pierre dans la prifon , &  l’en avez tiré fans aucun m al, 
tirez-moi d’ici fans tache, afin que tous voient que je fuis 
votre fervante. Le peuple étoit autour de la m aifon, obier- 
van t qui entreroit le premier ; mais Dieu fufcita un chré
tien nommé Didym e , qui s’habilla en foldat &  y  entra, 
Théodore le voyant fut troublée, &  fuyoit par les coins de 
la chambre. Il lui dit : Je  ne fuis pas ce que vous penfez : Je 
fuis votre frere , qui n’ai pris cet habit profane , que pour 
vous délivrer. Venez , changeons d’habit ; prenez celui-ci , 
qui vous a fait peur , Sc fortez ; je demeurerai avec le vô~
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tre. Elle y  eonfentit , &  prit entriautres un chapeau qu'il 
portoit , &  Tenfonça fur ion vifage , comme de honte, fui- 
vant q u il la v o it  avertie. Il lui dit auffi de bailler les y e u x , 
5c de ne parler à perfonne. Àinfi elle fortit heureufement.

Une heure après un autre entra : &  trouvant un homme 
au lieu d'une fil le , il fut furpris, &  dit en lui-même : Eit- 
ce que Jefus change auffi les filles en hommes ? Celui qui 
étoit entré efl: fort! j qui eft celui-ci ? où eft la fille que 
l'on y  a enfermée ? Pavois bien oui dire qu'il avoir changé 
l'eau en vin , 5 c je  croyois que ce fût une fable. Je  crains 
qu'il ne me change moi-même en femme. Mais Didyme ne 
ie cacha point &  dit : Le Seigneur ne m'a point changé , il 
m’a couronné auffi bien qu'elle* Vous ne la tenez plus ; pre- 
nez-moi. Celui qui étoit entré le dernier fortit ; S i le juge 
ayant appris ce qui s'étoit paffé , fit amener Didyme. Il lui 
demanda fon nom ; &  qui l'avoit envoyé pour faire cette ac
tion. C 'eft Dieu , répondit Didyme. Le juge dit : Confefïe 
avant les tourmens où efl Théodore. Didyme répondit : Par 
Jefus-Chrift fils du Dieu vivant , je n'en fçais rien. Ce que 
je fçais certainement, c'eft qu'elle eft fervante de Dieu , &  
qu'il l'a confervée fans tache. Le juge dit : D idim e, de quelle 
condition es-tu ? Didym e répondit : Je  fuis chrétien , déli
vré par Jefus-Chrifi:. Le juge le menaça, s'il ne facrifioit aux 
dieux, de le faire tourmenter doublement : comme chrétien , 
&  comme ayant délivré Théodore ; mais le voyant ferme , 
il ordonna qu'il eût la tête coupée &  que fon corps fût jette 
au feu.

Théodore courut au lieu du fupplice , pour lui difputer la 
couronne du martyre. C ’eft m o i, difoit Didyme qui ai été 
condamné. Et m o i, difoit Théodore , je ne veux pas être 
coupable de votre mort , j'aime mieux mourir innocente. 
J ’ai confenti que vous m'ayez fauve l’honneur , mais non 
pas la vie 7 j'ai fui l'infamie S i  non pas la mort* Si vous m'a
viez privée du martyre , vous m'auriez trompée. Enfin , ils 
gagnèrent tous deux , &  furent tous deux martyrs.
■ Ce font les principaux martyrs qui fouffrirent pendant la 
fécondé année de la perfécution , 304 de Jefus-Chrifi: 
elle cefla dès-lors en occident. Eufèbe qui vivoit alors le té
moigne en ces termes : Toute l’Italie , la S ic ile , la G au le , 
TEfpagne, la Mauritanie &  l'Afrique j  reçurent prômpteniènt
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la pais par un regard favorable de Dieu , avant que les 
deux premières années de la perfécution fuffent finies.

-L ’empereur Dioclétien fut malade pendant toute l ’année 
J0 4  &  Ton neuvième confulat. Après avoir paffé Tété àR a- 
venne , il fit le tour de la Pannonie, par le Danube , &  fe 
rendit à Nicom édie, où fa maladie devînt confidérable. Il ne 
laiffa pas de fe montrer, pour faire la dédicace d’un cirque, 
au bout de Tan de fa vingtième année. Sa maladie augmen
ta tellement, que Ton faifoit des prières dans tous les tem
ples pour fa vie. Le treiziéme de Décembre , on le crut 
mort. Il revint le lendemain * mais Tefprit lui demeura fi af- 
fo ib li, qu’il tomboit en démence à certaines heures * puis 
revenoit en fon bon fens. L a  plupart crurent que Ton céloit 
fa mort en attendant le Céfar Galérius j &  ils n’en furent 
défabufés que quand il parut en public ? le premier jour de 
Mars de l’année 305. Comme il étoit malade depuis près d’un 
a n , à peine étoit-il connoiffable. Galérius arriva à Nicomé- 
die peu de jours après cet accident, &  il fe prévalut de l’é
tat où il trouva Dioclétien fon pere adoptif , pour l’obliger 
à quitter l ’empire ; comme il l ’avoit déjà perfuadé â Maxi
mien Herculius , lui faifant peur d’une guerre civile. D ’abord 
il s’y  prit doucement comme par affeftion ; repréfentant à 
Dioclétien fon grand âge,T es infirmités , le befoin qu’il avoit 
de fe repofer , après fes grands travaux, il lui alléguoit 
l ’exemple de N erva , qui avoir cédé l ’empire à Trajan. Dio
clétien d ifo it, qu’il feroit honteux , après l ’éclat d’une fi hau
te élévation ? de tomber dans l’obfcurité d’une vie baffe, &  
qu’il ne feroit pas même trop fur à caufe de la multitude 
d’ennemis qu’il s’étoit faits dans un fi long règne j que Ner
va n avoit régné qu’un a n , 6c étoit revenu à la vie  privée 
dans laquelle il avoit vieilli ; que fi Galérius defiroit le nom 
d’empereur , rien n’empêchoit qu’on ne les appellât tous Au- 
guftes.

 ̂ Galérius qui vouloir quelque chofe de plus qu’un nom , 
répondit : Il faut toujours garder l’ordre que vous avez 
établi , que l ’empire ait deux chefs fouverains r 8c deux 
moindres , pour les aider. L a  concorde peut aifément 
fe maintenir entre deux , mais nullement entre quatre 
égaux. Si vous ne voulez pas céd er, je prendrai mes me- 
furfcs 5 pour n’être pas plus long7tems au dernier rang. Il 
y  a déjà quinze ans que je fuis relégué en Illyrie * ou fur
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les bords du .Danube ? à combattre avec des nations barba
res , tandis que les autres régnent à leur a ife , dans des pays 
plus libres oc  ̂ plus paifibles, Le foible vieillard l'entendant 
ainfi parler, dit en pleurant : S o it , fi vous le vouiez* Il avoir 
déjà reçu des lettres du vieux Maximien , qui lui mandoit 
ce que Galérius lui avoir d i t , &  il avoit appris que Galérius 
augmentait les troupes* Etant donc réfolu que Dioclétien 8c 
Maximien Herculius fe retireroient , &  que Conftantius 8c 
Galérius de Céfars deviendroient Auguftes , c’efl-à-dire , 
empereurs, il reiloit de choifir deux Céfars , pour remplir 
leur place* Il fembloit que Ton dut choifir leurs fils. Maxi- 
mien Herculius en avoit un nommé Maxence , gendre de G a
lérius, Conftantius avoit un fils nommé Conftantin, Maxence 
étoit méchant 8c de mauvais naturel , &  fi fuperbe , qu’il 
n’adoroit ni fon p ere , ni ion beau-pere* Auifi le haïfîbient- 
ils tous deux, Le  refpeét que l’on rendoit aux empereurs 
s’appelloit adoration. Conftantin étoit un jeune homme bien 
fait de corps 8c d’efprit , de bonnes mœurs , qui avoit du 
génie pour la gu erre , 8c une honnêteté finguliére y enforte 
que les foldats raimoient , 8c le peuple le defiroit : il y  avoit 
long-tems que Dioclétien l’avoit fait tribun du premier rang, 
8c il étoit alors préfent à Nicotnédie* Mais Galérius craignit 
de n’être pas affez le maître , s'il faifoit Céfar un homme de 
ce m érite, &  fi agréable à tout le monde y il voulut avoir 
des gens qui dépendiflent de lui abfolument. Qui ferons-nous 
donc Céfars ? dit Dioclétien* Galérius dit : Sévére, Q u oi, 
dit D ioclétien, ce danfeur, cet ivro gn e, qui fait de la nuit 
le jour , 8c du jour la nuit ? Il en eft digne , dit Galérius ; 
il a fidellement commandé les troupes, 8c je l’ai envoyé à 
Maximien , pour recevoir de lui la pourpre. Dioclétien dit : 
Soit. Quel autre nous donnerez-vous ? Celui-ci , dit Galé
rius , montrant fon neveu fils de fa fœur nommé Daïa ou Da- 
za , qui étoit un jeune homme demi-barbare, à qui Galérius 

k avoit donné le nom de Maximin , approchant de fon nom de 
Maximien. Dioclétien dit en foupirant ; Ce' ne font pas-là 
des gens capables de fou tenir l’état. Mais c’eft déformais vo
tre affaire: j’ai aftez travaillé y s’il arrive quelque inconvénient, 
on ne s’en prendra pas à moi.

Les choies étant ainfi réfolues , ils parurent le premier jour 
de M ai l ’an 305-, A  trois milles de la ville étoit une émi
nence r au haut de laquelle Galérius lui-même avoit reçu la
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pourpre , &  on y  avoir érigé une  ̂colonne , avec une ftatue 
de Jupiter* Ils y  allèrent , &  affemblérent les foîdats pour 
les haranguer. Le vieil empereur dit en pleurant : qu’il étoit 
infirme , &  demandoit du repos après fes travaux ; qu’il iaif- 
foit l ’empire aux autres plus vigoureux $ &  fubiiituoit d’au
tres Céfars, On étoit dans une grande attente , &  tout le 
monde jettoit les yeux fur Conftantin , qui étoit fur le tri
bunal. Tout d’un coup Dioclétien déclara Céfars Sévere &  
Maximin. L a  furprife fut grande. On demandoit ii Conftan- 
tin avoit changé de nom. Mais Galérius étendant la main , 
repouffa Conftantin 3 tira D a ïa , qui étoit derrière, lui ôta 
fon habit ordinaire, 8c le mit en préfence, Tout le monde 
demandoit qui il é to it, &  d’où il étoit venu ; mais ils étoient 
h furpris, que perfonne n’ofa parler. Dioclétien fe dépouil
la de fa pourpre , 8c la jetta fur ce jeune homme. Ils des
cendirent du tribunal ; Dioclétien traverfa la ville en cha
riot 5 &  fut renvoyé dans fon pays , étant redevenu Dio- 
clés 8c iimple particulier ; il retourna à D ioclée en Dalma- 
tie. Le nouveau Céfar D aïa ou Maximin eut le gouverne
ment de l’Orient. Il n’y  avoit pas long-tems qu’il avoit été 
tiré de fes forêts , où il gardoit des troupeaux $ il avoit été 
d’abord écuyer , puis protecteur , c’eft-à-dire , garde du 
corps, puis tribun 8c enfin Céfar ; &  tout cela en très-peu 
de tems ; il ne fçavoit ni la guerre ni les affaires.

Son oncle Maximien Galérius fe regarda dès-lors comme 
le maître du monde. Ce n’eft pas qu’il n’eût partagé avec 
Conftantius , enforte que Galérius avoit l ’Illyrie , la Grèce 
8c l’Orient , &  Conftantius la Gaule , l ’Efpagne , l’Italie &  
l’Afrique \ mais il refufa l’Italie 8c l’Afrique : &  d’ailleurs 
Galérius ne le comptoit guéres , car Conftantius étoit doux 
naturellement, &  alors affoibli par la maladie ; enforte qu’il 
efpéroit le voir mourir b ientôt, ou le dépouiller aifément 5 
croyant qu’il ne pourroit lui feul réfifter à trois. Galérius 
avoit un ami qu’il confultoit fur toute fa conduite , ayant 
contraéte avec  lui une liaifon fort étroite, dès le commen
cement qu’il avoit porté les armes : c’étoit Licinius ; mais il 
n’avoi; pas voulu le faire Céfar , de peur de l ’adopter pour 
fon fils ÿ il le réfervoit pour le nommer Auguite 8c ffere à 
la place de Conftantius : faire Céfar fon fils Candidien , qui 
11 avoit encore que neuf ans j &  fe dépofer lui-même , mais 
pour garder la fouYOrainç autorité fur les quatre autres * fça-

voir,
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voir , fur Licinius &  Sévére Augnftes, Maximin &  Càndidien 
Céfars j enforte qu iis ne fuiTent que les remparts de fapuiffan** 
ce , &  qu'à cet abri ifpaflat tranquillement fa vieilleite. Tels* 
étoient les projets de Galérius.

Cependant il gouvernoit tyranniquement. Depuis qu’il eut- 
vaincu les P erfes, il louoit hautement leur gouvernement 
defpotique , &  leur coutume de traiter leurs1 iujets comme- 
des efclayes. Ï1 diminuoit donc en tout la liberté des R o
mains. Il faifoit mettre à la torture toutes fortes de perfon- 
nés , fans avoir égard aux dignités ; on enlevoit de force 
pour ion palais des femmes libres &  même des nobles. Il; 
avoir de grands ours à qui on rrouvoit qu’il reflembloit al
lez bien $ il leur faifoit dévorer des hommes pour fe diver
tir , principalement pendant fon fouper. Il fe plaifoit à faire 
brûler les gens à petit feu : £k s’étant exercé à tourmenter 
les chrétiens , il trait oit de même tous les autres , qu’il 
comptoit pour coupables ; enforte que c’étoit une faveur 
d’avoir la tête coupée. Sous fon règne l’éloqùence fut étein
te , les avocats &  les jurifconfukes furent bannis ou tués ; 
les études lui fembioient pernicieufes &  il haïflbit les gens 
de lettres. Les juges qu’il envoyoit dans les provinces étoient 
des foldats greffiers &  ignorans : ils n’a voient point d’afief- 
feurs , &  il leur -donnoit toute forte de licence , fans ref- 
pe£t pour les* loix. Il défola les provinces par la grandeur des 
cens &  des capitations, &  par la rigueur de l’exaôion. Il 
fembloit vouloir fe venger fur tous les Rom ains, de ce que 
Trajan avoir fait pour fubjuguer les Daces les ancêtres : &- 
afin que perfonne ne s’exemptât de les impoli rions, fous pré
texte de mendicité , il ht affembler tout ce qu’il put de 
mendians , les ht mettre dans des barques jetter tous 
dans la mer. Telle étoit la tyrannie de Galérius Maximien; 
ii i’exerça principalement contre les chrétiens ; ainh cette troi- 
héme année ? la perfécution fut la plus cruelle ; mais feu
lement en Orient. Il n’y  avoir plus de diftinélion des clercs 
&  des la ïcs , on faifoit mourir indifféremment tous les chré
tiens. Le Céfar Maximin-qui gouvernoit fous lui la province 
d’Orient , le fecondoit bien ; la confuiîon étoit grande 7 
pluheurs s’enfuyoient &  fe difperfoient en divers-lieux.-

A Céfarée en Paleitine il y  avoit un jeune homme nommé' 
Appîhen ?*qui n’avoit pas encore vingt ans. Il étoit né à Pagas 
en L y c ie , de parens fort riches ? &  avoit étudié à Bérite? 
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où étoit alors une école célèbre de ^T0} x romain j niais il 
sV étoit préfervé des tentations de fon âge &  des mauvai- 
fes compagnies ,  vivant avec la pureté &  la mode-ftie que 
demandoit le chriflianifme. Etant retourné à fa ville , où f0n 
pere tenoit le premier rang , il ne put demeurer avec fe  
parens, n’y  ayant pas la liberté de vivre fuivantfa religion, 
.& s’enfuit fecrettement , fans meme emporter de quoi fub- 
fiiler , tant il fe fioit à la providence. Elle le conduifit à Cé- 
farée , où il vécut avec Eufèbe ïïiiftorien ,  &  _ en peu de 
rems s’inftruifit autant qu’il étoit poffible des faintes écritu
res , &  fe prépara courageufement au martyre par des exer
cices de piété.

La perfécunon fut alors excitée pour la fécondé fo is , k  
troifiéme année depuis fon commencement. Il vint des let
tres du nouveau Céfar Maximin , portant ordre aux gouver
neurs de faire facrifier tout le m onde, fans diftinftion. Par 
toute la ville de Céfarée les crieurs apelloient les hommes 
avec leurs femrfies &  leurs enfans aux temples des idoles, &  
les tribuns appelloient chaque foldat par ion nom fur les rô
les. Alors Apphien , fans avoir communiqué fon deifein à 
perfonne , non pas même à Eufèbe , ni aux autres avec 
qui il vivoit , alla trouver le gouverneur Urbain , comme 
il facrifioit ? &  s’approcha de lui ? fans que les gardes qui Ten- 
vironnoient s’en apperçuffent. Il lui prit hardiment la main, 
l’empêcha de facrifier ; &  lui parlant gravem ent, Lui confeil- 
la de fe défabufer : lui repréfentant qu’il n’étoit pas raifonna- 
ble de quitter le feul vrai Dieu , pour facrifier à des idoles 
&  à des démons. Auifitôt ceux qui entouroient le gouver
neur fe jettérent fur Apphien , comme des bêtes farouches, 
lui donnèrent mille coups par tout le co rp s, &  le mirent en 
.priion , où il demeura un jour &  une n uit, les deux pieds 
étendus dans les entraves.

Le lendemain il fut préfenté au gouverneur 7 qui le vou
lant contraindre à facrifier , lui fit fouffrir des tourmens très- 
cruels ; il eut les côtés déchirés , non feulement une &  deux 
lois ? mais pluiieurs , enforte que l’on voyoit les os &  les 
entrailles j &  fon viiage devint fi enflé des coups qu’ils avoit 
reçus, qu’il n’étoit plus reconnoifïable.. Comme il ne fe 
lendoit point, les bourreaux lui entourèrent les pieds de 
meches trempées d’h u ile , &  les allumèrent. Le feu lui fcn- 
poiî fe, chair Ôc pénétrait ju {qu’aux os , &  le fuc de fon corps
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dégouttoit, comme de la cire fondue ; mais il demeura tou
jours ferme &  fut remis en prifon, Le troifiéme jour il fut 
encore préfenté au juge ; il perfiffa dans fa confeffion , &  
quoique dem i-m ort, il fut jette dans la mer* Auiîl-tôt il s’é - 
leva une fi grande tempête , non feulement fur la mer , mais' 
dans l’a i r , que la terre &  toute la ville en fut ébranlée ;
&  la mer , comme ne pouvant porter le corps du m artyr, 
le jetta devant les portes de la ville. Tous ceux: qui étoient 
alors à Céfarée furent témoins de cette merveille ? entr’au- 
très Eufèbe , qui la raconte, Ce fut le deuxième jour du 
mois X antique, ou le deuxième d’Avril , un vendredi. Dans 
le même rem s, &  les mêmes jours , un jeune homme nom- 
mé Ulpien fouffrit le martyre h T yr, Après avoir été fouetté 
&  tourmenté cruellement, il fut enfermé dans un fac de 
cuir, avec un chien &  un afpic, &  jetté dans la m er; d é-  
toit la peine des parricides,

Apphien avoit un frere de pere , nommé Edéiîus. Il con- 
feiTa pluiieurs fois ; &  après une longue prifon , il fut con
damné à travailler aux mines de Paleftine. Il avoit plus 
étudié que fon frere , &  avant que d’être chrétien il avoit 
été philofophe , &  en gardoit encore l'habit. Enfin fe trou
vant à A lexandrie, &: voyant les excès auxquels le juge fe 
laiffoit emporter contre les chrétiens, en tourmentant des hom
mes graves &  livrant des femmes d'une piété finguliére, &  des 
vierges mêmes à des infâmes marchands d’efclaves, il s’approcha 
hardiment ; &  ayant couvert le juge de confufion par fes- 
reproches , il fouffrit généreufement pluiieurs fortes de tour- 
mens, &  fut enfin jetté dans la mer comme fon frere. Ceci' 
arriva peu de tems après.

E11 A friq u e, la periecution étant' ceffée , mais les églifes 
n’étant pas encore rebâties , onze ou douze évêques de Nu- Conciie<ieq|rr  ̂
midie s’affemblérent à Cirthe 5 pour élire un fucceffeur h tA)f:lVZl£'e f N  
I eveque de cette ville , qui etoit mort. Ce fut le quatrième J?t 
jour de Mars , après le neuvième confulat de Dioclétien-; id.com. Crcfcjii* 
autrement fous le cinquième de Conffantius &  de Galérius, Q̂ iaL '¡¡¡dkvit; 
c’efl-à-dire cette année 305 de Jelus-Chriff. Ils s’affemblérent /¿¿. 1. 
donc dans la maifon d’Urbain Donat. Second , Evêque de 
Tigifite , qui tenoir la première chaire, s’étant affis r dit r  
Commençons par nous éprouver , afin que nous pniffions-- 
ordonner, ici un évêque ; puis il dit à Donat de Mafculite :
On dit que vous avez livré les écritures. D onar répondit ;

R  ij
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Vous fcavez ? mon frere> comme Florus m’a cherché , pour 
m’obliger à offrir de l’encens. Dieu n’a pas permis que je 
fois tombé entre fes mains ; mais pulique Dieu m’a pardon
né , réfervez-moi auffi à Dieu. Second dit : Que ferons- 
nous donc des martyrs , qui ont été  couronnés pour ne les 
avoir pas livrées ? Donar dit : Renvoyez-m oi à Dieu , je lui 
en rendrai compte. Second lui dit ; Paffez d’un côté. Puis 
il dit à Marin de Tibilite : On dit que vous les avez auffi 
livrées:. Marin répondit ; :J ’ai donné de petits papiers à Poilus, 
mais j ’ai confervé mes livres. Second dit : Panez de ce cô
té. Puis il dit à Donat de Caíame : On dit que vous avez 
livré les écritures. Donat répondit : J ’ai donné ries livres de 
médecine. Second dit : Paflez à côté. Puis il dit à Viftor 
de Ruiïicade : On dit que vous avez livré les quatre évan
giles. V iftor répondit : C ’eft Valentin , le curateur j c’eil 
lui qui m’a forcé à les jetter au fe u , je fçavois bien qu’il 
les falloir perdre. Pardonnez-moi ce péché , &  Dieu me le 
pardonnera. Second dit : Paffez à côté.

Enfiiite il dit à Purpurius de Límate : On dit -que vous 
avez fait mourir les deux enfans de votre fœur à M ilée dans 
la priforu Purpurius répondit : Penlez-vous m’épouvanter 
comme les autres}  Et vous , qu’avez-vous fa i t , lorfque le 
curateur &  le fénat vous ont arrêté , pour vous faire livrer 
les écritures ? Comment vous êtes-vous tiré de leurs mains, 
finon en donnant ou en faifant donner tout ce que vous aviez? 
Ils ne vous laiffoient pas aller aifemënt. Pour moi , j ’ai tué 
Ôc je me ceux qui font contre moi. Ne m’obligez pas d’en 
dire davantage j vous fçavez que je ne me foucie de per
sonne. Second le jeune dit à  fon oncle Second : Entendez- 
vous ce qu'il dit contre vous ? Il eft prêt à fe retirer &  à 
faire fchifme , non feulement lu i , mais tous ceux que vous 
accufez ¿ je fçais qu’ils doivent vous quitter , &  donner une 
ientence contre v o u s , vous demeurerez feul comme un hé
rétique. Que vous importe ce que chacun d’eux a fait ? ils 
en rendront compte à Dieu. L ’évêque Second dit à Félix 
de Rotaría 8c à V iftor de G abe : Que vous en femble ? Ils 
répondirent : Ils ont à en rendre compte à Dieu. Second dit : 
Vous le fçavez 8c Dieu auffi $ affeyez-vous. Iis répondirent 
tous: Dieu foit loué. Après 'ce préliminaire , ces évêques, 
traditeurs par leur propre confeffion s ne laifférent pas de



XIV.
Concile iVtÎviiv,

C o n : : l ,  t a t n , i, 

C .  I  ,

L i v r e  N e u v i è m e , 13$
procéder à l’éleêrion d’un évêque de Cirthe , capitale de 
Numidie.

On rapporte à ce même rems , où la perfécution étoit ap- 
paifée en O ccident, le concile tenu en Efpagne à E lv ire , 
c’eft-à-dire, Eliberis ou ’îdiberis , dans la province Bétique,
Cette ville eft à préiént ruinée ; mais on croit quelle étoit 
proche de Grenade. Dix-neuf évêques s’y  afTemblérent ; entre 
autres Oiius de Cordoue , déjà confeifeur , &  depuis encore 
plus célèbre : Sabin de Séville , Flavius d’E lv ire , Libérius 
de Merida , Valere de Sarragoife, fameux confeifeur; Dé- 
centkisde Léon , Mélanthius de Tolede , Vincent d’Oifone,
Quintien d’Evora , Patrice de Malaga. Avec les évêques 
vingt-iix prêtres prirent féance au concile, les diacres étant 
debout, &  tout le peuple préfent. O11 y  fit quatre-vingt-un 
canons de difcipline, qui commencent par l ’idolâtrie , comme 
le plus grand de tous les crimes.

Le premier porto : -Que quiconque après le baptême, étant çap.xz 
en âge de raifon , fera venu à un temple pour idolâtrer &  
l’aura fa it , ne recevra, pas la communion même à la fin de 
fa vie. Les fréquentes chutes que l’on avoit vues pendant la 
perfécution , pouvoient obliger à cette févérité, envers ceux 
qui auroient apoftafié volontairement. On défend aux chré- 5^ !
tiens de monter au capitole des païens , même pour voir le 
lacrifice : fi un fidèle Fa fa i t , il eit condamné à dix ans de. 
pénitence. Il y  avoit des chrétiens faibles , qui prenoient les Alfas
charges de flamines ou facrificateurs des idoles, à caufe de rm- 
la dignité temporelle qui y  étoit jointe : le concile les con
damne comme les autres , s’ils ont facrifié ; mais s’ils ont feu
lement donné les fpeéfacles , on leur accorde la communion 
à la fin , après avoir fait la pénitence légitime. S’ils font 
cathécumènes &  qu’ils fe foient abftenus des facrifices , après 
trois ans ils feront admis au baptême. Les prêtres des faux 
dieux qui auront feulement porté la couronne , fans facrifier 
ni contribuer aux frais du fervice des idoles , font reçus à 
la communion après deux ans. Une des cérémonies,des fa
crifices profanes , étoit de fe couronner de fleurs. Le duum- 
vir,F pendant l’année de fa magiftrature , devoir s’abflenir d’en
trer dans l ’églife , parce qu’il ne pouvoit s’exempter d’aflif- 
ter au moins à quelque cérémonie païenne, il eft défendu c- 5" 
aux femmes de donner leurs habits, pour l’ornement d’une 
pompe féculiére , ceft-à-dire , païenne ? fous peine d’être

i.%

c. 4. 

c. 55;

Art. xiv. i7.



c.

c, 41*

c-

c* 6*.

c* 5*

£.73*74*
î. 75.52*-

f, 7.

*. 47}

û. 69Î

m 6 5 ■ f< 7̂ *

t y 4 H i s t o u e  E c c i É s r A î n ^ ü E .
privées de la communion pendant trois ans. Il eft défendu- 
aux propriétaires des terres de paffer en. compte ce qui aura 
été employé pour une idole r  Îous peine de cinq ans d’ex
communication.. On exhorte les fidèlës de ne point fouffrir 
d’idoles dans leurs, maiions $ autant qu?i l  fera poffiblo ; s’ils 
craignent la violence de leurs efclaves ,  qu’au moins ils fe 
coniervent purs eux-mêmes. Les efclaves étoient en grand 
nombre , la plupart idolâtres &  foutenus par les magiftrats. 
Si quelqu’un brife des idoles 9 &  eft tu é  fur la place r il ne 
fera point reçu au nombre des martyrs , parce que cela n’eft 
point écrit dans l’évangile * &  on ne trouve point qu’il ait 
jamais été pratiqué fous les apôtres*

Celui qui en aura fait mourir un autre par maléfice , par
ce qu’il n’a pu commettre ce crime fans idolâtrie , il ne re
cevra pas la communion même à la fin* Une maîtreife qui 
aura fouetté fi cruellement fon efclave q u ’elle en foit morte , 
s’il paroît quelle l’a tuée volontairement , elle fera péni
tence pendant^ ans : fi c’eft involontairement , pendant 5 ans. 
Si un fidèle s’étant rendu dénonciateur r  a fait profcrire ou 
mettre à- mort quelqu’u n , il- ne ■ recevra  pas la communion 
même à. la fin $ ii la caufe eft plus légère  , il ia  recevra dans 
les cinq ans. Le faux témoin fera puni à proportion de l’ac- 
cufation y fi c’eft-contre un évêque r un prêtre * ou un diacre, 
&  qu’il ne Fait pas prouvé , il ne recevra  pas la communion 
même à la mort. Ceux qui feront trouvés mettre des libelles 
diffamatoires dans l’églife , feront anathématifés.

Si un fidèle eft tombé dans Tadultére , &  après avoir été 
mis en pénitence, retombé dans la fornication , il. ne rece
vra pas la communion même à. la fin.. Si un fidèle marié a 
commis adultère plufieurs fois , on l’ira trouver à [’article de 
la mort ; s’il promet de ceffer 7 on. lu i donnera la commu
nion : s’il guérit &  retombe , on 11e fouffrira pas qu’il fe 
joue davantage de la communion. Si un homme marié tombe 
une fois , il fera cinq ans de pénitence-, la femme de même. 
Le mari complice de Fadultére de fa femme ne recevra pas 
la communion même à la mort : s’il la  quitte , il fera admis 
après dix ans. Si une femme devenue groffe d’adultère fait 
périr fon fru it, 011 lui refufera la communion , même à. la 
fim, à caufe du double crime. D e m êm e fi elle a vécu dans 
1 adultère jufqu’a la mort. Si elle l’a quitté , elle recevra la 
communion après dix ans de pénitence... Une cathécumène
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qui  aura étouffé fou fruit conçu d’adultère, recevra le bap
tême à la fin. Si une veuve époufe celui avec? qui elle aura 
péché, d ie  fiera admife à la communion, après cinq ans de 
pénitence : fi elle le  quitte pour en époufer un autre , elle 
n’aura pas la communion , même à la mort. Ceux qui abu- 
i'ent des garçons ne recevront pas la communion, même à 
la fin, Une mere , ou tout autre , qui fait un trafic infâme 
d’une fille , ne recevra pas la communion même à la mort. 
Il femble que dans ce concile , le mot d’adultére ne fe prend 
pas toujours en fon propre fens ? mais quelquefois pour la fim- 
pie fornication.

Les divorces font défendus : les femmes qui fans caufe au
ront quitté leurs maris pour en époufer d’autres , ne rece
vront pas la communion , même à la fin. Si une femme chré- 
rienne quitte fon mari adultère, mais chrétien , &  veut en 
époufer un autre , qu’on l ’en empêche : fi elle l’époufe , 
quelle ne reçoive la communion qu’après la mort de celui 
qu’elle aura quitté. Celle qui époufe un homme , qu’elle fçait 
avoir quitté fa femme fans caufe^, celle-là ne recevra pas la 
communion, même à la mort. Quant aux m ariages, il eff 
-défendu de donner à des gentils des filles chrétiennes , de 
peur de les expofer à la fleur de leur âge à l’adultère fpiri- 
tueî* Il en eff de même des Juifs &  des païens , fk les pa
reils qui violent cette défenfe 7 fout retranchés de la com
munion pour cinq ans ; mais ceux qui donneroient leurs filles 
aitx facrificateurs des idoles , ne recevroient pas la commu
nion , même à  la fin. Les parens qui auront fauffé la foi des 
fiançailles feront retranchés pour trois ans -, fi ce n’eff que le 
fiancé ou la fiancée foient trouvés en faute griéve. Celui qui 
époufera la fœur de fa défunte femme, fera retranché pour 
cinq ans : celui qui commettra un incefte , en époufant la 
fille de fa femme , ne recevra pas la communion 3 même a 
la fin.

Touchant les ordinations. Il eff défendu d’ordonner dans 
une province ceux qui auront été baptifés dans une autre ? 
parce que leur vie n’eff pas connue, O11 ne doit point or
donner les affranchis dont les patrons font dans le fïéc le , 
c eiLà-dire, païens. C ’eft à caufè des devoirs des affranchis, 
qui étoient un reffe de fervitude. On ne doit point ordon
ner foudiacres, -ceux qui ont commis un adultère en leur 
jeuneffe, de peur qu’enfuite ils n’arrivent par fubreption à uu
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degré plus élevé : fi on en a ordonné, ils feront dépofes. fl 
eft ordonné  généralement aux évêques , aux prêtres , aux 
diacres &  à tous les clercs qui font dans le fervice , de s’abf- 
tenir de leurs femmes , fous peine d’être privés de Thonneur 
d e  la cléricature. Si on découvre qu'un évêq u e, un prêtre 
ou un diacre ait commis adultère depuis fon ordination, il 
ne recevra pas la communion, même à la m ort, tant pour 
le crime que pour le fcandale. L ’évêque, ou tout autre clerc, 
n’aura avec lui que fa foeur* ou fa fil le , qui foit- vierge ou 
confacrée à Dieu , mais point ¿ ’étrangères* Si on découvre 
que quelqu’un des clercs ait pris des ulures , il fera dégradé 
&  excommunié. Si un laïc en eft convaincu , &  qu’il fe cor
rige , on Iqi pardonnera : s’il perfévére dans cette iniquité , 
on le chaflèra de l’églife. Les'évêques, les prêtres &  les dia
cres ne quitteront point leurs places pour trafiquer , &  ne 
voyageront point par les provinces , pour fréquenter les foires 
&  les marchés. Toutefois , ils pourront envoyer leur f is ,  
leur affranchi ou quelqu’autre perfonne, pour fe procurer la 
fubfiftance 3 &  s’ils veulent trafiquer, ils trafiqueront dans 
la province. Les églifes n’avoient point encore de revenus 
fixes , &  la plûpart des clercs étoient pauvres , jufqu’aux 
évêques.

Les vierges confâcrées à Dieu , qui auront trahi leur voeu 
&  vécu dans la débauche, n’auront pas la communion , 
même à la fin 3 mais fi elles ne font tombées qu’une fois par 
féduftion ou par foiblefi’e , &  ont fait pénitence toute leur 
vie , on leur donnera la communion à la fin. Les filles qui 
n’ont pas gardé leur virginité , fi elles époufent ceux qui les 
ont corrompues , feront réconciliées après un an de péni
tence 3 mais fi elles ont connu d’autres hommes, elles feront 
pénitence pendant cinq ans.

Touchant le baptême. Ceux qui commencent à fe convertir 
à la fo i , s’ils font de bonnes mœurs , doivent être admis- 
dans deux ans à la grâce du baptême , fi la maladie n’oblige 
de les fecourir plutôt. On corrigera la- coutume de mettre 
de l’argent'dans - les fonts , en recevant le baptême 3 de peur 
que l’évêque ne fèmble vendre ce qu’il a reçu gratuitement. 
Les-évêques ne doivent point leur laver les pieds , mais les 
clercs. En voyage fur mer , ou fi l’égiife rfe il pas proche, 
un-fidèle , qui a.gardé l’intégrité de fon baptêm e, &  quin’eft 
point bigame pourra baptiier un. cathécmirène ? en.néceflité
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de maladie, j à la charge , s’il iiirv it, de le mener à l’évêque , 
pour le perfe&ionner par l’impofition des mains $ c ’eil-à-dire, 
le confirmer. Si un diacre gouvernant un peuple, a baptifé 
quelques perfonnes fans eveque &  fans prêtre , l ’évêque doit 
¡es perfectionner par fa b en edi éii on  ̂s’ils décèdent auparavant , 
chacun fera fauve félon fa foi. On voit ici des diacres quiavoient 
une efpèce deparoiifes. Celle qui a été proftituée publiquement 
&  enfuite mariée , fi elle vient à la foi , doit être reçue fans 
difficulté. Si un cocher du cirque ou un pantomime veulent 
fe convertir 5 qu’ils renoncent premièrement à leur m étier, 
fans efpérance d’y  retourner. Si après avoir été reçus, ils 
contreviennent à cette défenfe ; qu’on les chafle de l ’églife. 
Si les gentils étant malades défirent qu’on leur impofe les 
mains 7 &  que leur vie ait quelque chofe d’honnête ; on leur 
impofera &  on les fera chrétiens ,, c’eft-à-dire cathécumènes, 
puifqu’il n’eil parlé que d’impofition des mains. Celui qui a 
été  cathécumène , &  qui pendant un tems infini n’eft point 
venu à l’églife , fi quelqu’un du clergé le reconnoir pour 
chrétien, ou fi quelques fidèles en font témoins , on ne lui 
refuièra pas le baptême. On voit ici que le nom de chré
tien fe donne au cathécumène , &  le nom de fidèle à celui 
qui eil baptifé. Ceux qui font tourmentés par les efprits im
mondes ? étant à l ’article de là m ort, doivent être baptifés, 
ou recevoir la communion , s’ils font déjà fidèles.

Si un fidèle devenu Apofiat n’efi: point venu à l’églife pen
dant un tems infini $ &  qu’il revienne fans avoir été idolâtre 
il recevra la communion après dix ans. Celui qui étant dans 
la ville manquera de venir à l’églife par trois dimanches , 
fera excommunié autant de tems , pour correction, Les évê
ques ne doivent point recevoir de préfens de celui qui ne 
communie point. Le nom d’un énergumène ne doit point 
être récité à l’autel avec l’oblation ; &  on ne doit point lui 
permettre de fervir dans l’églife de fa main, Si quelqu’un 
paiTe de l’églife catholique à une héréfie, ôc revient, il fe
ra dix ans de pénitence, &  enfuite recevra la communion-. 
Les petits enfans qui auront été pervertis, feront reçus fans 
différer , parce qu’il n’y  a point de leur faute. On donnera 
feulement des lettres de communion à ceux qui apporteront 
des lettres de confeiîion , de peur qu’ils n’abufent du nom glo^ 
deux de confeffeur , pour exercer des concuffions fur les Am
ples. Les chrétiens en voyage prenoient des lettres de leurs 
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évêques , pour témoigner qu’ils étoient dans la communion 
de l ’églife 5 s’ils avoient confeiTé la foi devant les perfécu- 
teurs, on le marquoit &  quelques-uns en abufoient. Par
tout &  principalement au lieu de la première chaire épifco- 
pale , on doit interroger ceux qui portent des lettres de com
munion , pour fçavoir ii tout va bien. Ainfi chaque évêque, 
ou du moins le métropolitain de chaque province , pouvoir 
être inftruit de l’état de toutes les églifes. On défend aux 
femmes de donner de ces lettres en leur nom ? ni d’en re
cevoir adreffées à elles feules.

Touchant diverfes cérémonies. On célébrera tous les mois 
les jeûnes doubles , nommés fuperpoiîtions , excepté les deux 
mois de Juillet &  d’Août , à caufe de la foibleffe de quel
ques-uns* Ces jeûnes doubles &  renforcés étoient des jours 
que Ton paffoit entiers fans manger. Le concile ajoûte : O11 
corrigera l’abus 5 enforte que l ’on obferve le jeûne double 
tous les famedis. On voit donc que dès-lors on jeûnoit en 
Efpagne le famedi comme à Rome ; &  qu’outre les deux 
jours de jeûne de chaque femaine , on en obfervoit un tous 
les mois. Il faut corriger la mauvaife coutume 7 enforte que 
fuivant l’autorité des écritures ? 011 célèbre la Pentecôte 5 
non le quarantième jour après la Pâque , mais le cinquan
tième i qui ne le fera p as, fera noté comme introduifant une 
nouvelle héréiie. On traite d’héréile l’erreur fur ces céré
monies principales. On n’allumera point de cierges pendant 
le jour dans les cimetières, pour ne point inquiéter les ef- 
prits des faints , c’eif-à-dire, ne point troubler l’attention 
des fidèles qui s’y  aiTembloient pour prier. Il eft défendu aux 
femmes de paffer la nuit en veilles dans les cimetières ; parce 
que fouvent il fê commet des crimes en fecret, fous prétexte de 
prière. Il ne doit point y  avoir de peintures dans les églifes, 
de peur que ce qui eft fervi &  adoré ne foit peint fur les 
murailles. Peut-être craignoit-on que ce s peintures ne pou
vant être enlevées dans le tems de la perfécution , ne fuffent 
profanées par les infidèles. Il eif défendu aux clercs &  à tous 
les fidèles de manger avec les Juifs , fous peine d’excommu
nication. Si un fidèle joue de l’argent aux dez , il fera ex
communié ) s’il fe corrige , il pourra être réconcilié aprèsunan.

Sur la pénitence. Celui qui efi tombé dans une faute 
mortelle , ne doit pas recevoir la pénitence d’un prêtre , 
mais de l’évêque ; toutefois fi la maladie y  oblige , le prêtre
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ou le diacre lui doit donner la communion par ordre de 
f  évêque. Il faut entendre par la communion, le v iatique, 
ou quelqu’abfolution de jurifdiCtion j non celle qui eft at
tachée à Tordre facerdotal, comme dans la lettre de faint 
Cyprien, Tous les évêques font convenus que phacun doit 
recevoir la communion de 1 eveque qui Ten a privé pour 
quelque crime, Si un autre évêque ofe l’admettre, fans le 
confentement de celui qui Tavoit excommunié * qu’il fçache 
quil en rendra compte à fes confrères, au péril de fa place, 
c’efl-à-dire, que c’eil une caufe de dépoiition. Voilà ce 
qui fut ordonné dans le concile d’Elvire , le plus ancien dont 
il nous refie des canons de difcipline, Le mot de com
munion s’y  prend d’ordinaire pour la participation aux fa- 
cremens oc aux prières publiques de f églifc , &  la com
munion libre avec les fidèles , quoiqu’en quelques canons ce 
concile femble le prendre comme nous, pour la participa
tion de Feuchariftie. Le mot d’excommunication fe prend 
pour un retranchement de la communion pendant quelque 
tems, tendant à la correCtion du pécheur ; non pour Fana- 
thême, par lequel un incorrigible eil retranché pour tou
jours &  mis au rang des infidèles.

Il y  a voit à Rom e une femme puiflante nommée Aglaé , 
fille d’Acace , qui avoit été proconlul, de race de fénateurs. 
Elle avoit donné trois fois les jeux publics à fes dépens à Rome; 
Elle avoit foixante-treize intendans pour gouverner fon bien, 
&  un au-defius de tous nommé Rpniface, avec lequel elle 
entretenoit un commerce crimineL II étoit adonné au vin &  
à toutes fortes de débauches j mais il avoit trois bonnes qua
lités , Thofpitalité , la libéralité , la compaffiotu S’il voyoit 
un étranger ou un voyageur , il le fervoit avec toute forte 
d’affeCtion : la nuit il alloit par l'es places &  par les rues , 
&  donnoit aux pauvres ce dont ils avoient befoin. Après 
plufieurs années, Aglaé touchée de componction, Fappella 
&  lui dit : Mon frere Boniface , tu vois en quels péchés 
nous nous fouîmes engagés ,  fans fonger qu’il faudra nous 
préfenter devant D ie u , &  lui rendre compte de ce que nous 
avons fait de mal en ce monde. J ’ai ouï dire aux chrétiens, 
que fi quelqu’un fert les iaints qui combattent pour Jefus- 
Chriit 7 il aura part avec eux au jour du terrible jugement 
de Dieu, Je  viens aufïl d’apprendre que les ferviteurs de Je- 
fus-Chrift combattent contre le démon en Orient 7 &  livrent
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leurs corps aux tourmens pour ne point nier Jefus-Chrift; 
Va donc &  nous apporte des reliques des iaints martyrs , 
afin que nous les fermions, que nous leur bâtiffions des ora
toires dignes d eux , &  que par leur moyen nous foyonsfau- 
v é s , nous &  plufieurs autres.

Boniface prit quantité d’or pour acheter des reliques, &  
pour donner aux pauvres, avec douze chevaux , trois li
tières &  divers parfums, pour honorer les martyrs. En par
tant il dit à fa maîtreffe par plaifanterie : Madame , fi je 
trouve des reliques des m artyrs, je les apporterai ; mais fi 
mes reliques viennent fous le nom de martyr , recevez-les. 
Aglaé lui dit : Quitte tes folies , &  fonge que tu v as quérir 
des reliques des faints martyrs. Pour m o i, pauvre pécherefïe, 
je t’attends dans p e u , &  je prie le Dieu tout-puiflant qui a 
pris pour nous la forme d’efclave , &  répandu ion fang pour 
le falut du genre humain , d’envoyer fon ange devant to i, 
de conduire tes pas par fa miféricorde , &  d’accomplir mon 
defir j fans confidérer mes péchés. Boniface partit, &  par le 
chemin il difoit en lui-même : Il eft jufte que je ne mange point 
de chair, &  que je ne boive point de vin , puifque tout indigne &  
tout pécheur que je fuis, je dois porter les reliques des faints mar
tyrs ; &  levant les yeux au ciel , il dit : Seigneur Dieu tout- 
puiffant, Pere de votre Fils unique, venez à mon fecours , 
&  conduifez-moi dans mon voyage , afin que votre nom foit 
glorifié dans tous les fiécles. Amen.

Après quelques jours de chemin il arriva à la ville de Tarie; 
&  fçachant <ju’il y  avoir des martyrs qui combattaient , il dit 
à ceux qui 1 accompagnoient : Mes freres, allez chercher une 
hôtellerie , &  faites repofer les chevaux ; je m’en vais voir 
ceux que je defire le plus. Etant arrivé au lieu du combat, 
il vit les martyrs dans les tourmens. L ’un pendu la tête en bas, 
&  du feu étendu deffous ; un autre étendu à quatre pieux : 
un autre fcié par les bourreaux, un autre déchiré, un autre avoit 
les mains coupées; un autre ayant un pieu fiché dans la gorge, 
étoit ainfi cloué à terre ; un autre avoit les pieds &  les mains 
renverfées &  attachées par derrière , &  les bourreaux le frap- 
poient a coups de bâtons. Ils étoient jufqu’au nombre de 
vingt hommes; &  leurs tourmens faifoient grande horreur aux 
fpeéiateurs. Boniface s’approcha des m artyrs, &  les baifoit 
en criant : Qu il eft grand le Dieu des chrétiens ! qu’il eit 
grand le .Dieu des faints martyrs ! Je  vous prie , ferviteürs de
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Jefus-Chrift, priez pour moi , afin que j'entre én part avec 
vous au combat contre le démon. Il s'affit à leurs p ied s, ¿k 
embraffoit leurs liens ? les baifanr ôc dliant : Combattez ? mar~ 
tyrs de Jeius-Chrift ? foulez aux pieds le démon ; un peu de 
patience , le travail eft petit, &  la récompenfe eft grande.

Le gouverneur jettant les yeux fur le peuple , l'apperçut& 
dit : Qui eft celui-là qui fe moque ainfi de moi &  des dieux ? 
Qu'on l'amène à mon tribunal. Fuis il lui dit : D is-m oi, qui es- 
tu , toi qui méprifes la fplendeur de mon fiége ? Boniface dit : 
Je fuis chrétien , ¿k ayant Jefus-Chrift pour m aître, je vous 
méprife vous 6c votre tribunal. Le gouverneur dit : Com
ment t'appelles-tu ? Boniface dit : Je  vous Fai déjà dit : Je  
fuis chrétien ; mais fi vous voulez fçavoîr mon nom vulgaire, 
on m'appelle Boniface. Le gouverneur dit : Avant que je te 
touche les cotés , approche &  facrifie, Boniface dit : Je  vous 
ai déjà dit plusieurs fois que je fuis chrétien , &  que je ne 
facrifie point aux démons. Si vous voulez faire quelque chofe, 
faites : voilà mon corps devant vous. Le gouverneur en co
lère fit aiguifer des roiëaux , & le s  lui fit enfoncer fous les on
gles des mains. Boniface regardoit le ciel 7 &  fouftroit pa
tiemment. C e  que voyant le gouverneur , il commanda qu'on 
lui ouvrît la bouche , &  qu'on y  versât du plomb bouillant» 
Avant qu'on le f î t , Boniface regardant au ciel fit cette priè
re : Je  vous rends grâces7 Seigneur Jefus-Chrift fils de Dieu : 
venez au fecours de votre ferviteur , foulagez-moi dans ces 
peines , Si ne permettez pas que je fois vaincu par cct in
fâme gouverneur. Vous fçavez que c'ait pour votre nom que 
je fouffre. Ayant achevé fa prière , il cria aux autres mar
tyrs : Je vous prie , ferviteur de Jefus-Chrift , priez pour 
moi. Les martyrs dirent tous d’une voix : Notre Seigneur Je
fus-Chrift lui-même enverra fou ange pour vous délivrer de 
cet inlâme : il achèvera dans peu votre courfe, &  placera 
votre nom entre les premiers nés. Après qu'ils eurent achevé 
leur prière , &  dit A m en , le peuple fe mit à pleurer, &  
cria à haute voix : Il eft grand le Dieu des chrétiens j il eft 
grand le Dieu des martyrs : Jefus-Chrift fils de Dieu , fau- 
vez-nous. Nous croyons tous en vous ? &  nous avons recours 
à vous : anathème aux idoles des gentils. Alors tout le peu
ple courut renverfer l'autel &  jetter des pierres au gouver
neur. Il fe le v a , &  fe retira effrayé de ce tumulte.

Le lendemain il s'aflit fur fon tribunal, fit amener Boni-
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face, &  lui dit : M iférable, d'où te vient cette 'fureur, de 
mettre tes eipérances en un homme , &  un homme qui a 
é té  c ru c ifié  comme malfaiteur? Boniface lui dit : Tais-toi, 
n’ouvres pas tes lèvres infâmes, pour nommer notre Seigneur 
Jefus-Chrift. Serpent dont lefprit e il ténébreux, qui as vieilli 
en des mauvais jours. Malheur à toi j car Jefus-Chrift mon 
maître a fouffert pour fauver le genre humain. Le gouverneur 
irrité commanda que Ton emplît une chaudière de p o ix , &  
que quand elle feroit bouillante , on y  jettât Boniface la tête 
la première. Le martyr ayant fait le ligne de la c r o i x y  fut 
jette. Mais un ange defcendit du ciel &  toucha la chaudière, 
qui fondit aufli-tôt comme la cire devant le feu. Elle ne fit 
point de mal à Boniface ; mais elle brûla pluiieurs des mi- 
m itres. Le gouverneur épouvanté de la puiffance de Jefus- 
Chrift &  de la patience du martyr , commanda qu'on lui 
coupât la tête avec l’épée , difant : Nous ordonnons que ce
lui qui n'obéit pas aux loix des empereurs foudre, la peine 
capitale.

Les loldats le tirèrent promptement du tribunal. L e  mar
tyr ayant fait le ligne de la croix , pria les bourreaux de lui 
donner un peu de tems pour prier j &  fe tenant debout, 
tourné vers l'Orient , il dit : Seigneur Dieu tout-puiffant , 
Pere de notre Seigneur Jefus-Chrift , venez au fe cours de 
votre ferviteur * envoyez votre ange &  recevez mon ame 
en paix , afin que le dragon meurtrier ne lui puiffe nuire* 
Mettez-moi en repos avec le cœur de vos faints martyrs > 
&  délivrez votre peuple de cette oppreflion des impies, Car 
à vous appartient l'honneur &  la puiffance avec votre Fils 
unique, &  le Saint-Efprit dans les fiécles des fiécles. Amen, 
Ayant achevé fa prière , il fut exécuté ; &  il fe fit un grand 
tremblement de terre , enforte que tous s'écrièrent : Il eil 
grand le Dieu des chrétiens j &  pluiieurs crurent en Jefus.-
Chrift.

Cependant les compagnons de Boniface le cherchoient par
tout ; &  ne le trouvant poin t, ils fe difoient l'un à l'autre : 
Il eû à préfent dans un cabaret ou ailleurs à fe réjouir, 
tandis que nous nous tourmentons à le chercher,. En difcou- 
rant ainfi 7 ils rencontrèrent le frere du geô lier, &  lui di
rent ; N avez-vous point vu ici un étranger venu de Rome? 
Il leur dit : Hier il y  eut un étranger qui fut martyrifé pour 
Jefus-Chrift 5 ôc il eut la tête coupée. Et où eft-il ? dirent^
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Us. H répondit : Dans Taréne ; &  ajouta : Comment eft-il 
fait ? Us dirent : C 'eft un homme quarré , épais ? blond , 
qui porte un manteau d ecarlate. II dit ; Celui que vous 
cherchez ioufFrit hier le martyre, Ils répondirent : Celui que 
nous cherchons eil un ivrogne 8c un débauché, qui n’a rien 
de commun avec le martyre. Il leur dit : Que vous coûte
ra-t-il de venir jufqu’à Taréne 8c de le voir ? Ils le fuivircnt, 
&  il leur montra ion corps étendu. Ils le prièrent de leur 
montrer auiTi fa tête $ il Talla quérir &  leur apporta. Le vi- 
fage du martyr étant préfenté à fes compagnons, fe mit à 
rire par la vertu du Saint-Elprit. Eux Tayaut reconnu , pleu
rèrent amèrement 5 en difant : Ne vous fouvenez pas de no
tre péché 8c du mal que nous avons dit de vous , ferviteur 
de Jefus-Chrift ; 8c ils dirent à TofRcier : Voilà celui que 
nous cherchons ; nous vous prions de nous le donner. Il re- 
fufa de le leur donner gratuitement : ils lui en payèrent 500 
fols d’or &  l'emportèrent. Ils l’embaumèrent , 8c l'envelop
pèrent de linges précieux , le mirent dans une des litières 7 
8c reprirent leur chemin avec joie 7 louant Dieu de Theu- 
reufe fin du faint martyr*

Cependant un ange apparut à Aglaé , 8c lui dit : Celui 
qui étoit votre e fc lave , eft à préfent notre frere ; recevez- 
le comme votre feigneur , &  le placez dignement : car tous 
vos péchés vous feront remis par fon intercedí on. Elle fe leva 
promptement, 8c prit avec elle des eccléfiaftiques pieux. 
Ainfi faifant des prières avec des cierges 8c des parfums , 
ils allèrent au devant des faintes reliques , qui furent mifes 
à cinquante ftades de Rome 5 &  elle y  fit bâtir un oratoire 
digne du martyr* Il s’y  fit plufieurs miracles : les démons y  
étoient challes ? 8c les maladies guéries. Saint Boniface fouf- 
frit le martyre à Tarfe métropole de Cilicie , le quatorziè
me de Mai , 8c fut - enféveli à Rome le fixiéme de Juin, 
Aglaé renonça au monde , donna tout fon bien aux pauvres, 
8c affranchit tous fes efclaves 7 retenant feulement quelque 
peu de íes filles , qui renoncèrent au monde avec elle. Elle 
fe confitera ainfi au fervice de Jefus-Chrift, 8c lui devint 
fi agréable , qu’elle chaiïoit les démons 8c guériffoit toutes 
fortes de maladies par fes prières. Elle vécut encore dans les 
exercices de piété treize ans , après lefquels elle s’endor
mit en paix , &  fut enterrée auprès de faint Boniface.

Saint Antoine avoit paffé environ vingt ans dans le château A n. 30/,
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déiert, où il $’étoit enfermé , fans fortir &  fans être vu de 
perfonne. Enfin piufîeurs délirant avec ardeur imiter fa ma
nière de vivre , 6e fes amis voulant à toute force rompre fa 
porte ? il fortit comme d’un fanéluaire ? où il s’étoit confa- 
cré à Dieu , &  rempli de fon Efprit : ôe parut pour la pre
mière fois hors du château , à ceux qui venoient vêts lui. 
Ils furent remplis d'étonnement , de voir fon corps dans le 
même état : ni grofïi manque d'exercice ni atténué par 
tant de jeûnes 6e de combats contre les démons.; il étoittel 
qu'ils l’avoient connu avant fa retraite. Son ame étoit tran
quille , ni abbatue de triileile , ni diflipée par la joie. Il ne 
fut ni troublé de voir une fi grande multitude, ni réjoui des 
ecmplimens qu'il recevoit ; mais il étoit égal en tou t, com
me gouverné par la raifon , 6e. ferme dans fou état natureh 
Dieu guériffoit par lui pluiieurs malades ,  délivroit pluiîeurs 
poifédés 6e donnoit tant de grâce à fes paroles, qu’il con- 
ioloit les affligés , &  réconcilioit ceux qui étoient mal en- 
femble , leur difant à tous : qu'il n’y  a rien dans le monde 
de préférable à l’amour de Jefus-Cnriit. II les exhortoit auf- 
fi à penfer férieufement aux biens à venir &  à  la bonté que 
Dieu nous a témoignée en livrant fon propre Fils à la  mort 
pour notre falut. Ainfi il perfuada à pluiieurs d’embraffer la 
vie folitaire ; ce qui fut la caufe de tant de m onafléres, qui 
s’établirent depuis dans les montagnes, &  qui peuplèrent les 
déferts. Les uns demeurèrent près de lui , à l’orient du Nil *. 
en un lieu nommé Pifper ; les autres à l'occident vers la 
ville d’Arfinoé.

L ’obligation de vifiter fes difciples l’ayant engagé à tra- 
verfer le canal d’Àrfinoé qui étoit plein de crocodiles ; il fe 
mit en prière, 6e le paifa , fans que lu i , ni aucun de ceux 
qui l’accompagnoient reçût le moindre mal. Etant retourné 
à fon monaftére , il continua les mêmes travaux. Ses fréquen
tes exhortations augmeutoient la ferveur de ceux qui avoient 
déjà embraffé la vie monailique ; 6e portoient pluiieurs au
tres à l’embraifer ; 6e ainfi par l’attrait de fes paroles il fe 
fit pluiieurs monafléres, qu’il gouvernoit tous comme leur 
pere. Un jour entr’autres , comme ils étoient tous affemblés 
autour de lui , il leur fit un grand difcours.en fa langue égyp
tienne ; les exhortant à ne compter pour rien leurs travaux 
paifés, 6e leur découvrant les divers artifices des démons 6e 
les. moyens de les vaincre. Il y avoit donc dans les. monta

gnes
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eues des monaftéres remplis de folitaires , qui paffoîent leur 
vie à chanter , à étudier , à jeûner , à prier , à fe réjouir 
¿ans Fefpérance des biens à ven ir, à.travailler pour pouvoir 
donner l’aumône , confervant entre eux la charité &  Funion. 
Auffi Fon .pouvoir voir véritablement.comme un.pays parti
culier de piété &  de juftice. Il n y  avoit là perforine qui fît 
tort à autrui, ou qui en reçût 5 011 n’y  entendoit point la 
voix du colleéleur ; tous n’avoient d’autre deiir que de s’a
vancer dans la vertu.

Antoine vivoit d’ordinaire retiré dans fon monaftére parti
culier , augmentant fes exercices , &  foupirant fans ceife par' 
la penfée des demeures célefies. Confidérant la fragilité de 
cette vie &  la nobleiTe de Famé , il avoit honte d’être obli
gé à manger, à dormir &  à defcendre aux autres néceiTités 
du corps* Souvent lorfqu’il étoit prêt à manger avec fes clif- 
ciples , fe reiTouvenant de la nourriture fpirituelle , il s’en 
abilenoit 8c s’éloignoit d’eux, Ainii il mangeoit d’ordinaire 
jfeul , &  11e laiffoit pas de manger fouvent avec fes freres 
lorfqu’ils Fen prioient , afin de pouvoir avec plus de liberté 
leur tenir des difcours utiles. Il difoit qu’il faut plutôt don
ner tous nos foins à Famé qu’au corps ; que nous ne devons 
accorder au corps que fort peu de tems , par néceiïité , 8c 
tout employer à Futilité de Famé , afin qu’elle ne ioit pas 
entraînée par les plaifirs du corps , &  qu’au contraire elle 
leréduife en fervitude. Telles étoient les maximes de faint An
toine.

La perfécution du Céfar Maximin fut cruelle en Cappado- 
ce comme dans le refte de l’Orient. Il fe piquoit de paroî- 
tre plus zélé pour l ’idolâtrie , que les autres princes , 8c ils 
paroiÎToient humains au prix de lui. Plufieurs martyrs com
battirent jufqu’à la mort $ plufieurs en ayant été fort pro
ches , furent confervés pour être l ’exemple des autres. Il y  
en eut qui s’enfuirent, entr’autres le pere 8c la mere de Pa
ble , pere du grand faint Bafile depuis évêque de Céfarée* 
Fs fçavoient la règle du m artyr, qui étoit de ne point aller 
au combat volontairement, pour épargner 8c lesperfécuteurs 
&  les chrétiens foibles ; mais de ne pas reculer quand on 
étoit en préfence. Ils fe retirèrent donc dans les forêts de 
Pont avec très-peu de domeitiques , &  y  menèrent une vie 
très-rude pendant fept ans , c’eft-à-dire , depuis Fan 3 06  
jufqu’à Fan 3 13  , &  la fia de la perfécution. Ils étoient ri- 
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ches &  accoutumés à une vie différente de celle qu’ils paf- 
foient dans ces bois inhabités 5 loin de leurs amis , expofés 
aux injures du tem s, réduits à une nourriture très-chétive. 
Ils prioient Dieu de les ibulager , comme il avoit fecouru fon 
peuple dans le défert : 8c aufütôt il leur envoya quantité de 
cerfs % dont ils prirent autant qu’ils voulurent.

A  Amafie métropole du Pont , on prit Théodore pauvre 
&  nouveau foldat venu d’Qrient , qui étoit là avec fa lé
gion en quartier a ’hyver. Il fut prefente au gouverneur 6c au 
tribun enfemble , qui lui demandèrent pourquoi il n’obéii- 
foit pas aux empereurs. Il répondit : Je  ne connois point les 
dieux : mon Dieu eff Jefus-Chriffle Fils unique de Dieu. Frap
pez , déchirez , brûlez-moi, coupez-moi la langue il mes pa
roles vous choquent. Un foldat des premiers rangs voulut le 
hioquer de cette réponfe , &  dit : Quoi d o n c, Théodore, 
ton Dieu a-t-il un fils ? E foil fujet à l’amour &  aux pallions 
comme les hommes '? Non , répondit-il , mon Dieu n’eft 
point fujet aux pallions , 8c toutefois je reconnois qu’il a un 
fils dont la naiffance eff digne de lui. Mais t o i , n’as-tu pas 
honte d’adorer une déeffe comme une femme mere de 
douze enfans ? C ’étoit Cybele la mere des dieux ? que l’on 
adoroit à Amafie. On donna à Théodore du tems pour déli
bérer -, 6c pendant cet intervalle , pouffé d’un zèle extraor
dinaire , il brûla le temple de Cybele bâti fur le bord du 
fleuve. Il ne s’en cacha .point , 8c étant de nouveau préfen- 
té devant les juges , il le confeffa, fans attendre qu’on l’inter
rogeât. Ils ne laifférent pas de le flatter, 6c de lui promet
tre de l’élever au-deffus de la baffeffe de fa naiffance ? 6c de 
lui donner la dignité de pontife. Il s’en moqua $ difant , 
qu’il effimoit les pontifes les plus malheureux de tous les ido
lâtres , comme étant les plus criminels.

Alors ils le firent pendre au chevalet , &  tourmenter 
cruellement; mais il ne difoit que ce verfet du pfeaume : Je 
bénirai Dieu en tout tems , fa louange fera toujours en ma 
bouche. On le mit en prifon , ou la nuit on entendit une 
multitude de perfonnes qui chantoient , 6c on vit des flam
beaux allumés comme dans les veilles des chrétiens. Le geô
lier étonné de cette v ifion , entra dans le cach o t, où il ne 
trouva que le martyr 6c les autres prifonniers tous endormis# 
Après plufieurs épreuves, Théodore fut condamné au feu, &  
confomma ainfi fon martyre»
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de Jefus-Chrift , Pierre évêque d'Alexandrie , voyant appro
cher la Pâque * &  étant preiTé de plufieurs qui étoient tom
bés dans la perfécution , &  demandoient d'être réconciliés à 
pégliie, donna les règles fuivantes, dans un traité de la pé
nitence.

Ceux qui ont été présentés &  mis en prifon, qui ont Touffert 
les fouets &  d'autres tournjens infupportables, &quienfuiteont 
été trahis par la foibleffe de la chair ; quoique nous ne les 
ayons pas reçus d’abord , à caufe de la grandeur de leur 
chute , toutefois, parce qu’ils ont long-tems réiifté , qu’ils ne 
font tombés que par foibleffe , qu’ils portent en leurs 
corps les ftigmates de Jefus-Chrift , &  qu’il y  en a qui font 
dans le deuil depuis trois ans ; il fuffit de leur ordonner après 
le retour encore quarante jours , que notre Seigneur jeûna 
après fou baptême ; pendant lefquels ils s’exerceront extra
ordinairement , ils jeûneront plus exaftement , ils veilleront 
dans les prières &  méditeront ce que le Sauveur dit à celui 
qui le tenoit de l’adorer: Retire-toi, fatan, &  le refte. Ceux 
qui ont fouffert FinfeéHon &  les autres incommodités de la 
prifon , &  ont enfuite été vaincus fans combat ; une année leur 
fuffira , outre le refte dirtems , puifqu’enfin ils fe font donnés 
à la perfécution pour le nom de Jefus-Chrift. Quant à ceux 
qui n’ont rien fouffert , mais qui , trahis par la crainte, fe 
font livrés comme des transfuges , &  maintenant viennent à 
la pénitence 5 il faut leur propofer la parabole du figuier fté- 
rile , que le maître vouloit faire couper , &  le jardinier de
manda encore un an de patience* S’ils montrent de dignes 
fruits de pénitence , ils pourront être fecourus dans le même 
efpace de tems. Car pour ceux qui font entièrement défefpé- 
rés, qui ne font point de pénitence , qui ne changent point 
de peau non plus que FEthiopien , ou font changeans com
me le léopard \ on leur dira ce qui eft dit à un autre : Puif- 
fe-t-on ne jamais, manger de ton fruit : auffï fécha-t-il incon
tinent.

Ceux qui ont imité D avid , qui feignit d’être épileptique, 
&  n’ont pas nié ouvertement, mais ont éludé les artifices 
des ennemis comme des enfans plus habiles que les autres j 
par exem ple, s’ils ont paffé devant les autres , s’ils ont don
né des billets , s’ils ont envoyé des païens à leur placer quoir 
qu’ils aient, à ce qu’on dit ; entraîné quelques-uns des corn-
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feffeurs , toutefois parce qu’ils ont évité avec grand foin d al
lumer le feu de leurs mains , &  d’offrir l’encens aux démons, 
&  qu’il eil confiant qu’ils ont agi par ignorance ; on leur 
donnera fîx mois pour faire pénitence. Quelques-uns ontfubi- 
titué à leur place des efclaves chrétiens. Les efclaves qui étoient 
fous la main de leur maître , &  pour ainii dire , dans leurs pri
ions , feront un an de pénitence , &  apprendront déformais 
comme efclaves de Jefus-Chrift à faire fa volonté , &  à ne 
craindre que lui. Les maîtres feront en pénitence trois ans ; 
tant parce qu’ils ont difiimulé , que parce qu’ils ont tait fa.- 
criiier leurs efclaves* Q u’ils regardent ce qu’ils ont fait , d’a
voir attiré à l ’idolâtrie nos conierviteurs.

Ceux qui après leur chute font revenus au combat , fe dé
clarant chrétiens, &  ont fouffert la prifon &  les tour mens, 
il efî jufle de les confoler 7 &  de communiquer avec eux en 
tout , &  pour la paix , &  pour la participation du corps îk 
du fang , &  pour l’exhortation ; puifque fi tous ceux qui 
font tombés euffent fait de même , ils auroient témoigné 
une parfaite converiion.

Quant à ceux quife font approchés du combat à rétourdiej 
au lieu de le différer avec prudence j s’expofant à la tem
pête , ou plutôt l’excitant contre lès freres : il ne faut pas 
îailfer de communiquer avec eux , puifqu’ils Font fait au nom 
de Jefus-C hrifl, quoiqu’ils n’aient pas bien coniidéré ces pa
roles : Ne nous expofez pas à la tentation. Peut-être auffi 
ne fçavent-ils pas 7 qu’il s’eil fouvent détourné de ceux qui 
le vouloient prendre , &  qu’au teins de fa paillon il ne fe li
vra pas , mais attendit que l’on vînt à lui avec des épées 
&  des bâtons. Il a dit : On vous livrera aux tribunaux $ &  
non pas: Vous vous livrerez ; &  encore : Quand on vous 
pourfuivra en une ville 9 fuyez à une autre. Car il ne veut 
pas que nous allions chercher les fatellites du démon , de 
}3eur que nous ne foyons caufe de leur perte , en les aigrif- 
fant les portant à commettre des crimes ; mais que nous 
attendions nous tenions fur nos gardes. C ’efl ainiî qu’E- 
tienne fut lapidé par les Juifs $ Jacques décollé par l’ordre 
d’Hérode ; Pierre le premier des apôtres fouvent pris , mis 
en prifon, traité avec opprobre , &  enfin crucifié à Rome. 
Ainfi P a u l, après plufieurs perfécutions &  plufieurs périls, 
eut la tête tranchée en la même ville $ toutefois à Damas iL 
fe fit delcendre de nuit par la muraille ? dans une corbeille*
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Car ils fe propofoient principalement d'annoncer la parole de 
Dieu j &  cherchoient ce qui étoit utile , non à eux 9 mais 
au lalut de plufieurs.

Il n eii pas juffe de laiÎTer dans le miniffére les clercs qui 
fe font livres eux-mêmes , &  font tombés , puis ont com
battu de nouveau. Comment ofent-ils demander ce qu’ils ont 
quitté dans le tems ou ils pouvoient être utiles aux freres ? 
Tant qu’ils font demeurés fermes 5 on leur pardonnoit leur 
imprudence ; mais puiiqu’ils font tombés , ils ne peuvent plus 
fervir, comme étant prévaricateurs , &  s’étant fouillés eux- 
mêmes. Qu’ils fongent plutôt à faire pénitence &  à fe cor
riger de la vaine gloire. L a  communion leur fiiffit} mais il 
faut en avoir un foin particulier, de peur qu’on ne les afflige , 
jufqu’à leur donner prétexte de chercher à fortir de cette 
vie ; ou que quelques-uns ne prétendent excufer leur chute, 
par la crainte au châtiment.

Il y  en a qui fe font préfentés dans la première chaleur 
de la perfécution , entourant le tribunal &  regardant les 
iaints martyrs , dont le zèle les excitoit par une louable ému
lation, principalement parce qu’ils voyoient tomber ceux qui 
fe retiraient ; mais ils font tombés , après avoir fouffert la 
prifon , la faim , la fo i f , ou les tour mens. P inique l ’on de
mande avec empreflement des prières pour eux , il eft juffe 
de leur accorder. Il ne peut nuire à perfonne de pleurer avec 
ceux qui pleurent pour leurs parens , leurs freres ou leurs 
enfans j &  nous fçavons que Dieu a fait quelquefois des grâ
ces aux uns , pour la foi des autres ; en remettant les pé
chés , en rendant la faute corporelle , en reffufcitant les 
morts.

Ceux qui ont donné de l’argent pour fe délivrer entière
ment de la vexation des m édians, font exempts de repro
che. Ils ont fouffert de la perte en leurs biens pour éviter 
la perte de leur ame : ce que d’autres plus inréreffés n’ont 
pas fait. On ne peut accufer non plus ceux qui fe font re
tirés , après avoir tout quitté , comme fi les autres avoient 
été pris pour eux. Car à Ephèfe on prit dans le theatre 
Caïus &  Ariftarque , qui accompagnoient Paul : &  quoi
qu’il voulût fe montrer au peuple , on l’en em pêcha, parce 
que la fédition étoit excitée à caufe de lui. Pierre , le prin
ce des apôtres , fur, délivré de prifon par un ange \ ce
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qui fut caufe qu Hérode fit mourir les gardes 7 tk toutefois
on n’en accufe point Pierre.

Si on a fait violence à quelques-uns , û on leur a mis un 
bâillon à la bouche * s’ils ont fouffert eonftamment qu’on 
leur brûlât les mains , en les traînant aux facrifices profanes, 
comme m’ont écrit de leur prifon les bienheureux martyrs 
qui font en Libye , &  d’autres de nos confrères : ils doivent 
être comptés entre les confeffeurs &  même entre les minif- 
très facrés , puifqu’ils ne pouvoient plus parler ni fe remuer, 
pour réfifter à la violence , &  qu’ils n’ont point confenti 
aux crimes des perfécuteurs*

Telles font les règles de pénitence de faint Pierre d’A
lexandrie , où , fuivant l’ufage de ces premiers fiécles, il ré
fout tous les cas ? par l’autorité de i’écriture. Il ajoute à la 
fin cette règle touchant les jeûnes de l’églife : Perfonne ne 
doit nous reprendre , de ce que nous jeûnons la quatrième 
&  la fixiéme férié , comme il nous eft ordonné , fuivant la 
tradition. La quatrième, à caufe du confeil que tinrent les 
Juifs de trahir le Seigneur : la fixiém e, à caufe de fa paillon. 
Pour le Dimanche , nous le paffons dans la joie , à caufe de 
fa réfurreftion ; &  nous avons appris à 11e pas même fléchir 
les ^énoux en ce faint jour*

Lempereur Conftantius étoit dans la grande Bretagne ma
lade à l’extrémité. Il avoit écrit à l ’empereur Galérius Maxi
mien , auprès duquel étoit fon fils Conflantin , de le lui en
voyer pour le voir ; &  depuis long-tems il le demandoit inu
tilement, Mais Galérius ^herchoit à fe défaire du jeune Conf
iant in , &  l’avoit fou vent expofé aux bêtes , fous prétexte 
de jeux &  d’exercices. Car il n’ofoit pas l’attaquer ouverte
ment , de peur d’exciter contre lui-même une guerre civile ; 
&  principalement de s’attirer la haine des troupes , ce qui! 
craignoit le plus. Enfin ne pouvant plus lui refufer fon con
gé , un foir il lui donna une lettre , &  lui dit de partir le 
lendemain matin après avoir reçu fes ordres ; prétendant le 
retenir , fous quelque prétexte , ou écrire devant à Sévere 
de l’arrêter. Conitantin le prévit bien ; &  après le fouper, 
quand Galérius fut endormi , il partir en diligence , &  en
leva les chevaux publics de plufieurs journées. Le lendemain 
Galérius dormit exprès jufqu’à midi , puis il demanda Conf- 
tantin. On lui dit qu’il étoit parti auflitôt. après le fouper. 
Il commença à murmurer &  ù s’emporter 5 il demanda des
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chevaux pour le faire ramener. On lui dit qu’ils étoient en
levés par toutes les poftes ; à peine put-il retenir fes larmes. 
Mais Conflantin faiiant une diligence incroyable , arriva près 
de fou pere Conilantius , comme il étoit prêt à mourir. 
Conilantius le recommanda aux foldats , le marquant ainfî 
fon fucceffeur à l ’empire , &  mourut dans fon lit avec cou- 
folation à Y o r c , le vingt-cinquième de Juillet , l’an de Je- 
fus-Chrift 306. Il avoit régné treize ans comme Céfar , &  
près de quinze mois comme empereur. Les foldats recon
nurent Conflantin pour empereur , &  le revêtirent de la 
pourpre , fitôt qu’il parut en public. Du côté de fon pere 
il defcendoit de l’empereur Claude II , qui delcendoit de 
Vefpafien , d’où lui vint le nom de Flavius. Sa mere étoit 
Hélène , que Conilantius avoit prife à titre de concubine , 
parce qu’elle n’étoit pas de condition à être fon époufe fé
lon les loix j mais d’une naiffance fi obi cure , que l’on difoit 
même que fon pere avoit tenu hôtellerie. Conilantius la 
quitta l ’an 293 , pour époufer la belle-fille de Maximien Her- 
culius, nommé Théodore , dont il laiifa plufieurs enfans ; 
Conilantius , D alm ace, Annibalius &  deux filles , Conflan- 
tia &  Eutropia. Conflantin avoit trente-un an quand il vint 
à l’empire. Il étoit de belle taille &  de bonne mine, robuf- 
te , adroit à toutes fortes d’exercices , &  inflruit de bonnes 
lettres 5 le latin étoit fa langue naturelle , &  le grec lui étoit 
prefque auiîi familier. La première ordonnance qu’il fit à fon 
avènement à l’empire , fut pour rendre aux chrétiens le li
bre exercice de leur religion.

Les images de Conflantin furent apportées à Rome. C ’étoit 
l’ufage de faire ainii reconnoître les nouveaux empereurs. 
Maxence fils d’Herculius y  é to it , qui profitant de la difpo- 
fition des foldats &  des citoyens mécontens de G alérius, 
prit lui-même le titre d’empereur ; c’eil-à-dire , de Céfar , le 
vingt-feptiéme d’Oêlobre de cette année 306, D ’abord il fit 
femblant d’embraffer la foi chrétienne , pour flatter le peuple 
Romain. Il commanda à les fujets de cefler la perfécution -, 
&  voulut paroître beaucoup plus doux &  plus humain que 
fes prédéceiTeurs. On trouve vers le même tem s, que Mel- 
chiade , alors prêtre de l’églife romaine , &  depuis pape , 
envoya le diacre Straton avec des lettres de L’empereur 
Maxence 6e du préfet du prétoire ,*au  préfet de Rome^, 
pour rentrer dans les lieu x , que l’on avoit ôtes aux chré
tiens pendant la perfécution. L ’image de Conflantin fut auffi
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portée à Galérius en Orient , couronnée de laurier , fuivant 
la coutume, Galérius délibéra long-tems s’il la recevroit. Il 
penfa la brûler &  celui qui l ’avoit apportée ; mais fes amis 
lui repréfentérent, qu’il avoit fait des Céfars inconnus , mal
gré les foldats, qui en étant irrités , fe joindroient volontiers 
à Conftantin, Il reçut donc ion image à contre-coeur, &  lui 
■ envoya à lui-même enfuite la pourpre , pour faire croire quil 
l ’aiTocioit volontairement à l’empire.

Cependant la perfécution continuoit en Orient. Cette an
née , qui en étoit la quatrième , le vendredi vingtième de 
Novembre , à Céfarée de Paleffine , le Céiar Maximin étant 
préfent &  célébrant la fête de fa naiflance par des fpeéla- 
cles 5 on amena dans l ’aréne , pour combattre contre des bê
tes , Agapius qui y  avoit été déjà expofé avec Thecle , la 
deuxieme année de la perfécution. Il avoit été plus de trois 
fois tiré de prifon , pour être produit dans l’aréne avec les 
malfaiteurs $ &  les juges avoient toujours différé fon fu|> 
•plice , foit par pitié , foit par efpérance de le faire changer. 
Ce jour donc il fut amené en préfence du Céfar au milieu 
de l’aréne, avec un efclave , qui a v o it , difoit-on , tué fon 
maître. Ce criminel ayant quelque tems combattu contre les 
bêtes , le peuple en eut pitié. L ’empereur lui accorda la li
berté avec honneur ; &  le peuple fe mit à jetter de grands 
cris , dont l’amphithéâtre retentit, pour louer l’empereur de 
la grâce qu’il avoit faite à ce miférable. L ’empereur appelle 
enfuite Agapius , &  lui propofa de renoncer au chriftianiime: 
mais il confeiïa à haute voix , &  protefla qu’il étoit prêt 
de fouffrir tout avec plaiiîr pour le créateur de l ’univers. 
En même tems il courut au-devant d’une ourfe qu’on avoit 
lâchée contre lu i, &  qui après l’avoir déchiré , le laiffa rei- 
pirant encore. Il fut remis en prifon , où il vécut un jour 3 
Sc le lendemain on lui attacha des pierres aux pieds , &  on 
le jetta dans la mer. T el fut le martyre d’Agapius.

C ’eff environne tems du martyre de fainte Domnine, avec 
fes deux filles , Profdoce &  Bérénice C ’étoit une femme des 
plus nobles Ôc des plus riches d’Antioche , bien faite , d’un 
grand efprit &  d’une grande réputation. Ses deux hiles étoient 
d’une beauté fmguliére , &  élevées dans la piété. Pour éviter 
la perfécution , elle s’enfuit avec elles jufqu’à Edeile , foui- 
frant toutes les incommodités d’un voyage qu’elle faifoit fans 
fecours, &  chargée de la garde de fes hiles. Mais comme

Tédit
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l'édit de la perfécution portoit , que les parens Si les pro- 
ches feroient obliges de découvrir les chrétiens , le mari de 
iainte Domnine vint à Edeffe avec des foldats ; &  bayant 
trouvée ? l’amena avec Tes hiles , &  la fit conduire à Hïé- 
rapolis de Syrie. Dans le chemin fe rencontroit une rivière. 
Pendant que les foldats dînoient, fainte Domnine prit fes 
deux filles , &  les tenant toutes deux par les mains , cou
vertes modeftement de leurs habits , elle entra avec elles dans 
la rivière, où elles fe noyèrent toutes trois*, pour éviter non 
feulement les tourmens , mais les outrages dont leur pureté 
¿toit menacée.L’églifeGrecque les a toujours honorées comme 
martyres, ne doutant point qu’elles n’euffent cherché la mort 
par une infpiration particulière du Saint-Efprit.

L'empereur Galérius s’étant enfin réfolu à recevoir l ’image 
de Conftantin , ne voulut toutefois le reconnoître que pour 
Celar, &  donna le titre d’Augufte à Sévére , qui étoit plus 
âgé , &  qu’il avoit déjà fait Céfar. Ainfi les deux Auguftes 
étoient Galérius lui-même &  Sévére , les deux Céfars Maxi
mal &  Confiantin , qui fe trouvoit réduit au quatrième ran g, 
au lieu du fécond que l ’armée lui avoit donné. Il s’en con
tenta pour lors, &  Galérius croyoit avoir bien arrangé fes af
faires ; mais il fut confondu par la nouvelle qui lui v in t , 
que Maxence fon gendre avoit été déclaré empereur à Rome. 
Galérius le haïffoit, &  ne pouvoit faire trois Céfars 3 c’efi 
pourquoi il réfolut. de le perdre , &  envoya contre lui Sé
vére avec l’armée , qui avoit été commandée par Maximien 
Herculius. Maxence , pour s’attirer cette armée plus finement, 
envoya la pourpre à Herculius fon pere , qui avoit quitté 
1 empire &  demeuroit alors en Campanie ; &  le nomma Au- 
gufte pour la fécondé fois* Herculius qui aimoit les nouveau
tés, &  qui avoit quitté l’empire malgré lu i , le reprit volon
tiers. Voilà donc deux empereurs en Italie , Herculius &  fon fils 
Maxence; c’eft-à-dire, fix en tout. Sévere s’avança &  marcha juf- 
quà Rome : mais auflitôt fes troupes l’abandonnèrent pour fe 
ranger du côté d’Herculius leur ancien empereur. Sévére fe 
retire Si s’enfuit à Ravenne , où il s’enferme avec peu de 
troupes ; mais voyant qu’on alloit le livrer à M aximien, il 
fe rendit, Si remit la pourpre à celui de qui il l’avoit re
çue ; c’eft-à-dire à Maximien Herculius. Il 11’y  gagna que de 
mourir plus doucement ; car peu de jours apres on lui fit 
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couper les veines, Ainft finit Sévére , environ le mois de Fé
vrier de Fan 3 07-

biïadnl dt mon* HercuÜus qui connoiiToit la fureur de Galérius , ne douta 
2r’ point que quand il auroit appris la mort de Sévére , il ne vint

avec une armée en Italie, C ’eft pourquoi ayant laiffe Rome 
en état de défenfe , il alla en Gaule trouver Conftantin pour 
¡attirer à fon parti , en lui faifant époufer Faufta fa fille 
cadette , qu’il avoit eue d’Eutropia. Conftantin avoit déjà 
une femme ou concubine nommée Minervine , dont il avoit 
un fils nommé Crifpe. En faveur dé fon mariage avec Faufta, 
Il reçut le nom d’Augufte , le dernier jour de Mars de cette 
année 307. Cependant Galérius vint en Italie avec une ar
mée, &  marcha droit à Rome , réfolu de cafter le fénat & 
de maftacrer -le peuple. Il trouva tout fermé &  fortifié. Il 
n avoit pas allez de troupes pour environner Rome ? dont il 
ne connoiiToit pas la grandeur ; car il 11e F avoit jamais vue. 
Quelques légions l’abandonnèrent, irritées de ce qu’il les 
faifoit marcher contre fon beau-pere &  contre Rom e $ le relie 
branloit. Pour les retenir, il fut réduit aux prières &  aux 
foumiflions , &  à leur abandonner le pillage de FItalie par
tout où ils pafTérent. À in fi, fans rien fa ire , il fe retira en 
Illyrie. Herculius étant revenu de Gaule à Rome , régnoit 
avec fon fils Maxence ; mais on obéifloit plus volontiers au 
f ils , qui avoit été choifi empereur le prem ier, dans ce der
nier tem s, &  avoit affocié fon pere. Le vieillard en conçut 
une jaloufie puérile contre fon fils 3 &: il ne fe trouvoit pas 

\ allez libre avec lui. Il aflembla le peuple &  les foldats, pour
les haranguer 3 Qc après avoir difcouru long-tems fur les maux 

1 de l’état, il fe tourna les mains étendues contre fon fils, di
sant qu’il en étoit la caufe , &  lui arracha la pourpre de deff 
lus les épaules, Maxence ainfi dépouillé fe jetta du tribunal 
en bas , &  fut reçu par les foldats ; leurs cris &  leur fureur 
épouvantèrent le pere dénaturé, &  il s’enfuit de Rome. Il 
retourna en Gaule , où il demeura quelque tems. Puis ilpaf- 
fa à Pannonie, &  vint à Carnonte trouver Galérius l’enne
mi de fon fils , fous prétexte de traiter avec lui 3 mais en effet 
pour le perdre s’il pouvoit, Dioclès y  étoit aufli : car Ga- 
lérius Favoit fait venir pour donner en fa préfence l’empire 
à Licinius , à la place de Sévére. La cérémonie s’en fit le 
dixiéme de Novembre 307 , en préfence des deux vieillards, 
Dioclès &: Herculius. Ainft il y  eut encore fix empereurs à h
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fois : Galérius , L ic in iu s, Maxim in, Conftantin , Herculius &  
Maxence. Herculius vit par-là fes mefures rompues s &  s’étant 
accommodé avec Galérius , ils furent confuls enfemble Tannée 
fuivante 308.

Cette année 307 , la perfécution continua en Orient fous le 
Céfar M axim in, &  c’en étoit la cinquième année. Le jour 
de Pâque , qui étoit le fécond de Xantique ou d’A v r il , à 
Céfarée de Paleftine , une vierge Tyrienne , qui n’avoit pas 
encore dix-huit ans , nommée Théodofia , vit quelques pri- 
fonniers confeffeurs de Jefus-Chrift aflis devant le prétoire. Elle 
s’approcha d’eux pour les faluer , 3c les prier de le fouvenir 
d’elle quand ils feroient devant Dieu. Auffi-tôt elle fut prife 
parles foldats, &  préfentée au gouverneur, qui lui ht déchirer 
les côtés 3c les mammelles jufcpf aux os j &  comme elle re£ 
piroit encore 3c montroit un viiage g a i , il la fit noyer dans la 
mer. Enfuite venant aux autres confeifeurs, il les envoya tous 
aux mines de cuivre qui étoient à Phaino en Paleftine.

Le quatrième de Novem bre, en la même ville de Céfarée, 
plufieurs autres confeifeurs, qui étoient avec le prêtre Silvain, 
furent envoyés travailler aux mêmes mines, par le même gou
verneur , après leur avoir fait brûler les jointures des pieds. Le 
prêtre Silvain fut depuis évêque &  martyr. Avec ces con- 
reilèurs, fut auftï condamné D om nin, qui avoit confefle plu- 
iieurs fois , &  qui étoit connu de tout le monde en Paleftine, 
pour la liberté avec laquelle il parloit. Il fut condamné au feu 
par le gouverneur Urbain , qui jugea tous ces martyrs 3c plu
sieurs autres. Il y  en eut trois qu’il condamna à fe battre enfemble 
à coups de p o in g , comme les athlètes. Il fit dévorer par les 
bêtes un fage 3c faint vieillard nommé Auxence. Il en envoya 
d’autres aux mines de cu ivre , après les avoir fait tailler 8c 
rendus eunuques , quoique ce fuffent des hommes faits. II en 
tenoit d’autres en prifon , après de cruels tourmens , entre 
Iefquels étoit Tilluftre Pamphile , prêtre de l’églife de Céfarée. 
M ais Urbain qui traitoit ainit les chrétiens, 3c qui s’étudioit 
à inventer tous les jours contr’eux de nouvelles cruautés , 
tomba dans la difgrace du Céfar Maximin, dont la faveur le 
rendoit extrêmement fier. Il fut accufé , amene devant le 
tribunal, condamné à avoir la tête tranchée , 3c exécuté avec 
les autres criminels.

L ’année fuivante 308 , ftxiéme de la perfécution , entre une 
multitude innombrable de confeffeurs relégués depuis long-
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tems en un lieu de la Thébaïdè nommé Porphyrite , à caufe 
de<i carrières de porphyre ; on en prit quatre-vingt-dix-fept, 
hommes, femmes oc petits enfans , &  on les envoya en 
PaleiHne , au gouverneur Firmilien fucceifeur d’Urbain. Après 
qu’ils eurent confeffé Dieu le créateur &  Jefus-Chrift , il leur 
f î t , par ordre de ¡ ’em pereur, brûler avec un fer chaud les 
nerfs de la jointure du pied gauche. Puis avec des ftilets on 
leur creva à chacun l’œil droit, &  on le brûla avec des fers 
chauds jufqu’au fond de l’orbite &  à la racine. En cet état 
on les envoya travailler aux m ines, qui étoient dans la pro
vince. Le Céfar Maximin voulut auiîi voit combattre devant 
lui les confeifeurs de Palefîine, qui avoient été condamnés 
au combat à coups de poing ; quoiqu’ils n ’-euffent point été 
nourris à fes dépens , ni exercés comme les athlètes avoient 
accoutumé de l’être. Ils déclarèrent leur fermeté dans la foi 
fk  devant les procurateurs de Céfar 8c devant Maximin lui- 
même , 8c fournirent pluiîeurstourmens.

Incontinent après on en amena d’autres , que l’on avoit pris 
à Gaza , parce qu’ils avoient fait une aflemblée pour lire les 
faintes écritures. Les uns eurent auiîï les pieds brûlés 8c les 
yeux crevés ; les autres eurent les côtés déchirés , 8c fouf- 
frirent des tourmens plus cruels. Entre les chrétiens de Gaza 
étoit une v ie rg e , q u i , menacée de perdre l’honneur, dit 
que le Céfar donnoit le gouvernement à des juges bien cruels. 
Pour la punir de parler ainii contre le prince , on lui donna 
plufieurs coups , puis l’ayant fufpendue en haut , on lui dé
chira les côtés. Alors une vierge de Céfarée même , nommée 
Valentine , malfaite de corps oc de mauvaife m ine, mais d’un 
grand courage , cria au juge , du milieu de la foule : Tour
menteras-tu long-tems ainfî ma fceur ? On la prend , elle con- 
feife hardiment le nom du Sauveur $ &  comme elle refufoit 
de facriiier , on la traîne par force à l’autel. Elle fe jette def- 
fu s , &  renverfe à coups de pied le bois &  tout ce qui y 
étoit. Le juge en furie lui fît déchirer les côtés plus cruelle
ment qu’à une autre ; puis il la fit attacher avec celle quelle 
nommoit fa fæ u r, 8c les fît brûler toutes deux enfemble.

En même tems un martyr nommé Paul fut condamné à 
perdre la tête. Il demanda à l’exécuteur un peu de tem s, & 
1 ayant obtenu , il pria Dieu à haute voix de fe rendre fa
vorable aux chrétiens, &  de leur accorder au plutôt la liber
té ; puis il pria pour la converfion des Juifs ? puis pour les Sa-
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jnaritains ? enfuite pour les G en tils, afin qu’ils vin fient à la 
connoiffance du vrai Dieu , 8c particuliérement pour la mul
titude qui 1 environnoit* Enfin il pria pour les empereurs , 
pour le juge qui Pavoit condamné, pour le bourreau qui Pal- 
loit exécuter, afin que ce péché ne leur fût pas imputé. Tous les 
affiftans Pouïrentainfi prier, 8c la plupart en furent touchés ju s
qu'aux larmes. Il fe prépara lui-même, préfenta fou col à dé
couvert pour recevoir le coup , 8c fournit ainfi le martyre le _ _ _ _ _ _
% 5 de Panémus ou Ju ille t, Pan 308. Peu de tems après, cent A*, 308, 
trente confefîeurs Egyptiens, par ordre de Maximin, eurent 
tin pied eftropié 8c un œil crevé , &  furent envoyés , partie 
aux mines de Paleflane , partie à celles de Cilicie.

Il y  eut enfuite quelque relâche à la perfécution, 8c les con- 
feifeurs qui travailloient aux mines de Thébnïde furent mis en 
liberté. Les chrétiens efpéroient du repos ; mais tout d'un 
coup , on ne fçait comment, la perfécution fe ralluma plus 
violente qu’auparavant. Maximin envoya des lettres contr’eux 
dans toutes les provinces, 8c les gouverneurs, par leurs lettres 
&  par leurs édits, ordonnèrent à tous les magiftrats des villes 
&  à tous les commandans des places , de faire exécuter les 
ordres de l’empereur : Que les temples des idoles, qui étoient 
ruinés, fufTent relevés &  réparés au plutôt : que tous hommes, 
femmes, efclaves, 8c jufqu’aux en fans â la mamelle , offrifTent 
des facrifices Sc des libations , 8c en goûtaient réellement : 
que tous les vivres expofés dans les marchés fuiTent profanés 
par ces libations , qu’aux portes des bains il y  eût des gardes 
pour obliger tous ceux qui en fortiroient à facrifier. Les Gen
tils mêmes étoient fatigués de ces nouvelles vexations, 8c s'en 
plaignoient hautement.

Alors à C éfarée, trois chrétiens , Antonin prêtre , Zébinas 
natif d’Eleuthérople , 8c Germain , s’approchèrent de Firmi- 
lien, gouverneur de Paleftine , comme il facrifioit, 8c l’ex
hortèrent à haute voix de quitter cette fo lie , puifqu’il n y  
a point d’autre Dieu que le créateur. Il demanda qui ils 
étoient. Ils répondirent hardiment, qu’ils étoient chrétiens ;
8c Firmilien leur fit couper la tête , fans autres tourmens. C ’étoit 
le treiziéme de Novembre. Le même j our une vierge de Scytople, 
nommée Ennathas1, fût traînée par force devant Firmilien. Après 
qu’il lui eut fait fouffrir plufieurs coups 8c de grands tour
mens , un tribun qui commandoit près de-là , nommé M axys, 
robufte de corps 8c brutal, la prit de fon autorité , la dé-
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pouilla toute nue de la ceinture en h au t, la promena ainfi par 
toute la ville de Céfarée, la fouettant de lanières par la place 
&  par les rues r  en forte qu'il s'en faifoit un plaifir. Enfin il 
la ramena au tribunal , &  le juge la fit brûler toute vive. Il 
défendit de donner la fépulture aux corps des m artyrs, &  
les fit garder jour &  nuit à l ’air expofés aux bêtes. Pendant 
plufieurs jours , il y  avoit un grand nombre d’hommes oc
cupés à cette garde , dont quelques-uns étoient en fentinelle, 
fur des lieux élevés. Les bêtes &  les oifeaux déchirèrent donc 
ces corps, 8c en difperférent les os &  les entrailles ; enforte 
que ces relies hideux étoient femés tout autour de la ville , 
&  que leurs ennemis mêmes en avoient horreur. A lors, quoi
que le tems fût très-beau &  Pair très-férein , les colonnes des 
galeries publiques de la ville parurent couvertes de gouttes 
d'eau , la place 8c les rues furent mouillées : ce qui fit dire 
au peuple , que la terre &  les pierres les plus dures pleuroient 
de ces inhumanités. Le quatorze de Décembre ou Appellée, 
on prit dans la même ville de Céfarée des fidèles qui étoient 
partis d’Egypte , pour aller en Cilicie fecourir les confefieurs 
condamnés aux mines. Ils furent arrêtés par les gardes qui 
étoient aux portes de la ville à obferver ceux qui entroient; 
&  ils furent condamnés à la même peine que ceux qu'ils alloient 
foulager : on leur creva un œil &  on leur eilropia un pied. 
Mais on en fit mourir trois qui furent pris à Afcalon. Le premier, 
nommé Arès , fut brûlé ; les deux autres 3 Promus 8c Elie, 
eurent la tête coupée.

Le Céfar Maximin qui perfécutoit ainfi les chrétiens , étoit 
fort adonné à la magie par foiblefïe 8c par fuperfiition , 
&  n’ofoit entreprendre la moindre chofe fans confulter les 
oracles 8c les devins. Il fit réparer les temples dans toutes 
les v illes; établit par-tout des facrificateurs des idoles, &  
en chaque province un pontife ? avec une compagnie d’of
ficiers 8c de gardes , 8c une grande autorité dans í'état. Il 
donnoit des dignités 8c de grands privilèges aux enchanteurs 
&  aux magiciens , les regardant comme des hommes pieux &  
aimés des dieux. Il accabla les provinces où il commandoit * 
d’exaêHons extraordinaires , 8c enleva à plufieurs riches leurs 
anciens patrimoines. Le vin le mettoit en fureur , &  il don
noit étant yvre des ordres dont il fe repentoit à jeun. 
Son exemple excitoit les foldats 8c les gouverneurs des pro
vinces au luxe 6c à la débauche. Par toutes les villes où il
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paffoit, il corrompok des femmes ¿kenlevoit des filles; mais 
il y  eut des chrétiens qui préférèrent la mort à cette infamie, 
Une femme d Alexandrie entre les autres lui réfiifa courageu- 
fement. Elle etoit noble, riche &  fçavante ; car ce n étoit point 
une chofe extraordinaire de voir en cette ville-là des femmes 
infimités des lettres humaines &  de la philofophie ; &  à ces 
marques quelques-uns ont cru que c étoit l’illuflre Catherine 
ou Hé Catherine. Quoiqu’elle demeurât invincible aux pour- 
fuites de Maximin , il ne fe put ré foudre à la faire mourir : il 
fe contenta de lui ôter tout ion bien , &  de l’envoyer en 
exil.

A Antioche une vierge nommée Pélagie , âgée d’environ 
quinze ans, fe trouva afiiégée dans fa m aifon, en Tabfence 
de fa mere &  de fes fœurs. Comme elle fçavoit que Ton en 
vouloit à fa vie ou à fon honneur, elle préféra la m o rt, &  
crut que Dieu lui permettoit de la chercher. Elle fe précipita 
du toit de la maifon , &  fut honorée comme martyre. Les 
perfécuteurs voyant qu’elle leur avoit échappé , cherchèrent 
la mere &  fes fœurs. Elles s’étoient fauvées à la campagne, 
&  fe trouvèrent preffées par la rivière qui leur fermoit le 
chemin : elles relevèrent modeftement leurs robes, pour mar
cher plus librement ; &  fe tenant par les mains, elles entrè
rent dans la rivière , cherchant les endroits où fon lit étoit le 
plus profond. Ainii la mere &  les filles moururent enfemble , 
fe tenant étroitement embraifées.

Maxence qui commandoit cependant à Rome , reffembloit 
tellement à Maximin par fes vices , que Ton eûr pu les 
prendre pour deux frétés. Il n’étoit ni moins impie ni moins 
infâme.

La feptiéme année de la perfécution , qui étoit l’an 309 de 
Jefus-Chrift , l ’onzième de Janvier ou Audinée , Pierre Apfe- 
lam fut martyrifé à Céfarée en PaleiHne. Il étoit du bourg 
d’Anéaau territoire d’Eleuthérople, &  menoit la vie afcétique. 
Le juge &  fes confeillers le prièrent plufieurs fois d’avoir pi
tié de lui-même &  de confidérer fa jeunefle, câr il étoit à 
la fleur de fon âge ; mais il demeura ferme &  fut condamné 
au feu. Avec lui &  dans le même bûcher fut brûlé un évêque 
des Marcionites nommé Afclépius , attaché par un faux zèle 
à fon héréfie.

Au mois de F évrier, Pamphile, prêtre de Céfarée , fut 
préfenté au gouverneur Firmiiien , ayec douze autres martyrs.
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Pamphile étoit né à Béryte en Phénicie &  difciple de Pic* 
rius d’A lexandrie-dont nous avons parlé. Il avoit été ordon
né prêtre^ par l ’évêque Agapius. I lp a f ïa fa v ie  dans l ’exercice 
de toutes les vertus chrétiennes : l’humilité , le mépris du 
monde &  des efpéranc.es p a f fa g é re s la  libéralité à diitribuer 
fon bien aux pauvres., , la généroiîté à fervir fes parens &  fes 
amis, IL viyoit en vrai philofophe ; étudioitles iaintes écri
tures avec une application extraordinaire, écrivit de la main 
la plus.grande partie des, oeuvres d’ O rigène, &  compofa une 
apologie- pour le défendre. Il rechercha avec grand foin tous 
fes ouvrages, &  ceux des auteurs eccléliafliques , dont ilcom- 
pofa une.-bibliothèque célèbre à Céfarée , où il établit auift 
une école chrétienne. Il avoit une induftrie &  une patience 
iinguliére pour venir à bout de fes defiéins. Il fut interrogé le 
premier ; enfuite un vieillard vénérable nommé V alens, diacre 
de réglife d’Elia ? c’eit-à-dire, de Jérufalem , dont la bonne 
mine étoit ornée, par des cheveux ¡blancs ; &  qui fç avoit fi 
parfaitement l’écriture ,. qu’il en citoit par coeur tel paifage 
qu’il vouloir, auiîi facilement que s’il l’eût.lu dans le livre, 
île troifiéme étoit P au l, de la ville de Jamnia , homme d’une 
grande piété &  d’une grande ferveur, qui avoit déja.confeiTé 
Qt fouffert les fers brûlans. Ces quatre, furent envoyés en pri- 
fon &  y  demeurèrent, deux ans entiers.

Cependant, on prit des chrétiens Egyptiens qui- avoient con
duit des confeffeurs en Cilicie. En revenant ils furent arrê
tés à la porte de Céfarée , par des barbares que l’on y  avoit 
mis en garde , &  qui . leur demandèrent qui. ils étoient, &  
d’où ils venoient : ils ne purent cacher la vérité &  furent ré
putés pris fur le fait. Ils étoient cinq , q u i, au lieu des noms 
des faux-dieux.que leurs parens leur avoient donnés", avoient 
pris des noms de prophètes $ fçavoir , Elie , Jérémie , Ifaïe , 
Samuel &  Daniel. Qn les mena au gouverneur ; &: après avoir 
confeifé la foi,, ils furent aufft-tôt envoyés en prifon.

Le lendem ain, qui étoit le feiziéme de Février ou Péri- 
tius, le gouverneur fit amener Pamphile &  les autres martyrs. 
Quand il vint à ces cinq Egyptiens , il demanda au premier, 
qui étoit un jeune homme , comment il -s’appelloit. E lie , ré
pondit-il. Firmilien , fans pénétrer le myftére de ce nom , lui 
demanda enfuite fon pays. Elie répondit que Jérufalem étoit 
fa patrie^ Firmilien ne connoiÎToit point ce nom , quoiqu’il fût 
en Paleftiue;car depuis le tems de l ’empereur Adrien , on ne fe

fervoit
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fer voit plus que du nom d’Elia. Il vouloit donc fç avoir quelle 
étoit cette_ ville &  en quel pays. Il fit .attacher le martyr les 
mains derrière le dos, 8c tirer fes pieds avec des machines, 
pour l’obliger à dire la vérité, Elie répondit qu’il diioit vrai;.- 
&  comme le juge le preffoit, il dit que cette cité n’étoit la 
patrie que des gens de b ien , &  quelle étoit fituée à l'O 
rient* Le juge embarrafTé .croyoit que ce fût quelque ville où 
les chrétiens fe vouluffent fortifier contre les Romains. Enfin 
iiprès l’avoir bien fait tourmenter 8c déchirer , voyant qu’il 
n’en pouvoir tirer autre chofe , il le condamna à perdre la 
tête. Les autres moururent de même ,  après de pareils com
bats.

Firmilien vint enfuite à Pamphile 8c à ceux qui l’accom- 
pagnoient j &  après les avoir encore interrogés, les con
damna à la même peine. Un jeune homme d’entre les efclaves 
de Pamphile, qu’il avoir pris foin d’inftruire , nommé Por
phyre, voyant la fentence prononcée contre fon maître, s’écria 
du milieu de la fou le , 8c demanda que lui &  les autres fuffent 
enterrés après leur mort. Firmilien lui demanda s’il étoit 
chrétien j il répondit qu’oui. Firmilien le mit entre les mains 
des bourreaux j &  comme il refufa de facrifier , il le fit dé
chirer juiqu’aux os. Porphyre ne difoitpas un m o t 8c ne té- 
moignoit point fentir de la douleur. Firmilien voyant qu’iî y  
perd oit fon rems ,  le fit enfin brûler à ’petit feu. Porphyre 
marcha au fupplice avec joie ,  ayant le corps défiguré, mais 
le vifage beau. Il étoit vêtu d’un manteau de philofophe qu’il 
avoit accoutumé de porter, &  marquoit à fes amis tranquil
lement ce qu’il deiïroit qu’ils fiiTent pour lui. Il conferva la  
gaieté de fon v ifa g e , étant attaché au poteau * &  comme le 
feu étoit éloigné tout autour, il ouvrit la bouche pour rece^ 
voir la flamme plus aifément. D ’abord que le feu le toucha 
il dit tout haut : Jésus , Fils de Dieu , fecoutez^moi i puis il 
garda le filence , fouflrant conftamment jufqu’au dernier fou- 
pir. Telle fut la fin du jeune Porphyre.

Un confefleur nommé Seleucus vint en porter la nouvelle 
à Pamphile, 8c faiua un des martyrs par le faint baifer. D es 
foldats le prirent 8c le menèrent à Firmilien, qui le condamna 
auffi-tôt à perdre la tête. Seleucus étoit né en Cappadoce, &  
avoir porté les armes dans les troupes Romaines. C  etoit mi- 
jeune homme fi bien fait, fi grand , fi fo rt , de fi bonne mine,, 
que tout le monde en parloir, &  il etoit déjà avancé dans le  

Tome II»  X
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fervice. Il fut caifé comme chrétien ? &  embraiTa la vie as
cétique ? c’eft-à-dire > la méditation continuelle des faintes 
-écritures &  les autres exercices de piété. Cependant ii s’ap- 
pliquoit à fecourir les veuves , les orphelins , les malades, les 
pauvres , les perfonnes abandonnées , &  leur tenoit lieu de 
pere. T el étoit le martyr Seieucus, qui fut exécuté le dixiéme 
en ce même jour. Firmilien fit mourir enfuite Théodule , un 
de fespropres domefeiques , &  celui qu’il confidéroit le plus, 
tant à caufe de fa fidélité inviolable , qu a caufe de fon grand 
âge : car il étoit bifaieul, &  voyoit la troifiéme génération de 
fes enfans. Son crime étoit le même que celui de Seieucus , 
d’avoir témoigné de l ’amitié aux martyrs 5 mais Firmilien en 
fut plus irrité ? parce qu'il étoit de fa famille , &  il le fit met
tre en croix.

Un chrétien de Cappadoce nommé Julien arriva alors à 
Céfarée de Paleftine ? pour la première fois. Il étoit d’une vie 
très-fainte &  re ce voit des infpirations du S. Efprit. Ayant ap
pris dans les rues la mort des martyrs , il alla droit à la place 
où ils étoient ; &  voyant leurs corps étendus par terre , rem
pli d une grande joie , il fe mit à les embraifer l’un après l’au
tre. Les exécuteurs de juftice le prirent &  le menèrent à 
Firm ilien, qui le condamna à être brûlé à petit feu. Julien 
étoit tranfporté de joie , &  rendoit tout haut grâces à Dieu 
de l’honneur qu’il recevoit. Ce fut le douzième de ceux qui 
fouffrirent avec Pamphile. Leurs corps demeurèrent à l’air 
4 jours &  4 nuits , gardés par l’ordre de Firmilien 5 mais ni 
oifeaux > ni chiens, ni autres bêtes n’y  touchèrent , ils furent 
enlevés entiers & enfévelis honorablement.

Tout le monde parloit encore de leur martyre , quand deux 
chrétiens du pays nommé Mangance , fçavoir Adrien &  Eu- 
bule, vinrent à Céfarée voir les autres confeifeurs. A  la porte 
de la ville on leur demanda où ils alloient. Ils avouèrent in
génument la vérité , &  furent menés à Firm ilien, qui leur fit 
déchirer les côtés, &  enfuite les condamna aux bêtes. Deux 
jours après 7 c’eft-à-dire ? le cinquième de Mars de cette an
née 309 , où le peuple de Céfarée célébroit la fête de la for
tune de la ville , Adrien fut expofé à un lion , puis égorgé. Eu- 
bule fut traité de même , deux autres jours après, le feptiénie 
de Mars à midi. Le juge lui offrit la liberté , s’il vouloît im̂  
moler aux idoles  ̂ mais il préféra la mort. Il fut déchiré par 
fes bêtes s tué enfuite par le glaive. Ce fut le dernier de tous
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qui fouffrit le martyre à Céfarée de Paleftine -, 6c là berfécu- 
tion y  cette leptiéme année. Le gouverneur Firmilien 
qui l’a voit fi cruellement exercée , mourut aufli par le glaive,

fut mené au fupplice avec d’autres criminels.-
De tous les difciples du martyr Pamphile , le plus fameux 

fut Eufèbe , depuis évêque de Céfarée, 6c auteur de l’hiftoire 
eccléfiaftique, Il étoit né vers la fin du règne de Gallien en 
Paleftine -, ou du moins il y  avoit été élevé. Un de fes maîtres 
fut Dorothée ? prêtre de l’églife d’Antioche, à qui il dit avoir 
oui expliquer les faintes écritures. Mais A gapius, évêque de 
Céfarée, rayant mis dans fon c lergé , il lia une étroite amitié 
avec le prêtre Pam phile, enforte qu’on le nomma depuis Eu
fèbe de Pamphile 5 &  il écrivit trois livres de la vie de ce mar
tyr. Eufèbe étoit déjà prêtre de I eglife de Céfarée pendant 
cette perfécution, 6c y  demeura prefque toujours , inftruifant 
&  exhortant les martyrs dont il nous a laide i’hiftoire. Il vi- 
fitoit continuellement Pamphile dans la prifon , 6c ils compo- 
férent enfemble cinq livres pour la défenfe d’Origène r aux
quels Eufèbe en ajouta un fixiéme après la mort de Pamphile, 
Tout l’ouvrage étoit dédié aux confeffeurs qui étoient aux 
mines de Paleftine ; mais de ces fix livres , il ne nous en refte 
que le premier de la verfion de Rufin. Pendant la perfécution 
Eufèbe fit un voyage à T y r , où il fut témoin du martyre de 
cinq Egyptiens, qu’il a décrit. Il alla jufqu’en Egypte 6c*en 
Thébaïde. Il fut lui-même mis en prifon dans cette perfécution, 
&  foupçonné de n’en être forti qu’en facrifiant aux idoles. Mais 
il n’y  a pas d’apparence qu’il eût été élevé à l’épifcopat, après 
une chute li honteufe.

Il écrivit une réponfe aux deux livres d’Hiéroclès contre 
la religion chrétienne , où il s’attache feulement à la 
comparaifon d’Apollonius de Tyane avec Jefus-Chrift, ren
voyant pour tout le refte à l’ouvrage d’Origène contre 
Celfe. Hieroclés ne nioit pas les miracles de Jefus-Chrift ; 
mais il leur oppofoit ceux que les Grecs attribuoient à quel
ques perfonnages illuftres ; 6c s’arrêtok à Apollonius , com
me le plus nouveau. Là il difoft ces paroles remarquables : 
Cependant nous ne tenons pas pour un Dieu celui qui a fait 
de fi grandes choies , mais pour un homme favorifé des 
dieux 5 au lieu que les chrétiens , pour quelque peu de mi
racles , difent que Jefus eft Dieu. Témoignage irréprochable' 
de la créance des chrétiens. Hiéroclès ajoutoit , que les ac-
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lions de Jeius n’avoient été écrites que, par des ignorans 8¿ 
¿e s  impoíteurs, comme P ierre , Paul &  les autres ; au lieu 
que celles d’Apollonius avoient été écrites par Maxime, 
Damis &  Pliiloflrate , qui étoient des philofophes &  des
fçavans.

Eufèbe s’attache à Philoilrate qui avoit recueilli tout ce 
qu’en avoient écrit les autres, &  convient qu’il étoit homme 
de lettres , &  d’une grande érudition : mais non pas ama
teur de la vérité. Pour le mieux prouver , il examine , lun 
après l’autre , fes huit livres de la vie d’Apollonius , que 
nous avons encore , &  montre qu’ils font remplis de fables 
abfurdes &  même de contradiélions. La principale eft qu’il 
fait paifer Apollonius pour un homme divin , qui fç avoit tout 
par lui-même ¿ &  toutefois il nomme les maîtres qu’il eut 
pour diverfes fciences , &  dit que ce fut pour s’inftruire , 
qu’il alla voir les fages de l ’Inde &  de l’E th iop ie , &  que 
dans ces vo yages, il fe fervoit d’interprètes, lui qui fçavoit 
toutes les langues , même des oifeaux. Eufèbe réfute en par
ticulier les miracles d’Apollonius : montrant que les faits 
font très-douteux, &  qu’en tout cas , on peut les attribuer 
au démon. Il foutient qu’il n’étoit qu’un magicien ; &  re
marque , comme un fait confiant , que de fon tem s, je dis 
du tems d’Eufèbe , Apollonius n étoit plus compté au nom
bre des philofophes. Il ne manque pas de marquer la prodi- 
gieufe différence de Jefus-Chrift qui a été prédit avant fa 
venue , &  dont la doêlrine ii fainte &  lî falutaire au genre 
humain a fait en iî peu de tems de tels progrès, malgré l’op- 
pofition de toutes les puiflances. En effet , Apollonius eft tom
bé depuis dans un tel oubli, que plufieurs ont trouvé mau
vais que j’en axe tant parlé dans les deux premiers livres de 
cette hiíloire eccléiiailique ; mais j’ai cru devoir faire con- 
noître ce grand original des impofleurs , &  ne rien diffimu- 
ler de ce que fes partifans les plus prévenus en ont dit avec 
quelque forte de vraifemblance.

On rapporte à la même année 309 le martyre de faint 
Quirin évêque de Sifcia dans la haute Pannonie, c’eft-à-dire, 
la Cro atie impériale. Le gouverneur Maxime ayant ordonné 
de le prendre , il fortit de la ville pour fe dérober à la pem 
fécution : mais il fut pris &  préfenté au gouverneur , qui lui 
demanda où il fuyoit. Je ne fuyois pas , dit Quirin : mais 
j ’exécutois l’ordre de mon maître. Car il-eft écrit ; Si on vous
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perfécute en une ville , fuyez en une autre, Maxime dit : Qui 
a ordonné cela ? Quirin répondit ; Jefus-Chrift qui eft le 
vrai Dieu. Maxime dit : E t ne fçais-tu pas que les ordres des 
empereurs te peuvent trouver par-tout , &  que celui que tu 
nommes le vrai Dieu , ne peut te fecourir quand tu feras 
pris , comme tu vois maintenant ? Quirin répondit ; Le Dieu 
que nous adorons eft toujours avec nous , &  peut nous fe
courir quelque part que nous foyons : il eit ici qui me for
tifie &  qui vous répond par ma bouche* M axim e, après ra 
voir preué de facrifier par diverfes m enaces, lui offrit de le 
faire facrifïcateur de Jupiter. Quirin répondit : Je fais main
tenant une vraie fonftion de facrifîcateur, en m’offrant moi- 
même en facrifice au vrai Dieu. Maxime le fit mettre en 
prifon &  charger de chaînes, H fe mit en prière , &  dit ; 
Je vous rends grâces , Seigneur , d’avoir reçu ces affronts 
pour vous , 8c je vous prie que ceux qui font en cette pri- 
îon connoiffent que j’adore le vrai Dieu , 8c qu’il n’y  a point 
d autre Dieu que vous. A minuit il parut une grande lumière 
dans la prifon ; le geôlier M arcel l’ayant vue , fe jetta aux 
pieds de faint Q u irin , lui difant avec larmes : Priez le Sei
gneur pour moi j car je crois qu’il n’y  a point d’autre Dieu 
que celui que vous adorez. Le laint évêque l’ayant long-tems 
exhorté, le marqua au nom de notre Seigneur Jefus-Chrift, 
c’eff-à-dire, au moins qu’il le fit catéchumène. Trois jours 
après , Maxime envoya faint Quirin à Amantius gouverneur 
de la première Pannonie , pour être jugé fouverainement*

On le mena chargé de chaînes par toutes les villes qui 
étoient fur le Danube , jufques à ce qu’Amantius ordonna 
de le garder à Sabarie* Des femmes chrétiennes lui apportè
rent à boire &  à manger ; &  comme il béniffoit ce qu’elles 
lui offroient, les chaînes tombèrent de fes mains &  de fes 
pieds. Amantius fe le fit préfenter dans le théâtre après avoir 
vu les aftes de ce qui s’étoit paffé devant Maxime , 8c tâ
cha de l’ébranler par la conndération de fon grand âge : 
mais le voyant inflexible , il lui fit attacher une meule au 
cou , &  le fit jetter dans le fleuve. Au lieu d’aller à fond, 
il demeura long-tems fur l’eau , au grand étonnement du 
peuple , qui le regardoit affemblé en roule fur les bords. S. 
Quirin les exhortoit à demeurer fermes dans la f o i , &  ne 
craindre ni les tournions ni la mort. Mais voyant q u iln en - 
fonçoit p o in t, 8c craignant de perdre la couronne du mar-

Pmd, 
hym. 7.
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tyre ' , il dit : Jefus tout-puiflant , il n’efl: pas extraordi
naire que vous arrêtiez les fleuves , comme vous arrêtâtes 
le Jourdain , ni que vous fafliez marcher fur les eaux com
me vous fîtes marcher Pierre fur la mer : ce peuple a aifez 
vu en moi FefFet de votre puifîance j accordez-moi la grâce 
qui refte &  qui eft la plus précieufe, de mourir pour vous, 
Jefus-Chrift mon Dieu. Après cette prière il rendit lefprit, 
&  coula à fond : fon corps fut trouvé aflez proche , &  ho
noré enfuite comme il méritoit. Il mourut le quatrième de 
Juin.

Dans la même province de Pannonie , à Sirmium , vivoit 
un vieillard nommé Sérénus , Grec de naifîance , qui s’y étoit 
étab li, &  culnvoit un jardin pour vivre , ne fçachant point 
d’autre métier. La crainte de la perfécution le fît cacher pen
dant quelques m ois, puis il retourna à fon jardin. Un jour il 
y  vint une femme avec deux filles pour s’y  promener. Le 
viellard lui dit : Que faites-vous ici ? Je  prends plaifîr, dit- 
elle , à me promener dans ce jardin. Sérenus dit : Une fem
me de votre condition ne doit pas fe promener à heure in
due ; il effc déjà midi : vous êtes venue ici à quelque autre 
deflein j retirez-vous &  gardez la bienféanee qui convient 
aux perfonnes de votre forte. Il étoit ordinaire- aux Romains 
de fe repofer à midi , comme on fait encore en Italie. Cette 
femme s’en alla pleine de dépit &  de colère , parce qu’en ef
fet le faint vieillard avoit deviné fon; mauvais deflein -, 8c 
elle écrivit à fon mari , qui étoit dans les gardes de l’empe
reur Maximien , fe plaignant de l’affront qu’elle avoit reçu. 
Il en parla à l’em pereur, &  lui dit : Pendant que nous fem
mes attachés à votre perforine , on maltraite nos femmes dans 
les pays éloignés. L ’empereur lui donna une lettre , pour le 
gouverneur de la province , afin qu’il fe fît faire juftice. fl 
partit avec cette lettre , &  étant arrivé il la préfenta au 
gouverneur, qui s’étonna que l’on eût ofé attaquer la femme 
d’un officier fervant auprès du prince , &  demanda qui c’é- 
toit. C ’efl; , dit le mari-, un homme du peuple , nommé Sé
rénus jardinier. Le gouverneur le fît venir auffitôt j &  après 
lui avoir demandé ion nom &  fa condition- , lui demanda 
pourquoi il avoit maltraité la femme de cet officier. D ’abord 
il nia d avoir maltraité aucune femme : mais quand on lui 
eut parlé du jardin , il dit : Je  me fou viens d’une qui vint 
fl y  a quelques jours ie promener dans mon jardin à heure in-
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due : je la repris 3 S i lui dis qu’il n’étoit pas honnête de 
for tir à une telle heure de la maifon de fou mari. Le mari 
apprenant I a6Hon honteufe de fa femme 3 rougit &  fe tut 7 
Si ne ht plus aucune pourfuite auprès du gouverneur : mais 
le gouverneur 3 fai fan t réflexion fur la réponfe du faint vieil
lard , dit en lui même Cet homme-ci eft un chrétien , qui 
trouve mauvais qu’une femme foit venue dans fon jardin à 
heure indue 3 S i lui demanda : De quelle nation es-tu ? II 
répondit auffitôt : Je  fuis chrétien. Le gouverneur dit : Oii 
t’es-tu caché jufques à préfent , S i comment as-tu évité de 
facrifier aux dieux ? Sérenus répondit : Dieu m’a iaifle en 
vie comme il lui a plu. J ’étois comme une pierre rejettée du 
bâtiment $ maintenant puifqu’il a voulu que je fois décou
vert , je fuis prêt de fouffrir pour fon nom 3 afin d’avoir part 
à fon royaume avec fes faints. Le gouverneur fort en colère 
dit : Puifque tu nous as échappé jufques à préfent, Si qu’au 
mépris des ordres des empereurs , tu n as pas voulu facri
fier aux d ieux, nous ordonnons que tu perdes la tête. Auffi- 
tôt il fut emmené au lieu de l’exécution 3 S i eut la tête cou
pée le vingt-troifiéme de Février.

Cependant plufieurs évêques furent condamnés h garder 
des chameaux 3 &  à nourrir les chevaux de l'empereur. Le 
procurateur &  les .magifïrats leur firent fouffrir plufieurs af
fronts S i plufieurs lourmens , pour avoir les vafes facrés Si 
Si les tréfors de l ’églife. il eft vrai que quelques-uns le mé- 
ritoient, par le peu de foin qu’ils prenoient du troupeau de 
Jefiis-Chrii! 3 par leur ambition, par leur facilité à iwpofer 
les mains contre les loix de l’églife , par les divifions qu’ils 
excitoient entre les confefîeurs mêmes , par les nouveautés 
qu’ils introduifoient. Ces défordres de pafleurs attiroient la 
colère de D ieu fur l’églife.

Le pape M arcel mourut cette année 309 3 après avoir te
nu le faint fiége un an S i près de huit mois. Il avoir été 
odieux à plufieurs 3 parce qu’il vouloit obliger ceux qui étoxent 
tombés dans la perfécurion à faire pénitence de leur crime, 
Si la divifîon en vint jufqu’à la fédition Si aux meurtres. 
Enfin il fut banni par M axence, qui régnoit à Rome. Le faint 
fiége vaqua quelques mois : enfuîte Eufèbe fut élu au mois 
¿ ’Avril de l’an 3 10  3 Sine dura guère que quatremois, jufques 
au vingt-fixiéme de Septembre. Le deuxième de Juillet 3 1 1  , 
Melchiade ou Miltiade fon fuccefiéur fut ordonné.
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Etienne, évêque de Laodicée en Syrie après Anatoîus 

av oit une grande réputation pour les lettres humaines &: pour 
la philofophie : mais il montra bien qu’il n’étoit pas vrai 
philofophe , par fa lâcheté dans la perfécution. Son églife, 
qui en paroiffoit ébranlée , fut - foutenue par Théodore fon 
iucceifeur. Il étoit excellent médecin , d’une grande probi
té , doux, humain &  fecourable envers ceux qui avoient be- 
foin de lu i , &  fort exercé dans l ’étude de la religion,

La feptiéme année de la perfécution finiffant, elle s’affoi- 
bliifoit infenfiblement. Il y  avoit un grand nombre de mar
tyrs aux mines de cuivre de Paieftine ; &  ils y  jouiifoient 
d’une telle liberté qu’ils y  avoient bâti des églifes. Le gou
verneur !de la province fe trouvant fur les lieux , &  appre
nant leur manière de vivre , en écrivit à l’empereur, Enfuite 
l’intendant des mines y  vint : &  comme par ordre de l’em
pereur , divifa les confeffeurs , en envoya une partie en 
Chypre > d’autres dans le Liban , difperfa les autres, en di
vers lieux de Paieftine , &  leur prefcrivit différens travaux. 
Il en choifit quatre qui paroiffoient les premiers de tous 5 &  
les envoya à celui qui commandoit les armées de ces quar
tiers-là. C ’étoit Pelée &  Nil évêques- d’Egypte , un prêtre 
&  Pathermouthi, le plus, connu par le foin qu’il prenoit de 
tous. Le commandant leur propofa de nier leur religion ; &  
comme ils le refuférent , il les fit confumer par le feu.

Il y  avoit d’autres'confeifeurs à qui l ’on avoit donné un 
quartier féparé à habiter , parce qu’ils étoient exempts du 
travail , comme trop v ie u x , ou comme invalides : leur chef 
étoit l’évêque Sylvain , forti de G aza, vrai modèle de piété chré
tienne, Depuis le premier jour de la perfécution , il s’étoït fi- 
gnalé par plufieurs combats &  plufieurs confeffions illuftres 5 
îk  fembloit être réfervé pour mettre le fceau à la perfécu
tion de Paieftine* A vec lui étoient plufieurs Egyptiens : en
tre autres Jean , qui avoit perdu la vue dès auparavant ; &  
toutefois dans la perfécution , après lui avoir brûlé le pied, 
on ne 1 ailla pas ae lui brûler l’oeil dont il ne voyoit plus. 
Quoique ia vertu fût grande, fa mémoire étoit encore plus 
furprenante. Il fçavoit toute l’écriture fainte par cœ u r, en- 
forte qu’il étoit toujours prêt à en réciter ce qu’il vouloir 
J  avoue, dit Eufèbe , que moi-même je fus furpris pour la 
première fois que je le vis dans, l ’églife , debout .au milieu 
d une grande multitude récitant quelque partie de l’écri

ture
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iure divine. Tant que je n’entendis que fa v o ix , je crus qu’il 
lifoit , comme on a accoutumé de le taire dans les affemblées; 
mais quand je fus allez proche pour voir ce qui fe paffoit j 
que tous les autres  ̂avec de bons yeux étoient debout tout 
autour y 8c que lui ne fe fetvant que des yeux de fam é ? 
parloit comme un prophète, je ne pouvois affez admirer &  
fouer Dieu* C e font les paroles d’Eufèbe. Tous ces confef- 
feurs qui étoient dans un lieu féparé , s’occupoient à prier, k 
jeûner, &  aux autres exercices de piété qui leur étoient or
dinaires j quand il vint un ordre de Maximin , fuivant le
quel ils furent tous décapités en un même jour- ils étoient 
au nombre de trente-neuf. Ce furent les derniers martyrs de 
PalefHne ; &  la perfécution y  dura huit ans 7 c’eft-à-dire juf- 
qu’en 3 10 .

Le vieux Maximien Herculius étoit revenu en G aule, &  
avoir quitté l ’empire pour la fécondé fois , dans le deffein de 
furprendre Conftanrin fon gendre. Les Francs étoient en ar
mes , pour entrer dans les Gaules , 8c Conftanrin penfoit à 
les réprimer. Herculius lui perfuada de ne pas faire marcher 
contre eux toute fon armée , difant qu’un petit corps fuffi- 
foit pour les défaire, Conftanrin , qui ne fe défioit ae rien , 
le crut comme un vieillard expérimenté, 8c laiffa la plus gran
de partie de fes troupes. Herculius attendit quelques jours ; 
&  quand il crut que Conftanrin étoit fur les terres des barba
res , tout d’un coup il reprend la pourpre, s’empare des tréfors 
&  fait des largeffes aux foldats , publiant des menfonges con
tre Conftanrin, qui ayant appris ces nouvelles, revint avec 
fon armée 8c rit une diligence incroyable. Herculius fut fur- 
pris , avant qu’il eût pourvu à fes affaires, 8c les troupes re
tournèrent à Conftanrin ; c’étoit dans la Belgique. Herculius 
fe voyant le plus foible , s’enfuit dans la fécondé Narbon- 
noife, &  s’enferma dans Arles ; étant pourfuivi, il paffa à 
Marfeille f où Conftanrin vint l’affiéger, Herculius parut fur 
la muraille : Conftanrin s’approcha 8 r  lux demanda fans ai
greur ce qu’il avoir voulu fa ire , ce qui lui manquoit, 8c pour
quoi il tenoit une conduite û  indigne de lui. Herculius lui 
répondit par des injures ; mais cependant on ouvrit les por
tes de la v i l le , &  on y  reçut les troupes de Conftanrin. On 
lui amena fon beau-pere t il fe contenta de lui oter la pour- 
Pre 5 après lui avoir reproché fes crimes ? &  lui donna la 
vie,

Tome IL X

XXXI
Mort de Maxi-, 

mien Herculius, 
Laftant de mortà 

n, 29,
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. Mais Herculius ne pouvoit demeurer en repos* il folKcite
n' " fille Faufta, par prières &  par flatteries, d'abandonner Con-

flantin ? lui promettant un mari plus digne ; &  lui pro
pose de laiiTer fa chambre ouverte &  mal gardée* Elle lui 
promet, &  aufïkôt le rapporte à fon mari. On prépare tout 
pour prendre Herculius fur le fait : un miférable eunuque eft 
mis dans le lit à la place de Çonftantin. Herculius fe lève au 
milieu de la nuit, &  trouve Foccafîon favorable : peu de 
gardes êc éloignés. Il leur dit en paffant : Fai fait un fcnge 
que je veux coiiter à mon fils. Il-entre armé 5 &  après avoir 
tué l’eunuque , il reffort ? fe vantant de ce qu5il croyoit avoir 
fait. Çonftantin paroît aufïitôt d’un autre côté , avec une 
troupe de gens armés. On tire de la chambre le corps 
mort : Herculius demeure fans voix &  fans mouvement. En
fin on lui donne le choix du genre de mort : il choifit la 
corde , &  eft étranglé : mort que les Romains eftimoient la 
plus honteufe. Telle fut la fin de Maximien Herculius.

Depuis que Licinius avoit été fait empereur , Maximin 
Daïa fouffroit impatiemment de n’avo-ir que le nom de Cé- 
far &  le troifiém.e rang ? lui qui avoit reçu la pourpre le pre
mier. Galérius eifaya inutilement de le foumettre à fes vo
lontés : enfin Maximin ôta le nom de Céfar , fe déclara 
lui &  Licinius Âuguftes , Maxenee 8c Çonftantin fils des 
Auguftes , comme ils Fétoient en effet ; mais ce nom étoit 
un titre de dignité, Maximin écrivit enfuite à G alérius, com
me pour lui en donner p art, que dans le dernier champ de 
M ars, c ’étoit un nom cFaflemblée militaire ? l ’armée lui avoir 
donné le nom d’Augufte. Galérius reçut triftement cette nou
velle , èc commanda de nommer empereurs tous les qua
tre , c’eft-à-dire ? Licinius 8c M axim in, Çonftantin ,8c Maxenee, 

xxx ii. Galérius étoit entré dans la dix-huitiéme année de fon rè-
ièrktgîatlie de gne le premier de Mars 3 10  , ayant été fait Céfar par Dio- 

PagiÆiu.n. clétien en 293. En cette dix-huitiéme année Dieu le frap- 
11. Lait, c. 33. pa d’une plaie plus incurable. Il lui vint un ulcère au péri

née qui s’étendit aftez loin : on y  appliqua le fer : la cica
trice étoit fermée quand la plaie fe ¿ouvrit ? &  il perdit du 
fang jufqu’à mettre fa vie en péril. On arrêta le fang : la ci- 

ç VUI* catr ĉe referma 8c fe rouyrit encore : i l  perdit plus de 
fang qu’auparavant : il devint pâle , fes forces .diminuèrent- 
-Le fang fut arrêté : mais la gangrène gagnoit tout autour. On 
appelle ds toutes parts les plus fameux médecins ; ils ne f°nt
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fieft* Ofl â recours aux idoles , à Apollon \ à Eiculape : 
Apollon donne un remède qui augmente beaucoup le mal. 
Tout le fiége Sc les parties inférieures s’en ailoient en cor,-' 
ruption. Les médecins n’efpérant plus de vaincre le mal , cher
chent au moins à l’adoucir j mais il fe retire au-dedans , &  
gagnent les inteftins : il s y  forme des vers. Une odeur in- 
Supportable s’étend , non feulement dans le palais, mais dans 
toute la ville de Sardique où il étoit : les conduits de l'urine 
&  des autres excrémens étoient confondus. Ses douleurs in-- 
fupportables lui faifoient jetter des cris horribles. On fai foie 
cuire des animaux qu’on lui appliquoit tous chauds * pour at
tirer les vers , &  en effet, il en fortoit üne quantité prodigieu- 
fe : mais la corruption s’étendoit toujours. Son corps étoit 
défiguré en deux manières : le haut jufques à la plaie étoit 
fi maigre &  fi defféché que l ’on ne voy  oit qu’une peau li
vide enfoncée entre les os ; le bas étoit enflé comme des ou
tres , &  il n y  avoit plus- forme de pieds. L ’empereur Ga~ 
lérius fut un an entier dans cette horrible maladie.

Il fit mourir plufieurs médecins qui ne pouvoient apporter 
de remède à fon mal , ni en fupporter la mauvaife odeur. 
Un d'eux fe voyant en ce péril , lui dit : Vous vous trom
pez ? feigneur , fi vous croyez que les hommes puiifent vous 
dter le mal que Dieu vous envoie : cette maladie n’eft pas 
humaine ni fujette à nos- remèdes. Souvenez-vous de ce que 
vous avez fait contre les ferviteurs de Dieu &  contre la fain- 
te religion ? fk  vous verrez où vous devez avoir recours. Je puis 
mourir comme les autres ; mais les médecins ne vous guériront 
pas. Galerius commença alors de comprendre qu’il étoit hom- 
me dompté par la maladie &  prefle par la douleur, il s’é
cria qu’il- rétabliroit le temple de Dieu , &  qu’il fatisferoit 
pour fon crime : &  n en pouvant plus , il fit drefler un édit 
en fon nom , &  aux noms de Conitantin &  de Licinius. Ga- 
lérius lui-même y  efi: nommé confuí pour la huitième fois r 
ce qui marque l’an 3 1 1 .  Voici les termes de l ’édit.

Entre les foins que nous prenons continuellement de Futi
lité publique 3 nous avions voulu* ci-devant rétablir toutes 
chofes , fuivant les anciennes loix des Romains , &. faire en- 
forte que les chrétiens 7 qui avoient quitté la religion de 
leurs ancêtres revinfiént à. réfipifcence. Car ils étoient telle
ment préoccupés par un certain raifonnement 5 qu’ils ne 
fiûvoient plus ces maximes que leurs peres avoient- établies
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mais félon leur fantaifie ils fe faifoient des loix pour les ob- 
ferver , &  affembioient le peuple en divers endroits* Enfin, 
comme nous avions fait une ordonnance pour les ranger aux 
niaximes des anciens, plufieurs ont été mis en p é r il, &  plu_ 
{leurs ont péri effeéffvement. Et comme nous les voyons la 
plupart demeurer dans leurs fentimens , fans rendre aux dieux 
ie culte qui leur eft dû , &  fervir le Dieu des chrétiens : 
ayant égard à notre clémence , &  à la coutume que nous 
avons toujours obfervée , de faire grâce à tous les hommes, 
nous avons cru devoir auiîi étendre notre indulgence fur eux, 
enforte qu’ils puiifent être chrétiens comme auparavant, &  
rétablir les lieux de leurs aifemblées 3 à la charge qu’ils ne 
faifent rien contre les règles. Au reffe , nous ferons içavoir 
aux ju ges, par une autre lettre ? ce qu’ils devront obfer- 
ver. Donc fuivant cette grâce que nous leur faifons , ils fe
ront obligés de prier leur Dieu pour notre fanté , pour l’é
tat &  pour eux-mêmes , afin que l’état profpere de tous cô
tés , &  qu’ils puiffent vivre en fureté dans leurs maifons.

Cet édit fut dreffé en latin à Sardique ? où étoit l’empe
reur , &  enfuite publié &  affiché dans les principales villes, 
&  traduit en grec pour TOrient. Il fut publié par toute l’A- 
fie &  les provinces voifines , &  en particulier à Nicomé- 
die , le dernier jour d’A v r il , fous le huitième confulat de Gale- 
rius &  le fécond de Maximin , l’an 3 1 1 .  Alors les priions furent 
ouvertes aux Chrétiens , &  entre les autres confeffeurs Do
uât ami de Laftance fut délivré , après y  avoir demeuré fix 
ans. Mais dans les provinces qui obéiffoient à M axim in, c’eft- 
à-dire , la S y r ie , l’Egypte &  leurs dépendances , cet édit ne 
fut pas publié de même. Il déplaifoit à Maximin , ennemi ca
pital de la religion chrétienne 3 toutefois n’ofant pas s’oppo- 
fer à la volonté de G alérius, il fupprima l’édit , &  fe con
tenta d’ordonner de vive voix aux officiers qui dépendoient 
de lu i , de faire ceifer la perfécution 3 &  ils s’en donnèrent 
avis par écrit les uns aux autres, Sabin , préfet du prétoire 
d’Orient , déclara la volonté de l’empereur par cette lettre 
écrite en latin &  depuis traduite en grec.

Il y  a long-tems que les empereurs nos divins maîtres ont 
ordonné, avec une application &  une dévotion particulière , 
de ramener tous les eiprits à la manière de vie la plus fain- 
te &  la plus droite ; ann que ceux mêmes que l’on voit fui- 
vre des coutumes différentes de celles des Rom ains, rendifi
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fent aux dieux immortels le culte qui leur eft dû. Mais l’opiniâ- 
treté &  la dureté de quelques-uns aétéfiexcefîive,que ni les juf- 
tes raifons du commandement n’ont pu leur faire changer de 
fentimens , ni les fupplices n’ont pu les épouvanter, C ’eil 
pourquoi nos divins maîtres les très-puiiTans empereurs , pouf- 
fés par leur bonté &  leur piété naturelle ? &  jugeant indi- 
erne de leurs maximes de laiffer tant de perfonnes fe mettre 
en péril 5 m’ont ordonné de vous écrire , que fi l’on trouve 
quelque chrétien^ obfervant la religion particulière de fa na
tion , vous le délivriez de tout trouble &  de tout péril , &  
ne le teniez puniffable d’aucune peine pour ce fujet * puis
que Ton a reconnu par un fi long-tems , qu’il n’y  a aucun 
moyen de les perfuader &  de les guérir de cette opiniâtre
té. Vous devez donc écrire aux tréforiers 5 aux gouverneurs 
Si aux curateurs du territoire de chaque ville , afin qu’ils 
fçachent qu’ils ne doivent pas paffer plus avant dans la pdur- 
fuite de cette affaire. Telle fut la lettre de Sabin > préfet du 
prétoire.

Les gouverneurs &  les magiflrats des villes S i de la cam
pagne , croyant que c ’érofi en effet l’intention de l’empereur, 
la firent connoître par é c r it , S i conïmencérent même par 
l’exécution. Tous les confeifeurs qui étoient en prifon furent 
délivrés j ceux qui travailloient aux mines furent renvoyés : 
il fembloitque la lumière parût tout d’un coup ? après une nuit 
obfcure. On voyoit dans toutes les villes les églifes célébrer 
leurs affemblées &  leurs colleûes ordinaires. Les infidèles en 
étoient furpris $ &  admirant ce changement fi peu attendu t 
difoient tout haut que le Dieu des chrétiens étoit grand &  le 
feul vrai Dieu. Les chrétiens qui avoient été fidèles dans la 
perfécution reprenoient leur première liberté : ceux qui étoient 
tombés cherchoient avec empreffement le remède à leurs âmes 
malades7 priant ceux qui étoient demeurés fermes de leur 
tendre la main , &  Dieu de leur être propice. Les confeiîéurs 
délivrés du travail des mines retournoient chez eux 7 S i tra- 
verfoient les villes remplis d’une joie incroyable. On en voyoit 
fur les grands chemins &  dans les places publiques des troupes 
nombreufes , qui marchoient en chantant à Dieu des pfeau- 
mes &  dçs cantiques j ils achevoient ainfi leur voyage S i re- 
venoient dans leurs maifons avec des vifages contens ; les in
fidèles mêmes fe réjouiffoient avec eux.

Maxence de fon côté rendit aufii la liberté à l’églife, après Zô L » p.
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s’être rendu maître de l’Afrique. Il y  voulut faire recevoir fes 
im ages, après la mort de fon pere Herculius ; mais les fou 
dats les rehiférent, &  demeurèrent fidèles à Galérius. Dès-lors 
Maxence y  eût paifé , s’il n’eût été retenu par les devins, qui 
ne trouvoient pas les préfages favorables ; &  par la crainte 
d’Alexandre , lieutenant du préfet du prétoire , qui comman- 
doit en Afrique. Maxence effaya de s’en défaire par artifice; 
mais la trahifon ayant été découverte , les foldats donnèrent 
la pourpre à Alexandre , qui foutint mal fa révolte, étant déjà 
vieux, &  naturellement timide &  pareffeux.

Il arriva cependant à Rome un accident qui penia la ren- 
verfer. Le temple de la fortune fut brûlé , fans que l’on pût 
fçavoir d’où venoit le feu. Comme on s’emprefîoit à l'étein- 
dre , un foldat dit des paroles injurieufes à cette prétendue 
divinité , &  fut tué par le peuple fuperûitieux ; ce qui ex- 
cim une fédition de foldats ; &  le mal eût été lo in , fi Maxen
ce ne l’eût promptement arrêté. On peut croire que le fol
dat qui fut tué étpit chrétien ; mais non pas ceux qui exci
tèrent- la fédition à fon fujet : feulement on voit que le mé
pris des faux dieux commençoit à éclater. Maxence méditoit 
dès-lors de faire la guerre à Confrantin, fous prétexte de ven
ger la mort de fon pere Herculius ; mais il voulut auparavant 
réduire l’Afrique. Il envoya des troupes dès le premier choc 
celles d’Alexandre plièrent : lui-même fut pris &  étranglé. Cette 
viftoire fut un prétexte à Maxence de piller l’Afrique &  de triom
pher à Rome ; &  ce fut alors apparemment qu’il envoya en 
Afrique une indulgence , c’efl-à-dire des lettres d’amniifie ou 
de grâce , &  qu’il rendit la liberté aux chrétiens.

L ’é.glife étant donc en paix , les évêques s’afiemblérent à 
Carthage pour élire un évêque à la place de Menfurius. Eo- 
trus &  Céleufius qui afpiroient à cette chaire , firent enforte 
que l’on n’appellât que les évêques voifins , fans attendre 
ceux de Numidie comme en effet il n’étoit point néceffaire. 
Car c ’éroit la coutume que les évêques des grands fiéges 
étoient ordonnés non par d’autres métropolitains des provinces 
voifines , mais par un évêque de la même province. Ainfi à 
Rome même l’évêque d’Oftie étoit dès-lors en pofTefïion 
d’ordonner le pape. Les évêques de la province d’Afrique s’é
tant donc-affemblés. à Carthage , choifirent, par le fuffrage de 
tout le peuple, C écilien , diacre de la même églife. Félix, 
évêque d’Aptunge lui impofa les mains 3 &; il Fut. ordonné
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¿vêque, Comme il fut affis dans la chaire épiieopale , on lui 
remit le mémoire des vafes d’or &  d’argent que Menfurius 
fon prédéceffeur avoit confié en partant aux anciens de Car? 
thage- Le mémoire fut préfenté à l’évêque Cécilien en pré- 
fcnce de tém oins; on appella les anciens, à qui le dépôt 
avoir été confié. Ils avoient compté d’en profiter ; &  plu
tôt que de le rendre , ils firent un parti contre Cécilien.

Botrus 8c Céleufius, irrités de n’avoir pas été élus , fe 
joignirent à eux ; Lucilla s’y  joignit auiîi. C ’étoit une fem
me riche, puiiïante &  fa& ieufe, qui depuis long-tems ne 
pouvoir fupporter la difcipline de Féglife , &  que Cécilien 
étant diacre avoit choquée pour ce fujet. Ces trois partis 
joints enfemble en firent un qui fe déclara contre Cécilien, 
refuiant de communiquer avec lu i, &  voulant faire cafTer 
fon ordination. Le chef de ce parti étoit un nommé Donat 
des Cafés noires , qui, dès le tems que Cécilien étoit diacre, 
avoit déjà fait un ichifine. Ils envoyèrent à Second, évêque 
de Tigifi &  primat de Numidie , le priant de venir à Car
thage. Avec lui vinrent Donat de M aicule, Viélor de Rufi 
ficade , Marin de T ib ili, Donat de Calame , Purpurins de 
Limate, Ménale &  plufieurs autres évêques , jufqu’au nombre 
de foixante-dix , irrité de n’avoir pas été appelles à l’or
dination de l’évêque de Carthage. Tous ceux qui s’étoient 
avoués traditeurs dans le concile tenu à Cirthe le quatrième 
de Mars de l’année 305 , étoient de ce nombre, Silvain 
évêque de Cirthe y  étoit auffi : lui qui étant foudiacre 
fous l’évêque P a u l, avoit livré une lampe &: un chandelier 
d’argent l’an 3 0 4 ,  le dix-neuviéme de Mai. Ces foixante-dix 
évêques furent reçus &  logés par le parti contraire à Céci
lien , &  pas un d’eux n’alla à la Bafilique , où prefque toute 
la ville s’étoit aifemblée avec lui , où étoit la chaire épifco- 
pale, &  l’autel fur lequel S. C }yrien  , S. Lucien &  les autres 
évêques avoient offert le facrince ; mais ils érigérent autel 
contre autel, &  s’affemblérent féparément en concile.

Ils citèrent Cécilien pour comparoître devant eux ; mais 
le peuple catholique ne l’y  laiffa pas aller ; &  lui-même ne 
jagea pas raifonnable de quitter l ’eglife pour aller dans une 
maifon particulière s’expofer à lapamon de fes ennemis. Il leur 
manda pour réponfe : S’il y  a quelque chofe à prouver contre 
moi, que l’accufateur paroiffe &  qu’il le prouve. Ils ne purent 
rien inventer contre la perfonne de Cé cilien ; mais ils nommèrent
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quelques-uns de fes confrères , comme étant traditeurs ; ce 
qu’ils difoient être prouvé par des a£tes publics , 8c toutefois 
ils ne firent point lire ces aéles dans leur concile. Celui qu’ils 
accufoient le plus âprement étoit Félix d’A ptunge, ordina- 
teur de Cécilien ; &  ils difoient qu’il étoit la caufe de tout 
le mal, Cécilien lavant appris leur manda pour réponfe: Si 
ceux qui m’ont ordonné font traditeurs 7 s’ils croient que Fé
lix ne m’ait rien donné par l ’impofition de fes mains * qu’ils 
m’ordonnent eux-mêmes , comme iï je n’étois encore que 
diacre. Ce qu’il difoit ? non qu’il  révoquât en doute fon or
dination , mais pour fe moquer d’eux 8c leur ôter tout pré
texte. Au refie ce difeours femble montrer que de diacre il 
avoir été fait évêque fans jamais avoir été prêtre , comme 
il a été pratiqué long-tems depuis ? même dans l’églife Ro
maine. Les fehifmatiques ayant reçu cette réponfe de Cé
cilien , dirent leur avis chacun en particulier , commençant 
par Second de T igiiî qui préiidoit à l’aiTemblée. Un d’eux nom
mé Marcien donna fon avis en ces termes : Notre Seigneur 
a dit dans l’évangile : Je  fuis la vraie vigne 8c mon pere eft le 
vigneron. Il coupera &  jettera tous les feps quineportent point 
de fruits. Donc les traditeurs, ni les idolâtres , ni ceux qui font 
ordonnés dans le fchifme par les traditeurs , ne peuvent de
meurer dans l’églife de D ieu , s’ils ne font réconciliés par la 
pénitence , après avoir reconnu 8c pleuré leur faute. C’eft 
pourquoi Cécilien ayant été ordonné dans le fchifme par des 
traditeurs , doit être excommunié. Purpurius de Lim ate, le 
même qui avoir avoué dans le concile de Cirthe d’avoir tué 
fon neveu , dit en parlant de Cécilien Qu’il vienne recevoir 
l’impofition des mains ,  8c on lui caifera la tête pour péni
tence.

Enfin ils condamnèrent Cécilien , 8c fondèrent leur juge
ment fur trois chefs. Sur ce qu’il n’avoit pas voulu fe pré- 
fenter à leur concile ; fur ce qu’il avoit été ordonné par des 
traditeurs $ fur ce qu’on difoit qu’étant diacre il avoit empê
ché de porter de la nourriture aux martyrs qui étoient en 
prifon. Ainfi regardant le fïége de Carthage comme vacant, ils 
procédèrent à une nouvelle élection \ 8c ordonnèrent un nom
me Majorin domeftique de Lu cilla * qui avoit été leêteur dans 
là diaconie de Cécilien, En faveur de cette ordination , Lu- 

donna quatre cens bourfes : on fit courir le bruit que 
c étoit pour les pauvres ; mais aucun ni des clercs , ni des

veuves,
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veuves 5 6c du relie du menu peuple n’en toucha rien $ les 
évêques partagèrent tout entr’eux. Enfuite les fchifmatiques 
écrivirent des lettres de tous côtés en Afrique , pour détour
ner tous les fidèles de la communion de Cécilien. Mais il fe 
crut fuffifamment juffifié , étant uni par des lettres de com
munion avec toutes les églifes , 6c principalement avec Té- 
giife Rom aine, où a toujours été la primauté de la chaire 
apoftolique. Telle fut l’origine du fchifme des Donatiftes en 
Afrique* Car on leur donna ce nom , à caufe de Donat des 
Cafés noires , &  d’un autre Donat plus fameux , qui fuccéda 
à Majorin dans le titre d’évêque de Carthage.

Cependant l’empereur Galérius fe voyant à l’extrémité, re
commanda à Licinius qui étoit auprès de lui , fa femme Va- 
léria, fille de Dioclétien , &  fon fils Candidien âgé de quinze 
tms j &  peu de jours après fon édit en faveur des chrétiens, 
il finit miférablement, tout fon corps étant confommé &  cor
rompu ; c’étoit la dix-neuviéme année de fon règne , &  la 
vingtième devoit commencer le premier de Mars de Tannée 
fuivante*

Sitôt que Maximin eut appris la mort de Galérius 7 il par
tit d’Orient avec une extrême diligence , pour fe rendre maître 
des provinces jufqu’an détroit de Calcédoine , pendant Tab- 
fence de Licinius , qui s’arrêtoit en Illyrie. La guerre étoit 
prête à fe  déclarer, &  ils étoient en armes fur les bords de 
THellefpont chacun de leur côté *, enfin ils s’accommodèrent,. 
&  firent un traité fur le détroit même. Maximin revint après 
avoir mis fes affaires en fureté , &  fe montra tel à tout l ’O 
rient qu’il avoit été en Syrie &  en Egypte. Il réfolut d’ôter 
aux chrétiens la liberté que l’édit de Galérius leur accordoit. 
D ’abord il leur défendit, fous quelque prétexte, de s’affembler 
dans les cimetières. Enfuite , pour paroître forcé à révoquer 
Fédit, il s’attira fous main des députations des villes , qui 
demandoient qu’il fût défendu aux chrétiens de bâtir des lieux 
d’affemblée dans leurs enceintes. Antioche fut la première à 
demander en grâce qu’il ne fût permis à aucun chrétien d’y  
demeurer. Le chef de cette pourfuite étoit le curateur de la 
ville , nommé Théotecne , homme violent &  artificieux , qui 
avoir perfécuté les chrétiens de tout fon pouvoir , s’appli
quant à les tirer de leur cachettes comme des voleurs , &  à 
inventer contr’eux toutes fortes de calomnies, &  qui en avoit 
lait mourir un très-grand nombre 1 Enfin il eleva une idole de 
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Jupiter Philien , c’effi-à-dire , préfidant à l’amitié ; &  fit pour 
la coniacrer des cérémonies , des iacrifices &  des purifica
tions profanes. Entr autres il fit voir à ¡ ’empereur , pour lui 
plaire, un oracle par lequel ce Dieu demandoit , que fes 
ennemis les chrétiens fu ient bannis de la ville &  du terri
toire.

Théotecne ayant ainfî commencé , tous les autres magiffiats 
des villes fujettes à Maximin firent faire des décrets fembla- 
ble j y  étant excités encore par les gouverneurs des provinces, 
qui en faifoient leur cour à l’empereur. Il répondait à leurs 
décrets par des lettres très-favorables \ &  ainli la perfécution 
recommença après environ fix mois d’intervalle, depuis le com
mencement de M ai jufques vers la fin d’Oftobre. Maximin 
établit en chaque ville pour facrificateurs des ido les, 8e pour 
pontifes au-deffus d’eu x, les perfcnnages les plus confidérables* 
&  qui avoient le plus paru dans les charges. Ces pontifes étoient 
d’une inftitution nouvelle ; ils s’appliquoient avec grand foin aux 
cérémonies de leur fauffereligion:ils faifoient tous les jours des 
facrifices devant tous leurs dieux * &  avec le fecours des an
ciens facrificateurs , ils empêchoient les chrétiens de bâtir des 
églifes , ni de faire l’exercice de leur religion en public ni 
en particulier ; ils les prenoient de leur autorité pour les faire 
facrifier , ou les préfentoient aux juges. Maximin n’en demeu
ra pas là : il choifit dans les provinces des perfonnes plus éle
vées en dignité , pour en faire des pontifes d’un ordre fupé- 
rieur ; &  il voulut que les uns &  les autres portaient des 
manteaux blancs. L ’emprefiement extraordinaire du prince 
excitoit tout le monde ; les officiers &  les particuliers croyoient 
que le meilleur moyen d’obtenir toutes les grâces qu’ils de- 
firoient, étoit de crier contre les chrétiens, de d’inventer contre 
eux quelque malice nouvelle.

On fabriqua de faux aâes  de P ila te , contenant plufieurs 
blafphêmes contre Jefus-Chrift , comme fi c’eût été la procé
dure que Pilate avoit faite contre lui ; &  par ordre de l’em
pereur 011 les envoya par-tout, dans les villes &  dans le plat 
p a y s , pour être expofés en public à tout le monde , &  pour 
îervir aux enfans de leçons que les maîtres d’école leur fai
foient apprendre par cœur. Un commandant , du nombre de 
ceux que les Romains appelloient ducs , ayant pris à Damas 
dans la place de miférables femmes débauchées ; les menaça 
de les mettre à la queftion ? &  leur fit dire qu’elles avoient
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été chrétiennes > qu’elles fçavoient leurs abominations, &  
qu’ils commettolent des impuretés dans les églifes même. En- 
fin on leur fit dire  ̂ tout ce qu’011 voulut pour décrier la re
ligion ? &  leurs dépolirions frirent rédigées en forme authen-? 
tique , communiquées à l’empereur, &  par fon ordre envoyées 
&  publiées dans toutes les villes 8c le.s autres lieux. Ce duc 
fe tua lui-même peu de tems après*

Ainfi donc les enfans dans les écoles avoient à la bouche 
tout le long du jour les noms de Jefus 8c de Pilate ; &  dans 
toutes les villes on voyoit tdes décrets &  des refaits de 
l'empereur gravés en tables d’airain. Celui qu’il envoya à la 
ville de T y r contenoit ce qui fuit ; A  la fin la foiblefîede l’efi 
prit humain a fecoué l’obicurité de l ’erreur, qui tenoit au
paravant les hommes plutôt malheureux qu’im pies, envelop
pés des ténèbres pernicieufes de l’ignorance * &  ils reçoit- 
noifient qu’ils font gouvernés par la providence des dieux im
mortels. Nous ne pouvons exprimer la joie que nous avons 
reiîèntie de recevoir cette illuftre marque de votre dévotion 
envers les dieux , quoique dès auparavant perfonne n’igno
rât quelle étoit votre religion ? fondée non fur une créance 
de paroles va in es, mais fur une fuite continuelle de miracles 
éclatans. C ’eft pourquoi votre ville s’appelle avec jufte titre , 
le fiége 8c l’habitation des dieux immortels ? ayant tant de 
preuves évidentes de leur préfence. Maintenant elle a négligé 
tous fes intérêts particuliers : 8c fitôt qu’elle s’eft apperçue que 
ceux qui fuivoient la maudite folie recommençoient à fe glifi 
fer, &  que le feu affoupi fe réveilloit , elle a eu recours 
à notre piété comme au rempart de toutes les religions. C ’eft 
le grand Jupiter ? lui qui préfide à votre illuftre v ille , qui 
conlèrve vos dieux domeftiques 7 vos femmes ? vos enfans , 
vos maifons *, c’eft lui qui vous a infpiré cette falutaire pen- 
fée, nous montrant combien il eft utile de s’approcher des 
faintes cérémonies avec la vénération qui leur eft due. Car 
qui eft affez infenfé pour ne pas comprendre que c’eft par la 
faveur des dieux que la terre donne fes fruits en abondance, 
que nous fommes exempts de guerre ? de mauvais air ? de 
tempêtes , de tremblemeus de terre * au lieu que ces mal
heurs étoient fréquens auparavant ? Et tout cela arrivoit a 

I caiife de la pernicieufe erreur 8c de l’extravagance de ces 
fcélérats ? qui couvroient prefque toute la terre de confufion. 
Y oyez, la beauté des moiffons 8c des prairies  ̂ &  la ferenite
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du c ie l Réjouiffez-vous de ce que la puiffance du terrible 
Mars étant appaifée par vos facrifices , vous jouiifez d une paix 
tranquille. Tous ceux qui fortant de cet aveuglement font re
venus à des fentimens raifonnables , doivent fe regarder com
me fauvés d’un naufrage &  délivrés d’une dangereufe maladie ; 
mais que ceux qui demeurent dans leur maudite fo lie , foient 
chaffés au plus loin de votre ville &  de fon territoire , comme 
vous l’avez demandé ; afin que délivrée de toute profanation , 
elle puiffe fervir les dieux , fuivant les mouvemens de fa pié
té. Au refte , pour vous faire connoître combien cette deman
de nous a été agréable , nous vous permettons de nous de
mander telle grâce qu’il vous plaira, en confidération de votre 
affe£Hon=pour le fervice des dieux. Vous l’obtiendrez fans dé
lai , comme un témoignage éternel, à vous &  à vos defcen- 
dans, de la manière dont nous avons récompenfé votre re
ligion.

T el fut le refcrit de Maximin pour la ville de T y r , par où 
Fon peut juger des autres ̂  &  en général des folides raifons 
que les païens employoient contre la religion chrétienne. 
Maximin fit alors par tout fon empire ce qu’il avoit fait en 
Orient. Il défendoit, fous prétexte de clémence, de faire mou
rir les chrétiens, Sc commandoit feulement de les mutiler. 
Ainfi on arrachoit les yeux aux confeffeurs , on leur coupoit 
les mains, les p ieds, le nez ou les oreilles. Toutefois on en 
fit mourir plufieurs,

Le moine Apollonius , qui pour fon mérite avoit été or
donné diacre , avoit foin pendant la perfécution de vifiter les 
frétés 8c de les encourager ; enforte qu’il fit plufieurs martyrs. 
Il fut pris &  mis en prifcn dans la ville d’Antinoiis en Egypte. 
Plufieurs païens venoient lui infulter &  lui dire des injures; 
entr’autres un nommé Philémon , joueur de flûte fameux, 
&  chéri de tout le peuple. Il traitoit Apollonius d’impie &  
de fédnéleur , digne de la haine publique. Apollonius lui ré
pondit : Mon fils , D ieu veuille avoir pitié de t o i , &  ne te 
pas imputer ces difcours. Philémon fut touché de ces paroles, 
&  en fentit un effet fi merveilleux en fon coeur, que tour 
à coup il fe confefla chrétien. Il court au tribunal du juge 
nommé Arien ? 8c s’écrie devant tout le peuple : Vous êtes 
injufte de punir les amis de Dieu : les chrétiens ne font, ni 
n enfeignent rien de mauvais. Le juge qui connoiffoit le per
sonnage , crut d’abord que c’étoit un jeu > mais quand il vit
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qu’il continuoit férieufement &  conftamment, il dit : Tu es 
fou , Philémon , tu as perdu refprit tout d’un coup* C e 
n’eff pas moi ■> dit Philémon , gui luis fou -, c’efl: toi-même ; tu 
es un juge très-injuffe& très infenfé , de faire périr tant d’hom
mes juftes* Pour moi ? je fuis chrétien j Se il n’y  a point de meil
leures gens que les chrétiens. Le juge , après avoir effayé de 
le ramener par la douceur , lui ht fouffrir toute forte de 
tourmens*

Mais fçaehant que ce changement de Philémon venoit des 
difeours d’Apollonius, il le fit auiiï tourmenter cruellement, 
l’accufant d’être un fédu&eur. Apollonius dit : Plut à Dieu 
que vo u s, mon ju ge , &  tous les affiftansqui m’entendent, pub
liez tous fuivre cette erreur dont vous m’accufez. Le Juge ayant 
oui ces paroles , le condamna à être brûlé avec Philémon de
vant tout le peuple. Mais après qu’ils furent entrés dans le 
feu , S. Apollonius dit à haute voix : Seigneur , ne livrez pas 
aux bêtes ceux qui vous confeffent ; mais montrez-nous évi
demment votre puiiTance. Auffi-tôt un nuage plein de roTée 
les environna éteignit le feu* Le juge &  le peuple étonnés 
fe mirent à crier tout d’une voix : Le Dieu des chrétiens eit 
grand &  unique, c’eff le feul immortel. Le préfet d’Alexan
drie l’ayant appris , en fut extraordinairement irrité : il 
choiiit le plus cruel de fes officiers , &c ht mener à Alexan
drie chargés de chaînes , le juge Arien qui s’étoit converti , 
&  ceux qui avoient attiré le miracle. Pendant le voyage , S. 
Apollonius commença à inftruire dans la foi ceux qui les con- 
duifoient  ̂ &  il les perfuada tellement, qu’ils s’offrirent au juge 
avecleursprifonniers, &  fe confeflerent auffichrétiens. Le préfet 
d’Egypte les voyant immobiles dansla foi,les fit jetter au fond cle la 
mer,& les baptifa fans y  penfer* Leurs corps fe trouvèrent en fuite 
tout entiers fur le rivage : on les mit dans un même fépulchre, 
&  il s’y  ht depuis des miracles en grand nombre.

Pluheurs autres fouffrirent le martyre à Alexandrie : Fanf- 
tus , Didius &  Ammonius prêtres : Hefychius , Théodore &  
Pacome , évêques de diverfes églifes, &  un grand nombre 
d’autres en divers lieu x , où leur mémoire fut depuis célébré. 
C ’eft le tems du martyre de S. Pierre , évêque cl Alexandrie. 
H avoit tenu le hége douze ans , trois ans avant la periécu- 
tion , &  neuf ans depuis qu’elle eût commencé* U paffa ces 
neuf années dans les exercices de piété les plus rigoureux : ne 
laiffantpas de prendre grand foin de fon églife( Car il n éioit
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pas moins recommandable par la feience de la religion, que 
par la vertu. Il fut arrêté fans aucun fu je t, &  lorfqu on s’y  at- 
tendoit le moins, par ordre de Maximin , qui lui fit promp
tement couper la tête , le vingt-cinquième de Novembre de 
cette année 3 1 1  , neuvième de la perfécution. Outre les ca
nons de pénitence que j ’ai rapportés, il avoit écrit un livre 
de la divinité où il parloit très-correftement du myftére de 
Fin carnation , difant que le verbe Dieu s5eft fait homme 
ians quitter fa divinité. L ’églife d’Alexandrie demeura un an 
fans palpeur.

Alors faint Antoine quitta fon monaffére &  vint à Alexan
drie avec les martyrs que Fon y  conduifoit de toutes parts, 
difant : Allons aiifü combattre ou voir les combats. Quelque 
dehr qu’il eût du martyre , il ne voulut pas fe livrer lui- 
même : mais il fervoit les confeffeurs dans les mines où ils 
travailloient &  dans les prifons. Il prenoit grand foin d en
courager devant les tribunaux ceux qui y  étoient appelles ; 
&  après qu’ils a voient confeffé , il les ac compagnon jufqu a 
l’exécution. Le juge voyant la fermeté d’Antoine &  de fes 
compagnons , défendit à aucun moine de paroître dans les 
jugem ens, ou de féjourner dans la ville. Tous les autres fe 
cachèrent ce jour-là : mais Antoine méprifa tellement cette 
ordonnance , que le lendemain il fe mit en un lieu élevé, 
ayant exprès lavé fon habit de deiïùs , qui étoit blanc , afin 
qu’il parût davantage. Il fe préfenta ainii au juge , comme 
il paÎToii avec fa fuite , &  fut feniiblement affligé de n’avoir 
pas fouffert le martyre : mais Dieu le réfer voit pour l’inf- 
tru&ion des folitaires. Après la mort de faint Pierre d’Alexan
drie , le fort de la perfécution étant paffé , il retourna à ion 
monaffére.

A  Eméfe en Phénicie trois martyrs furent expofés aux bê
tes Sl dévarésf L ’un d’eux étoit l’évêque Silvain , très-avancé 
en âge , qui avoit paffé quarante ans entiers dans Fépifcopat. 
Mais un des plus iiluftres martyrs de cette perfécution fut Lucien 
prêtre de l’églife d’Antioche, très-auffére en fa vie, très-fçavanttk 
très-éloquent. Il fit une édition de l ’écriture fainte , ou plu
tôt une cotreftion des Septantes , fuivant les meilleurs exem
plaires, enforte qu’il y  en avoit trois éditions fameufes ; celle 
^ -^&ypte ^ te par Herfychius : celle de Paleftine , par le 
martyr Pamphile ; celle d’Antioche , par le martyr Lucien. 
Sa doÉtrine toutefois fut quelque tems fufpe&e ; on Faccu-
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fa d'être dans les fentimens^ de Paul de Samofate , &  il de
meura fepare de la communion fous trois évêques : apparerà- 
rnen Domne ? Tim ee &  Cyrille. Mais peut-être ne l’accu- 
foit-on que faute de le bien entendre , comme faint Denis 
d’Alexandrie. _ Q uoi qu’il en fo it , il mourut dans la commu
nion de l’églife , coniidéré comme un grand afcète &  un 
grand martyr. Il fut mené à Nicomédie , où l’empereur Maxi- 
min demeuroit alors ; &  préfenta au gouverneur une apologie 
de la doftrine chrétienne , qui ne fer vit qu’à le faire mettre 
en prifon* De-là il écrivit plufieurs lettres , une entr’autres à 
féglife d’Antioche , qui finiffoit par ces mots : Toute la com
pagnie des martyrs vous falue* Je  vous annonce la bonne 
nouvelle , que le pape Anthime a terminé fa courfe par le 
martyre. Cette lettre fait voir qu’il était en communion avec 
les autres martyrs &  avec Féglife d’Antioche. Le pape An- 
tliime qu’il nomme eft l ’évêque de Nicomédie.

Le gouverneur , après avoir inutilement expofé Lucien à 
plufieurs tourmens , le voulut éprouver par la faim * &  quand 
il l’eut long-tems foufFerte , on drefîa devant lui une table 
chargée de viandes offertes aux ido les, pour irriter l ’appétit 
par la préfence de l’objet : mais le faint martyr demeura fer
me. Le gouverneur le fit amener à fon tribunal, l’interrogea 
encore dans les tourmens , &  lui demanda fou p a y s , fes pa
reils , fa profeffion : mais il répondoit feulement à toutes les 
queftions : Je  fuis chrétien. Il mourut en prononçant cette 
lainte confeffion, l ’an 3 12  , le feptiéme de Janvier, jour au
quel Féglife célèbre encore fa mémoire. Il fut enterré à D é- 
prane ville de Bythinie , que Conftantin rétablit depuis , 
avec exemption de tributs en l’honneur de ce m artyr, &  lui 
donna le nom de fa mere en la nommant Helenople. Dans le 
même tems Bafilifque3 évêque de Cornane, fouffrit aulii le 
martyre à Nicomédie.

Je rapporterai ici trois martyrs illuffres, dont on ne fçait 
pas précifément le tems : S. Gordius , S. Bariaam &  fainte 
Julitte. Gordius étoit de Céfarée en Cappadoce : il porta les 
armes &  fut centurion. Mais voyant la violence de la per- 
fécution , il quitta le fervice , abandonna fes biens, fes efcla- 
v e s , fes parens , fes amis , &  fe retira dans les lieux dé- 
ferts, où il s’exerça long-tems aux jeûnes , aux ve illes , aux 
prières, à la méditation de l’écriture fainte. Quand il crut 
être affez préparé au combat 3 il rev in t} &  prit le tems d u-
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ne fête que les païens célébroient en l'honneur de Mars. Tout 
le peuple étoit aiTemblé pour voir des courfes^ de chevaux : 
les Juifs &  pluiieurs chrétiens foihles y  ahiftérent avec les 
infidèles. Gordius fe préfenta hardiment au milieu de la car
rière, &  s’écria : Voilà que ceux qui ne me cherchoient point 
m’ont trouvé : je me fuis montré à ceux qui ne m’interro- 
geoient point. Ces paroles attirèrent fur lui les yeux de tou
te raifemblée. Il [étoit tel qu’un homme qui depuis long- 
tems habitoit les montagnes : la barbe longue ? les cheveux 
négligés , le corps fec ; mal vêtu , portant une beface 7 ap
puyé fur un bâton. Tous fe mirent à crier , les chrétiens de 
joie , les païens de fureur : le gouverneur qui préfïdoit aux 
jeux ht faire hlence , &  on amena Gordius à fon tribunal. 
Il eifaya en vain les menaces des plus cruels tourmens, &  
les promeifes les plus hatteufes. Enhn , il ht venir un bour
reau avec l’épée nue , &  condamna le martyr à la mort. 
Tout le peuple du fpeftacle environnoit le tribunal ; ceux 
qui étoient demeurés dans la ville y  accoururent auili , ju f 
ques aux vieillards les plus inhrmes , &  aux hiles les plus re
tirées. Les parens &  les amis de Gordius l’embraifoient en 
pleurant, pour lui perfuader de ne fe pas perdre dans la heur 
de fa jeunelfe, &  du moins de diiïimuler fa foi. Mais il de
meura ferme , &  leur dit : Ne pleurez point fur moi , 
mais fur les ennemis de Dieu qui perfécutent les chrétiens, 
6c qui fe préparent un feu bien plus terrible que celui dont 
ils nous menacent. Après leur avoir parlé long-tems , il ht 
fur lui le hgne de la croix , &  s’en alla au fupplice avec un 
vifage ferm e, &  fans changer de couleur.

Barlaam étoit un homme rulHque , hmple &  ignorant 7 
mais d’un grand courage. Il fut mis en prifon &  fouifrit tous 
les tourmens , jufqu’à lafler les bourreaux qui l ’avoient dé
chiré de coups. Enhn il fut mené devant l’autel des idoles : 
on lui mit dans la main des charbons ardens avec de l’en
cens , ahn qu’il femblât l ’offrir en fecouant la main. Mais il 
tint la main ferme comme h elle eût été de bronze , &  ai
ma mieux la laifîer brûler. En la même ville de Céfarée Ju- 
Ütte , femme chrétienne , ht appeller en juflice un homme 
riche &  puiffant ? qui vouloit ufurper tout fon bien fans fon
dement, Ne pouvant fe défendre, il s’avifa de dire qu’elle 
n étoit pas recevable à paroltre en juftice , parce qu’elle étoit 
chrétienne 5 &  en effet ? les derniers édits le port oient. Le

juge
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juge laiffant le principal de l’affaire civile , fit apporter du 
feu &  de 1 encens ; &  comme elle refufa de facrifier , il la 
condamna au feu. Elle 3 apres avoir dit beaucoup de chofes 
fur la confeffon du nom de Dieu , fe jetta gaiement fur le 
bûcher 8c y  mourut. Son corps demeura entier , &  fut enfui te 
enterré dans le veffibule de la principale églife. A fa mort ii 
fortit une fontaine , qui fut d’une grande utilité à la ville.

Cependant , malgré la proteéfion des dieux 5 dont les 
païens s’étoient flattés , 8c les beaux difeours des édits de 
Maximin , fon empire fut affligé de toutes fortes de maux. 
Les pluies d’hyver , caufe de la fécondité dans les pays 
chauds , furent beaucoup moindres qu’à l ’ordinaire ; de-là 
t int une famine imprévue , 8c enfuite la peffe , avec une 
autre maladie , confiffant principalement en un ulcère en
flammé ? que l’on nommoit charbon. Ce mal s’étendoit par 
tout le corps -, mais il attaquoit principalement les yeux , 
& fit quantité d’aveugles , hommes , femmes &  enfans. En 
même tem s, Maximin s’attira la guerre avec les Arméniens, 
anciens amis &  alliés des Romains. Ils étoient chrétiens &c 
affeêlionnés à la religion ; &  il fe les rendit ennemis en les 
voulant obliger à facrifier aux idoles. Il fouffroit beaucoup 
en cette guerre d’Arménie , lui 8c fes troupes $ &  cependant 
les villes de fon obéiffance étoient ravagées par la peffe 8c 
par la famine. Une médimne de froment le vendoit deux 
mille cinq cens drag'ïnes attiques. La médimne étoit d’envi
ron deux boiffeaux &  un quart, &  les deux mille cinq cens 
dragmes faifoient plus de neuf cens foixante livres de notre 
monnoie. Il mouroit un grand nombre de perfonnes dans les 
villes 8c plus encore dans la campagne. Enforte que les re
gistres de cens qui contenoient les noms des payfans , étoient 
prefque tous effacés. Quelques-uns vendoient pour un peu de 
nourriture ce qu’ils avoient de plus cher ; d’autres après avoir 
vendu leurs fonds petit à petit , étoient réduits à la mifére.
Ï1 y en avoit qui mâchoient quelques poignées de foin de 
de mauvaiies herbes , qui ruinoient leur fanté. Des femmes 
les plus nobles étoient réduites à mendier dans les places des 
villes : la honte qui paroiffoit fur leurs vifages 8c la propreté 
de leurs habits faifoient voir leur qualité. Les uns deiléchés 
&  femblables à des fantômes ? alloient en bronchant de côté 
8c d’autre , tomboient enfin de foibleffe dans les ^ues , puis 
couchés fur le ventre ils demandoient un petit morceau de 
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pain ; &  prêts à rendre le dernier foupir , ils crioi'ent qu’ils 
mouroient de faim , n’ayant plus de force que pour cette 
parole. Les plus accommodés , étonnés de la multitude de
ceux qui demandoient, après avoir beaucoup donné, deve- 
noient durs &  infeniibles ? craignant de tomber -dans le mê- 
me befoin. Enforte que Ton vo yo it au milieu des places &  
des rues des corps morts tous nuds , qui demeuroient p]ai
lleurs jours fans fépulture- Quelques-uns furent mangés des 
chiens : ce qui lit que les vivans fe mirent k tuer les 
chiens , de peur qu’ils ne devinrent enragés 3 &  ne les at
taquaient eux-mêmes.

La pelfe ne faifoit pas moins de ravage, principalement fur 
ceux qui étoient à couvert de la famine. Il y  eut un grand 
nombre de perfonnes conftituées en dignité , de magiftrats & 
de gouverneurs de provinces , que la violence du mal em
porta en peu de tems $ comme fi la famine les eût exprès 
gardés à la pelle. Tout étoit plein de gémiffemens dans les 
places &  dans les rues. On 11e voyoit que des enterremens 
avec les flûtes &  les tambours : fouvent on portoit enfem- 
ble deux ou trois corps , &  les familles entières périfFoient* 
Il n y  eut que les chrétiens qui montrèrent de rhumanité en 
cette occaiion , &  s’appliquèrent à fecourir les miférables. 
On les voyoit occupés tout le jour ; les uns à enfévelir les 
morts , dont perfonne ne prenoit fo in , &  qui tomboienr à 
milliers ; les autres à raffembler les pauvres affam és, &  leur 
dillribuer du pain. Enforte que tout le monde en parloir, & 
confeffoit hautement que les chrétiens étoient les feuls qui 
connuffent la véritable piété.

L ’empereur Maximin n’en étoit ni moins avare , ni moins 
débauché, pour tous ces malheurs. Les impofitions extraor
dinaires , qu’il faifoit , enlevoient tout ce que Diodes & 
Maximien avoient laiffé. On fermoit les greniers des parti
culiers , on fcelloit leurs magafins , on exigeoit par avance 
les tributs des années fuivantes. On enlevoit des troupeaux 
de bétail 3 pour les facrifices ordinaires &  pour la fubfiftance 
des troupes qui prodiguoient les vivres. Tout cela ne con
tribua pas peu à la cherté &  à la famine. Sa paillon pour les 
femmes étoit encore plus infupportable : il y  avoit des eu
nuques &  d’autres miniftres infâmes qui en cherchoient par
tout. S itô f que l’on trouvoit un beau vifage , c’étoit aux ma
ris &  aux peres à fe retirer. On dépouilloit les femmes &  les
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filles de qualité ? pour les vifiter ? &  fi quelqu’une en fai- 
loit difficulté , on la faifoit mourir comme criminelle de lèfe- 
itiajefté. Il y  eut des  ̂maris qui fe tuèrent eux-mêmes , ne pou
vant fe confoler qu il eût abufé de leurs femmes , qu’ils ai- 
moient pour leur fidélité : fouvent il les leur renvoyoit après 
en avoir abufé ; &  c’étoit les premiers du fénat qu’il irai- 
toit ainfi.

Sophronie femme du préfet de Rome , étant abandonnée 
par fou mari à l’empereur Maximin , demanda un peu de 
rems pour fe parer : mais quand elle fut feule dans fa cham
bre , elle fe perça d’une épée , &  ne laifla que fon corps 
mort à ceux qui Fattendoient pour l’emmener. Maximin avoit 
établi que perfonne^ ne fe mariât finis fa permiffion &  
ü faifoit époufer à fes efclaves des filles nées libres dont il 
avoit abufé. Ses officiers fuivoient fon exemple : ils enle- 
voient à leur gré les filles de médiocre condition , 8c ils de- 
jnandoient à l’empereur les plus confidérables , que perfonne 
ivol’oit leur refufer ? quand ils avoient une requête répondue 
de lui. Ses gardes 8c la plupart de fa fuite étoient des bar
bares , principalement des Goths , qui chaffés par les leurs 
s’éroient donnés à Galérius.

Maximin n’épargna pas même Fimpératrice , qu’il venoit 
d’appeller fa mere , Valérie fille de D iodes , veuve de G a
lérius. Elle avoit paffé dans fes terres , croyant y  être plus 
en fureté , vu principalement qu’il étoit marié : mais elle n’a
voir pas encore achevé fon deuil , qu’il lui envoya faire des 
propositions de mariage étant prêt à répudier fa femme , 
ii Valérie confentoit à Fépoufer. Valérie répondit quelle ne 
pouvoir penfer à des noces , dans Fétat du deuil où elle étoit; 
que s’il répudioit une femme dont il étoit content , il pour- 
roit lui en faire autant à elle-même ; enfin qu’il étoit fans 
exemple, qu’une femme de fon rang fe fût remariée. Ayant 
reçu cette réponfe , il entre en furie , la profcrit, lui ôte fon 
bien, fes officiers ? fait mourir fes eunuques dans les tour- 
mens ; l’envoie en exil avec fa m ere, les faifant fouvent chan
ger de place comme pour s’en jouer. II condamne fes amies 
fous de faux prétextes d’adultére. L ’impératrice Valérie étant 
ainfi reléguée* dans les déferts de Syrie , trouva moyen d’en 
donner avis fecrettement à D iodes fon pere. Il envoya prier 
Maximin de la  lui renvoyer ; 6c après plufieurs ambafîades 
réitérées, il ne put l’obtenir,

A a  ij
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Maxence avoit déclaré la guerre à Conftantin ? fous pré

texte de venger la mort de fon pere Herculius. Conftanrin 
de fa part avoit fait abattre les images de Maximien Hercu
le s  , &  en même tems celles de Dioclétien j car dans la plu
part des peintures ils étoient joints enfemble. Cela n'étoit ja
mais arrivé à un empereur ? de voir de fon vivant fes ima
ges abbatues ; aufti Dioclétien en conçut un tel chagrin, 
qu'il réfoiut de mourir. Maximin avoit de la jaloufie contre 
Eicinius , que Galérius lui avoit préféré. Ainiî nonobftant 
le traité quils venoient de faire , quand il fçut que Con- 
ftantin avoit promis fa fœur à Licinius , la liaifon de ces 
deux empereurs lui parut une conjuration contre lui. Il en
voya donc fecrettement à Rome , pour demander à Maxence 
fon alliance &  fon amitié. Ce fecours parut à Maxence com
me venu du ciel : il reçut bien les ambaffadeurs , on fit le 
traité , on mit enfemble les images des deux empereurs 
Maximin &  Maxence. Maxence fe tenoit enfermé dans Ro
me , à caufe d'un oracle qui le menaçoit de mort ? s'il for- 
toit hors des portes. Il ne laifloit pas de faire la guerre par 
de bons capitaines ; &  il étoit le plus fort. Outre l'armée de 
fon pere , dont il avoit dépouillé Sévere 5 il en avoit une 
autre de Maures &  d'Italiens , qui lui étoit particulière. Il 
y  eut quelques combats où les troupes de Maxence eurent 
l'avantage ; enfin Conftantin fe fervant de tout fon courage f 
&  réfolu à tout événem ent, approcha de Rome avec toutes 
fes troupes, &  campa vis-à-vis du pont Milvius.

Comme fes forces étoient moindres que celles de Maxen
c e , il crut avoir befoin d'un fecours fupérieur ; &  penfa à 
quelle divinité il s'adrefîeroit. Il confidéra que les empereurs 
qui de fon tems avoient été zélés pour l'idolâtrie &  la multi
tude des dieux , avoient péri miférablement $ &  que fon pere 
Confiance, qui avoit honoré toute fa vie le feul Dieu fou- 
verain , en avoit reçu des marques fenfibles de proteâion : il 
réfoiut donc de s'attacher à ce grand Dieu ; &  fe mit à le prier 
inftamment de fe faire connoître à lui , &  d’étendre fur lui 
fa main favorable. L'empereur Conftantin prioit ainft de tou
te fon affe&ion ? quand vers le midi ? le foleil commençant 
à baifter, comme il marchoit par la campagne avec des trou
pes , il vit dans le ciel au-deifus du foleil une croix de lu
mière &  une infcription qui difoit : C eci te fera vaincre. II
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fut étrangement furpris de cette vifion , &  les troupes qui 
l’accompagnoient &  qui virent la même chofe , ne furent pas 
moins étonnées* L ’empereur long-tems après racontoit cette 
merveille , &  aftiiroit avec ferment l’avoir vue de fes yeu x , 
en préfence d’Eufèbe évêque de Céfarée , qui en a écrit rhift 
toire.

Conftantin fut occupé le relie du jour de cette merveille ? 
penfant à ce qu’elle pouvoit lignifier. La n u it, comme il dor- 
moit, Jefus-Chrift lui apparut avec le même ligne qu’il avoit 
vu dans le ciel , &  lui ordonna d’en faire une im age, 3c de 
s’en fervir contre fes ennemis dans les combats, L ’empereur 
fe leva avec le jour , 3c déclara le fecret à fes amis , puis il 
fit venir des orfèvres Si des jouailliers ; &  s’étant alîis au mi
lieu d’eux , leur expliqua la ligure de lenfeigne qu’il vou- 
loit faire , 3c leur commanda de l’exécuter avec de l’or &  
des pierres précieufes : en voici la forme. Un long bois comme 
d'une pique revêtu d’or , avoit une traverfe ^  
en forme de croix : au bout d’enhaut étoit at
tachée une couronne d’or 3c de pierreries qui 
enfermoit le fymbole du nom de C h rilt, c’eft- 

à-dire , les deux premières lettres Chi 
■ & Ro , le Ro pofé au milieu du Chi 

/en cette forte. A  la traverfe de la 
cro ix , pendoit un petit drapeau quar

té d’une étoffe très-précieufe , de pourpre tif- 
lue d’or 3c chargée de pierreries. Àu-deffus de 
ce drapeau 3c au-deffous de la petite croix, c’eft- 
à-dire ,du monogramme , étoit en or l’image 
de l’empereur 3c de fes c-nfans. Tel fut l’en- 
feigne que fit faire Conftantin : la forme n’en 
étoit pas nouvelle , mais on ne trouve point, 
avant ce tems , le nom de Labarum , que l’on 
lui donna toujours depuis. L ’empereur en fit 
faire de femblables pour toutes fes troupes.
Lui-même portoit fur fon calque la croix , ou 
le monogramme de Chrift 3 les foldats le por
taient fur leurs écus ; 3c les médailles des em
pereurs chrétiens en font pleines. L ’empereur 
choifit enfuite cinquante hommes des plus 
braves 3c des plus pieux de fes gardes , qui 
eurent la charge de porter le Labarum tour à 
tour.

V. Cjng. Glojf, 
Prudent. in Sym* 
lïbi i.
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Cependant il fit venir des évêques , &  leur demanda quel 

étoit ce Dieu qui lui avoit apparu , &  que fignifioit ce fi- 
gne. Us lui dirent : Ce Dieu eft le fils unique du feul Dieu : 
le figue que vous avez, vu eff le trophée de la viftoire qu’il 
a remportée fur la m ort, quand il eft venu fur la terre. Là- 
deffus ils lui expliquèrent la caufe de fon avènement &  le 
myfiére de l’Incarnation. L ’empereur écoutoit ces difcours, 
&  toujours frappé de ce qu’il avoit vu  ? les recevoit comme 
des inftru&ions divines, Il voulut dès-lors lire les faintes écri
tures , avoir toujours des évêques auprès de lu i , &  hono
rer en toutes manières le Dieu qui lui avoit apparu*

Mayence demeuroit enfermé dans Rome ? où il s’abandon- 
noit à toutes fortes de crimes. Un jo u r , fur un fujet aifez lé
ger , il fit maffacrer une grande multitude de peuple , par 
les foldats prétoriens j fous divers prétextes il fit mourir plu- 
fieurs fénateurs l’un après l’autre pour avoir leur bien 3 il ré- 
duifoit le peuple à une extrême famine. Il étoit fort fu- 
perfiitieux , &  cherchoit à s’attirer la viftoire par des opé
rations magiques : il faifoit immoler des lions , offroit des 
facrifices déteffables ? jufqu’à faire ouvrir des femmes encein
tes , &  fouiller dans les entrailles des petits enfans. Effrayé 
de quelque mauvais augure ? il quitta le palais avec ta fem
me &  fon f ils , &  il fe retira dans une maifon particulière.

La cinquième année de fon règne finiffoit le vingt-hui
tième d'Oétobre de cette même année 3 12 . C e même jour 
Conilantin encouragé par la vifion céleffe , mit fes troupes 
en bataille &  s’approcha de Rome. Maxence fit fortir les fien- 
nes fans fortir lui-même 3 elles p afférent le pont 3 les deux 
armées fe rencontrèrent ? &  le combat s’échauffa. Cependant 
il y  eut une fédition dans Rome , &  le peuple difoit tout 
haut, que Maxence abandonnoit la caufe publique. Comme 
il donnoit les jeux du cirque pour la fête de fon avènement 
à l ’em pire, le peuple s’écria que Conftantin étoit invincible. 
Confterné par ce cri , il s’enfuit du cirque ? appella quelques 
fénateurs , &  fit consulter les livres des Sybilles. On trouva 
que ce jour-là l’ennemi des Romains de voit périr miférable- 
ment : il crut la viéloire affurée pour lui. Il fort &  vient à 
1 armée ; une infinité de chouettes vinrent auflitôt fe repo- 
fer fur les murailles. A  la vue de Maxence le combat fe ral
lume , fes gens plient , il fuit 3 &  pouffé par la foule , il 
regagne le pont qu’il avoit fait faire avec des bateaux 3 mais
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en telle forte que le milieu ie pouvoit rompre , en ôtant des 
chevilles de fer qui le tenoient. Il avoit cru pardà tendre un 
piège à les ennemis , &  il y  fut pris lui-même* Le pont fe 
trouva rompu , les bateaux s'enfoncèrent avec les hommes 
qui étoient deffus. Maxence tout le premier tomba dans le 
Tibre , enfuite fes gardes ; &  telle fut la fin de ce tyran.
Son corps fut trouvé : on lui coupa la tête 3 &  on la porta 
dans Rome fur une pique.

Elle ouvrit auiTitôt les portes à Conftantin , &  il y  entra 
yi&orieux. Le fénat 8c tout ce qu'il y  avoit de grand , le 
peuple Romain 8c jufqu’aux femmes &  aux enfans , le re
çurent comme leur libérateur , avec une joie qui paroiffoit à 
leurs regards &  à leurs cris. Une grande multitude accourut 
de toute llta lie  à cette heureufe nouvelle. Conftantin triom
pha , la pompe fut ornée par les fénateurs délivrés des prir 
ions, où les retenoit Maxence , dont la tête fut portée dans 
le triomphe , 8c enfuite envoyée en Afrique. Le fénat ht éri
ger un arc de triomphe en l'honneur de Conftantin , qui fe 
voit encore à Rome avec cette infcription : A  l'empereur 
Céfar Flavius Conftanrin , grand , pieux , heureux ; le fénat 
8c le peuple Romain a dédié cet arc de triomphe , parce 
que pouffé par la divinité &  par fa grandeur d’ame , accom
pagné de fon armée , il a vengé l’état en même rems du ty
ran 8c de toute fa faéfion par fes jultes armes. On orna cet 
arc de plufieurs bas reliefs exceilens, qui avoient été faits au
trefois en l'honneur d’Antonin le pieux 8c de M arc-Au- 
rèle. On dreffa une ftatue à Conftantin dans une place pu
blique de Rome , où il voulut paroître avec une longue croix 
à la main au lieu de lance , &  fit mettre à la bafe cette 
infcription : Par ce fxgne falutaire , vraie marque de courage , Fû  IX ^  
j'ai délivré votre ville du joug du tyran, &  j'ai rétabli le fénat c, 9, 1 
8c le peuple en fon ancienne fplendeur. LTtalie dédia a 
Conftantin un écu &  une couronne d'or , Rome une ftatue 
d'or , comme d’un dieu : 8c il demeura à Rome le reile de 
cette année.

Maximin ayant appris la défaite de Maxence , en fut aufff — 7—— 
affligé que s’il avoit été vaincu lui-meme. Mais ayant appris x l v . 
enfuite que le fénat avoit donné à Conftantin le titre de Mort de Dio 
premier empereur que lui-même s’attribuoit ; il en fut telle- 
ment irrité , qu’il fe déclara ouvertement fon ennemi, 8c 
lui difoit des injures mêlées de railleries, Cependant le vieux idem,«*42.
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D iodes étoit toujours languifïant. Depuis qu’il eut appris que 
Conflantin avoir abattu fes images avec celles d’Hercülius , 
il réfolut de mourir : il alloit de côté Si d’autre agité de 
continuelles inquiétudes , fans prendre ni nourriture ni re
pos. Il ne faifoit que gémir Si répandre des larmes ; il fe 
tournoit &  retournoit lans ceiTe > tantôt dans fon lit , tantôt 
à terre. Cet empereur qui avoir régné vingt ans fi heureu- 
fem ent, tombé depuis fept ans dans une vie obfcure , mé- 
prifé S i maltraité , réduit enfin à haïr la vie , mourut d’é- 
puifement S i d’affiiftion le troifiéme de Décembre de cette 
année 3 12 .

Conftantin ayant paiTé à Rome deux mois Si dem i, en 
partit le dix-huitiéme de Janvier 3 13  , Si fe rendit à Milan, 
Licinius s’y  trouva auffi, pour recevoir Conftantia fceur de 
Conftantin , qu’il devoit époufer j S i les noces y  furent cé
lébrées. Ce fut-là que les deux empereurs firent un édit en 
faveur des chrétiens en ces mots : Nous étant heureufement 
aÎTemblés à Milan , moi Conftantin Auguite S i moi Licinius 
Augufte , Si traitant de tout ce qui regarde la fureté Si fu
tilité publique ; nous avons cru qu’un de nos premiers foins 
devoit être de régler ce qui regarde le culte de la divini
té , Si de donner aux chrétiens S i à tous les autres la li
berté de fuivre telle religion que chacun Voudroit , afin 
d’attirer la faveur du ciel fur nous S i fur tous nos fu- 
jets. Nous avons donc réfolu par un confeil falutaire , de ne 
dénier à qui que ce foit la liberté d’attacher fon cœur à 
Tobfervance des chrétiens , ou à telle religion qu’il croi- 
roit lui être la plus convenable ; afin que la fouveraine di
vinité , dont nous fuivons la religion d’un cœur libre , puiife 
nous favorifer en tout de fes grâces ordinaires. C ’efl pour
quoi vous devez fçavoir ( ils parlent aux officiers à qui l’é
dit eft adreifé : ) que nonobftant toutes les claufes des let
tres qui vous ont été adreffées touchant les chrétiens , il nous 
a plu maintenant d’ordonner purement Si fimplement , que 
chacun de ceux qui ont la volonté d’obferver la religion 
chrétienne , le faife fans être inquietté ni moleffé en façon 
quelconque. Ce que nous avons cru devoir vous déclarer 
nettement, afin que vous fçaehiez que nous avons donné aux 
chrétiens la faculté libre S i abfolue d’obferver leur religion. 
Bien entendu que les autres auront la même liberté ? pour 
maintenir la tranquillité de notre règne,

Nous



L i V R E ’N e u v i ÉME.  193
Nous avons de plus ordonné , à l’égard des chrétiens ; que 

il les lieux ou ils avoient coutume de s’affembler ci-devant, 
&  touchant lefquels vous aviez reçu certains ordres par des 
lettres à vous adreffées , ont été achetés par quelqu’un , foit 
de notre fifc , fo it de quelque perfonne que ce foit , ils 
l'oient reftitués aux chrétiens, fans argent ni répétition de prix , 
&  huis aucun délai ni difficulté, Que ceux qui les auront 
reçus en don , les rendent pareillement au plutôt 5 &  que 
tant les acheteurs que les donataires , s’ils croient avoir quel
que choie à efpérer de notre bonté , s’adreffent au vicaire 
de la province , afin qu’il leur foit pourvu par nous, Tous 
ces lieux feront incontinent délivrés à la communauté des 
chrétiens par vos foins. Et parce qu’il efl notoire , qu’outre les 
lieux où ils s’affembloient, ils avoient encore d’autres biens 
appartenant à leur communauté, c ’effià-dire, aux églifes &  non 
aux particuliers : vous ferez rendre à leurs corps &  com* 
munautés toutes ces chofes aux conditions ci-deffiis expri
mées , fans aucune difficulté ni conteilation : à la charge 
que ceux qui les auront reftituées fans rembourfement, pour
ront efpérer de notre grâce leur indemnité. En tout ceci vous 
emploierez très-efficacement votre miniftére , pour la com
munauté des chrétiens ; afin d’exécuter nos ordres au plutôt, 
&  procurer la tranquillité publique. Ainfi la faveur d ivine, 
que nous avons déjà éprouvée en de fi grands événemens, 
continuera toujours à nous attirer d’heureux fuccès, avec le 
bonheur des peuples* Et afin que cette ordonnance puiffe ve
nir à la connoiffance de tous , vous la ferez afficher par
tout avec votre attach e , enforte qu’elle ne puiffe être igno
rée de perfonne. T e l  fut l’édit de Conflantin &  de Licinius 
pour la liberté de la  religion chrétienne*

Maximin apprenant qu’ils étoient occupés à célébrer des 
noces, partit de Syrie  , fit marcher fes troupes dans la plus 
grande rigueur de Thyver ; &  doublant les journées , fe ren
dit en Bithynie avec  une armée fatiguée. Il perdit par les 
pluies, les neiges, les boues , le froid &  le travail, des che
vaux &  des bêtes de toutes fortes : les chemins en étoient 
couverts &  fembloient montrer une défaite. Il ne fe tint pas 
dans fes bornes : il paifa le détroit , &  vint en armes aux 
portés de Byzance , où Licinius avoit laiffé une gamifon. pour 
de tels événemens. I l  ufa de prières &  de menaces, &  con- 
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fuma là onze jours , pendant lefquels on envoya des lettres 
&  des couriers à Licinius. La garnifon de Byzance étant 
trop foible , fe rendit. Maximin paifa à Héraclée ou il perdit 
encore auelques jours. Licinius étant accouru à grandes jour
nées , étoit déjà à Andrmople ; &  Maximin ayant pris Pé- 
rinthe à coinpoiition , ils fe trouvèrent à deux journées l’un 
de l’autre, Licinius fongeoit plutôt à amufer fon ennemi ? 
qu'à le combattre ; car à peine avoit-il pu ramaifer trente 
mille hommes, &  Maximin en avoit foixante-dix mille : mais 
les armées étoient iî proches ? que bon attendoit de jour en 
jour une bataille. Alors Maximin ht vœu à Ju p iter, que s’il 
remportoit la viétoire , il aboliroit entièrement le nom des 
chrétiens.

La nuit fuivante comme Licinius dorm oit, un ange lui ap
parut , &  l’avertit de fe lever promptement, &  de prier le 
Dieu fouverain avec toute fon armée : lui promettant la vic
toire s’il ie faifoit. A  ces mots il crut qu’il s’étoit levé , &  
qu’étant debout avec celui qui l’avertiiio it, il apprenoit de 
lui la forme Sc les paroles de la prière. S’étant éveillé , il 
ht appeller un fecrétaire , &  lui diéta les paroles qu’il avoit 
ouies en cette forte : Grand Dieu , nous te prions. Dieu 
faint, nous te prions : nous te recommandons toute juftice ? 
nous te recommandons notre falut , nous te ^recommandons 
notre empire. C ’eft par toi que nous vivons : c’eft par toi 
que nous fommes vi&orieux &  heureux. Dieu grand &  faint, 
exauce nos prières ; nous te tendons les bras. Dieu faint & 
grand , exauce-nous. On en ht pluheurs copies , que Ton 
diftribua aux préfets &  aux tribuns , ahn que chacun l’en- 
feignit à fes foldats. Tous fentirent croître leur courage , 
croyant que le ciel leur promettoit la viftoire. Licinius 
marqua le jour de la bataille au premier de Mai de cette 
année 3 13  , où hniffoit la huitième année , depuis que 
Maximin avoit été déclaré Céfar ; le premier de Mai 
305. Licinius voulant le vaincre le jour de fon avène
ment à l’empire , comme Maxence avoit été vaincu le jour 
du hen. Maximin voulut anticiper , &  mit fes troupes en 
bataille le matin du dernier d’Avril ; ahn de célébrer le len
demain la fête après la vi&oire. La nouvelle vint au camp 
de Licinius , que Maximin s’étoit avancé : on prend les ar- 
mes j on s’avance à fa rencontre. Il n’y- avoit entre deux
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qu’une plaine ftérile , nommée Champferein. D éjà les deux 
armées étoient en préfence , quand les foldats de Licinius 
ôtèrent leurs écus &  leurs calques, levèrent les mains au 
ciel , &  firent la prière qu’ils avoient apprife, &  que leurs 
chefs &  l’empereur prononçoient les premiers. L ’autre, armée 
entendit avec étonnement le bruit confus de leurs voix* Après 
avoir dit trois fois la prière , pleins d’un nouveau courage , 
ils reprennent leurs cafques &  leurs écus.

Les empereurs s’avancèrent &  eurent une conférence 5 
mais il fut impoiïïble de porter Maximin à la paix* Il méprL 
foit Licinius, &  croyoit que fes foldats l’alloient abandonner, 
parce que Licinius étoit ménager, &  lui prodigue -, &  il avoit 
entrepris la guerre fur cette efpérance , que prenant l ’armée 
de Licinius fans combat, il doubleroit fes forces pour attaquer 
Confiantin. On s’approche donc , on Tonne les trompettes , 
on déploie les enfeignes j les gens de Licinius fondent vigou- 
reufement fur leurs ennemis. Ceux-ci épouvantés ne purent 
ni tirer leurs épées, ni jetter leurs traits. Maximin tournoit 
autour des bataillons , &  follicitoit les troupes de Licinius, 
tantôt par des prières , tantôt par des promeifes : perfonne 
ne l’écoutoit. On le charge , il fuit vers les liens , qui fe laif- 
foient tuer fans réfiftance , &  ce grand nombre de légions 
tombe comme une moiffon fous les mains d’un petit nombre. 
Ils fembloient tous avoir oublié leur nom , leur courage , leurs 
anciennes récompenfes ; &  n’être pas venus pour combattre, 
mais pour fe faire égorger comme des viôhmes dévouées à 
la mort par l’ordre de Dieu. Il en étoit déjà tombé une grande 
multitude, quand Maximin voyant tourner la chofe autre
ment qu’il ne pen fo it, quitta la pourpre , prit un habit d’ef* 
clave &  repaffa le détroit. Après lui perfonne n’eut honte de 
s’enfuir* Il demeura fur la place la moitié de fon armée : le 
refie fe rendit ou prit la fuite. Il arriva à Nicomédie la nuit 
d’après le premier jour de M a i, ayant fait cent foixante milles 
en un jour &  deux nuits. Il prit à la hâte fa femme , fes en- 
fans &  quelque peu d’officiers de fon palais , ik marcha vers 
l’Orient : mais il s’arrêta en Cappadoce , ayant raiîemble 
quelques fuyards &  quelques troupes d'Orient ; &  ce fut-là 
qu’il reprit la pourpre. Licinius ayant reçu une partie1 de 
l’armée de M axim m , qui fe rendit à lu i, &  qu il diftribua 
dans fes Groupes , fit paffer fon armée en Bithynie peu de
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jours après la bataille. Il entra à Nicom édie, 6c rendit grâces 
à Dieu j qui lui avoit donné la victoire : puis le treiziéme 
de Juin , fous le troiiiéme confuiat de Conftantin avec lui, 
c’efi-à-dire , l’an 3 13  , il fit publier l ’édit rendu en faveur 
des chrétiens à Milan quelques mois auparavant, &  les exhor
ta de vive voix à rétablir les églifes en leur premier état, 
Ainfi finit la perfécution, au bout de dix ans &r environ quatre 
mois. Car elle avoit commencé à Nicomédie , lorfque leglife 
y  fut abattue le vingt-troifiéme de Février 303,

Licinius avec fon armée vi&orieufe fuivit Maximin , qui 
s’enfuit 8c fe retira dans les détroits du mont Taurus, dont 
il ferma les paflages par quelques retranchemens ; 8c comme 
les vainqueurs perçoient tout du côté d ro it, il fe retira enfin à 
Tarfe. Là fe trouvant en péril par mer 8c par terre , &  ne 
voyant plus de refuge 5 la crainte 8c le chagrin le firent re
courir à la m ort, comme au remède le plus ailuré. Il fe remplit 
de vin &  de viandes, comme ceux qui en prennent pour la der
nière fois , puis il avala du poifon $ mais comme il avoit Fefi 
tomac plein , Teffet préfent n’en fut pas grand , &  il produi
sît une langueur qui le tourmenta plus long-tems. Il fentoit 
brûler fes entrailles avec des douleurs fi excefiives , qu’il en 
vint jufqu’à la  fureur j 6c que pendant quatre jours ilprenoit 
de la terre à pleines mains pour la manger , comme preffé 
dune faim extrême •: puis il fe battoit la tête contre les mu
railles , de forte que fes yeux enflèrent 6c qu’il en perdit la 
vue. Alors il crut voir Dieu qui le ju g eo it, environné d’of
ficiers vêtus de blanc. Il crioit comme ceux qui font à la 
torture , 8c difoit : Ce n’efl pas moi qui l ’ai fa it , ce font les 
autres. Enfin il avouoit, comme vaincu par les tourmens ; &  
de tems en tem s, il prioit Jefus-Chrift en pleurant d’avoir 
pitié de lui. Il rendit refprit avec les gémiffemens d’un hom
me qui fe fent brûler , 6c telle fut la fin de Maximin Daïa, 
le plus cruel de tous les perfécuteurs.

Toute leur race périt auiïi. Licinius fit mourir Valére 6c 
Candidien, On ne fçait qui étoit Valére. Candidien étoitfils 
de Galerius 6c d’une concubine 5 mais fa femme Valérie F avoit 
adopté, parce qu’elle étoit ftérile. Licinius fit aulfi punir de mort 
Sevérïen fils de Sévére , qui avoit fuivi Maximin dans fa fuite, 
1 accufant d’avoir voulu prendre la pourpre après la mort de 
Maximin, Il fit mourir encore le fils aîné de.Maximin âgé
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de huit ans ? fa fille âgée de fept ans, fiancée à Candidien $ 
3c fit précipiter leur mere dans le fleuve Oronte ? qui paiTe 
à Antioche , ou elle avoit fouvent fait noyer des femmes ver- 
tueufes. V alérie , veuve de Galérius &  fille de Dioclétien , 
après avoir erré pendant quinze mois en diverfes provinces, 
vécue pauvrem ent, fut enfin reconnue &  arrêtée à Thefla- 
Ionique avec fa mere, Leur fupplice fut un grand fpe&acle, 
&  attira la compaflion du peuple qui confidéroit d’où elles 
étoient tombées. On leur coupa la tête , 8c on jetta les corps 
dans la mer. Tout ceci a été écrit dansletem s m êm e, par 
Laflance en fon traité de la mort des perfécuieurs , pour 
faire voir la vengeance divine fur cette race criminelle*

* K*
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L E  s chrétiens fe voyant en liberté après tant de perfécu- 
tions , regardaient avec étonnement les merveilles de la 
puiifanee divine *, &  une fainte joie éciatoit fur leurs vifages, 

A  la place des églifes ruinées on en bâtiffoit par-tout de 
nouvelles plus grandes &  plus belles. Leurs dédicaces étoient 
des fêtes magnifiques : les évêques s’y  affembloient en. grand 
nombre , les peuples.y accouroient en foule : tout âge, tout 
fexe y  prenoit part. La rencontre des pareils &  des amis qui 
fe retrouvoient après une longue féparation , rendoit plus fen- 
fible Tunion des membres de Féglife , &  ils chantoient tour 
d’une voix des cantiques d’allégreife. Les prélats s’appliquoient 
aux faintes cérémonies , qu’ils accomphifoient religieufèment 
&  principalement les fymboles myftiques de la paillon du 
Sauveur 3 c’eit-à-dire , le faint facrifice , &  fi l’on veut le 
baptême. Ils occupoient le peuple du chant des pfeaumes & 
de la iefture des faintes 'écritures : les plus éloquens d’entre 
eux prononçoient des panégyriques , c’eft-à-dire des difeours 
de louange &  d’aêfions de grâces , pour entretenir faintement 
la joie de Faifemblée.

On voyoit par-tout des lettres de l’empereur , pour reftituer 
aux chrétiens leurs biens confifqués, pour rappeller les bannis & 
délivrer les prifonniers. Il rendoit tous les honneurs pofîibles 
aux évêques, comme à des hommes confacrés à fon Dieu, 
jufques à les admettre à fa table , quelque pauvre que lût 
leur extérieur. Il fourniifoit les frais de tous leurs voyages. 
Ses libéralités étoient grandes envers les églifes : il leur éle- 
yoit de grands bâtimens , &  ornoit les fan&uaires de pré- 
fens magnifiques. Il répandoit des aumônes très-abondantes 
fur toutes fortes de pauvres, même fur les païens. A ceux 
qui mandioient publiquement , il donnoit non feulement la 
nourriture , mais le vêtement : il aififioit plus libéralement 
ceux qui étoient tombés d’une meilleure fortune , donnant 
aux uns des fonds de terre , aux autres des charges. Il pre
noit un foin particulier des orphelins.&  des veuves : il doroit 
les filles &  les marioit à des hommes riches &  connus de lui. 
C ’efl apparemment fur ce prétexte que Zofime hiftorien païen
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fe plaint que Conftantiu donnoit avec profuiioti à des per- An, 313. 
formes inutiles,  ̂ • c ^  x- hiP'

On peut juger de  ̂fes libéralités par la lettre qu’il écri
vit; en particulier à Cecilien évêque de Carthage, en ces ter
mes : Ayant reiblu de donner quelque choie pour l’entre
tien des minières de la religion catholique par toutes 
les provinces d Afrique , de Numidie &  de Mauritanie , 
j'ai écrit à Urfus , tréforier général d’A frique, &  lui ai don
né ordre de vous faire compter trois mille bourfes. Quand 
donc vous aurez reçu cette fomme , faites-la diftribuer à tous 
ceux que j’ai d i t , fuivant l’état qu’Ofius vous en a envoyé.
Que fi vous trouvez qu’il manque quelque chofe pour ac
complir mon intention, vous ne devez point faire diffi
c u l t é  de le demander à  Héraclidas intendant de mon do
maine, 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 les 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. Ainh les trois mille boudés 
font plus de trois cens mille livres. Conftantin écrivit aufîî 
à  Annulin proconful d’Afrique , pour la reftitution des biens Äidm Cm ^
des églifes , en ces termes : Auffitôt que vous aurez reçu 
cette lettre , nous voulons que vous faffiez reftituer aux églifes 
des chrétiens catholiques tout ce qui leur appartenoit dans 
chaque ville ou dans les autres lieu x , &  qui elf maintenant 
occupé par des citoyens , ou par d’autres perfonnes. Faites- 
leur rendre inceiTamment tout ce qu’elles avoient, foit jardins, 
foit maifons , foit quelqu’autre chofe où elles euffent droit : 
ii vous voulez nous donner des marques de votre obéiilance.
Il adreiTa au même Annulin une lettre , portant que dans la Ibîd̂ Jr 
province tous les miniflres de l’cglife catholique , à la
quelle , d it-il, Cecilien préfîde, &  que l’on a coutume de 
nommer clercs , feront exempts de toutes les charges pu
bliques , afin que rien ne les détourne du fervice de la reli- 
g1on. O11 ne peut douter qu’il n’ait écrit de même aux autres 
gouverneurs de provinces.

Conifantin ne fit point célébrer les jeux féculaires, dont zafim. Uk z. f* 
le tems échut l’année qu’il fut conful avec Licinius pour la 67z. 
troifiéme fo is , c ’efl-à-dire, l’an de Jcfus-Chrift 3 13  » &  les 
païens ne manquèrent pas de dire, que les dieux irrités de cette 
omiifion, en avoient puni l’empire Romain , par tous les
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malheurs qui arrivèrent depuis. Cette même année 313 
la première des Indi&ions , qui commencèrent le vingt- 
qùatriéme de Septembre de Tannée précédente 3 12 , Qn 
n'en fçait pas bien l'origine. Le nom fignifie Timpoiition d'un 
tribut, il eit aiTez vraifemblable que c'étoit ce que les pro
vinces dévoient fournir aux troupes pour leur iubiïftance * 
que cette impoiîtion fe renouvelloit tous les ans un peu avant 
l'hyver , comme la taille parmi nous, &  que Ton en comptoir 
quinze de fuite , parce que les foldats Romains étoient obligés 
à fervir quinze campagnes. Il étoit néceffaire de marquer ici 
le commencement des Indiélions, parce que Ton s'en fert en
core dans le ityle eccléfiaitique.

Entre les églifes qui furent rebâties en ce commencement 
de liberté , nous avons la defcription particulière de celle de 
T y r , dont Paulin étoit évêque. Elle avoit été ruinée comme 
les autres, &  les infidèles avoient pris à tâche d'en défigurer 
même la place , en y  amafiant toutes fortes d'immondices. 
Quoiqu'il fût facile de trouver une autre place , l'évêque 
Paulin aima mieux faire nettoyer ce lle -c i, pour rendre plus 
fenfibie la vi&oire de l'églife. Tout fon peuple contribua li
béralement avec une fainte émulation : ils mirent tous la main 
à l’œuvre , i'évêque tout le premier 5 &  ce nouveau bâti
ment fut beaucoup plus grand &  plus magnifique que l'an
cien qui avoit été ruiné. Cette églife eft la première dont 
nous trouvions la defcription $ mais celles que nous voyons 
incontinent après dans les autrespays, y  font fi conformes, qu’el
les paroiffent avoir été bâties à peu près fur le même modèle, qui 
par conféquent venoit d'une tradition plus ancienne. Voici 
donc quelle étoit l'églife de T yr. Une enceinte de murailles 
enfermoit tout le lieu fa in t d o n t  l'entrée étoit un grand por
tail tourné à l’O rien t, fi élevé qu'il paroiflbit de fort loin, 
attirant les regards des infidèles comme pour les appeller 
à l'églife. On entroit d’abord dans une grande cour quarrée, 
environnée de quatre galeries, foutenues de colomnes, c’eft- 
à-dire , un periiliie , &  entre les colomnes étoit un treillis 
de bois : enforte que les galeries étoient fermées, mais à jour. 
Là s’arrêtoient ceux qui avoient encore befoin des premières 
initru&ions. Au milieu de la co u r, &  vis-à-vis l'entrée de 
l’églife, étoient des fontaines qui donnoient de l'eau en abon
dance , afin que Ton fe pût laver avant que d'entrer , &  
pour être des fymboles de la purification fpirituelle. Ayant
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pafle la cour ? on trouvoit le portail de l’églife ouvert aulfi 
vers rOrient par trois portes : celle du milieu étoit beau
coup plus haute 6c plus large que les deux autres : fes hat-r 
tans étoient de cuivre, avec des Iiaifons de fer , ornés de 
fculptures agréables. Par cette principale porte on entroit 
dans la n e f , ou le corps de la bafilique , &  par les autres dans 
les bas côtés ou galeries, qui i’aceompagnoient de part 6c d'au
tre , &  au-deflus defquelies étoient des fenêtres fermées feu
lement de treillis de bois ., d'un ouvrage délicat , avec divers 
ornemens. Car dans les pays chauds les vitres ne font pas 
d’ufage.

La bafilique étoit grande &  élevée foutenue de colom- 
nes beaucoup plus hautes que celles du periftyïe. Le dedans 
étoit bien éclairé , &  brilloit de tous cô tés, orné des ma
tières les plus précieufes &  des ouvrages les plus exquis. Elle 
étoit pavée de marbre en très-beaux compartimens, couverte 
de cèdre , que le voifinage du Liban fourniffoit en abon
dance. Au fond on voyoit des trônes, c’efi>à-dire des fié- 
ges fort élevés, pour les prêtres, &  pour l’évêque atr mi
lieu d'eux* Ces néges étoient diipofës en dem i-cercle, qui 
enfermoit l’autel par derrière ; car il n y  en avoit qu’un feul r 
en forte que l’évêque dans les prières regardoit le peuple en 
face , &  étoit tourné à l’Orient. Le fan&uaire étoit fermé 
au peuple par une baluftrade ou treillis de bois , orné de 
fculptures , d’une déHcateffe admirable, &  tout le reile de 
la baillique étoit rempli de bancs rangés avec un grand 
ordre. Des deux côtés en dehors étoient de grandes miles 7 
6c d’autres pièces deftinées pour les catéchumènes, comme 
le baptiftére r &  les lieux où on les inftruifoit. On peut auflï 
compter entre ces pièces la diaconie , la iacriflie , la falle 
d’audience , 6c d’autres femblablès , nommées en d’autres 
églifes. Ces pièces avoient des portes de communication pour 
entrer dans la bafilique par les bas côtés.. L ’églife ainii ac
compagnée, étoit enfermée d’une muraille, pour la fépater 
de ious les lieux profanes.

A la dédicace de cette églife de T y r , Eufèbe, éveque 
de Céfarée en Paleftine , &  iucceffeur d’A gapius, prononça 
un panégyrique devant un grand peuple , &  en  ̂prefence de 
pluiieurs évêques, à qui il adreffe la parole , particulièrement" 
à Paulin, évêque de la ville , vieillard vénérable 6c fon ami. 
particulier, IL commence en ces termes ; O amis de D ieu .&  

Tome I T  ^

Ak . 3 13.

E u f  x . hifl'. Cr-35-
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---- -----------  pontifes, qui portez la fainte tunique Si la couronne célefte

¿ e g lo ire, qui avez l'onftion divine Si là robe facerdotale 
du S. Eiprit, Ces paroles femblent montrer que dès-lors les 
évêques portoient quelques ornemens , au moins dans les 
égüfes , d'autant plus qu'il elt fouvent parié de leur couronne, 
il s’étend enfuite fur les merveilles de D ie u , qui leur étoient 
connues , non plus par le rapport de leur pere , mais par le 
témoignage de leurs propres yeux. Il décrit la perfécinion, 
S i relève la puiffance de Jefus-C hrift, qui a rendu fon églife 
plus florifîante de jour en jour , malgré la guerre que tous les 
hommes lui ont faite pendant des iïécles entiers ; qui a dompté 
les nations barbares les plus farouches , Si étendu fon empire 
aux extrémités de la terre. Il marque , comme la merveille la 
plus extraordinaire , ce qu'on n'avoit point encore vu , que les 
empereurs mêmes connoiifoient le vrai Dieu \ S i c'eft ce qui 
fait croire que ce difcours a été prononcé lorfque la bonne 
intelligence de Conftantin &  de Licinius duroit encore. Car 
il parle des mêmes empereurs qui venoient de purger le 
monde des tyrans impies.

IV.  Vers le même tems Eufèbe écrivit fon grand ouvrage de
Préparation e- la préparation ■ &  de la démonftration de levaneile , adrefTé

van ̂ clique atu- , ^  , 1 t 19 . A , A i t / n
fèbc. a 1 heodore, que i on croit etre eveque de Laodicee en Sy-

vn. kiji. c. ja. ne , dont Eufèbe fait l'éloge dans fon hiftoire. C'eft un corps 
Euj.prap. lib. i. entier de controverfe contre les païens S i contre les Juifs , 

inu. pour montrer que les chrétiens n’ont pas reçu l’évangile par
une foi aveugle Si une crédulité téméraire ; mais qu'après 
un examen férieux, ils ont été perfuadés par de folides rai- 
fons, S i déterminés par un jugement bien fondé, à quitter 
le paganifme dans-lequel ils avoient été élevés, pour embraf- 
fer la doftrine des Hébreux , fans s'alfujettir aux cérémonies. 

llh' XY‘ judaïques. Le traité de la'* préparation a pour fujet la pre
mière partie, Si montre pourquoi les chrétiens• ont rejette 
la doftrine des Grecs Si. des autres païens , pour s’attacher 
à celle des Hébreux. Le traité de la démonftration prouve 
l ’autre partie j pourquoi ayant embraffé la doftrine des Hé
breux , nous n'obfervons pas la Loi de Moïfe .* en un mot , 
quelle eft la différence entre les chrétiens Si les Juifs.

La préparation eft divifée en quinze livres , dont les fïx 
UK i. premiers contiennent la réfutation du paganifme , les neut 

fiiivans montrent l’excellence de la doftrine des Hébreux, il 
propofe d’abord la théologie fabuieufe des nations les plus
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célèbres 7 c’eft-à-dire 7 des Phéniciens, des Egyptiens , des 
Grecs 7 des Romains $ &  de peur qu’on ne l’accufe de leur 
imposer 7 il rapporte les propres paroles de leurs auteurs ; 
de Diodore de Sicile , de Sanchoniathon, cité par Philon Bi~ 
biicn, de Manethon Egyptien ? de Denys d’Halicarnaffe. Après 
avoir montré labiurdité de ces fables 8c de leur fu ite, c eft- 
à-dire, des*cérémonies fuperftitieuies 8c des myiléres infâmes 
dont elles étoient le fondement : il réfute la théologie allé’  
gorique de quelques philofophes , qui dans les derniers tems 
s’étoient avifés de donner des fens myftérieux aux fables les 
plus groffîéres , &  de les expliquer par la phyfique. Eufèbe 
montre au contraire, que la vraie théologie des païens n’é- 
toit que des fables prifes au pied de la lettre, comme les 
poètes les avoient propofées 7 &  que iuivant même les al
légories des Phyfïciens , c’étoît toujours une idolâtrie grof- 
fiére 7 puifque fous les noms des dieux 8c des déefTes, onn’au- 
roit adoré que les aftres &  les élémens, enfin des corps 8c de 
la matière.

Ces philofophes myiïérieux ? dont le plus célèbre eft Por
phyre , ruinoient l’idolâtrie en la voulant rendre raifonnable. 
Car iis mettoient un Dieu fouverain 7 au-deiTous duquel 
croient d’autres dieux fubalternes , puis des démons bons &  
mauvais 7 8c enfin des héros. Il 11’y  ayoit que les mauvais 
démons , qui demandaient des facrifices fanglans : ils étoient 
aufîi les auteurs , des oracles, des divinations, 8c de toute la 
magie : or ces philofophes enfeignoient qu’il falloit renom 
cer air culte des démons, pour fervir le Dieu fouverain -, 8c 
ce Dieu était fi grand 7 félon eux ? que tout culte extérieur 7 
meme de paroles, étoit indigne de lui : ainfi il ne devoit plus 
relier parmi les hommes de marque fenfible de religion. E u - 
fèbe s’attache en particulier à réfuter les oracles , comme ce 
qui retenoit plus les peuples dans leurs anciennes fuperilitions. 
11 les com bat, &  toute divination en général 7 par les rai- 
fons des philofophes Grecs 7 Epicuriens 8c Péripatéticiens 7 
& il examine en détail tous les oracles célèbres 7 pour en 
montrer l’illufion. Enfin 7 il détruit l’opinion du deftin fur la
quelle ils étoient fondés 7 montrant par les philofophes 7 que 
cette opinion détruit le libre-ar-bitre.

Il paffe ■ enfuite aux Hébreux , 8c montre l’excellence de 
leur do&rine 7 en la comparant avec ce qu’il a rapporté des 
autres nations. Il diftingue les Hébreux des Juifs en ce que
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les Juifs font un peuple particulier, fournis à la loi de Moïfe, 
&  à toutes fes cérémonies &  fes obfervances pénibles : au 
lieu que les H ébreux, c ’eft-à-dire , les fidèles qui ont vécu 
depuis le commencement du monde jufqu’à Moïfe , ne fui, 
voient que la loi de nature , &  la lumière de la raifon, 
commune à toutes les nations. Leur morale étoit très-pure \ 
leur doftrine confiftoit principalement à reconnoîrie un Dieu 
créateur de l’univers , qui le gouverne par fa providence 
&  fa parole ou fageffe fubfiftante , par laquelle il a tout 
fait $ des efprits bons &  m auvais, les uns parfaitement fou
rnis à fes volontés, les autres rebelles : [nomme compofé 
de deux parties, d’un corps terrefire &  d ’une ame immor
telle.

Il vient à la loi de Moïfe faite pour les Juifs ? c’eft-à-dire, 
pour la nation particulière qui habitoit la Judée. Il en décrit 
l’excellence par les témoignages de Philon , de Jofeph , Sc 
d ’un autre Ju if célèbre nommé Ariftobule, ILmontre que les 
Juifs &  leurs hiftoires n’ont pas été inconnus aux G recs, en 
rapportant les paffages des auteurs Grecs , qui en ont parlé. 
Il prouve par leur propre aveu , qu’ils avoient emprunté tous 
les arts , les lettres &  les fciences de ceux qu’ils nommoient 
barbares &  en particulier des Hébreux \ ôc il démontre l’an
tiquité de Moïfe &  des prophètes au-deiïus des auteurs Grecs, 
par ce qu’en avoient déjà écrit A frica in , Tatien &  Clément 
Alexandrin. Pour montrer de plus en plus avec combien de 
raifon nous avons préféré les traditions hébraïques aux grec
ques, il fait voir la conformité des fentimens des plus cé
lèbres philofophes avec les Hébreux ? &  commence par Pla
ton , comme le plus excellent de tous. Il fe fert même de 
fon autorité , pour montrer l’impiété de la théologie fabu- 
leufe des poètes, &  la néceifité de foutenir la vérité , mê
me aux dépens de notre vie. Quant aux philofophes dont la 
doftrine ne s’accorde pas avec la nôtre , il montre combien 
ils s’accordent peu entr’e u x , &  les combat les uns par les 
autres. Il s’attache en particulier à réfuter Ariftote , comme 
le plus dangereux ; &  à montrer l’inutilité de la phyfique, 
&  de toute la philofophie , que les chrétiens ont rejettee, 
non par ignorance ? mais par un mépris bien fondé. Voilà le 
deffein des quinze livres de la préparation évangélique.

La démonftvation contient principalement la controverfe 
contre les Juifs , pour montrer que nous avons eu raifon de
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ne pas fuivre leur manière de vivre , quoique nous ayons 
embraffé la .doctrine des Hébreux» Cet ouvrage étoit divifé 
en vingt liv res , dont il ne nous relie que la moitié : les dix 
derniers font perdus. Il montre dans le premier , que la loi 
Mofaïque ne convenoitqu a un peuple particulier , habitant 
une certaine terre , obligé de facrilier en un feul temple ; ce 
que toutes les nations ne pourroient exécuter 3 quand elles 
voudroient. Cependant , par les propres livres des Juifs , 
toutes les nations font appellées à une nouvelle alliance ; &  
c eft l'évangile qui n’enfeiene que la loi naturelle obfervée 
par M oïfe, &  qui mène la loi écrite à fa perfeâion. Là il 
dilUngue deux fortes de chrétiens ; les uns plus parfaits , 
qui renoncent au mariage , aux enfans , à la pofïeffion des 
biens temporels ? à la compagnie des hommes, pour fe con- 
facrcr entièrement à Dieu ? &  lui offrir continuellement pour 
tous les autres les facrifices de leurs prières &: de toutes for
tes de vertus : les autres qui demeurent dans la vie commu
ne , dans le mariage ? le foin des enfans $ l d’une famille * 
portant les; armes , labourant3 trafiquant, faifant toutes les 
fonélions de la vie civile ? mais fans négliger la piété -, ayant 
des tems réglés pour s’y  exercer &  pour s’en inftruire. On 
voit ici manifeftement la vie afcétique &  monaftique, ufitée 
dès-lors &  préférée à la vie commune.

Eufèbe montre enfuite que nous ne fommes point étran
gers aux promeffes de Dieu , par les prophéties de la voca
tion des Gentils répandues dans tous les livres facrés. Cette 
vocation de toutes les nations à la connoiffance du vrai Dieu 
eil une des marques de la venue du Meflïe : une autre mar
que eft la réprobation des Ju ifs , à la réferve d’un petit nom
bre ; &  tout cela eft prédit dans leurs écritures. Il fait voir 
combien Jefus-Chrift eft au-deffus de Moïfe j &  il s’attache 
à prouver fa divinité 3 contre ceux qui ne croient pas aux 
faintes écritures. L a  pureté de fa morale &  fes miracles prou
vent qu’il n’eft ni un impofteur ? ni un pur homme. On ne 
peut révoquer en doute qu’il ait fait des miracles , fi Ion 
confidére la fimplicité de fes difciples, leur bonne foi 7 leur 
déiïntéreffement , leur perfévérance jufqu’à la mort , l’im- 
poffibilité qu’ils ayent conçu les deffein de tromper le mon
de ? ni qu’ils y  ayent réuili. On ne peut attribuer à la ma
gie les miracles de Jeius-Chrift 3 fi Ion en confidere Ieffet ? 
qui n’eft que d’établir la vertu &  la piété ; les oracles
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mêmes des faux dieux „ rapportés par Porphyre , le recou- 
noiffent pour un faint perfonnage, dont Famé étoit heureufe 
dans le ciel. On voit ici le difcours peut-être le plus fort 
qui foit dans les anciens , touchant le témoignage des apô
tres , &  les preuves feniibles de la divinité de Jefus-Chrift,

L  auteur entre plus avant dans notre do&rine , &  traite 
théologiquement de la nature du Verbe : montrant qu'il eil 
avant toutes les' créatures 3 fils unique de Dieu , $c infini
ment au-defïus de tous les efprits créés , dont il explique suf
fi la nature. Il expofe notre créance touchant fon incarnation: 
enfuite il commence à prouver toute cette doftrine par les 
prophéties 3 après avoir montré combien elles font au-deffus 
des oracles des démons , &  combien les prophètes du vrai 
Dieu font différens des devins du Paganifme. Il entre dans le 
détail des révélations fur la préexiftence du Verbe divin , fur 
fon incarnation 3 en général &  en particulier : fur le tems 
de fa venue , où il explique les femaines de Daniel félon 
Africain ; les commençant à la vingtième année d'Artaxerce, 
fur toutes les circonftances de fa naiffance 3 de fa vie mor
telle &  de fa paflion ; Unifiant avec l'explication du pfeaume 
vingt-uniéme. C ’efl tout ce que nous avons : les dix derniers 
livres expliquoient apparemment le refie 3 c'efl-à-dire , les 
prophéties touchant la fépulture de Jefus-Chriit 7 fa réfurrec- 
tion j fon afcenfîon , FétablifEement de fon églife 3 &  fon der
nier avènement. Tel eil ce grand ouvrage d'Eufèbe ; le plus 
ample que nous ayons pour la défenfe de la religion chré
tienne , contre les païens &  contre les Juifs-

Les fçavans foutenoient ainfi la religion par leur doôrinc 
&  leur éloquence : mais il y  avoit des faints ignorans, qui 
la foutenoient encore mieux par leurs vertus &  leurs mira
cles. Après le voyage que faint Antoine fit à Alexandrie pen
dant la perfécution 3 étant retourné k  fon monaffére 3 il de
meura quelque tems enfermé , fans vouloir ouvrir à ceux qui 
le venoient importuner pour être guéris de leurs maux. Mais 
ils ne laiiToient pas d'être délivrés , en fe tenant ailis hors 
du monaflére &  priant avec foi. Enfin pour conferver la re
traite &  fuir la vanité , il réfohit d’aller à la haute Thébaïde , où 
il étoit inconnu. Ainfi ayant pris du pain de fes diiciples 3 
il s aiïit fur le bord du Nil 3 pour voir s'il pafTeroit un ba
teau dans lequel il pût monter. Etant dans cette penfée , il 
entendit d’en haut une vo ix  , qui lui difoit : Antoine , où vas-
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tu ? quel eit ton deifein ? Lui fans fe troubler j parce qu’il 
étoit accoutumé à entendre fouvent de femblables voix , ré
pondit : Ces peuples ne me laiiTent point en repos &  me deman
dent ce qui eft au-deffus de mes forces, La voix lui dit : Quand 
tu iras en Thébaïde , &  dans les lieux où il n’y  a que des 
troupeaux 7 tu verras redoubler tes peines : mais iî tu veux 
être véritablement en repos , va dans le fond du défert. Et 
qui m’enfeignera le chemin , dit-il ? Auffitôt la voix lui mon
tra des Sarraiîns qui alloient de ce côté-là : il fe joignit à 
eux &  les pria qu’il pût aller en leur compagnie dans Te dé
fert : ce qu’ils lui accordèrent volontiers. On appelloit dès- 
lors Sarra'fms certains Arabes , qui erroient dans ces déferts 
des deux côtés de la mer rouge.

S. Antoine ayant marché avec eux trois jours &  trois nuits 7 
arriva à une montagne très-haute , fous laquelle couloit une 
eau douce , claire &  fraîche : autour étoit une plaine &  
quelques palmiers négligés. Il s’affeftionna à ce lieu-là 7 &  
ayant pris du pain de ceux qui l’av oient conduit , il y  de
meura feul ? le regardant comme fa maifon. Les Sarraiins y  
repaiîoient exprès 7 &  lui apportoient volontiers du pain ; il 
recevoit auffi quelque petit foulagement des Palmiers. Cette 
montagne eft à une journée de la mer rouge , &  on la nom
me Coizim ou le mont Saint Antoine. Les freres ayant dé
couvert le lieu de fa retraite , eurent foin de lui envoyer du 
pain. Mais voulant leur épargner un iï grand travail, il les 
pria de lui apporter un hoïau avec une coignée &  un peu 
de bled 7 puis ayant confidéré la terre d’autour la montagne , 
il en laboura un petit endroit le mieux arrofé , &  y  fema. 
Àiniî il recueillait tous les ans de quoi faire fon pain , ôc 
avoit la joie de n’être à charge à perfonne. Mais voyant 
que quelques perfonnes le venoient chercher, il cultiva auf- 
û quelques herbes , pour leur donner un petit rafraîchiffe- 
ment après ce pénible voyage. Les freres qui le fervoient le 
prièrent de trouver bon quils lui apportaient tous les mois 
des olives , des légumes &  de l’huile 7 car il étoit déjà vieux, 
&  en 3 15  il eut foixante-cinq ans. Il faifoit des corbeilles, 
qu’il donnoit à ceux qui le venoient voir , au lieu de ce qu’ils 
lui apportoient. Ceux-ci entendaient fouvent un grand tu
multe de voix , &  comme un bruit d’armes, &  voyoient la 
nuit la montagne pleine de bêtes farouches , tandis qui!
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étoit en prière. Car il foutint dans ce déiert de terribles ten-
tâtions.

Etant prié par les freres de defcendre de la montagne pour 
les aller voir 3 il partit avec eux , faifant porter fur un cha
meau du pain &  de l'eau. Car tout le défert eâ  fe c , &  il 
n y  a de bonne eau que dans cette montagne feule , où étoit 
fon monaftére. L ’eau leur manqua dans le chemin par une 
chaleur très-violente 3 &  après en avoir cherché de tous cô
tés , ne pouvant plus m archer, ils étoient couchés par terre, 
fans efpérance , laiffant aller le chameau à l’aventure. Le faint 
vieillard pénétré de douleur de les voir en ce péril , s’écarta 
un peu en foupirant, &  fe mit en prière à genoux les mains 
étendues. Auffi-tôt le Seigneur fit fortir de Feau de lendroit 
où il s’étoit mis en prière ; ils burent tous &  reprirent ha
leine , remplirent leurs outres , cherchèrent le chameau , & 
le trouvèrent attaché à une pierre où fa cotde s’étoit ac
crochée par hafard : ainfi ils achevèrent heureufement leur 
voyage. Saint Antoine étant arrivé aux monaiiéres de Pifper, 
il y  fut reçu comme un pere 3 &: fentit une grande joie de 
voir la ferveur des moines , &  fa fceur qui avoit vieilli dans 
la virgin ité, qui conduifoit d’autres vierges. Après quelques 
jours il retourna à la montagne , où plufieurs continuoient de 
Faller trouver , pour recevoir fes inftrufrions , ou la guéri- 
fon de leurs maladies.

Entre autres avis importans , il confeilloit cette pratique 
pour éviter le péché. Que chacun de nous , d ifo it-il, mar
que &: écrive fes aftions &  les mouvemens de fon ame, 
comme fi nous devions nous en rendre compte les uns aux 
autres. Afïùrez-vous que la honte d’être connus nous fera cef- 
fer de pécher , &  d’avoir aucune mauvaife penfée 3 notre 
écriture nous tiendra lieu des yeux de nos freres. il compa- 
îifToit aux affligés, &  prioit avec eux : mais comme il ne ti- 
roit point de gloire d’être fouvent exaucé , auffi ne murmu- 
roit-il point quand il ne Fétoit pas.. Il rendoit toujours grâ
ces à Dieu , &  exhortoit les malades à prendre patience ; & 
à reconnoître que la -guérifon ne dépendait ni de lu i , ni d’au
cun homme , mais de Dieu fe u l, qui la donne quand &  com- 
me il lui plaît. Un officier du palais nommé Fronton ne put 
être guéri en fa  prëfence y mais en arrivant en Egypte ? 
comme il lui avoit prédit 3 &  une fille de Bufiris fut gué
rie ? fans qu’il fouffrit même qu’on l’amenât devant lui. D*e

demeura
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demeura hors de la montagne chez le confefleur Paphnuce , 
où fes parens l’avoient conduite. Saint Antoine étant un jour 
aiîis fur la montagne , appella deux moines qui s y  ren
contrèrent , &  leur dit ; Prenez une cruche d’eau , &  
courez fur le chemin de l’Egypte ; de deux freres qui ve- 
noient ? fun vient de mourir , l’autre va expirer 5 il vous ne 
vous preifez j car je l ’ai connu dans l’oraifon. Les moines 
trouvèrent l’un mort , qu’ils enterrèrent $ l’autre couché par 
terre ,prêt à rendre l’ame. Ils le firent revenir , &  l’amenèrent 
au iamt vieillard : c’étoit à une journée de chemin. Il eut 
plufieurs autres révélations de chofes éloignées &  cachées, 
particuliérement de l’état de l’ame après cette vie.

C ’étoit malgré lui qu’il les racontoit * mais fes difciples le 
voyant long-tems en prière ? puis étonné en lui-même, lui 
demandoient 6c le preffoient tellement, qu’il étoit forcé de 
parler ? comme un pere qui ne pouvoit rien cacher à fes en- 
fans ? &  qui croyoit que ces connoiÎTances leur feroient 
utiles , pour connoître le fruit de leurs exercices. Il étoit 
très-patient &  très-humble. Car avec toute fa réputation il 
ne laiifoit pas d’honorer extraordinairement l’ordre eccléfiafti- 
que 7 &  ae céder à tous les clercs. Il s’inclinoit devant les 
évêques &  les prêtres ; &  fi quelque diacre le venoit trou
ver pour profiter de fes infiru&ions ? il lui difoit ce qui lui 
étoit utile ; mais il lui cédoit l’honneur de la prière. Loin 
d’avoir honte d’apprendre ? il écoutoit tout le inonde , 6c fi 
quelqu’un difoit quelque chofe d’utile , il avouoit qu’il en 
avoir profité. Son vifage avoir une grâce extraordinaire 7 en 
foi ae que fans l’avoir jamais vu , on n’avoit point de peine à 
le reconnoître entre plufieurs autres moines* Il attiroit les 
regards, non q u il fût d’une taille avantageufe , mais parce 
que la pureté &  la tranquillité de fon ame paroiflbient tou
jours fur fon vifage par une fainte joie , fans aucun trouble 
de paillon. Trois moines avoient accoutumé de l’aller voir 
une fois l’an deux lui propofoient des queftions , le troi- 
fiéme ne difoit jamais mot* Saint Antoine lui en demanda la 
raifon ? craignant que ce ne fût par crainte* Il répondit ; Mon 
pere , il me fuffit de vous voir.

Dans une autre partie de l’Egypte vivoit un autre fo- 
litaire nommé Ammon , plutôt ami que difciple de S. An
toine. C ’étoit dans le défert de Nitrie. Ammon naquit en 
Egypte d’une famille noble &  riche, A  l’age de vingt-deux 
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ans fes parens l’obligèrent à fe marier -, mais il perfuada à fa 
femme de garder la continence, &  ils vécurent ainii dix-huit 
ans enfemble. Enfuite il fe retira au mont de Nitrie , où il 
devint fupérieur de plufieurs moines &  fit plufieurs miracles. 
Un jour voulant paifer avec Théodore fon difciple un fleuve 
nommé Lycus qui étoit débordé , il pria Théodore de s’é
carter ? afin qu ils ne fe vident point nuds en nageant ; puis 
il demeura peafif ayant honte de fe voir nud lui-même &  fe 
trouva tout d’un coup tranfporté de l ’autre côté du fleuve* 
Théodore voyant qu’il étoit paifé le premier fans être mouil
lé , lui demanda comment cela s’étoit fait , &  le prefiâ tant 
qu’il lui avoua le miracle : lui ayant fait promettre de ne le cire 
à perfonne qu’après fa mort. Il alloit iouvenr trouver S. An
toine y &  dans une vîfite que S. Antoine lui rendit , ils mar
quèrent enfemble la place d’un nouveau monaftére , en v 
plantant une croix 9 à la diffance de douze milles ou quatre 
lieues , que faint Antoine jugea fuffifante. La femme de faim 
Ammon fut auiîi de fon côté la mere de plufieurs vierges, 
&  il la vifitoit deux foix l’an. II mourut âgé de foixante-deux 
ans , &  faint Antoine , quoiqu’éloigné de treize journées de 
chem in, connut le moment ae fa mort en voyant fon ame 
monter au ciel.

Dans la haute Thébaïde vivoit S. Pacome , le premier dont 
nous ayons une règle , qui ait donné la forme entière h 
la vie cénobitique. Il étoit né dans la Thébaïde de parens in
fidèles ; mais dès l’enfance il marqua fon oppofition à l’ido
lâtrie. Ayant goûté du vin offert aux idoles , il le rejetta à 
l’heure même. Une autre fois fes parens le menèrent pour fa- 
crifier à une idole fur le bord du N i l , &  le facrificateur ne 
vit point l’effet accoutumé de fes cérémonies profanes. Il en 
demeura furpris : mais le démon lui fit connoître que l’en
fant Pacome étoit caufe de fon filence , &  s’écria : Que vient 
faire ici cet ennemi des Dieux ? Hâtez-vous de le chaffer. Ses 
parens le firent inftruire foigneufement dans les lettres Egyp
tiennes. Et dès fa première jeuneffë il chériffoit la chafteté, 
&  s’exerçoit à l’abftinence. A  l’âge de vingt ans il fut enrôlé 
pour fervir dans la guerre de Conftantin contre Maxence. 
On l’embarqua fur un vaille au avec plufieurs autres ; & le 
foir ils arrivèrent dans une ville , dont les habitans touches 
de compafîion pour ces jeunes gens , que l’on menoit à la 
guerre contre leur gré , leur donnèrent tous les fecours né-
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ceflairês. Pacome ^demanda qui étoient ces gens il charita
bles. On lui répondit que c’étoient des chrétiens. Il deman
da ce que vouloit dire ce nom. On lui dit que c’étoit une 
eipèce de gens qui croyoient en Jefus-Chriif Fils unique de 
Dieu , &  s'eflorçoient de faire du bien à tout le monde * es
pérant d’en être récompenfés dans une autre vie. Pacome tou
ché de ce difcours , leva les mains au ciel , 8c dit : Dieu 
tout-puiffant 3 qui avez cree le ciel 8c la terre , ii vous me 
tirez de cette affliélion , 8c me faites connoître la manière 
parfaite de vous fervir 5 je m’y  attacherai tout le refie de ma 
vie. 11 continua fon voyage * 8c lorfqu'il fe fentoit flatté par 
les plaiflrs des fens ? il repouffoit les tentations 3 par le fouve- 
uir de fa promeflfe*

La guerre finie ? Pacome eut Ton congé , Sc retourna en 
Thébaide -, il alla à l'églífe d'un bourg nommé Chinobofque ? 
où il fut fait cathécumène ? 8c peu de tems après baptifé. En
flure ayant appris qu'un vieillard nommé Palemón fer voit 
Dieu dans le fond du défert ? il alla le trouver à l'heure mê
me , 8c frappa à la porte de fa cellule* Le vieillard l’entr’ou- 
vrit un peu , 8c lui dit d’un ton févére ; Que demandez- 
vous ? Pacome dit : Dieu m'a envoyé vers vous pour être 
folitaire. Palemón répondit ; Vous ne le pouvez être ici* La 
vie monafliique n’eft pas une chofe facile j plufieurs font ve
nus ici dégoûtés du monde , 8c n’ont pas perfévéré. Comme 
Pacome ajouta : Je  vous ai déjà dit que vous ne pouvez 
être reçu dans ce monaftére , allez dans un autre 7 8c quand 
vous y  aurez pratiqué la pénitence quelque tems , je pour* 
rai vous y  recevoir. Mais confîdérez , mon fils , que je ne 
mange que du pain &  du f e l , je n’ufe jamais d'huile , je ne 
bois point de vin , je veille la moitié de la nuit 5 8c je l'em
ploie à pfalmodier ou à méditer l'écriture fainte ¿ quelque
fois je palle la nuit entière fans dormir. Ces paroles faifoient 
trembler Pacome , 8c toutefois il s’engagea à tout avec tant 
de foi , que Palemón luí ouvrit fa porte , 8c lui donnai habit 
monaftique. On voit ici l’antiquité de ces pratiques  ̂car la 
converfïon de faint Pacome ne peut gueres être arrivée plus 
tard que l’an 3 13 .

Il demeura donc avec S. Palémon , travaillant à filer du 
poil, 8c en faire des facs , pour avoir de quoi nourrir les 
pauvres. Un jour de Pâque Palémon dit à Pacome ¿apprê
ter à manger pour la folemnité de la fete, Pacome mêla un
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peu d’huile au fel qu’ils av,oient accoutumé de prendre avec 
les herbes fauvages $ mais Palémon Payant v u , fe frappa le 
front , &  dit avec larmes ; Mon Seigneur a été crucifié , & je 
mangerai dé l’huile? &  ne put jamais s’y  réfoudre. Quelquefois 
il m.angeoit fans boire , quelquefois il bu voit fans manger. Et 
comme on l’exhortoit à prendre quelque foulagement à caufe 
defes infirmités, ilalléguoit Fexemple des m artyrs, qui avoient 
tant fouffert pour J. C . &  en effet il avoit vu les pexécu
tions. S, Pacome s’étant avancé affez loin dans un canton 
nommé Tabenne, comme il étoit en prière, il entendit une 
voix qui lui dit ; Demeure i c i , Pacom e, &  y  fais un monaf- 
tére -j car plufieurs viendront te trouver pour leur falut, & 
tu les conduiras fuivant la règle que je te donnerai. Aufîltôt 
un Ange lui apparut, &  lui donna une table où étoit écrite 
cette règle , qui y  fut obfervée depuis. Il raconta cette ré
vélation à S. Palém on, le priant de paffer à ce lieu. Ils y 
bâtirent une petite cellule , &  s’y  établirent. S. Palémon 
mourut quelque tcms après dans une heureufe vieilleffe. En- 
fuite Jean , frere de S. Pacome Sc fon aîné , vint le cher
cher , &  demeura avec lu i , pratiquant les mêmes exercices. 
Iis donnoient aux pauvres ce qui leur reffoit de leur travail, 
fans rien réferver pour le lendemain. Ils ne changeoient d’ha
bits que par la nécefiité extrême de les la v e r , &  S. Pacome 
portoit toujours un cilice. Il paffa quinze ans fans fe cou
cher , ne iè repofant qu’afîis au milieu de fa cellule , * fans 
même s’appuyer contre la muraille. Il prioit d’ordinaire debout 
les mains étendues en cro ix , &  paffoit quelquefois les nuits 
en cette pofture. Jean étant mort , Pacome demeura feul quel-

5uc rem s, &  fouffrit quantité de tentations &  d’illufions du 
émon. Cependant il bâtiffoit un monailére affez fpacieux 

pour recevoir une grande multitude , fuivant la promefl'e 
-qu’il avoit reçue du ciel. Il fut quelquefois çonfolé par les 
viiîtes d’un moine nommé Apollon, qui mourut chez lui clans 
une heureufe vieilleffe , &  fut enféveli de fes mains. Sou
vent Pacome marchoit fur les ferpens &: les fcorpions, fans 
en fouffrir de mal j fouvent quand il vouloit paffer le fleuve, 
il fe faifoit porter par des crocodiles. Telle étoit dès-lors la vie 
monaftique en Egypte , où il y  avoit plufieurs monailéres en 
différentes folitudes.

D ’un autre côté S. Hilarion s’établit en Paiefline* Ü étoit
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ûè dans un bourg nommé Thabathe , à cinq milles de G aze, 
au midi. Ses parens étoient idolâtres , &  renvoyèrent dès 
fa première jeuneiîe à Alexandrie , pour étudier la grammaire* 
11 fît du progrès dans les lettres &  dans la vertu j &  croyant 
en J. G. il pte e oit aux ipeèfacles profanes les aiîemblées ec- 
cléiîaftiques, Ayant oui parler de S. Antoine, dont le nom 
¿toit célèbre en Egypte , il l ’alla voir ait défert ; &  auiïîtôt 
il changea d’habit, &  demeura auprès de lui environ deux 
mois , obfervant fa manière de vivre , fon afliduité à i’orai- 
fon , fon humilité à recevoir les frétés , fa févérité à les re
prendre , fa vigueur à les exhorter , fa perfévérance dans les 
auilérités. Mais ne pouvant fouffrir la multitude de ceux qui 
venoient pour être guéris ou délivrés des démons, &  vou
lant commencer comme S. Antoine, par une entière folitude, 
il retourna en fon pays , avec quelques moines. Il trouva fon 
pcre &  fa mere morts ; il donna une partie de fon bien à fes 
frétés, &  le refte aux pauvres, fans le rien réferver. 11 n’a- 
voit encore que quinze ans, &i c’étoit environ Y an 307. Il 
fe retira dans un défert à fept milles de Majuma : fes parens 
&  fes amis l’avertirent que ce lieu étoit décrié par les meur
tres &  les brigandages -, mais il 11e craignoit que la mort 
éternelle. On admiroit fon courage dans un âge fi tendre, èc 
un corps naturellement délicat. Dès le commencement de fa re
traite,des voleurs le vinrent chercher, &  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. II eil vrai, 
répondit-il, m aisc’eft pour cela que je ne crains point les vo 
leurs , parce que je fuis prêt de mourir. Il fouffrit dans ce 
défert de grandes tentations des démons, Sc commença à y  
être connu par fes miracles au bout de vingt-deux ans, c’eir- 
à-dire , lorfqu’il en avoit trem e-fept, &  vers Fan 3 29.

Il étoit vêtu d’un fac , d’une tunique de peau que feint 
Antoine lui avoit donnée , &  d’un manteau de payfan $ 
demeuroit dans cette vaite folitude entre la mer &  un ma
rais , changeant fou vent de place à caufe des voleurs, &  ne 
mangeant que quinze ligues , après le foleil couché. Scru
tant des tentations de volupté , il diminuoit cette nourriture, 
paffoit quelquefois trois ou quatre jours fans manger , &  
labouroit la terre , outre les corbeilles de jo n c , qu’il faifoit
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à rimitation des moines d'Egypte , pour gagner fa nourriture, 
Par ces travaux il réduifit fon corps à n avoir que la peau & 
les os, Sa couche 11’étoit qu'une natte de jonc étendue fur la 
terre ,  &  fa cellule fi petite , qu'elle paroiifoit plutôt un tom
beau qu’une maifon. Il ne coupoit fes cheveux qu’à Pâque, 
Ôc ne lavoit jamais fon fac , difant qu’il étoit fuperflu de cher
cher de la propreté dans un cilice : il ne quittoit fa tunique 
que quand elle étoit tout-à-fait ufée. D e tems en tems il chan
gea fa nourriture , mais pendant plus de trente ans ce fut f\\ 
onces de pain d'orge avec des herbes un peu cu ites, &  fur 
la fin un breuvage de farine &  d'herbes pilées , du poids de 
cinq onces. Avec cela il vécut quatre-vingt an s, &  mourut 
vers l'an 372.

L'empereur Conftantin. avoir donné ordre à Anulin pro- 
conful d’Afrique , &  à Patrice , vicaire du préfet du prétoire, 
de s'informer de ceux qui troubloient la paix de l’églife ca
tholique , &: qui s’efforç oient de corrompre le peuple par leurs 
erreurs 7 c'étoient les Donatiiles : &  écrivant à Cécilien, 
évêque de Carthage , à la fin de la lettre que j'ai déjà rap
portée , il lui marquoit de s'adreifer aux mêmes juges pour 
avoir juftice de ces infenfés. En exécution de cet ordre Ami- 
lin les exhorta à la paix 7 mais peu de jours après , quelques- 
uns du parti contraire à C éc ilien , ayant affemblé du peuple 
avec eux , vinrent préfenter au proconful un paquet cacheté 
&  un mémoire ouvert 5 le priant inftamment de les envoyer 
à la cour. Le paquet portoit pour titre : Mémoire de l’églife 
catholique touchant les crimes de Cécilien , préfenté par le 
parti de Majorin. Le mémoire ouvert &  attaché à ce paquet 
contenoit ces mots : Nous vous prions , Conilantin , très- 
puiffant em pereur, vous qui êtes d’une race juile , dont le 
pere a été le feul entre les empereurs qui n’a point exercé la 
perfécution ; que puifque la Gaule eft exempte de ce crime, 
Vous nous faillez donner des juges de Gaule , pour les dif
férends que nous avons en Afrique avec les autres évêques. 
Donné par Lucien, D ig n e , N aiîutius, C apiton , Fidentius, 
&  les autres évêques du parti de Majorin.

L ’empereur ayant reçu ces mémoires avec la relation d’A- 
nulin, lui écrivit d’envoyer Cécilien &  fes adverfaires, cha
cun avec dix clercs de fon parti , pour fe trouver à Rome 
dans le fécond d’Octobre &  y  être jugés par des évêques. 
Anulin exécuta cet ordre 7 &  en rendit compte à l’empereur,
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qui écrivit auffi au pape M iltiade, &  aux évêques de Gaule 
¿c d’Italie, pour s affembler à Rome le même jour , êc leur 
envoya tous les mémoires 6c les papiers qu'Ahulîn lui avoit 
envoyés fur ce fujet. La lettre au pape eft auffi adreffée à 
Marc , que l’on croit être celui qui fut pape après S. Syl- 
veftre. L ’empereur y  dit : J ’ai jugé à propos que Cécilien aille 
à Rome avec dix évêques de ceux qui l’accufent, 6c dix 
autres qu’il croira néceffaires pour fa caufe ; afin qu’en pré- 
fence de vo u s, de Réticius , de Materne &  de Marin, vos 
collègues, à qui j’ai donné ordre de fe rendre en diligence 
à Rome pour ce fu je t, il puiffe être entendu , comme vous 
fçavcz qu’il convient à la très-fainte loi. Réticius 6c les deux 
autres étoient les évêques de Gaule.

Cécilien avec les dix évêques catholiques &  les dix de 
l’autre parti , qui avoient à leur tête Douât des Cafes-noires, 
fe trouvèrent à Rome au jour nommé , &  le concile s’aflem- 
bla dans le palais de l’impératrice Faufta, nommé la maifon 
deLateran , ce même jour fécond O&obre 3 13  , qui étoitun 
vendredi. Le pape Miltiade préfidoit : enfui te étoient ailis les 
trois évêques Gaulois Réticius d’Autun, Materne de Cologne, 
Marin d’Arles ; puis quinze évêques Italiens, Merocles de 
Milan , Stemnius de R im ini, Félix de Florence , Gaudence 
de Pife , Protérius de Capoue , Théophile de Bétiévent, Sa- 
vin de Terracine, Second de Preneife , Maxime d’O ftie , &  
quelques autres, faifant en tout 19 évêques, le pape compris. 
L’ordre de cette féance eft remarquable, particuliérement en ce 
que les 3 évêques Gaulois y  tiennent le premier rang; &  qu’en
tre les Italiens, les évêques d’Oftie 6c de Prenefte , quoique 
fuffragans du p ap e , n’ont point de rang particulier. Réticius 
d’Autun étoit un évêque de grande autorité en fon tems ; 
6c il reita de lui des écrits que nous n’avons plus. On tra
vailla trois jours durant le concile de Rome avec des No
taires , qui rédigeoient en même tems les a ftes, c’eiFà-dire, 
le procès-verbal. Le premier jour les juges s’informèrent qui 
étoient les accufateurs 6c les témoins contre Cécilien. Les 
évêques du parti de Majorin préfentérent un mémoire d ac- 
eufations donné contre lui par ceux de leur parti, &  fous 
ce prétexte ils prétendirent que tout le peuple de Carthage 
l’avoit accufé. Mais les juges n’eurent point d egard à ce mé
moire , parce qu’il ne contenoit que des cris confus d’une 
multitude ? Fans aeeufateur certain. Ils demandoient des te-
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moins 8c des personnes qui vouluffent Soutenir l ’accufatîon en 
leur nom j mais ceux que Donat 8c les autres évêques du par- 
ti de Majorin produ isen t comme accufateurs 8c comme té
moins , déclarèrent quils navoient rien à dire contre Cé
cilien-

Enfuite Cécilien accufa Donat d’avoir commencé le fchifme 
à Carthage du vivant de Menfurius , d’avoir rebaptifé, d’a
voir impofé de nouveau les mains à des évêques tombés dans 
ïa perfécution. Enfin , dit-il , Donat 8c fes collègues ont ibuf- 
trait les accufateurs 8c les témoins qu’eux-mêmes avoient 
amenés d’Afrique contre moi : tant leur calomnie étoit évi
dente. Donat confeifa qu’il avoit rebaptifé 8c impofé les mains 
aux évêques tombés , 8c promit de repréfenter les permîmes 
néceifaires à cette caufe , qu’on l’accufoit d’avoir foulhaites. 
Mais après l’avoir promis deux fois , il fe retira 8c n’ofa plus 
lui-même fe préfenter au concile , craignant que les crimes 
qu’il avoit confeffés lie le fiifent condamner préfent, lui qm 
étoit venu de fi loin , pour faire condamner Cécilien, Le fé
cond jour quelques-uns donnèrent un libelle de dénonciation 
contre Cécilien. On examina les perfonnes qui l’avoient don
né, 8c les chefs d’accufation qu’il contenoit j mais il ne fe trou
va  rien de prouvé.

Le troifiéme jour 011 examina le concile tenu à Carthage 
par foixante-dix évêques qui avoient condamné Cécilien &  
fes ordinateurs. C ’étoit le grand fort de fes adverfaires : ils 
faifoient fonner bien haut ce grand nombre d’évêques ; &c 
qu’étant tous du pays , ils avoient jugé avec grande con- 
noiffance de caufe. Mais M iltiade, 8c les autres evêques du 
concile de Rome , n’eurent aucun égard au concile de Car
thage , parce que Cécilien y  avoit été condamné abfetit & 
fans être entendu. O r il rendoit de bonnes raifons pour ne 
s’y  être pas préfenté, il fçavoit que ces évêques avoient été 
appellés à Carthage par fes adverfaires , qu’ils logeoient 
chez eux , 8c concertoient tout avec eux. Il fçavoit les me
naces de Purpurius évêque de Limate , dont la violence étoit 
connue. Les évêques du concile de Rome jugèrent donc que 
tout ce qui avoit été traité en ce concile de Carthage étoit 
encore dans fou entier $ fçavo ir, fi Félix d’Aptonge étoit 
traditeur , ou quelqu’autre ae ceux qui avoient ordonné Cé
cilien. Mais ils trouvèrent cette queftion difficile 8c inutile, 
plie était difficile, parce qu’il y  avoit des témoins à inter

roger,
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fogef , des aftes^a examiner ? &  que Cécilien acciifoit fes ac- 
cuïateurs du meme crim e, d’avoir livré les faintes écritures, 
à caiùe du concile de^Cirthe , où ils l’avoient confeffé. D ’ail
leurs il étoit inutile d examiner fi Félix étoit traditeur j puif- 
que quand il 1 eut ete , il ne seniuivoit pas que Fordina- 
tion de Cécilien fut nulle - car la maxime étoit confiante , 
qu’un évêque , tant qu’il efl en place , fans être condamné 
ni dépofé par un jugement eccléfiaflique , peut légitimement 
faire des ordinations , &  toutes les autres fonéHons épif- 
copaies*

Les évêques du concile de Rome crurent donc ne de
voir point toucher à cette queflion , de peur d’exciter de 
nouveaux troubles dans Fégliie d’Afrique , au lieu de la pa
cifier. Ils déclarèrent Cécilien innocent, &  approuvèrent fon 
ordination j mais ils 11e féparérent pas de leur communion les 
évêques qui avoient condamné Cécilien , ni ceux qui avoient 
été envoyés pour l’accufer* Donat des Cafes-noires fut le 
feul qu’ils condamnèrent, comme auteur de tout le m al, &  
convaincu de grands crimes , par fa propre confeilion. On laiffa 
le choix aux autres , de demeurer dans leurs lièges, quoiqu’or
donnés par Majorin hors de l’églife j à la charge de renon
cer au fchifme. Enforte que dans tous les lieux où il fe trou- 
veroit deux évêques , l’un ordonné par Cécilien , l’autre par 
Majorin, on conferveroit celui qui feroit ordonné le pre
mier , &  on pourvoiroit l’autre d’une autre églife.

Voilà le jugement du concile de Rome , où l’on voit une 
diferétion finguliére, &  un exemple remarquable de difpenfe 
contre la rigueur des règles , pour le bien de la paix. En 
ce concile , chaque évêque dit fon avis , félon la coutume , 
& le pape Miltiade conclud Faélion , difant le fien en ces 
termes : Puifqu’il efl confiant que Cécilien n’a point été ac- 
eufé par ceux qui étoient venus avec D onat, comme ils F a- 
voient promis $ &  qu’il n’a été convaincu par Donat fur 
aucun chef : je fuis d’avis qu’il foit confervé en tous fes droits 
clans la communion eccléfiaflique. Nous n’avons pas le reile 
de la fentence fur les autres chefs. Le pape 6ĉ  les autres 
évêques rendirent compte à l’empereur Conflantin de ce ju
gement , lui envoyant les aéles du concile ; 6c lui mandèrent 
que les accufateurs de Cécilien étoient auiïitôt retournés en 
Afrique. Le pape Miltiade ou Melchiade mourut trois jours 
après, le dixiéme de Janvier Fan 3 1 4?  ayant tenu le faint 

Tome I I ,  E  e

A n. 513.
Sup, /¿y. ix, a; 

*3*

-*4ug, tp. ah 
degloT'H, 16»

Cond, op, adEhf, 
chr. Damaf.

P  agi an, 313
*3*

AN.3Î4.



An* 313. 

Optait Hbî

"Confit epif. ad 
JLlaf, & ad Çhreflt

m
îuftificatîon de 

Félix d’Aptonge.

2 1 8  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 
iiége deux ans 8c demi , 8c Sylveilre lui fuccéda le trente- 
unième du meme mois de Janvier.

D o n a t  des Cafes-noires demanda qu’il lui fût permis de 
retourner en Afrique , à la charge de ne point aller à Car
thage. Un nommé Philumène , qui follicitoit l’empereur pour 
lui , demanda aufiï que , pour le bien de la paix , Cécilien fût 
retenu à Breffe en Italie : ce qui fut fait. Cependant on en
voya en Afrique deux évêques , Eunomius 8c Olympius 
qui demeurèrent quarante jours à Carthage , pour déclarer 
où étoit l ’églife catholique 3 mais le parti de Donat vouloir 
l ’em pêcher, 8c tous les jours il y  avoit du tumulte. Enfin 
Eunomius 8c Olympius prononcèrent , que l’églife catholique 
étoit celle qui étoit répandue par tout le monde , &  que le 
jugement donné à Rome par les dix-neuf évêques ne pour
voit être infirmé. Ainfi ils communiquèrent avec le clergé 
de Cécilien , 8c s’en revinrent , après avoir drefle des a&es 
de toute leur procédure. Cependant Donat vint à Carthage, 
contre fa parole 5 ce que Cécilien ayant appris , il revint 
aufli en diligence à fon troupeau. Ainfi la divifion recom
mença entre les deux partis.

Les Donatiftes revinrent à l’empereur , foutenant toujours 
que Cécilien étoit indigne des fonctions du facerdoce. Il leur 
repréfenta que la caufe avoit été terminée à Rome par des 
juges irréprochables 3 mais ils crioient qu’elle n’avoit pas 
été entendue toute entière 3 6c que des évêques en petit 
nombre s’étoient enfermés en un lieu , 6c avoient jugé ce 
qu’ils avoient voulu avec précipitation. Le prétexte de dire 
que la caufe n’avoit pas été ouïe toute entière , étoit l’afiaire 
de Félix d’Aptonge, que le concile de Rome n’avoit pas vou
lu examiner.

Pour y  fatisfaire , Confiantin écrivit à Vérus ou Vérin, 
vicaire du préfet du prétoire en Afrique , pour en prendre 
connoiflance. Vérin étant malade, Elien, proconful d’Afrique, 
exécuta l’ordre, 6c interrogea tous ceux qui pouvoient avoir 
connoiflance du fait en queflion; fçavoir , fi Félix , évêque 
d’A ptonge, avoit livré les faintes écritures pendant la per- 
fécution. Il fit venir Claude Saturien, qui avoit été cura* 
teur de la république d’Aptonge l’année de la perfécution , 
c’eft-à-dire , en 303 3 Alfius Cécilien , qui avoir été magif- 
tra t, c’efl-à-dire, duumvir la même année 3 Callidius Gratien, 
qui étoit curateur cette année 3 1 4 3  Supérius ? foldat fta*
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liminaire ; Ingentius greffier 3 accufé d’avoir faififié une lettre — 1 
d’Alfius Cécilien à F é lix ; Solon, ferviteur public , &  quel- An' 3I4‘ 
ques autres. Le proconful Eiien les interrogea le quinziéme ci l\ c'
des calendes de Mars , fous le confulat de Volufien &  d’An- ».'a . lfce,Baiui' 
nien , c eil-à-dire ? le quinziéme de Février 3 14 . Nous avons 
une grande partie de fon procès-verbal ; où, après la le&ure 
de quelques a fte s , un officier du proconful nommé Agéfi- 
las, du nombre apparemment de ceux que l’on nommoit excep- 
teurs, parle ainfî :

Il y a d’autres lettres néceifaires en cette affaire , il importe 
de les lire. Le proconful Elien dit : Lis en préfence de C é
cilien , afin qu’il reconnoiffe s’il les a diftées, Agéfilas lut un 
acle fait à Carthage en ces termes : En jugement devant Au- 
rélius Didymus Spéréîius , facrificateur de Jupiter , &  duum- 
vir de Carthage ; Maxime dit : Je  parle au nom des anciens 
du peuple chrétien de la loi catholique , c’étoit toutefois les 
Donatiites, 11 continue : Il faudra pourfuivre devant les em
pereurs contre Cécilien &  Félix , qui veulent ufurper le gou
vernement de la religion. On cherche les preuves de leurs 
crimes. Car la perfécution étant ordonnée contre les chré
tiens ; c’eff-à-d ire, qu’ils iacrifiaffent, ou qu’ils donaffent à 
brûler toutes les écritures qu’ils avoient ; Âlfius Cécilien que 
vous voyez préfent étoit alors magiffxat. Sa charge l’obligeoit 
d’exécuter l’ordre du proconful , pour contraindre tout le 
monde à facrifier &  à livrer les écritures. Vous voyez qu’il 
elt v ieu x , &  qu’il ne peut aller à la cour ; je vous prie 
qu’il déclare devant vous , s’il a écrit des lettres de la con
vention qu’il avoit faite fur ce fujet 3 &  fi le contenu de 
fes lettres efl véritable , afin que l’on en puiffe découvrir la 
vérité devant l’empereur. Comme Cécilien étoit préfent, le 
duumvir Spérétius lui dit ; Avez-vous ouï cette requifition ?

Alfius Cécilien dit : J ’étois allé à Zama pour acheter des 
lignes avec Saturnin. Quand nous y  fumes arrives, les chré
tiens mêmes envoyèrent vers moi au prétoire , pour medire:
Avez-vous reçu l ’ordre de l’empereur ? Non , dis-je, maïs 
j ’en ai déjà vu des copies : &  à Zama &  à Fûmes J ai vu 
abattre des églifes &  brûler des écritures. Donnez donc les 
écritures 9 fi vous en avez , pour obéir à l’ordre de l’empe
reur. Alors ils envoyérentà lamaifon de l’évêque F é lix , pour en 
tirer les écritures &  les brûler. Galatius vint avec nous , au 
fieu où ils avoient accoutumé de célébrer leurs prières. Nous
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en emportâmes la chaire, des lettres m iffives, 3c les portes 
8c tout fut brûlé , fuivant Tordre de Tempereur. Et comme 
nous eûmes envoyé à la maifon de l'évêque Félix ? les of
ficiers publics nous rapportèrent qu'il étoit abfent, Il eft vrai 
que depuis , Ingentius, fcribe d'Augentius avec qui j ai exer
cé Tédilité , m’étant venu trouver , j' ai di&é à Augentius une 
lettre pour le même évêque Félix.

Maxime dit:Q ue la lettre luifoit repréfentée, afin qu'j] 
connoiffe. Cécilien répondit .-C'eft la même. Maxime dit :Puif- 
qu'il a reconnu fa lettre, je vais la lire, &  je prie qu'elle foit in
férée dans les aêles tout au long. Il lut ainfi : Cécilien à ion 
pere Félix , falut. Ingentius étant venu trouver mon collè
gue Augentius fon am i, pour lui demander fi dans Tannée 
de mon duumvirat on a brûlé quelques écritures de votre 
loi , fuivant l'ordonnance de l'empereur : j'ai dit que je ne 
fçais autre ch o ie , finon que Galatius un des vôtres a tiré 
publiquement de Téglife des lettres miffives. Je  fouhaite, 
mon cher p ere , que vous foyez long-tem s en bonne ianté.

C'étoit la fin de la lettre * mais on y  avoit ajoûté ce qui 
fu it , faifant toujours parler Cécilien à Félix : Vous médi
tés : Prenez la clef 8c emportez les livres que vous trouve
rez fur la chaire &  fur la pierre ; c'eft-à-dire , apparemment 
fur l'autel j mais prenez garde que les officiers n'empor
tent l’huile 3c le bled. Je  vous dis : Ne fçavez - vous pas 
que Ton abat la maifon où on trouve des écritures ? Vous 
me dites : Que ferons-nous donc ? Je  vous dis : Que quel
qu'un de vous les porte dans la place où vous faites vos 
prières ; j 'y  viendrai avec les officiers, 8c les emporterai. 
Nous y  vînmes en effet , nous emportâmes tout , fuivant 
la convention , 8c nous les brûlâmes , fuivant Tordre 
de Tempereur. Par cette lettre de Cécilien , les Dona- 
tiftes prétendoient prouver que F é lix , évêque d’Aptonge, 
étoit traditeur. Maxime Payant lue , dit : Puifque la lettre 
a été lu e , 8c qu'il reconnoît l'avoir en vo yée , je demande 
a&e de ce qu'il a dit. Spérétius duumvir dit ; Ce que vous 
avez dit eft écrit.

 ̂Après la ieéhire cle cet a ile  fait à Carthage devant Spé- 
retius , Age filas dit devant le proconful Ehen : Cécilien vient 
de reconnoître fa lettre , &  dit que ce que Ton a lu à la 
fin eft faux, Cécilien dit : -Seigneur, j ’ai diêié jufques à ces 
mots 7 Je  fouhaite ? mon cher pere , que vous foyez enbort_
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ne fauté. C ’etoit en effet la conclufion ordinaire des lettres, 
Apronien, qui parloit pour les catholiques , dit : C ’eff ainii 
que ceux qui n ont pas voulu s’unir à i’églife catholique 
ont toujours agi par des ffÎïiffetés 8c des impiétés , en inti
midant , en jouant la comédie. Pendant que Paulin étoit 
vicaire d’Afrique ? on iuborna un particulier , qui faifoit le 
courier , 8c venoit aux catholiques pour les épouvanter ; la 
fourbe fut découverte : on vouloir impofer au faim évêque 
Félix, d’avoir livré 8c brûlé les écritures. Ingentius auili ne 
cherchant qu’à nuire au faint évêque Cécilien , a été apofté , 
pour venir avec des lettres prétendues de l’évêque Félix au 
duumvir Cécilien , feignant d’être envoyé vers lui par Félix. 
Je dirai les propres mots qu’il a employés pour cette fiftion. 
Le proconful dit : Dis-les*

Apronien dit ; Il a fait dire à Félix : Dites à mon ami C é
cilien , J ’ai reçu onze volumes des livres divins de grand 
prix 5 8c parce qu’à préfent on me les veut faire rendre , 
dites que vous les avez brûlés pendant que vous étiez en 
charge. C ’eft donc fur quoi il faut interroger Ingentius ; 
comment le tout a été forgé 8c machiné, 8c comment il a 
voulu circonvenir le magiftrar, 8c le faire mentir , pour don
ner atteinte à la réputation de F é lix , 8c  par conféquent à  
l’honneur de Cécilien 8c à fon ordination. Qu’il dife qui l’a 
envoyé j car il eff comme un député de nos adverfaires , par 
la Mauritanie 8c la Numidie.

Comme Ingentius étoit préfent, le proconful Elien lui dit : 
Par l’ordre de qui t’es-tu chargé de faire ce qu’on te repro
che ? Ou , dit Ingentius ? Le proconful dit : Puifque tu fais 
femblant de ne pas entendre ce qu’on te demande , je le di
rai plus clairement. Qui t’a envoyé au magiffrat Cécilien ? In
gentius dit : Perfonne ne m’y  a envoyé. Le proconful dit : 
Comment donc y  es-tu venu ? Ingentius dit : On traitoit l ’af
faire de Maur évêque d’Utique , qui avoit acheté l’épiico- 
paî. Félix évêque d’Àptongc vint à la ville , 8c dit : Que 
perfonne ne communique avec lui , parce qu’il a fait une 
fauffeté. Je lui dis : Ni avec lui 7 ni avec to i, qui es un tra- 
diteur. Car j’étoîs fâché de l’affaire de Maur , qui étoit mon 
hôte, Si avec qui j ’avois communiqué en pays étranger , 
quand je fuyois la perfécutioru D epuis, je menai avec moi 
trois anciens dans le pays de F é lix , afin qu’ils viffent s il 
étoit véritablement traditeur, ou non, Apronien dit : Ce n eit
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pas ainfi qu’il eft venu vers Céeilien 3 pour s’informer de lui. 
L e  proconful dit à Céeilien : Comment Ingentius eft-il ve
nu vers vous ? Céeilien répondit : I l vint chez moi. Je  dînois 
avec mes ouvriers. Il s’arrêta à &  p o rte3 en difant : Où eft 
Céeilien ? Je  répondis ; Il eft ici. Q u y  a-t-il ? tout va-t-il 
bien? Q u i, dit-il. Je  lui d is; 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’an
née de votre duumvirat. Je  lui dis : T u  m’incommodes, tu 
es un efp ion 3 retire-toi. Il revint avec mon collègue , avec 
qui j’ai été édile 3 c’étoit Augentius, qui me dit : Félix notre 
évêque a envoyé cet homme 3 afin que vous lui écriviez, 
t ’eft qu’il a reçu des livres de prix qu’il voudroit ne pas 
rendre. Ecrivez-lui qu’ils ont été brûiés l ’année de votre 
duumvirat. Je  lui dis : Eft-ce-là la bonne foi des chrétiens ?

Ingentius fe Tentant alors prefTé 3 dit au proconful : Sei
gneur, qu’Augentius vienne auffi. J ’ai mon honneur à gar
der ; &  nous avons fes lettres. L e  proconful dit à Ingen
tius : T u  es convaincu d’ailleurs. Puis il dit à fes officiers : 
Q u’on l’attache ; &  enfuite : Qu’on le fufpende. C ’étoit pour 
lui donner la queftion. Puis il dit à Céeilien ; Comment In
gentius eft-il venu vers vous ? Céeilien répondit : Il me dit: 
Notre évêque Félix m’a envoyé i c i , afin que vous lui écriviez. 
Il y  a , dit-il 3 un certain miférable qui a chez moi des livres 
très-précieux, &  que je ne veux pas rendre ; écrivez-moi, 
qu ’ils ont été brûlés afin que je les garde. Je  dis alors - Eft- 
ce-là la bonne foi d’un Chrétien ? &  je commençai à le re
prendre. Mon collègue me dit : Ecrivez à notre évêque l'é
lut. Je  di&ai donc la lettre , &  il paroît jufques où je l’ai 
•diêtée. Il femble que Céeilien ne fçavoitpas écrite.

Le proconful dit : Ecoutez fans crainte la leêhire de votre 
lettre. Agéfilas la lut 3 comme elle eft ci-deifus inférée dans 
1 a£!e de Spérétius duumvir de Carthage. Quand il eut lu ces 
mots : Je  fouhaite , mon cher pere , que vous foyez en bonne 
fanté f le proconful dit à Céeilien : Vous avez, diêlé jufques- 
là ? Oui 3 répondit-il 3 le refte eft faux. Agéfilas continua de 
lire le refte 3 comme il eft ci-deffus 3 &  Céeilien dit encore : 
Cela eft faux 3 ma lettre ne va que jufques à ces mots : Je 
fouhaite 3 mon cher pere, que vous foyez en bonne fanté. Le 
proconful dit ; Qui croyez-vous qui a ajoûté à  votre lettre ?
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Céciîien dit : C ’eft Ingentius* Le proconful dit : Votre décla
ration eft dans les ailes.

puis il dit à Ingentius : Tu  vas être tourmenté  ̂ ne mens 
pas. Ingentius dit J  ai fa illi, c’efl: moi qui ai ajoûté à cette 
lettre , étant fâché à caufe de Maur mon ami. Le procon
ful dit : Les empereurs Conflantin le grand &  Licinius ont 
la bonté de favorifer les chrétiens $ mais ce n’eil pas pour 
corrompre la difcipline , c ’efl: au contraire afin que cette 
religion foit obfervée. Ne te flatte donc pas , pour me dire 
cfue tu es clécurion , &  que tu ne dois pas être mis à la 
queftion : tu y  feras mis pour t’empêcher de mentir ce qui 
ne convient point aux chrétiens , comme l’on fçait. Dis donc 
tout Amplement pour éviter les tournions. Ingentius dit .* Je  
fai déjà confeifé fans torture. Alors Apronien dit au pro- 
conful : 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 fé- 
dition dans l’églife catholique ? Le proconful dit à Ingentius : 
As-tu été en Num idie? Il r é p o n d itN o n , Seigneur * qu’on 
le prouve. Le proconful ajoûta : Ni en Mauritanie ? Ingen- 
îius répondit : J ’y  ai été pour trafiquer. Apronien dit : Il 
ment en cela même , Seigneur , en difant qu’il a été en Mau
ritanie fans aller en Numidie * car ce n’eff que par la Numi
die que l’on va en Mauritanie. Le proconful dit à Ingentius: 
De quelle condition es-tu? Ingentius répondit : Je  fuis décurion 
de Zique. Le proconful dit aux ofliciers : Defcendezde. Puis 
il dit à Céciîien, pour l’éprouver : Ce que vous avez dit eil 
faux. Céciîien répondit : Non , Seigneur. Faites venir celui 
qui a écrit la le ttre , c ’eil fon ami ; il dira jufqucs où je l’ai 
diifée. Le proconful dit : Qui efl celui que vous voulez qui 
vienne ? Céciîien dit : C ’eil Augentius avec qui j’ai été édile, 
c’efl lui qui a écrit la lettre ; il n’y  a que lui par qui je puif- 
fe prouver jufques où je l’ai diÜée $ il le peut dire. Le pro- 
coniùl dit : Il efl: donc confiant que la lettre cil fauffe ? Cé- 
cilien répondit : O u i , Seigneur , je ne mens point, fur ma 
vie. Le proconful dit : Puifque vous avez été duumvir en 
votre ville , il faut ajoûter foi à vos paroles, Apronien du: 
Cela ne leur efl: pas nouveau , ils ont ajoûté aux ailes ce qu’ils 
ont voulu -, ils en font métier.

Le proconful dit : La déclaration de Céciîien,qui dit que 
les ailes ont été falfîfiés , &  que l’on a beaucoup ajouté à
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fa lettre , fait voit manifeftement à quel deffein Ingentius l’a 
fait : qu’il foit donc mis en prifon .* car il faut l'interroger plus 
rigoureufement. Quant au faint évêtjue Félix , il eit muni- 
ferte qu’il eft innocent d'avoir brûlé les écritures divines: 
puifque perfonne n'a pu prouver qu’il les ait feulement li
vrées- Car il paroît par tous les interrogatoires , qu’il n’y a 
point eu d’écritures divines trouvées , gâtées ni brûlées : 
Que le faint évêque Félix n’a point été préfent , n’a rien 
fait faire de fem blables, &  n’en a pas même eu connoiiTance. 
Agefilas dit : Qu’ordonne votre grandeur de ceux qui font ve
nus pour l’inilruire ? Le proconful Elien dit : Qu’ils retour
nent chez eux. Il envoya à l’empereur une relation de tout 
Ce qu’il avoit fait en cette caufe , avec les aftes 5 &  Conf- 
tantin écrivit enfuite à Probien proconful d’Afrique , fuc- 
ceifeur d’Elien , de lui envoyer à fa cour Ingentius le fauf- 
faire fous bonne garde , pour fermer la bouche aux accufa- 
leurs de l ’évêque Cécilien.

Cependant fatigué par les plaintes des Donatifles , qui 
difoient toujours que le concile de Rom e n’avoit pas été af- 
fez nombreux : &  voulant leur ôter tout prétexte de tumul
te , il réfolut de faire affembler un plus grand concile, & 
dans les G au les , comme ils deiiroient : c’eft-à-dire, en la 
ville d’Arles. Il écrivit donc à Ablavius ou Elafius vicaire 
d’A friqu e, qui étoit chrétien ; lui ordonnant de faire venir 
C écilien , quelques perfonnes qu’il cho iiiro it.,&  d’autres évê
ques de toutes les provinces d’Afrique ; fç a v o ir , de la pro- 
confulaire , de la Byzacene , de celle de T r ip o li, des Nu- 
midies 8c des Mauritanies , avec ceux que chacun choifi- 
roit ; quelques-uns auffi du parti contraire à Cécilien ; 8c de 
donner à chacun de ces évêques des lettres pour faire le 
voyage aux dépens du public : les faifant venir par terre au
tant qu’il fe p o u voit, c’eft-à-dire , par la Mauritanie &  l’Efpa- 
gne. L ’empereur écrivit auffi aux évêques , &  nous avons fa 
lettre adreffiée à Chreffus évêque de Syracufe en Sicile , qui 
porte : Comme nous avons ordonné à pluiieurs évêques de 
divers lieux de s’aifembler en la ville d’Arles dans le premier 
d’Août , nous avons auffi jugé à propos de vous écrire , afin 
que vous preniez une voiture publique par l’ordre de La- 
tronien corre&eur de Sicile , avec deux perfonnes du fécond 
ordre à votre choix , 8c trois valets pour vous fervir pen
dant le chemin j 8c que vous vous trouviez au même lieu dans
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|e jouf marqué. On exprimoit dans ces lettres le frômBre des 
perfbnnes, parce que durant le voyage on leur fourniffoit 
aux dépens du public la voiture , le logement &■  lk nourri
ture, Chreilus ? 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’étoit 
apparemment une lettre circulaire , où Ton ne change oit que 
les noms des évêques &  des gouverneurs. On croit que le 
pape étoit invité à ce concile , puifqu’il y  envoya fes légats.

Les évêques s’affembiérent donc en la ville d’Arles au jour 
nommé, le premier d’Àoût de cette année 3 14 , Le nombre 
des Gaulois étoit le plus grand , on en avoit feize dans les 
foufcriptions, entre lefquels font les trois qui avoient aiïîfté 
au concile de Rome. Il y  eut au moins trente-trois évêques 
à ce concile , &  quelques abfens y  envoyèrent des prêtres à 
leur place. Plufieurs églifes de Gaule y  font marquées $ en- 
tr’autres, A rles , Marfeille , Vienne , Lyon , Autun , Reim s, 
T rêvesC o logn e , Rouen:&  Eourdeaux. Dans la grande Bre
tagne , Yorc &  Londres. Il y  a quelques Italiens, plufieurs 
Eipagnols &  plufieurs Africains. Marin , évêque d’Arles-, étoit 
accompagné d’un prêtre &  de quatre diacres : les légats que 
le pape faint Sylveftre avoit envoyés de Rome , étoient 
deux prêtres r  Claudien &  Vitus.5 &  deux diacres 3 Eugène 
& Cyriaque.-

On exafhina d’abord la caufe de Cécilien , évêque de Car
thage. Les Donatiftes avançoient contre lui deux chefs d’ac- 
cuiation j l’un perfonnel, qu’étant encore diacre pendant la 
perfécutiou , il étoit allé , par ordre de l’évêque Menfurius, 
à la porte de la prifon avec des fouets &  une troupe de 
gens armés, pour empêcher de porter de la nourriture aux mar
tyrs qui y  étoient enfermés. L ’autre chef d’accufation, étoit que 
les évêques ordinateurs de Cécilien avoient livré les écritures, 
entr’autres , Félix d’Aptonge* Les évêques du concile d’Ar
les, non plus que ceux du concile de R o m e, ne trouvèrent 
aucune preuve de ces accufations : ainfi Cécilien fut encore 
abfous &  fes accufateurs condamnés. Mais avant de fe fépa- 
rer , les. évêques du concile d’Arles firent des canons de a i t  
cipline , qu’ils adrefférent.au pape faint Sylveitre avec.une 
lettre, fynodale,.

Elle porte en tête les noms de trente-trois évêques , dont 
Marin évêque d’Arles efl le prem ier; ce qui fait croire.qu’il 
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préiidoit à ce ' concile. Les évêques difent qu’ils y  ont été 
amenés par la volonté de l’empereur ; &  après avoir marqué 
qu ’ils ont condamné les Donatiiles , ils ajoutent : Plût à 
Dieu , ' notre cher: frere ? que vous euffiez affilié à ce grand 
fpeélaclel leur condamnation en eût été plus févére, &  no_ 
tré joie plus grande : mais vous ne pouvez quitter ces lieux 
où les apôtres préfident ? &  où leur fang rend continuelle
ment gloire à Dieu. Nous n avons pas cru toutefois devoir 
feulement traiter du fujet pour lequel nous étions affemblés: 
.îous avons fait divers réglemens ? en préfence du Saint-Ef- 
prit &  de fes anges , &  fuivant fes mouvemens. Et nous 
avons cru que félon l’ancien ufage c’étoit à vous principale
ment à les notifier aux autres , puifque vous avez la plus 
grande part dans le gouvernement de l’églife. Les réglemens 
de ce concile font compris en vingt-deux canons.

Le premier porte , que la Pâque fera obfervée par tout le 
■ monde en même jour , &  que le pape en écrira des lettres 
à tous 3 fuivant la coutume. C e réglement étoit néceifaire 
à caufe de ceux qui la céléhroient encore le quatorzième 
de la lune : &  les évêques regardoient comme un grand 
mal la -moindre divifion dans la célébration du myitère qui 
efl le fondement de notre falut. Il efl dit , que tous les 
miniflres de Péglife demeureront dans les lieux où ils au
ront été ordonnés ; &  que s’ils les abandonnent pour aller 
ailleurs , ils feront dépofés. Les clercs ufiiriers feront excom
muniés 7 fuivant la loi de Dieu. Il efl défendu aux diacres 
d’offrir comme ils faifoient en pluiïeurs lieux. Les diacres de 
la ville épifcopale ne doivent rien s’attribuer de ce qui ap
partient aux prêtres ? ni le faire fans leur participation. Quand 
un évêque étranger vient en une ville , on doit lui donner 
place pour offrir le  faint factifice. Aucun évêque ne doit 
s’attribuer d’ordonner tout feul des évêques % il doit en pren
dre ayecluifept autres , ou trois tout au moins. Ceux qui ont 
été excommuniés ne peuvent rentrer dans la communion 
qu’au même lieu où ils en ont été privés ? afin qu’aucun évêque 
ne foit foulé par fon confrère.

Ceux qui quittent les armes pendant la paix de I ’églife fe
ront retranchés de la communion. Sous les empereurs chré
tiens , les fidèles n’avoient plus de raifon de craindre la pro- 
feffion des armes , comme ils faifoient auparavant, à cauie 
du péril dé l’idolâtrie. Les fidèles qui eonduifent les chariots
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¿ans le cirque , 8c les gens de théâtre , tant qu'ils demeu- —1 "■  
rent dans ces profefïlons , feront féparés de la communion* ***/*
On voit les raifons de ces canons dans le traité de Tertuliiea Sup.üv. v^, 
¿es lpe&acles où il montre qu'ils étoient tous fondés fur l’i- 
d0latrie ? &  propres à corrompre les mœurs* Les gouverneurs 
des provinces qui font parvenus à ces charges étant f i d è l e s t. 7. 
doivent prendre comme les autres de lettres de communion r.Aukfpînu 
de leur évêque : &  l’évêque du lieu où ils exercent leur 
charge doit avoir foin d’eux , &  peut les excommunier , s’ils 
l’ont quelque chofe contre la- difcipline. Il en eft de. même 
de ceux qui ont des charges publiques. Les chrétiens paiTant 
d une province à l’autre , prenoient des lettres de leur évê
que , pour montrer qu’ils étoient dans la communion de l’é- 
güle ; &  les Romains avoient pour maxime de ne point don- Cod.ut.auin pair, 
ner les charges aux naturels du pays* Parce qu’en Afrique la lïb- *-'«.41/ 
coutume de rebaptifer duroit encore , il eft ordonné , que fi 8‘ 
quelque hérétique vient à l’églife ? on. lui demande le fym- 
bole. Si l’on trouve qu’il ait été baptifé au nom du Pere , 
du Fils &  du Saint-Efprit , on lui impofera feulement les 
mains , afin qu’il reçoive le Saint-Eiprit ; s’il ne répond 
pas fuivantla foi de la Trinité ? qu’on le baptife, Comme le 
prétexte du fchifme des Donatifles étoit d’accufer les catholi
ques de fouffrir les traditeurs ; le concile ordonne que ceux 
qui feront coupables d’avoir livré les écritures ou les vafes 
iâcrés ou déféré leur frere , foient dépofés de l’ordre du 
clergé pourvu qu’ils en foient. convaincus par des aêles pu
blics , non par de fimples paroles* Que s’ils ont ordonné 
quelqu’un qui fok approuvé d’ailleurs ? que cette ordination 
ne lui nuife point. Ceci fe rapporte manifeflement à Cécilien*
Le concile ajoute : E t parce que plufieurs réfifïenr à la rè
gle de l’églife ? &  prétendent être admis à accufer avec des 
témoins corrompus par argent -, qu’ils ne foient point reçus 7 
finon à prouver par a£les publics , comme il a été dit* Ce
la regarde les calomnies des Donatifles, Et encore ; Ceux qui 
acculent leurs freres à faux ne recevront la communion qu’à 
la mort.

Ceux qui après avoir apoflafié ne fe repréfentent point à 
fég life , pas même pour demander la pénitence, &  qui de
mandent la communion étant malades ; on la leur doit refu- 
1er; fi ce n’efl qu’ils reviennent en fanté , &  faffent des fruits cyPr. epift, ad A« 
dignes de pénitence, On ne fe fioit pas alors à ces couver- ton*]
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fions excitées par la feule crainte de la mort. Les filles chre- 
tiènnes qui /époüfent des païens , feront quelque tems fèpa- 
rées de la communion. Les maris chrétiens & ’ jeunes qui fur- 
prennent leurs femmes en adultère., &  à qui par conféquent il 
eiî: défendu *de fe remarier, feront exhortés autant qu’il fe
ra poflïble, de ne point prendre d’autres femmes du vivant 
des leurs, quoiqu’âdultéres. On ne parle ici que d’exhortation, 
parce que lesloix eiviles permettoient de fe remarier après le 
divorce 3 &  quoique l’églife ne les fuivît pas en ce qui droit 
contraire à l’évangile , elle ufoit de condescendance , pour ne 
les pas contredire ouvertement. Voilà les canons du concile 
d’Arles.

On rapporte an même tems le concile d’Ancyre , &  le 
concile de N éocéfarée, célèbres par leurs canons ; &  il eit 
certain que les conciles furent fréquens dans ces commence- 
mens de la liberté de l’églife. Ancyre étoit métropole de la 
G alatie , &  Marcel en étoit alors évêque ; on en marque 
dix-fept qui aflïftérent avec lui ii ce concile ; entre autres, 
Vital d’Antioche , Agricola de Céfarée en Paleftine , fuccef- 
feur du martyr Agapius ; &  prédéceffeur d ’Eufèbe l’hifforien ; 
Léonce de Céfarée en Cappadoce $ Longin de Néocéfarée 
dans lePont; Narciffe de Nérionade en C iliciejLoup de Tar- 
fe ; Pierre d’Icone en Lycaonie ; Bafile d’Amafée fur l’Hel- 
lefpont , depuis martyr i Euffoiius de Nicomédie , iucceffeur 
du martyr Anthime. Ce concile fit vingt-cinq canons , 
dont les premiers regardent ceux qui étoient tombés dans la 
perfécution , qui ne venoit que de finir en Orient.

Les prêtres qui avoient facrifié aux idoles , &  qui étoient 
revenus au combat de bonne foi &; fans artifice , on leur 
conferve l’honneur &  le droit d’être afîïs dans l’églife auprès 
de l’évêque : mais on leur défend d’offrir , de prêcher, ni 
de faire aucune fonilion faeerdotale. On ordonne le même 
jour pour les diacres 3 mais on permet aux évêques d’ajouter 
ou diminuer , félon la ferveur de la pénitence. Les paroles 
dont ufe le concile , pour diflinguer les fonctions des prêtres 
&  des diacres, font remarquables. A  l’égard des prêtres , il 
dit , offrir &  prêcher, ou faire l’homélie : à l’égard des dia
cres , il d it , préfenter l’offrande &  annoncer , parce qu’ils 
faifoient dans l’églife ce que faifoient les crieurs publics dans 
les affemblées profanes. Ceux qui ont fui , &  ont été pris 
ou trahis par leurs domeftiques 3 qui ont perdu leurs biens,
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fouffert les tourmens ou la prifon ; à qui Ton a mis par force 
de l'encens dans les mains, ou des viandes immolées dans la bou
che , tandis qu’ils crioient qu’ils étoient chrétiens, &  qui ont de
puis témoigné leur douleur par leur habit &  leur manière de v i
vre ; ceux-là aérant exempts de péché, ne doivent point être 
privés de la communion ; &  ii quelques-uns les en ont privés 
parignorance-ou par trop d’exa&itude , qu’ils foient reçus fans 
délai. Ceci eft égal pour les clercs &  pour les laïques. Même les 
laïques quifetrouvent dans ce cas, pourront être promus aux or
dres , fi leur vie précédente efi fans reproche ; on pourra 
auffi admettre aux ordres les catéchumènes qui ont facrifié 
avant leur baptême*

Ceux qui, après avoir facrifié par fo rce , ont encore parti
cipé au fefiin des idoles -, s’ils y  ont été en habit de fê te , 
& témoignant de la joie , ils feront pendant un an auditeurs, 
profternés pendant trois ans , deux ans participant feulement 
aux prières , fk. enfuite ils feront reçus à la communion par
faite. Mais s’ils ont alfiffé à ce feftin en habit de deuil, &c 
quoiqu’ils aient mangé , n’ont fait que pleurer pendant tout 
le repas, après qu’ils auront été trois ans profternés , ils fe
ront admis aux prières fans offrir. Que s’ils n’ont point man* 
gé , ils ne feront profternés que deux ans ; demeureront 
un an fans o ffrir, &  au bout de trois ans auront la commu
nion parfaite. Mais les évêques auront le pouvoir d’allonger 
ou d’abréger ce tem s, &  d’ufer d’indulgence , félon la ma
nière dont les pénitens fe conduiront pendant le tems de leur 
pénitence, devant &  après. Ceux qui ont facrifié , cedant à la 
moindre menace du fupplice, de la perte de leurs biens ou 
de l’exil j &  qui n’ayant point fait de pénitence jufques à 
oréfent, viennent à l’occafion du concile , témoignant vou- 
oir fe convertir, on les recevra auditeurs jufques au grand 

jour de Pâque 5 enfuite ils feront trois ans profternés ; après 
deux ans ils communiqueront fans offrir , &  toute leur péni
tence fera de fix ans. Ceux qui auront été reçus à la péni
tence avant ce concile , leurs fix années courront dès-lors. 
Ceux qui feront en péril de m o rt, feront reçus fui van t la 
réglé. Ceux qui à une fête profane ont mange dans le lieu 
deftiné aux païens, mais des viandes qu’ils y  avoient eux- 
mêmes apportées , feront reçus après avoir été profternés 
deux ans. Ceux qui ont facrifié par force deux &  trois fo is , 
feront quatre ans profternés , deux ans fans offrir , &  on les

An. 314.

ë. t»3

<• 4*

c. ÿ>

£. 6*

c.

£t



An. 314»cr 9.

ni. toi

£. t$2
E x  cdii. Dion, &

JM

c, 14;

fe

C. If,

r. i&.

c .  I I , '

4\ 19.

c. 10*

16,

13 0  H i s t  o 1 n  E  c c l  i  s 1 a  s t  i u  e .
recevra le fepriéme. Ceux qui non feulement ont apoftaiié 
mais y  ont contraint les freres 7 ou ont été caufe de les y  
contraindre , feront trois ans a u d ite u rs itx  ans profternés 
un an fans offrir , dix ans en tout en pénitence*

Les autres canons du concile d’Ancyre* font fur d’autres, 
points de difcipline. Les diacres qui à leur ordination ont 
protefté qu’ils prétendoient fe m arier, s’ils l ’ont fait enfuite,. 
demeureront dans le miniitére , puifque l’évêque le leur a 
permis. S’ils, n’ont rien dit dans leur ordination , &  fe ma
rient enfuite , ils feront privés du miniflére*. Encore aujour
d’hui parmi nous ? les clercs ne font que tacitement le vœu 
de continence , en ne répondant rien à la déclaration que 
1-evêque leur en fait au foudiaconat. Il n’efl pas permis aux 
chorévêques d’ordonner des prêtres ou des, diacres 7 ni aux 
prêtres de la ville de rien faire en. chaque dieeèfe ,.fans la. 
permiifion par écrit de l’évêque* Les chorévêques n’étoient, 
comme on le croit, que des prêtres à qui l’évêque-donnoit

Êrefque toute fon autorité pour la campagne* Les prêtres- ou 
ts diacres qui s’abfHennent de manger de la chair, feront 
obligés au moins d’en goûter, &  dè ne pas refufer les her

bes cuites avec de la graiffe, fous peine d’être dépofés. C ’eft 
à caufe des hérétiques, qui par fuperitirion s’abflenoient de 
la chair comme mauvaife. Si les prêtres pendant la vacance 
du iiége ont vendu des biens de l’églife , elle y  doit rentrer ; 
mais c’eit à l’évêque à juger s’il lui eft plus avantageux de 
recevoir le prix ou les fonds aliénés. Ceux qui étant ordon
nés évêques , n’auront pas été reçus par le peuple auquel ils 
étoient deitinés &  qui voudroient s’emparer d’un autre dio- 
cèfe , 8c y exciter des fédirions contre l’évêque étab li, fe
ront féparés de la communion. S’ils veulent conferver leur 
féance entre les prêtres où ils étoient auparavant, on leur laiffe- 
ra cet honneur ; mais s’ils y  excitent des féditions contre les 
évêques ils feront privés même de l’honneur de la prêtrife 7 
3c excommuniés.

Leŝ  filles qui auront été enlevées après les fiançailles , doi
vent être rendues à leur fiancés , quand même les raviffeurs 
en auroient abufe. Ceux qui manquent à la promeffe de gar
der la virginité , feront traités comme ceux qui fe remarient, 
il ell défendu aux vierges de loger avec des hommes , fous 
le nom cle fceurs. Celui qui aura commis adultère ou fouffert 
que fa femme le commette 5 fera fept ans de pénitence. Ceux
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qui ont commis des péchés contre nature , ii c eft avant Pâ
tre de vingt ans , feront quinze ans profternés , &  cinq ans 
fans offrir. S’ils font tombés dans les mêmes péchés après l’â
ge de vingt ans , &  étant maries , ils feront vingt - cinq 
ans profternés , ■ & cinq ans fans offrir. S’ils ont péché après 
luge de vingt-cinq ans , étant mariés, ils n’auront la com
munion qu’à la fin de la vie. Les femmes qui pour faire pé
rir le fruit de leur débauche fe font avorter , ne doivent 
communier qu’à la fin de leur v ie , fuivant l’ancienne règle ; 
mais nous avons cru plus humain de régler leur pénitence à 
dix ans. On commençoit dès-lors à adoucir la rigueur de l’an
cienne difcipline, Ceux qui auront tué volontairement , de- 
neureront profternés , &  ne recevront la communion qu’à la 
:n de leur vie, Les homicides involontaires doivent faire 
-épt ans de pénitence , fuivant l’ancienne règle 5 &  cinq fe- 
on la nouvelle. Ceux qui fuivent les fuperftitions des païens 
Sc confultent les devins, ou introduifent des gens chez eux 
pour découvrir ou défaire des maléfices , feront cinq ans en 
pénitence : trois ans profternés , deux ans fans offrir. Voilà les 
:anons du concile d’ Àncyre.

Le concile de Néocéfarée doit avoir été tenu quelque tems 
iprès ; une partie des mêmes évêques y  affiftérent , &  on 
voit encore à leur tête Vital d’Antioche , qui femble avoir 
préildé à l’un &  à l’autre concile. A  celui-ci fe trouvèrent 
Baille d’Amafée , Léonce de Céfarée en Cappadoce , Loup 
de T arie , Narciffe de Néroniade , &  Longin de Néocéfarée 
dans le Pont où le concile fe tenoit. Cette églife étoit déjà 
illuftre par faint Grégoire Thaumaturge qui l’avoit gouvernée 
cinquante ans auparavant. Nous avons les canons de ce concile 
au nombre de quinze.

Si un prêtre fe marie , il fera dépofé : s’il commet une 
fornication ou un adultère , il fera même mis en pénitence* 
On ne peut ordonner un laïque dont la femme fera convain
cue d’adultére. Si elle le commet après l’ordination du mari 
&  qu’il ne la quitte pas , il fera privé de fon miniftére. Ce
ci fe peut entendre des moindres clercs qui peuvent etre ma
riés. Si un prêtre confeife qu’il a commis un pèche de la chair 
avant fon ordination j il n’offrira p lu s, mais il gardera le 
refte de fes avantages , à caufe de fes autres bonnes quali
tés. S’il ne le oonfeiïè point &  n’en ibit point convaincu >* 
on laiffe à fa diferétion d’en ufer comme il voudra. Le diacre
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qui fe trouve dans le même c a s fe r a  mis au rang des minifi-* 
tres inférieurs. On ne doit point ordonner, de prêtre avant 
trente ans , quelque digne qu’il foit , puifque notre Seigneur 
Jefus-Chrift n’a commencé à-, enfeigner qu’à cet âge après 
fon baptême. Celui qui a été baptifé en maladie ne peut être 
ordonné prêtre , parce cju’il femble n’avoir pas embraÎTé la 
foi avec-une liberté entière; on pourra toutefois.l’ordonner 
pour fon mérite , &  pour la rareté des fujets.. Voilà des cau- 
fes de difpenfe. Les prêtres de la campagne ne peuvent of
frir dans réglife de la ville , en préfence de l’évêque, on des 
prêtres de la ville , ni donner le pain ou le calice dans la 
prière ; mais en leur abience , celui qui s’y  trouvera feul le 
peut-:.les chorévêques offrent par préférence. Comme il n’y 
avoit qu’un facrifice , il étoit néceffaire de régler celui qui 
devoir, l ’offrir j ceft-à-dire , préfider à l ’a&ion ; 8c la préfé
rence des prêtres de la ville eft remarquable. Il ne doit y  
avoir que fept diacres en chaque ville , quelque grande qu’el
le foit ? fuivant la première inftitution*. O n .l’a toujours gar
dée à Rome..

On doit baptifer une femme enceinte quand "plie le delire 7. 
8c l’enfant fera baptifé féparément ; car chacun répond pour 
foi dans 1 e baptême. Peut-être craignoit-on que l’enfant ne 
parût baptifé deux fois. Si un catéchumène pèche , depuis 
qu’il eft admis à. prier à genoux dans l’églife ; qu’il foit re
mis au rang des. fimples auditeurs s’il, pèche encore en- 
cet état qu’il foit chañé. O n. voit ic i deux ordres de. caté
chumènes : dont les uns n’étoient admis qu’à : écouter les lec
tures 8c les inftruflions , comme les-païens ; les. autres plus 
avancés étoient admis à prier, avec les fidèles , mais à ge
noux 8c avant le facrifice. Celui qui a. defiré une femme, 
fans accomplir fon mauvais. defir, paroît avoir, été confervé 
par la grâce. Ceft-à-dire , que l’on n’impofoit point de péni
tence canonique pour les péchés de fimple penfée. .Une fem
me qui a époufé les deux freres ne recevra la: communion 
qu’à la mort-, encore à la charge , fi elle revient en fan té ,, 
de quitter ce mari , Sc de faire pénitence. Ceux qui fe marioient 
plufieurs fois étoient mis en pénitence pendant un : certain 
rems; c’eft pourquoi IL étoit défendu aux prêtres d’afïïfter 
aux feftinsftes fécondés noces ; quoiqu’elles foient permifes, 
on les regardoit comme une foibleffe* Voilà.les quinze.canons 
du concile de Néocéfaré.e..

Les
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Les peres dn concile -d’Arles écrivirent à Fempereur Cons

tantin , pour lui rendre compte de ce qui s y  étoit paffé ; 
du jugement qu’ils avoient rendu ? &  de Fopiniâtreté de quel
ques-uns des Donatiftes. Car il y  en eut plusieurs qui renoncè
rent au fchifme pour fe réunir à Cécilien : mais quelques chi
caneurs opiniâtres appelleront du jugement des évêques à 
l’empereur* Il en fut extrêmement irrité , &c envoya des tri
buns &  des foldats de ion palais , pour amener à fa cour ces 
féditieux, les menaçant de les maltraiter ? s’ils ne fe fou- 
mettoient au plutôt. Il écrivit auifi au . vicaire d’Afrique 3 
d’envoyer à fon palais fous bonne garde" tous ces rebelles. 
Cependant il écrivit aux évêques affemblés à Arles , d’avoir 
encore patience ? &  de laiffer aux Schifmatiques la liberté 
de prendre le bon parti $ mais s’ils les voyaient demeurer 
dans leur opiniâtreté , en ce cas de s’en retourner auffi-tôt cha
cun chez eux. Cette conduite donna iujet de blâmer Conf- 
rantin de trop d’indulgence , envers des méchans qui ne le 
ir.éritoient pas 3 &  qui n’en devenoient que plus infolens.

Les Donatiffes que Conftantin avoir fait amener à fa cour ? 
loin d’être punis , comme il les menaçoit de la témérité de 
leur appel 3 firent fi bien par eux-mêmes &  par leurs am is, 
qu’ils perfuadérent à l’empereur de les juger lui-même , après 
le jugement des évêques ; quelque averfion qu’il eût eue au
paravant d’une telle entreprife contre Fautorité eccléfiaftique. 
M ais il étoit fi éloigné de le faire , comme fupérieur des évê
ques , qu’il déclare lui-même qu’il doit être jugé par eux ? 
& q u ’il  regarde leur jugement comme celui de Dieu même. 
Il le fit donc feulement pour céder à l ’importunité des Do- 
natifies ? pour leur fermer la bouche à jamais ; &  pour n’o
mettre aucun moyen de pacifier l’églife. Joint qu’il n’en con- 
noiiToit pas encore bien les loix ? n’étant ni baptifé , ni mê
me catéchumène. D ’abord il avoir réfolu de faire venir d’A
frique Cécilien ; enfnite il changea d’avis , &  renvoya en 
Afrique les évêques Donatiftes $ afin que fuivant leur defir 
tout le différend qu’ils avoient avec Cécilien y  fut examiné 
&  décidé par les juges que Fempereur auroit choifis. Peu de 
jours après il changea d’avis une fécondé fois , &  trouva plus 
à propos de faire venir d’Afrique Cécilien ? afin de juger la 
caufe lui-même en perfonne ? craignant que les Donatiftes 
opiniâtres, comme ils étoient 3 ne fe rendiffent p̂as au juge
ment des autres. Il écrivit donc à Cécilien ? qu’il fe trouvât 
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à Rome un certain jour pour défendre fa caufe. Il donna or
dre auifx à fes adverfaires de s’y  rendre ; leur promettant 
que s'ils pouvoient convaincre d’un feul crime Céciiien pré- 
fent, il le tiendroit convaincu de tous ceux qu’ils lui repro
choient. Cependant afin d’avoir de quoi convaincre les Do* 
natiftes de leur calomnie , il écrivit à Petrone Probien , pro- 
conful d’Afrique , d’envoyer à la cour Ingentius , qui étoit 
en prifon , pour avoir été convaincu de fauifeté par Elien 
fon prédéceneur. C ’étoit fous le quatrième confulat de Conf- 
tantin 8c de Licinius ; c’efi:-à-dire , l’an 3 15 .

Céciiien ne s’étant pas trouvé à Rome au jour nommé , 
on ne fçait par quelle raifon fes adverfaires en prirent 
avantage ; 8c prefférent l ’empereur de le condamner par 
contumace , comme refufant de fe foumettre au jugement 
du prince. Mais Conftantin donna un délai , Ôc commanda 
aux parties de fe trouver à Milan. Alors quelques Donatif- 
tes le regardant comme prévenu contre eux en faveur 
de Céciiien , fe dérobèrent de la cour ; 8c l’empereur s’en 
étant apperçu donna des gardes aux autres &  les fit con
duire à Milan. Mais ceux qui s’étoienr dérobés étant arrivés 
en Afrique , y  excitèrent de nouveaux troubles , 8c donnè
rent beaucoup d’affaires à Domitius Celfus vicaire d’Afrique, 
que l’empereur avoit chargé d’y  pacifier les chofes. Leur 
chef étoit Menalius évêque en Numidie , qui autrefois étant 
appelié au concile de Cirtlie , feignit d’avoir mal aux yeux 
pour n’y  point aller , craignant d’être convaincu d’avoir en- 
cenfé les idoles. Celfus envoya fa relation à l’empereur, ac- 
cufant ce Menalius comme le principal auteur de la fédition. 
L ’empereur lui répondit de laiffer les féditieux , de diffimu- 
ler pour lors leur infolence ; 8c de mander à Céciiien &  à 
fes adverfaires , que lui-même Conftantin viendroit en Afri
que incontinent : qu’il prendroit connoiffance de leur diffé
rend avec des juges choifis , 8c puniròit très-févérement les 
auteurs du trouble , quels qu’ils fuifent.

Celfus ayant reçu cette réponfe , fit venir Céciiien 8c fes 
adverfaires y 8c leur lut la lettre de l’empereur, fuivant l’or
dre qu’il en avoit reçu. Alors Céciiien craignant l’indigna
tion du prince qui paroiffbit dans cette L ettre , alla en dili
gence à la cour , qu’il trouva à Milan ; 8c l’empereur fça- 
chant fon arrivée , réfolut d y  terminer l’affaire. Il fit donc
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tenir devant luÿ Cécilien^ &  fes accufateurs dans fon confif- 
toke ; car c’eft ainfi que Ton nommoit le concile où l’empe- 
reur traitoit les affaires les plus importantes, &  où il jugeoit 
en perfonne. Mais ce jugement fut rendu fecrettement avec 
les feules perfonnes néceffaires 5 &  cela pour le refpeâ de 
la religion , afin que les païens ne connuffent pas les diffé
re n d s des évêques. L ’empereur écouta tout ce que les parties 
voulurent propofer \ il examina très-foigneufement toute T af
faire , ayant tous les a&es ? tant eccléfiaftiques que féculiers ; 
car on lui avoit tout envoyé. Enfin il donna fa fentence 1 par 
laquelle il déclara Cécilien innocent, &  les évêques du par
ti de Donat calomniateurs. Il écrivit ce qu’il avoit fait en 
ce jugem ent à Eumalius vicaire d’Afrique , par une lettre 
du quatrièm e des ides de Novembre , fous le confulat de 
Sabin &  de Rufin ? c ’eft-à-dire ,  du dixiéme de Novembre 
316.

Les Donatiftes ne fe rendirent pas plus au jugement de 
l’empereur , qu’à ceux des évêques. Ils fe plaignirent qu’il s’é- 
toit laiffé gagner par l’évêque O fius, qui favorifoit Céci
lien , &  qui l’avoit prévenu contre eux. C ’eft pourquoi Cons
tantin fut obligé ? malgré toute fa douceur , de bannir les 
plus fédiiieux : ce qu’il fit dans ce même mois de Novembre 
316; mais au refte il écrivit aux évêques &  au peuple ca
tholique , d’attendre de Dieu le remède de ce m al, &  de 
ne fe défendre que par la patience : confidérant que ceux 
qui feroient maltraités par ces féditieux , auroient la gloire du 
martyre. Enfuite les évêques d’Afrique lui écrivirent , que les 
Donatiftes s’étoient emparés de l’églife que lui-même avoit 
fait bâtir pour les catholiques, dans la ville de Cirthe ? ca
pitale de Numidie , nommée alors Conftantine de fon nom : 
& qu’ayant été fouvent avertis de la rendre , par l’empereur 
& par les juges , iùivant fon ordre ? ils ne l’avoient pas vou
lu faire. Sur quoi les évêques imitant la patience de D ieu , 
leuravoient abandonné ce bâtim ent, &  demandoient à l ’em
pereur un autre lieu de fon domaine : il le leur accorda tres- 
volontiers , &  donna les ordres néceffaires pour leur bâtir une 
nouvelle églife. E t comme les Donatiftes avoient excité les 
ntagiftrats à impofer aux clercs de l ’églife catholique les char
ges publiques &  les fonftions municipales * contre 1 exemp
tion que l’empereur leur en avoit accordée ? il ordonna qu ils 
en fuffent déchargés. Enfin voyant que la douceur ne faifoit
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que les rendre plus infolens , il fit contre eux une loi très- 
févére , par laquelle il leur ôtoit les baiiliques , 6c confif- 
quoir tous les lieux où ils avoient accoutumé de s’affembler.

On trouve de lui quelques autres loix en faveur de l’é- 
glife données vers le même tems. L ’une du feiziéme de No
vembre 3 15  7 fur ce que des Juifs avoient jette des pierres , 
6c infulté à quelques-uns d’entr’eux qui s’étoient convertis : 
par laquelle l’empereur leur déclare, &  à leurs patriarches 6c 
leurs autres chefs , que fi à l’avenir quelqu’un fait un pareil 
attentat , il fera brûlé avec tous fes complices. Il fit deux 
autres loix , pour introduire en faveur de la religion deux 
nouveaux moyens d’affranchir les efclaves. La première T 
du feptiéme de Juin 31 <5 , adreffée à Protogène évêque de 
Sardique, porte que l ’on avoit déjà ordonné long-tems aupa
ravant , que les maîtres puffent affranchir leurs efclaves dans 
l’églife catholique , pourvu qu’ils le fiffent en préfence du 
peuple 6c des évêques , &  qu’il y  en eût un é c r it , quel qu’il 
fut. C ’eff pourquoi il permet aux évêques d’affranchir com
me ils voudront ? pourvu qu’il y  ait une épreuve certaine 
-de leur volonté. La fécondé loi , quieft du premier de Mai 
3 1 2 ,  étend ce privilège à tous les clercs , 6c veut que 
leurs affranchis jouiffent de la liberté entière , de quelque 
manière qu’ils l’ayent reçue : au lieu que les laïques ne pou- 
voient la donner que dans l’affemblée de l ’églife 8c en pré
fence de l’évêque.

Tandis que Confiando favorifoit ainfi l’églife, Licinius com
mença à la perfécuter. Leur union n’avoit pas duré long- 
tems. Peu après que Licinius eut époufé Conffantia , feeur 
de Conffantin, &  partagé l’ empire avec lui 7 Conffantin lui 
propofa de faire Céfar Baffien , qui avoit époufé fon autre 
feeur Anaffafic : mais Licinius rendit ce projet inutile , &  dé
baucha Baffien , qu’il arma contre Conffantin même , par le 
moyen de Sinicius frere de Baffien. Conffantin ayant con
vaincu 6c châtié Baffien, demandoit auffi Sinicius pour le pu
nir; mais Licinius refufa de le livrer : ainff la guerre fut dé
clarée ; &  il y  eut une grande bataille près de Cibale en Pan
nonie , où Licinius fut défait le huitième Oftobre 3 14. Après 
avoir demandé pluffeurs fois la paix à Conffantin , enfin il 
l’obtint, 6c iis partagèrent l’empire de nouveau : les deux fils 
de Conffantin , Crifpe 6c Conffantin le jeune , 6c Licinius
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oU LiciuÎÊiï, fils de Licinius , furent tous trois faits Céfars ; 
\cs peres furent confuís enfemble l’an 3 15 ,

Mais Licinius recommença bientôt à brouiller les affaires, 
gr à maltraiter les chrétiens en haine de Conftantin, Premiè
rement , pour trouver des prétextes de calomnies contre les 
évêques , il^leur défendit d’aller dans les maifon des païens, 
de peur qu’ils ne les convertîffent ; d’avoir aucune commu
nication les uns avec les autres ; de viiïter les églifes voifines, 
ni de tenir des conciles ; enforte qu’il les mettoit dans la né- 
ceffité de s’expofer à la peine , s’ils contrevenoient à fa lo i, 
ou de violer les canons , s’ils lui obéiffoient : car il n’eft pas 
poffible dérégler de grandes affaires de leglife autrement que 
par des conciles. Ce font les paroles d’Èufèbe. Enfuite Li- 
cinius chaffa tout d’un coup de fon palais tous les chrétiens, 
envoya en exil fes ferviteurs les plus fidèles, donna comme 
efclaves ceux qu’il avoit honorés pour leurs grands fervices, 
confifqua leurs b iens, &  les menaça même de mort. C ’étoit 
l’an 319  , Conffantin étant confuí pour la cinquième fois 
avec le jeune Licinius Céfar. L ’empereur Licinius fit une fe- 
conde lo i , par laquelle, fous prétexte d’honnêteté, il défen- 
doit aux femmes de fe trouver avec les hommes aux prières 
communes , ou aux inftruflions dans les églifes, oc aux 
évêques de les inftruire. Il v oui oit qu’elles mffent inftruites 
par d’autres femmes ; mais comme tout le monde s’en mo- 
quoit, il s’avifa d’un autre moyen pour détruire les églifes. 
Il voulut que les affemblées fe fiffent hors des villes en pleine 
campagne, difant que l’air y  étoit meilleur.

Comme il vit que cette ordonnance n’étoit pas mieux oh- 
fervée, il commença à perfécuter tout ouvertement, &  com
manda qu’en chaque ville les appariteurs &  les autres of
ficiers des gouverneurs fufïent caflés, s’ils ne facrifioient aux 
idoles : ainii piufieurs perdirent leurs charges. La perfécution 
fut principalement contre les évêques * qu’il regardoit com
me fes plus grands ennemis , à caufe de baffe ftion que Con- 
flantin leur témoignoit. On compte entre les autres S.-Ba
ille, évêque d’Amafée dans le Pont; ce fut dans cette 
ville &  les autres de la même province, que l’on exerça les 
plus grandes cruautés. On abattit quelques églifes de fond 
en comble : on ferma les autres. On fit mourir piufieurs 
évêques ; &  il y  en eut dont les corps furent mis en pièces 
comme la chair à la boucherie , puis jettes dans la mer f
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- p0ur être la pâture des poiiTons, Les fidèles recommencèrent 

à s’enfuir , comme dans les perfécutions précédentes, &  à 
fe retirer dans les montagnes &  les folitudes. Cependant Li- 
cinius ne vouloit pas que l’on parlât de perfécution , &  la 
défayouoit de paroles , tandis.qu’il l’exerçoit fi cruellement 
en effet. S. Blaife , évêque de Sebafte en Arménie , fouffrit 

‘ le martyre en ce tems-Ià , le troidéme de Février , apparem
ment de l’année 3 20 , fous le gouverneur Agricola. Après 
avoir eu les côtés déchirés avec les peignes de fer, &  fo u t 
fert plufieurs autres tourmens, il eut la tête coupée, £k 
deux jeunes enfans avec lui. On fit auiîi mourir fept femmes , 
qui furent reconnues chrétiennes , parce qu’elles recueilloient 
les gouttes de fon fang.

Dans la même ville de Sebafte , fouffrirent quarante foldats 
chrétiens de différais p a y s , tous jeunes, bien-faits, braves 
&  déjà confidérables par leurs fervices. Le gouverneur Agri- 
coia ayant publié les ordres de l’empereur , ils s’avancèrent 
hardiment, &  dirent qu’ils étoient chrétiens) II effaya de les 
perfuader par douceur, de les piquer d’honneur , 3c de les 
tenter par des promeifes. Enfin il en vint aux menaces ; mais 
les martyrs répondirent généreufement : Que pouvez-vous 
nous donner , qui égale ce que vous nous voulez ôter ? 
Votre pouvoir 11e s’étend que fur nos corps, vous voulez 
dominer fur nos âmes 3 &  vous regardez comme une grande 
injure fi nous ne vous préférons pas à notre Dieu. Vous n’a
vez pas affaire à des lâches , ni à des gens qui aiment la vie. 
Le gouverneur s’avifa d’un nouveau fupplice. L ’Arménie eft 
un pays froid 3 c’étoit l’h y v e r , le neuvième de Mars , 3c 
le vent de bife foufïloit par une forte gelée. Il les fit mettre 
pendant une nuit fur un étang qui étoit au milieu de la v ille , 
tellement glacé , que l’on y  pafioit à pied finement. Il com
manda qu’ils y  fuffent expofés tous nuds 3 &  afin de les ten
ter plus violemment par la facilité du rem ède, il fit prépa- 
rer un bain chaud dans un gymnafe qui étoit proche.

Les martyrs fe dépouillèrent gaiement de tous leurs habits, 
&  s’encourageoient l ’un l’autre , comme pour une faftion mi
litaire , difant qu’une mauvaife nuit leur vaudroit l’éternité» 
Ilsfaifoient tous la même prière : Seigneur, nous fommes en
trés quarante au combat, qu’il n’en manque pas un. Cepen
dant ils eurent la douleur d’en voir un d’entr’eux perdre cou- 
rage , 3c fortir de deffus l’étang pour fe jetter dans le bain
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chaud* Il 7  uvoit là un partie qui fe chaufîbit en attendant, 
gc qui oblervoit Îi quelqu’un des chrétiens fe viendroit ren
dre. H vit un fpeÛacle iurprenant. Des anges qui defcen- 
doient du c ie l, &  qui diftribuoient des récompenfes à ces 
généreux foldats , excepte à un feul ; &  c’étoit ce lâche qui 
fe iaiffa vaincre à la douleur. Mais il n’y  gagna rien : car fi- 
toi qu'il eut touché l’eau chaude , il mourut. Quand le garde 
le vit venir, touché de la viiion célefte , il ôta tous fes ha
bits , &  fe mit à fa place avec les martyrs, qu’il confola ainii 
de la perte de ce malheureux.

Le jour étant veum, comme ils refpiroient encore , on les 
mit fur des chariots &  on les jetta dans le feu , qui rendit 
leurs douleurs plus cruelles , les faifant paifer d’une extré
mité à l’autre. Il y  en eut un que les bourreaux biffèrent, 
qui fembloit plus vigoureux, &  qu’ils efpéroient faire chan
ger ; mais fa mere , qui fe trouva préfente , le mit de fes 
propres mains dans le chariot avec les autres, en difant : 
Va, mon fils , achève cet heureux voyage avec tes cama
rades , afin que tu ne te préfentes pas à Dieu le dernier. Après 
qu’ils eurent été brûlés , on jetta leurs cendres dans le fleuve; 
& toutefois leurs reliques furent confervées &  portées en di- 
verfes provinces , où depuis on bâtit des églifes en leur 
honneur , &  on célébra leur mémoire avec grande fo- 
lemnité.

En Afrique l’églife fouffroit une autre perfécution de la 
part des Donatiftes , particuliérement à Conflantine , capitale 
de Numidie , où ils avoient Silvain pour évéque &  pour chef 
de la fédition : mais il fut alors puni. Il avoit dépofé un 
nommé Nondinaire , fon diacre &  fon é lè v e , prétendant en 
avoir été offenfé. Celui-ci avoit efifayé de l’appaifer, par le 
moyen des autres évêques amis de Silvain , fans avoir pu 
rentrer dans fes bonnes grâces. D e dépit il fe rendit fon dé
nonciateur , &  donna aux catholiques les preuves de fes 
crimes : d’avoir livré les vafes facrés dans la perfécution , &  
de s’être fait ordonner évêque par brigues &  par fimonie. 
L’information en fut faite juridiquement par Zenophile con- 
fulaire de Numidie ; &  nous en avons encore le procès-ver- 
hnl, qui commence ainfî : Sous le confulat de Conftantin le 
grand A ugufte, avec Conftantin le jeune, tres-noble Cefar ; 
le jour des ides de Décembre , c’eft-à-dire , le treizième de 
Décembre, Fan 320. Sextus deThamugade étant entré, &
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Vi&or le grammairien , en préience du diacre Nondinaire ; 
Zenophile confulaire dit : Comment t’appelles-tu ? Il répon
dit : Viélor. Zenophile dit : De quelle condition es-tu ? Vic
tor répondit : Je fuis profeifeur des lettres Romaines , gram
mairien latin. Zenophile dit : Quelle eil ta dignité ? Viélor 
dit ; Mon pere étoit décurion de Conilantine , mon grand- 
pere foldat; il avoir fervi à la cour. Notre origine ell du 
fang des Maures, Zenophile dit : Explique-nous Amplement, 
comme ayant ton honneur devant les yeux , quelle a été la 
caufe de diviiion entre les chrétiens. Viélor dit : Je  ne fçais 
pas l’origine de la diviiion , je fuis un Ample particulier. Com
me j ’étois à Carthage, l ’évêque Second y  étant enfin venu, 
on dit qu’ils trouvèrent je ne fçais quel défaut dans l’ordi
nation de l’évêque Cécilien , &: ils en ordonnèrent un 
autre. Voilà d’où a commencé la diviiion à Carthage ; &  
voilà pourquoi je ne puis en bien fçavoir l’origine. Car notre 
ville de Conilantine n’a jamais eu qu’une églife ; &  s’il y  a 
eu de la diviiion , nous n’en fçavons rien. Second qu’il nom
me ici eil l’évêque de Tigiii qui préfida au concile ae Cinhe 
en 305.

Zenophile lui demanda : Communiques-tu avec Silvain? 
c’étoit l’évêque de Conilantine. Oui , répondit Viélor. 
Zenophile dit ; Pourquoi donc laiifant à part celui dont 
l ’innocence eil juilifiée . . . .  Et il ajoûta : On dit de plus 
que tu fçais certainement une autre chofe , c’eil que 
Silvain eil traditeur : confeffe - le. Viélor dit : Je ne 
fçais point cela. Zenophile dit au diacre Nondinaire : Vic
tor dit qu’il ne fçait point que Silvain foit traditeur. Non
dinaire dit ; II fçait s’il a livré des écritures. Viélor répondit : 
J ’avois fui cette tempête 5 &  fi je mens, que je périffe. La per- 
fécution ayant éclaté tout d’un coup , nous nous enfuîmes 
au mont de Bellone. J ’étois affis avec le diacre Mars &  le 
prêtre Viélor. On demanda à Mars tous les livres. Il dit 
qu’il ne les avoir point. Viélor donna les noms de tous les 
leéleurs. On vint à ma maifon. Comme j ’étois abfent , les 
magiilrats montèrent , &  on emporta mes livres. Quand je 
vins, je ne les trouvai plus. Nondinaire dit : Tu  as pourtant 
répondu dans les aéles , que tu as donné les livres : pour
quoi nier ce qu’on peut prouver ? Zenophile dit : Avoue 
Amplement, de peur que tu ne fois interrogé plus rigoureu- 
fement, Nondinaire dit : Qu’on life les aftes. Zenophile dit :

Qu on
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Qu’on les liie. Nondinaire les donna , &  un greffier les lut. 
C'étoit les aftes de Munatius F é lix , curateur de Cirthe , 
du dix-feptiéme de M ai 303 , qui ont été rapportés ei-
deflus.

Après cette leélure , Zenophile dit à V iftor le gr.ammai- 
rien : ConfeiTe Amplement. V iâ o r  répondit : Je n'y étois 
pas. Le diacre Nondinaire dit ; Nous allons lire les lettres des 
évêques , 8c il lut la copie de ce mémoire , que lui-même 
Nondinaire avoit préfenté aux évêques ; Jefus-Chrifl efi té
moin &  les anges , que ceux avec qui vous avez commu
niqué font des traditeurs. Sçavoir, Silvain , évêque de Cirthe, 
qui eil traditeur 8c larron du bien des pauvres. Vous fçavez 
rous 5 tant que vous êtes d’évêques, de prêtres, de diacres 
&  d’anciens, ce qui regarde les quatre cens bourfes-de Lu« 
cilla, &  votre complot de faire Majorin évêquë , d’où eft 
venu le fchifme. V i& or le Foulon a aulîi donné vingt bourfes 
en préfence de vous &  du peuple, pour être fait prêtre : 
Jefus-Chrift le fçait &  fes anges. On lut auffi la copie d’une 
lettre de Purpurius évêque de Limate , à Silvain évêque 
de Cirtfie., par laquelle il l’exhortoit à fe réconcilier avec 
fon diacre Nondinaire qu’il avoit dépofé, lui recommandant 
fort le fecretjde ce qui s’étoit paffé entr’eux , &  reconnoiffant 
la vérité de ce que Nondinaire avançoit dans fon mémoire 
contre Silvain. Une autre lettre du même évêque Purpurius 
aux clercs &  aux anciens de l’églife de Cirthe , pour le mê
me fujet j c’eft-à-dire, pour les exhorter à réconcilier leur 
évêque avec fon diacre. Une autre lettre de l’évêque For- 
tis à Silvain fur le même fu je t, où il témoigne craindre que 
l’affaire ne devienne publique, 8c ne foit portée avec fean- 
dale au jugement des gentils. Une autre lettre de Fortis au 
clergé 8c aux anciens fur le même fujet. Il témoigne deiirer 
que cette réconciliation fe faffe avant Pâques , afin qu’ils puiA 
fent célébrer la fête en paix. Une autre lettre de Sabin évêque 
de Num idie, à Silvain , fur le même fu je t, où il lui dit .* 
Je m’étonne qu’un homme de votre gravité en ait agi de la 
forte avec fon fils qu’il a nourri 8c ordonné. C ’eft ainfi que 
Ton regardoit un diacre à l ’égard de fon eveque. Une autre 
lettre de Sabin à Fortis où il l’exhorte a travailler à cette 
paix comme ami particulier de Silvain. Toutes ces lettres 
font remplies de paffages de l’écriture , 8c leur fty leeft fort 
eccléfiaitique, même celles du meurtrier Purpurius«.

Tome II*  H ^
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aètes &  les lettres qui ont été lues , il eft certain que Silvain 
eihraditeur* &  parlant à Viélor : Confeffeiimplement9lui dit-il? 
iî tu fçais qu’il ait livré quelque choie. V i&or dit : II a livré, 
mais non pas en ma préfence. Zenophile dit : Quel miniftére 
avoit alors Silvain dans le clergé ? V i&or dit : La perfécu- 
tion commença fous l’évêque Paul , &  Silvain étoit fou- 
diacre. Le diacre Nondinaire dit : Quand on vint à le faire 
évêque , le peuple dit : Qu on en faife un autre ; exaucez-nous, 
mon Dieu. Zenophile dit à Viftor ; Le peuple a-t-il dit que 
Silvain étoit traditeur ? Viêlor dit : Moi-même je me fuis 
efforcé de l’empêcher d’être évêque. Zenophile lui dit : Tu 
fçavois donc qu’il étoit traditeur ? confeife-le* Viêlor dit : 
O u i, il étoit traditeur. Nondinaire d it; Vous autres anciens, 
vous criiez ; Exaucez-nous , mon Dieu * nous voulons un de 
nos citoyens , celui-ci eft traditeur. Ce citoyen qu’ils deman- 
doient étoit Donat. Zenophile dit à Viélor ; Tu as donc crié 
avec le peuple , que Silvain étoit traditeur , Sc qu’il ne de voit 
pas être évêque ? ViÔor dit : J ’ai crié &  le peuple aufîi ; car nous 
demandions un de nos citoyens , homme fans reproche. Je 
fçavois bien que nous en viendrions-là, &  que l’affaire feroit 
portée aux empereurs.

On fit aufïi entrer Viêïor de Samfuric &  Saturnin , fof- 
foyeurs. Zenophile ayant demandé à ce dernier fon nom &  
fa condition , lui dit ; Sçais-tu que Silvain foit traditeur ? 
Saturnin dit .* Je fçais qu’il a livré une lampe d’argent, Zeno
phile dit : Et quoi encore ? Saturnin répondit : Je  ne fçais autre 
choie , finon qu’il la tira de derrière un.vaiffeau d’huile, On fit 
retirer Saturnin 3 &  Zenophile ayant aufïi demandé à V iftor de 
Samfuric fon nom £k fa condition , lui dit : Qui a livré le 
chapiteau d’argent ? Viêlor répondit : Je  ne l’ai pas vu , je 
dis ce que je fçais. Zenophile dit : Quoiqu’il foit déjà prou
vé par les interrogatoires préçédens 5 dis-nous toutefois û Sil— 
vain eft traditeur. Viêlor répondit : Comme on nous me- 
noit à Carthage , j ’ai oui de la propre bouche de l’évêque ces 
paroles : On m’a donné une lampe d’argent &  un chapiteau 
d argent, &  je les ai livrés. Zenophile dit : A  qui l’as-tu oui 
^ re * dit : A  l ’évêque Silvain. Zenophile dit : Tu
lui as oui dire à lui-même, qu’il les avoir livrés ? V iftor ait: 
Je lui ai oui dire à lui-même qu’il les avoit livrés de fes mains, 
Zenophile dit ; Où l’as-tu ouï ?■  V iftor dit ; Dans l’églife.
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Zenophile dit : AConftantine ? V iftor dit ; Il commença à 
parler au peuple, en difant : D e quoi dit-on  que j ’ai été 
traditeur, d’une lampe &  d’un chapiteau ?

Zenophile dit à Nondinaire : Sur quoi crois-tu qu’il faille 
encore interroger ceux-ci ? Nondinaire dit : Sur les cuves du 
fifc, içavoir qui les a enlevées. Zenophile dit : Quelles cuves ? 
Nondinaire dit : Elles etoient dans' le temple de Serapis , 
l’évêque Purpurins les a enlevées j &  le vinaigre qui étoit 
dedans , l’évêque Silvain l’a pris avec le prêtre Dontîus &  
le diacre Lucien. Zenophile dit à Nondinaire : Ceux qui font 
ici fçavent-ils ce fait ? Nondinaire répondit : O u i, ils le fça- 
vent! Le diacre Saturnin dit : Nos anciens difoient qu’elles 
avoient été enlevées. Par qui ? dit Zenophile. Saturnin dit ; 
Par l’évêque Purpurins, &  le vinaigre par Silvain avec Don- 
tius &  Superius prêtres, &  Lucien diacre, Nondinaire dit 1 
Viflor a donné vingt bourfes &  on l’a fait prêtre. Zenophile 
dit : A qui les a-t-il données ? Saturnin dit ; A  l’évêque Sil
vain. 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 dit : Les évêques l’ont partagé entr’eux* J ’ap
pelle toujours bourfe, ce que le latin appelle fo llis , valant plus 
de cent de nos livres.

Zenophile dit à Nondinaire : Veux-tu que l’on faffe venir 
Douât ? Nondinaire dit : O u i, qu’il vienne, C ’eil 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 ainû crié ? Oui , dit Nondinaire. Zenophile 
dit à Saturnin : A-t-on cité, Silvain eft traditeur ? Saturnin dit : 
Oui. Nondinaire dit : Quand il fut fait évêque nous ne commu
niquâmes point avec lu i , parce qu’on difoit qu’il étoit tradi
teur. Saturnin dit : C e qu’il dit eil vrai. Nondinaire dit: Je  vis le 
gladiateur Mutus le porter fur fon cou.. Zenophile dit a Sa
turnin- : Efh-il vrai ? O u i, dit Saturnin. Zenophile dit : Tout 
ce que dit Nondinaire eit-il vrai , que les gladiateurs 1 ont 
fait évêque ? O u i, dit Saturnin il y  avoit auiïl des prof- 
îituées. Zenophile dit : Q u oi! des gladiateurs l’ont porté? 
c’elt-à-dire qu’ils l ’avoient placé dans la chaire epifcopale*

H  h ïi
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Saturnin dit : Iis l’ont porté avec la populace, Car les ci
toyens étoient enfermés dans Taire des martyrs, Nondinaire 
dit : Le peuple de Dieu étort-il là ? Saturnin dit : Il étoie 
enfermé dans la Cafe-majeur. C ’étoit le nom de Téglife , 
nommée autrement Taire des martyrs* Zenophile dit ; 
Tout ce que 'dit Nondinaire eft donc vrai ? Oui , dit 
Saturnin. Zenophile dit à Viélor : Q u’en dis-tu ? Viélor dit: 
Tout eft v r a i , Seigneur. Nondinaire dit : L ’évêque Purpu- 
rius emporta cent bourfes. Zenophile dit à Nondinaire : Tou
chant les quatre cens bourfes , qui crois-tu qu’il faille inter
roger ? Nondinaire dit : Qu’on rafle venir le diacre Lucien, 
car il fçait tout. Zenophile dit : Ceux-ci le fçavent-ils? Non, 
dit Nondinaire. Zenophile dit : Qu’on faffe venir Lucien. 
Nondinaire dit Ceux-ci fçavent qu’on a reçu quatre cens 
bourfes ; mais ils ne fçavent pas que les évêques les ont par
tagées. Zenophile dit à Saturnin 6c à Viélor : Sçavez-vous 
que Ton a reçu des bourfes de Lucilla ? Saturnin 6c Viélor 
dirent : Oui , nous le fçavons. Zenophile dit : Les pauvres 
ne les ont-ils pas reçues ? Ils dirent : Perfonne n’en a rien re
çu. Zenophile leur dit : N ’a-t-on rien emporté du temple de 
Serapis ? Ils dirent : Purpurius a enlevé les cuves ; l ’évêque 
Silvain avec les prêtres Dontius &  Superius 6c le diacre 
Lucien ont enlevé le vinaigre. Zenophile dit : Paries réponfes 
de Viélor le grammairien, de Viélor de Samfuric 6c de Sa
turnin , il paroît que Nondinaire n’a rien avancé que de vrai ; 
qu’on les faffe fortir.

Enfuite il dit à Nondinaire : Quels autres crois-tu que Ton 
doive interroger ? Nondinaire dît : Le diacre Caflus , afin 
qu’il dife fi Silvain eft traditeur. C e f l  lui qui Ta fait diacre. 
Caflus étant entré , Zenophile lui demanda fon nom 6c fa 
condition; puis fi Silvain étoit traditeur : 6c il répondit 
comme les autres , touchant la lampe livrée , les cuves 6c 
le vinaigre enlevé. Enfuite Zenophile lui dit : Confeffe com
bien de bourfes Viélor a données pour être fait prêtre. Caf- 
tus dit : Seigneur, il a apporté un fac ; mais je ne fçais ce 
qu il y  avoit. Zenophile dit : A  qui a-t-on donné ce fac ? Cal- 
tus dit : Il fut apporté là dans la Cafe-majeure. Zenophile dit.* 
L ’argent ne fut point diilribué au peuple ? Caflus dit : Non, 
Ie n rien vu, Zenophile dit : Des bourfes que Lucilla 
donna, le menu peuple n’en reçut-il rien ? Caflus dit : Je ne 
vis perfonne en rien recevoir, Zenophile lui dit ; Que de-
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vinreili_e^es donc? Caftus dit : Je  11’en fçais rien. Nondinaire 
dit : Vous avez bien vu ou entendu, fi on a dit aux pau
vres : C ’efl: Lucilla qui vous donne de fon bien. Caihis dit : 
Je n ai vu perfonne en recevoir. Zenophile dit : Il efl: clair 
par la confeffion de Cailus cp’iln e  fçait point que les bourfes 
données par Lucilla ayent été diilribuées au peuple ; ainfi , 
qu’il fe retire.

On fit entrer le  foudiacre Crefcentien., &  Zenophile lui 
ayant demandé fon nom , lui dit : Confeffe Amplement, com- 
nie les autres , iî tu fçais que Silvain foit traditeur. Crefcen- 
¿en dit : Les clercs plus anciens ont tout dit. Zenophile 
dit : Qu’ont-ils dit ? Crefcentien dit : Iis difoient qu’il étoit 
traditeur. Zenophile lui dit enfuite : Quand il fut fait évê
que , y  étois-tu ? Crefcentien dit : J ’y  étois avec le peuple, 
enfermé dans la Cafe-majeure. Le diacre Nondinaire dit : C e 
font des gladiateurs qui font fait évêque. Zenophile dit à 
Crefcentien : Eft-il vrai que le gladiateur Mutus l’a porté ? 
Ii répondit :Àfiurément. Zenophile lui dit encore : Sçais-tu que 
fon ait enlevé des cuves du temple de Serapis ? Crefcen
tien répondit : Plufieurs difoient que l’évêque Purpurins avoit 
enlevé les cuves , &  que notre vieil évêque Silvain avoit eu 
le vinaigre j les enfans d’EIion le difoient auffi. Zenophile 
lui demanda encore, ii le peuple avoit reçu quelque chofe 
des quatre cens bourfes de Lucilla. Crefcentien dit .* Perfon- 
ne n’en a rien reçu. Je  ne fçais même qui les a données. Non
dinaire dit : Les veuves n’en ont jamais rien reçu? Non, dit Cref- 
centien. Zénophile dit : Quand on donne ainfi quelque chofe, 
tout le peuple ne le reçoit-il pas publiquement ? Crefcentien 
dit :* Je n’ai ni ouï ni vu rien donner à perfonne. Il nous en 
feroit venu quelque petite part. Zenophile dit : Ou donc 
a-t-on porté ces bourfes ? Je  ne fça is, dit Crefcentien ; per
fonne n’en a rien reçu. Nondinaire dit : Combien V iftor a- 
t-il donné de bourfes pour être fait prêtre ? Crefcentien dit : 
J ’ai vu apporter des panniers avec de l’argent. Zenophile 
dit : A  qui a-t-011 donné ces panniers ? Crefcentien dit : À  
l’évêque Silvain. Zenophile dit : On n’en donna rien au peu
ple? R ien , ; répondit-il. Nous en devions avoir auifi quelque 
chofe , ii on l’eût diftribué à l’ordinaire. Zenophile dit à Non
dinaire-r-Que crois-tu qu’il y  ait de plus à demander a Çref- 
centien 3" Nondinaire dit : Voilà tout. Zenophile dit : Puifque 
le foudiacre Crefcentien a tout confeffé Amplement , qu on

Au, 32.0.
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le faiTe retirer. Enfuxte entra le ioudiacre Jan v ier, qui fut 
auifi interrogé * mais nous n avons pas le reile de ce procès- 
verbal.

Silvain étant ainiï convaincu d'avoir livré les vafes facrés 
dans la perfécution , 8c d'avoir été fait évêque par brigue 
8c par iimonie , Zenophile en envoya la relation à l'empe
reur Conilantin , y  ajoutant que Silvain étoit dans la Nu- 
midie le principal auteur du fchifme , qu'il y  entretenoit la 
fédition , 8c avoit ufurpé fur les catholiques la bafilique de 
Conilantine. L'empereur touché de ces considérations l'en
voya en exil avec quelques autres de fa faètion. Peu de 
teins après les évêques Donatiiles préfentérent une requête 
à Conikntin, le priant de les laiiTer en liberté , fans les 
contraindre à communiquer avec Cécilien ; parce qu’il n y 
avoit rien qu'ils ne fouffriffent plutôt. Ils le prioient auffi de 
rappeller Silvain 8c les autres de leur exil ; ce que l'empereur 
eut encore la bonté de leur accorder, fans s’arrêter aux in
jures qu’ils difoient à Cécilien , ii pleinement juilifié. Il écri
vit à Vérin vicaire d 'A frique, qu'il avoit rappellé les Do- 
natifles de leur exil , 8c qu'il falloir laiiTer à Dieu la puni
tion de leur fureur. Cette lettre étoit du troiiîéme des no
ues de M a i, fous le fécond confulat de Crifpe &  de Conf- 
tantin le jeune 5 c'eit-à-dire , le cinquième de M ai l'an 3 2 1 ,  
c’étoit quatre ans 8c iix mois après qu'il avoit envoyé' les 
premiers en e x il , au mois de Novembre 3 16 . Ainii les Do- 
natiifes eurent liberté de confcience , dont ils n'uférent pas 
mieux qu’auparavant.

Leur fchifme s'étendit jufqu'à Rome 5 8c comme il y  en 
avoit quelques-uns qui s’y  étoient établis , ils demandèrent 
un évêque pour préiider à leurs aiTemblées , 8c on leur en
voya d'Afrique Viélor de Garbe , peut-être le même qui 
avoit affilié au concile de Cirthe , compofé de traditeurs , 
en 305. Quoiqu’il y  eût plus de quarante églifes à Rom e, 
ils ne purent en obtenir aucune, &  ils furent obligés de s'aiTem- 
bler hors de la ville dans une caverne qu’ils fermèrent de 
claies, 8c comme c'étoit dans une montagne , on leur don
na le nom de Momenfes , c’eif-à-dire, Montagnards ; mais 
on ne fçait pas le tems précis de leur commencement.

L  empereur Conilantin continu oit toujours à protéger la re
ligion. Le iixiéme de Mars de la même année 3 1 1  y il ordon
na que Ton céléhreroit le jour du foleil ? c’eâ-a-d ire , le
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Dimanche ; enforte que tous les juges &  le peuple des villes 
ohfervaffent le repos * mais il permit le travail de la cam
pagne , pour ne pas manquer Foccafion de le faire utilement, 
fl ordonna auffi robfervation du vendredi, en mémoire de 
la paillon de N. S. C éto it les deux jours où les chrétiens s’af- 
lembloient le plus ordinairement. Le premier Juillet de la mê
me année , il ordonna que chacun eût la liberté de laifïér 
en mourant ce qu’il voudroit de fes biens à l’églife catho
lique : c’eit-à-dire , qu’il leva quelque défenfe qui en avoir 
été faite auparavant. Il abolit auiïi les anciennes loix R o
maines , qui impofoient des peines à ceux qui gardoient le 
célibat, &  à ceux qui n’avoient point d’enfans légitimes ; 
les rendant incapables de recevoir des legs ou des donations , 
parce que le célibat des païens n’avoit pour l’ordinaire d’au
tre principe que le libertinage &  la débauche. Il étoit donc 
juile de changer ces loix en faveur des chrétiens, dont la 
continence méritoit plutôt 'd ’être récompenfée. U abolit en
core par une loi le lupplice de la croix , auparavant uiité 
chez les Romains. Par une autre , il permit aux parties de 
décliner la jurifdiêfion des magiflrats féculiers , pour s’en 
rapporter au jugement des évêques , donnant autorité à leurs 
fentences , comme ii elles étoient émanées de lui-même ; 
& ordonnant aux magiifrats 8c à leurs officiers de les mettre 
à exécution. Ainii il autorifa les arbitrages des évêques 7 dé
jà établis entre les chrétiens.

L’églife étoit en cet état quand elle fut attaquée au-de- 
dans par la plus grande tentation qu’elle eût éprouvée juf- 
qu’alors. Ce fut l ’béréiie d’Arius prêtre d’Alexandrie. Il étoit 
natit de Lybie 7 8c avoit fuivi quelque tems le fchifme de 
Melece. L ’ayant quitté 7 il fe réconcilia avec S. Pierre d’A
lexandrie, qui même l’ordonna diacre ; mais enfuiteil le chaf- 
fa de l’églife , parce qu’Àrius le blâmoit d’excommunier les 
partifans de Melece. S. Pierre ayant fouffert le martyre en 
311 , le liège d’Alexandrie vaqua pendant un an ; après le
quel on élut Achillas qui étoit déjà prêtre fous S. Théonas, 
&  dès-lors avoit le foin de l’école chrétienne d’Alexandrie. 
C etoit un homme très-grave, d’une ame grande, d’une vie pure; 
la pieté &  la fageiTereluiioient dans toutesles aéfions. Toutefois 
11 reçut Arius qui vint lui demander pardon ; il l’admît à fa com
munion , lui permit d’exercer fes fonéHons de diacre , 8c en
fin il l’éleva à la prêtrife. S, Achillas ne gouverna leglife d’A-
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lexandrie que quelques mois ; &  après fa mort on élut Alexan
dre , vers Tan 3 15 . Sa vie étoit fans reproche; fa do&rine 
apoftofique. Il étoit éloquent, aimé du clergé &  du peuple, 
doux, affable , libéral 8c charitable envers les pauvres.

Dès-lors Arius étoit non feulement prêtre , mais chargé de 
la prédication &  du gouvernement d’une églife. C ar il y  en 
avoit plufieurs à Alexandrie , où le peuple fidèle s’affembloît* 
On en nomme jufqu’à neuf ? en chacune defquelles un prê
tre préiidoit , 8c expliquoit les faintes écritures ; c’étoit à 
peu près comme nos paroiffes. Celle d’Arius fe nommoit Bau- 
cale. Il avoit prétendu à l’épifcopat ? 8c ne pouvoit fouffrir 
q.usAlexandre lui eût été préféré. Ne trouvant rien à reprendre 
en fes mœurs , il chercha h calomnier fa doélrine , 8c il s’en 
préfenta une occaiîon. Alexandre parlant de la fainte Trinité 
en préfence des prêtres 8c des autres clercs foutint qu’il y  
avoit unité clans la Trinité. Arius prétendit que c’étoit intro
duire l’héréfte de Sabellius, 8c donna dans l’extrémité oppo- 
fée , difputant avec trop d’aigreur 7 8c difant : Si le pere a 
engendré le fils , celui qui eft engendré a un commencement 
de fon être ; d’où s’enfuit qu’il y  a eu un tems auquel le fils 
n’étoit point 7 8c par conféquent qu’il eft tiré du néant. Il 
ajoutoit, que le fils de Dieu eft fa créature 8c fon ouvrage ? 
capable de vertu 8c de vice par fon libre arbitre ; 8c plufieurs 
autres conféquences de fon mauvais principe. Cette do&rine 
étoit nouvelle 8c inconnue jufqu’alors ; au contraire faint 
Alexandre enfeignoit avec toute Fég life , que le fils de Dieu 
eft de même dignité 8c de même fubftance que lui. .

Arius ne répandit d’abord fa doctrine que dans les en
tretiens particuliers , enforte que le mal demeura quelque 
tems caché ; mais quand il fe vit écouté 8c foutenu d’un 
grand nombre de feftateurs , il la prêcha publiquement. 
Les autres prêtres qui gouvernoient les églifes d’Alexan
drie 7 fe donnèrent auffi la liberté de prêcher des doêlri- 
nes différentes ; 8c le peuple prit parti pour chacun d’eux. 
Les plus fameux étoient Colluthe , Carponas 8c Sarmate ; 
mais ces deux derniers fe rangèrent du côté d’Àrius , 
qui attira un grand nombre de vierges ? douze dia
cres , fepr prêtres 8c même quelques évêques. Il avoit de 
grands talens pour féduire ; il étoit déjà vieux ; on croyoit 
voir en lui de la vertu 8c du zèle ; fon extérieur étoit com- 
pofe 7 fa taille extraordinairement grande , fon vifage fériéux
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gi abattu j comme de mortification ; fon habit auftére : car 
il ne portoit qu’une tunique fans manche , &  un manteau 
étroit, qui étoit à peu près l'habit monaftique. D ’ailleurs fa 
converfation étoit douce &  agréable , propre à gagner les 
efprits ; il étoit inftruit de la dialeftique &  des fciences pro
fanes. Saint Alexandre effaya d’abord de le ramener par les 
avertiflemens charitables , &  ufa d’une telle patience , que 
quelques-uns s en piaignoient. Colluthe en prit prétexte de fe 
féparer, détenir des affemblées à'part ; &  même d’ordonner 
des prêtres , comme s’il eût été évêque , prétendant avoir be- 
foin de cette autorité , pour réfifter à Anus. On dit même 
qu’il ajouta l’héréfie au fchifme 9 enfeignant que Dieu n eft 
point l’auteur des maux qui affligent les hommes , comme fi 
ce n etoit pas des biens par rapport à fa juftice* Mais la fefte 
de Colluthe fut bien-tôt difflpée*

Comme celle d’Arius alioit toujours croiffant, S. Alexan
dre aiTembla fon clergé , &  donna à Arius la liberté de fou- 
tenir fon opinion. Il y  eut deux conférences , dans lefquelles 
on ne put convenir de rien. Enfin le faint évêque voyant 
que cette erreur paflbit d’Alexandrie dans les autres vil
les , affemblâ un concile , où tout d’une voix furent excom
muniés le prêtre Arius , les diacres Achillas, Euzoïus , Aitha- 
les, Lucius, Sarmate , Ju le , M enas, un autre Arius , &  Heî- 
ladius, neuf diacres en tout. C ’étoit environ l’an 3Z0. Il écri
vit une lettre fynodale à tons les évêques qui défendoien-t 
la do&rine apofiolique j entr’autres à Philogone d’Antioche , 
à Euftathe de Berée , à l’évêque de Byzance , foit que ce 
fût encore Metrophane ou Alexandre. Nous avons la lettre 
qu Alexandre d’Alexandrie lui adreffa, où entrant en matière, 
il parle ainfi :

Arius &  Achillas ont depuis peu formé une confpiration 
contre l’églife.- Ils tiennent continuellement des affemblées, 
s’exerçant jour &  nuit à inventer des calomnies contre Jefus- 
Chrift &  contre nous. Us cenfurent la fainte doéirine apoffo- 
Üque, &  imitant les Juifs , ils nient la divinité de notre Sau
veur ; ils excitent contre nous tous les jours des féditions Sc 
des perfécurions ; foit en nous traduifant devant les tribunaux, 
par le crédit de quelques femmes indociles qu’ils ont fédui- 
tes , foit en déshonorant le chriftianifine par l’infolence des 
jeunes filles de leur parti , que Ton voit courir dans leŝ  rues. 
H ajoute qu’ils ont écrit à plufisurs eveques ? fous prétexte 
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de leur demander la paix &  Fanion* mais en effet pour en 
tirer de grandes lettres , qu’ils puiTent lire à leurs fe&ateurs , 
aHn de les retenir dans l ’erreur. Il fe .plaint que quelques-uns 
les avoient reçus à leur communion , contre le canon apoflo- 
lique. En effet, c’étoit une ancienne règle , qu’un évêque ne 
devoit pas recevoir ceux qui ayoient été excommuniés par 
un autre y &  nous la liions entre les canons attribués aux 
apôtres.

Eniuite il rapporte ainii leur fauife doftrine : Ils difent qu’il 
y  avoit un tems où le Fils de Dieu n’étoit point 5 qu’il a été 
fait , après n’avoir point été * &  qu’il a été fait tel que font 
naturellement tous les hommes. Car ils difent que Dieu a 
tout fait de rien, Sc comprennent le Fils de Dieu dans la créa
tion de tout ce qui eft ; conféquemment ils difent qu’il eil 
de nature changeante , fufceptible de vice &  de vertu. Nous 
pouvons aufîi, difent ces fcélérats , devenir enfans de Dieu 
comme lui * car il efl écrit : J ’ai engendré des enfans &  les 
ai élevés. Et quand on leur obje&e les paroles qui fuivent : 
Et ils m’ont méprifé * ils font allez impies pour répondre , 
que Dieu ayant prévu que ce Fils 11e le mépriferoit p o in t, l’a 
choifi entre tous, fans qu’il ait rien de fa nature , qui le dis
tingue des autres fils. C a r , difent-ils , il n’y  a perfonne qui foit 
naturellement fils de Dieu , ni qui lui appartienne propre
ment* mais celui-ci étant changeant de fa nature , a été choi- 
f i , parce qu’il s’eft exercé à la vertu avec tant d’application, 
qu’il ne s’eff point changé en pis. En forte que fi Paul ou 
Pierre avoient fait le même effort , leur filiation ne diffère- 
roit point de la fïenne. Et ils détournent à ce fens ces paroles du 
pfeaume : Tu as aimé la juftice &  haï l’iniquité : c’eft pour
quoi , ô D ieu , le Seigneur ton Dieu t’a oint de l’huile d’al- 
légreffe plus excellemment que les autres.

Après avoir ainiï rapporté les blafphêmes d’Àrius , il 
explique la doârine de Féglife. Et premièrement ii infifte 
fur cette parole de faint Jean .* Le Fils unique qui eft dans le 
fein du Pere * pour montrer qu’ils font inféparables. E t pour 
montrer qu’il n’eft pas mis au nombre des chofes tirées du 
néant, il examine ces paroles : Au commencement étoit le 
Verbe , &  le reile. Si toutes chofes, d it-il, ont été faites par 
lui , comment celui qui a donné l’être aux créatures , peut- 
il n’avoir pas toujours été ? Car la raifon ne peut compren
dre que l’ouvrier foit de même nature que l ’ouvrage y or il
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eft contraire &  entièrement éloigné d'être au commence
ment: , &  d'avoir commencé d'être 5- au lieu qu'on ne voit au
cune diftance entre le Pere &  le F ils , pas même concevable 
par la penfée. Saint Jean confidérant donc de loin que le Ver
be de Dieu étoit , &  qu'il étqit au-deffus de l’idée des créa
tures ? n'a point voulu parler de fa génération &  de fa pro- 
duftion , n'ofant pas employer les mêmes mots pour nom
mer le créateur &  la créature. Non que le Verbe ne foit en
gendré : il n 'y a que le Pere feul qui ne le foit point, mais 
parce que la produ£Uon ineffable du Fils unique de Dieu fur- 
paffe la penfée des évangéliftes , &  peut-être même celle des 
anges. Au refte , c ’eff une imagination infenfée que le Fils- 
foit tiré du néant, &  que fa produftion foit temporelle. Car 
ce que Ion dit qu'il n et oit pas , doit fe rapporter à quelque 
efpace de tems ou de fiéele : or s'il eff vrai que tout a été 
fait par lui , il eff clair que tout fxécle , tout tems , tout 
efpace eff fon ouvrage ; &  comment n'eff-il pas abfurde qu’il 
y ait eu un tems auquel ne fût pas celui qui a fait tous le» 
tems, c’eft-à-dire que la caufe foit poftérieure à l'effet ?

il applique ici ces paroles de faint Paul : Qu'il eft né avant A 
toute créature ; que Dieu l'a établi héritier de tout, &  qu'il 
a fait par lui les iiécles mêmes. Et encore : Tout a été créé 
par lui dans le ciel Sc fur la terre ; les chofes vifibles &  in- 
viiibles , les principautés , les' puiffances &  le reffe , &  il 
eft avant toutes chofes. Le Pere eff donc toujours P ere , par
ce que le Fils exiffe toujours avec lui. C 'eff une impiété de 
dire que la fageffe de Dieu , ou fa puiffance n'ait pas tou
jours été $ que fon Verbe ait été autrefois imparfait : ou de 
nier l'éternité des autres notions , qui caraftérifent le Pere 3c 
le Fils. La filiation du Sauveur n'a . rien de commun avec la 
filiation des autres : étant conforme à la nature divine du Pe
re , elle le met infiniment au-deffus de ceux qui font devenus 
par lui enfans adoptifs.

Ï1 eff d’une nature immuable , étant parfait &  fans aucun 
befoin de rien $ les autres étant fujets au changement en bien. 
&  en mal 5 ont befoin de fon fecours. Car quel progrès pour- 
roit faire la fageffe de D ieu? Que pourroit apprendre la vé
rité même ? Comment fe pourroit perfectionner la vie , la 
vraie lumière ? Mais combien eft-il plus contre la nature y 
que la fageffe devienne jamais fufceptible de folie , ou la 
puiffance- de Dieu de foibleffe , que la raifon foit déraifonna-
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■ ble s ou la vraie lumière mêlée de ténèbres ? Ceux qui fout 

Tes créatures , les hommes &  les anges ont reçu des bénédic
tions pour croître en s'exerçant aux vertus &  aux préceptes 
de la loi , afin de ne point pécher. C'eft pourquoi Notre 
Seigneur Jefus-Chrift , étant par nature fils du pere , eft ado
ré de tous: les autres quittant l'efprit de fervitude., &  re
cevant refprit d'adoption par le progrès dans les bonnes œu
vres , deviennent par fa grâce enrans adoptifs. Saint Paul dé
clare fa filiation véritable , propre , naturelle, excellente, en 
difant de D ieu : Il n'a pas épargné fonpropre Fils ; mais il 
Ta livré à la mort pour nous tous ; car il 1 appelle fon pro
pre fils à la différence de nous, qui ne le fommes ni propre
ment ni par nature. Il rapporte encore ce paflage de l’évan
gile : Celui-ci eft mon Fils bien-aimé, en qui je me plais j &  
ces deux des pfeaumes : Le Seigneur m'a dit ; Tu  es mon 
Fils ; &  , Je t'ai engendré de mon fein avant l'aurore : tout 
cela pour montrer qu'il eft Fils véritablement &  par nature.

Saint Alexandre ajoute : Je  laiffe plufieurs choies , que je 
pourrois dire , mes chers freres , craignant d'être importun ii 
j'ufois de plus longs difcours en parlant à des doêleurs, qui 
font du même fentiment. On voit ici &  en quelques autres 
endroits, quefaint Alexandre adreffe la parole à pluiieurs évê
ques ; ce qui fait croire que c'eft une lettre circulaire. Il conti
nue : Vous êtes inftruits de Dieu m êm e, &  vous 11'ignorez 
pas que cette nouvelle doftrine ne foit celle d'Ebion &  d'Ar- 
temas , &  une imitation de Paul de Samofate , qui a été 
chafîê de l’églife par un concile &  par le jugement de tous 
les évêques du monde. Lucien lui fuccéda , &  demeura fé- 
paré plufieurs années fous trois évêques , &  ceux-ci font im
bus de la même impiété. Nous ne voyons point d'autre Lu
cien à qui ces paroles de faint Alexandre puiffent convenir, 
que le fameux martyr prêtre d’Antioche , dont en effet Arius 
fe vantoit d'être difciple. Il fe peut faire que fa doctrine , 
faute d'être bien entendue , ait été quelque terris fufpeéle ; 
mais quoi qu’il en fo it , il eft certain qu'au tems de fon mar
tyre il étoit dans la communion de l'églife. Àufîi faint Alexan
dre dit qu'il en a été féparé , mais non pas qu'il en foit de
meuré exclus. Il ajoute : Ils font échauffés par l'approbation 
de trois évêques de Syrie , ordonnés je ne fçais comment, 
dont le jugement vous doit être réfervé. Ces trois évêques, 
qu'il ne nomme point par retenue, font Eufèbe de Céfarée
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Ils fçavent par cœur , continue-t-il * les paflages qui parlent 
de la paiïxon du Fils de Dieu , de fon humiliation , de fa 
pauvreté, de fon anéantiifement : 6c tous les autres termes 
Semblables qu’il a empruntés pour nous * ils les oppofentàfa 
divinité. Mais ils oublient les p adages qui marquent fa gloire 
naturelle * fa nobleife 6c fa demeure dans le fein du Pere * 
comme celui-ci ; Le Pere &  moi nous fommes une même 
chofe. Ce que le Seigneur dit * non pour montrer qu’il eil 
le Pere , ou que les deux perfonnes n’en font qu’une * mais 
que le Fils garde naturellement la reffemblance exa&e du 
Pere * 6c qu’il eil une image parfaitement conforme à l’ori- 
ginab

Il ajoute, en parlant des Ariens : Ils ne croient pas qu’on 
puiife leur comparer aucun des anciens , ou de ceux qui ont 
été nos maîtres en notre jeunefle , ni qu’aucun des évêques 
qui font au monde foit arrivé à la mefure de la fageffe ; ils 
font les feuls fa g e s , les feuls inventeurs de la doctrine : à 
eux feuls a été révélé ce qui n’eil pas même venu en pen- 
fée à aucun autre fous le foleil. Et enfuite : Ils nous accufent 
denfeigner qu’il y  a deux êtres non engendrés $ 6c foutien- 
uent qu’il le faut dire , ou dire comme eu x , que le Fils eil 
tiré du néant. Ne voyant pas la diilance qu’il y  a entre le Pere 
non-engendré , 6c les créatures qu’il a faites de rien ; au mi
lieu de ces deux extrêm es, eil le Fils unique, le Dieu Ver
be , par qui le Pere a tout fait de rien, que le Pere a engen
dré de lui-même.

Saint Alexandre explique enfuite fa foi en ces termes : 
Nous croyons avec l’églife apoilolique en un feul Pere non 
engendré * qui n’a aucun principe de fon être 5 immuable 6c 
inaltérable , toujours le même , incapable de progrès ou de 
diminution $ qui a donné la loi , les prophètes 6c les évangi
les 5 qui eil le Seigneur des patriarches , des apôtres, 6c de 
tous les faints. E t  en un feul Seigneur Jefus-Chriil , le Fils 
unique de Dieu ? engendré non du néant, mais du P ere , 
qui e i l , non à la manière des corps , par retranchement ou 
par écoulement, comme veulent Sabellius 6c Valentin , mais 
d’une manière ineffable 6c inénarrable , comme il eil  ̂dit . 
Qui racontera ia génération ? 6c comme il a dit lui-meme : 
Perfonne ne connoît qui eil le Pere , que le Fils ; 6c per- 
fonne ne connoît qui eil le Fils , que le Pere. Nous avonsap-
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pris qu’il eftimmuable 8c inaltérale comme le P e re , qu’il n a 
befoin de rien ? qu’il eft parfait 8c femblable ail Pere ? 8c qu'il 
ne lui manque que de n’être pas non-engendré comme lui ¿ 
c’eíi en ce iëns qu’il a dit lui-même : Le Pere eft plus grand 
que moi. Nous croyons auiïi que le Fils procède toujours du 
Pere : mais qu’on ne nous ioupçonne pas pour cela de nier 
qu’il foit engendré j car ces mots , Il é to it , 8c toujours &  
avant les fiécles, ne lignifient pas la même chofe que non- 
engendré. Ils femblent lignifier comme une extenfionde tems; 
mais ils ne peuvent exprimer dignement la divinité , 8c pour 
ainfi dire , l’antiquité du Fils unique. Il faut donc conferver au 
Pere cette dignité propre cle n être point engendré , en difant, 
qu’il n’a aucun principe de fon être ¿ mais il faut aufii rendre 
au Fils l ’honneur qui lui convient : lui attribuant d’être engen
dré du Pere fans commencement, 8c reconnoiflant comme la 
feule propriété du Pere de n’être point engendré*.

Nous confefibns encore un feul Sain t-Efp rit , qui a égale
ment fan&ifié les faints de l’ancien teftament ? oc les divins 
do&eurs du nouveau ; une feule églife catholique &  apofto- 
lique, toujours invincible , quoique tout le monde confpire 
à lui faire la guerre, &  viftorieufe de toutes les entreprifes 
impies des hérétiques ; par la confiance que nous donne le 
pere de fam ille, en difant : Prenez courage , j ’ai vaincu le 
monde. Après cela nous reconnoiiïbns la réfurreêlion des morts, 
dont N. S. J . C . a été les prém ices, ayant pris de Marie la 
mere de Dieu un corps véritable , non en apparence. Le ter
me de mere de Dieu , Theotocos , eft ici très-remarquable pour 
les fuites. Saint Alexandre continue. Sur la fin des fiécles, il 
a habité avec le genre humain pour détruire le péché ; il a été 
crucifié , il eft m o rt, fans aucun préjudice de fa divinité * il 
efi: refîuicité , il eft monté au c ie l, il eft aifis à la droite de 
la majefté. Voilà ce que nous enfeignons , ce que nous prê
chons j voilà les dogmes apoftoliques de l ’é g life , pour lef- 
quels nous fommes prêts à fouffrir la  mort 8c les tourmens.

Arius &  les autres qui combattent avec lui ces vérités ? ont 
ete chaftes de l ’églife , fuivant cette parole de faint Paul : Si 
quelqu’un vous annonce un autre évangile que celui que vous 
avez reçu , qu’il foit anathème. Qu’aucun de vous ne reçoi
ve donc ceux-ci, que nos freres ont excommuniés : que per- 
fonne n écoute leurs difcours , ni ne life leurs écrits ; ce font 
des impofteurs qui ne difent jamais la vérité. Condamnez-les
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avec nous à l’exemple de nos confrères qui m’ont écrit, &  
qui ont foufcrit au mémoire que je vous envoie avec leurs 
lettres par mon fils le diacre Apion. Il y  en a de toute l ’Egyp
te Se de la Thebaïde : de la Lybie Se de la Pantapole : de Sy- 
tie, de Lycie , de Paraphylie , d’Afie , de Cappadoce &  des 
provinces circonvoifines. Je  m’attends à recevoir de vous des 
lettres femblables. Car après plufieurs autres remèdes , j’ai cm 
que ce conientement des évêques achever oit de guérir ceux 
qu’ils ont trompés. Telle eft la lettre de faint Alexandre , à 
la fin de laquelle font les noms de ceux qui étoient excom
muniés, içavoir le prêtre Arius, Se les neuf diacres que j’ai dé
jà nommés Se dont le premier eft Achillas.

Le mal croiffoit toujours, &  il setendoit dans l’E g yp te , 
dans la haute Thébaïde Se la Lybie : jufques-là que deux 
évêques s’étoien-t déclarés pour A rius, Second de Ptolemaïde 
dans la Pantapole Se Théonas de Marmarique, Se qu’Eufèbe 
de Nicomédie prenoit hautement fon parti. Saint Alexandre 
voyant tout cela affembla un fécond concile à Alexandrie des 
évêques d’Egypte &  de Lybie au nombre de près de cent : 
où il excommunia de nouveau Arius Se fes fem teurs , Se il 
en rendit com pte, par une lettre adreffée à tous les évêques 
du monde, où il dit : Qu’il avoit voulu garder le filence pour 
étouffer le mal en la perfonne des apoftats, Se ne pas fouil
ler les oreilles des perfonnes Amples. Mais , ajoute-t-il, puif- 
qu’Eufèbe, qui croit difpofer des affaires de l’églife , parce 
qu’il a laiffé Beryte , &  ufurpé l’églife de Nicomédie , fans 
que l’on en ait fait juftice , fe met aufîl à la tête de ces apof- 
tats , Se écrit de tous côtés en leur faveur : je fuis obligé de 
rompre le filence , pour vous faire connoître à tous , Se les 
perfonnes des apoftats, Se les malheureux difeours de leur hé- 
réfie, afin que vous ne vous arrêtiez point à ce qu’Eufèbe 
vous pourroit écrire. Ceux qui fe font féparés font : A rius, 
Achillas, Aïthales,Carpones,un autre Arius, S armate, Euzoïus, 
Lucius, Ju lien , M enas, Helladius 8c Gaius ; Se avec eu x , Se
cond &: Théonas, ci-devant évêques. Voici ce qu’ils difent, 
Se qu’ils ont inventé fans autorité de récriture.

Dieu n’a pas toujours été Pere ; mais il a été un tems qu’il 
ne l’étoit point. Le Verbe de Dieu n’a pas toujours été , il a été 
fait de rien-, ce Fils eft une créature &  un ouvrage; il n’eft point 
femblable au Pere en fubftance , ni fou Verbe véritable , ni fa
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vraie fageiTe, On le nomme improprement Verbe &  SageiTe ; 
ayant été fait lui-même par le Verbe projDre de Dieu , &  par 
la fageiTe qui eft en Dieu , par laquelle Dieu a tout fait. C ’eft 
pourquoi il eft changeant &  altérable de fa nature , comme 
toutes les créatures raifonnables * il eft étranger , différent &  
féparé de la fubftance de Dieu. Le Pere eft ineffable pour le 
F ils , qui ne le connoît pas parfaitement $ car le Fils ne con- 
noît pas même fa propre fubftance telle qu’elle eft. II a été 
fait pour nous , afin d’être comme Finilrument par lequel 
Dieu nous a créés ; &  il n’auroit point été , fi Dieu n’avoit 
voulu nous faire. On leur a demandé fi le Verbe de Dieu 
peut changer , comme le diable a fait ; &  ils n’ont pas eu 
horreur de dire : O u i, il le peut ; car il eft d’une nature 
changeante , puifqu’il a pu ‘être engendré &  créé. Comme 
Arius &  fes feftateurs foutenoient tout cela avec impudence , 
nous les avons anathématifés , étant affemblés avec les évê
ques d’Egypte &  de Lybie. Eufèbe &  fon parti les ont re
çus , s’efforçant de mêler la vérité avec le menfonge ; mais 
ils n y  réuffiront pas : la vérité demeure viéforieufe.

Car qui a jamais ouï rien de femblabie , ou qui le peut 
ouïr maintenant fans en être furpris , &  fans boucher fes 
oreilles , de peur quelles n’en foient fouillées ? Qui peut en
tendre dire à faint Jean : Au commencement étoit le Verbe 3 
fans condamner ceux qui difent : Il a été un tems. qu’il n’é- 
toit point ? Qui peut ouïr dans l’évangile : Le Fils unique 
& ,T o u t a été fait par lui ; fans détefter ceux qui difent, que 
le Fils eft une des créatures ? Comment peut-il être lune des 
chofes qui ont été faites par lui : ou comment eft-il Fils uni
que , s’il eft mis au nombre de tous les autres ? Comment eft- 
il forti du néant ? puifque le Pere dit : Mon coeur a produit 
une bonne parole : &  , Je t’ai engendré de mon fein devant 
l ’aurore. Comment peut-il être diftêmblable au Pere en fubf
tance , lui qui eft l’image parfaite &  la fplendeur du Pere ; 
&  qui dit : Celui qui me v o it , voit aufti mon pere i S’il eft 
le Verbe , c’eft-à-dire la raifon &  la fageiTe du Pere ; com
ment n’a-t-xl pas toujours été ? Ils doivent donc dire que Dieu 
a ete fans raifon 8c fans fagefie. Comment peut-il être fujet 
au changement ; lui qui dit : Je  fuis dans le Pere &  le Pere 
en moi? Et encore : Le Pere 8c moi nous ne fommes qu’un. 
Et félon l’apôtre, Jefus-Chrift eft le même aujourd’hui qu’hier, 
&  dans tous les fiécies, Quelle raifon ont-ils de dire , qu’il a

été
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été fait pour nous , quand fain-t Paul dit : Que tout eft pour 
lui &  par lui ? Quant à ce blafphême : Que le Fils , ne con- 
noît pas parfaitement le Pere ; il renverfe cette parole du Sei
gneur : Comme le Peœ me connoît , je connois le Pere* Si 
donc le Pere ne connoît le Fils qu imparfaitement , le Fils 
connoît le Pere de même ; ce qu’il n’eft pas permis de dire.

C’eft ainiï que nous les avons fouvent réfutés par les divi
nes écritures ; mais ils changent comme le caméléon : ce font 
les pires de tous les hérétiques , pnifque voulant détruire la 
divinité du Verbe , ils approchent le plus de lante-chriiL 
Ayant donc ouï nous-mêmes de nos oreilles leur impiété , 
nous les avons anathématifés &  déclarés étrangers de la foi 
& de Téglife catholique : &  nous en donnons avis à votre 
piété , nos chers &  vénérables confrères , afin que fï quel
qu’un d'eux a Faudaee de fe préfenter à vous , vous ne le re
ceviez point : &  que vous n’ajoutiez point de foi à ce qu’Eu- 
fèbe ou quelqu’autre pourroit vous écrire à leur fujet. Ou 
trouve dans quelques exemplaires de cette lettre les fouicrip- 
tions de dix-fept prêtres &  de treize diacres d’Alexandrie ; 
de feize prêtres &  de feize diacres de la Maréote : mais on 
ne trouve point celles des cent évêques.

Après cette lettre faint Alexandre réitéra la dépoiïtion d’A- 
rius par un afte écrit en ces termes : Alexandre aux prêtres 
& aux diacres d’Alexandrie &  de Maréote j nos chers freres 
en N. S. Salut en leurpréfence. Quoique vous ayez déjafouf- 
crit aux lettres que j ’ai envoyées aux fe dateurs d’A rius, les 
exhortant à renoncer à leur impiété &  à fuivre la foi catho
lique : &  que vous ayez déclaré la droiture de vos fenti- 
mens conformes à la do&rine de l’églife catholique : toute
fois puifque j ’ai écrit à tous nos confrères touchant les Ariens, 
j ’ai cru néceffaire de vous aifembler , vous clercs de l'a v ille , 
&  de vous mander , vous clercs de Maréote ■, principalement 
parce que quelques-uns d’entre vous ont fuivi les Ariens, Si 
ont bien voulu être dépofés avec eux : fçavoir Charez 8c 
Pifte prêtres 5 Sérapion , Parammon , Zoiime &  Irenée dia
cres. J ’ai donc voulu que vous connoiilxez ce que j ’écris main
tenant , que vous témoigniez y  confentir , &  que vous don
niez votre fuffrage pour la dépoiïtion d Arius , de Piite &  de 
leurs adhérans. Car il eft à propos que vous fçachiez ce que 
nous écrivons  ̂ &  que chacun de vous 1 ait dans le cœur ? 
comme s’il l’avoit- écrit lui-même,
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Aríus fe voyant ainiî condamné , fortit d’Alexandrie, 8c fè 

retira en Paleítíne, où il trouva de l’appui auprès de quel
ques évêques. Son plus puiffant proteéfeur étoit Eufèbe de 
Nicomédie dès-lors avancé en âge , &  de grande autorité à 
la cour, qui réfidoit d’ordinaire en cette ville. Arius lui écri
vit cette lettre , où il explique lui-même fa doctrine.

A  mon très-cher feigneur Eufèbe , homme de Dieu , fidèle 
orthodoxe ; Arius injuftement perfécuté par le pape Alexan
dre pour la vérité vi&orieufe de to u t , que vous défendez 
vous-même : falut en notre Seigneur. Mon pere , Ammonius 
partant pour Nicomédie , j’ai cm qu’il étoit de mon devoir 
de prendre cette occafion de vous faiuer : &  en même teins 
d’informer votre charité de la grande perfécution que l ’évê
que nous fait , remuant tout contre nous f jufqu’à nous avoir 
chaifés de la ville , comme des impies , parce que nous ne 
convenons pas de ce qu’il dit publiquement ; Dieu eft tou
jours , le fils eft toujours , le pere &  le fils font enfemble j le 
fils eft avec Dieu fans être engendré : il eft toujours engen
dré : il eft engendré 8c ne l’elt pas. Le pere ne précède pas 
le fils d’un moment ; pas même de la penfée. Toujours Dieu , 
roujours le fils : le fils procède de Dieu même. Et parce qu’Eu- 
fèbe de Céfarée votre frere , Théo dote , Paulin , Athanafe , 
Grégoire , Aëtius 8c tous les orientaux difent que Dieu ell 
avant fon fils , fans commencement : ils ont été frappés d’ana
thème, excepté feulement Philogone , Hellanique &M acaire , 
trois hérétiques ignorans qui difent que le fils eft , les uns une 
expiration 5 les autres une projeêHon , les autres non-engen- 
dré comme le pere. Nous ne pouvons feulement entendre de 
telles impiétés , quand ces hérétiques nous menaceroient de 
mille morts. Mais que difons-nous , que penfons-nous, qu’a
vons-nous enfeigné , qu’enfeignons-nous encore ? Que le fils 
n’eft point non-engendré , ni portion du non-engendré en au
cune manière , ni tiré d’aucun fujet. Mais que par la volon
té 8c le confeil du Pere , il a fubfifté avant les tems 8c avant 
leŝ  fiécles , pleinement Dieu , fils unique , inaltérable ; &  
qu avant que d’être engendré , ou créé , ou terminé, ou fon
dé , il n’étoit pas : car il n’étoit pas non-engendré. Nous fom- 
mes perfécutes pour avoir dit : Le fils a un commencement, 
&  Dieu n’en a point. C e ft  pour cela qu’on nous perfécute ; 
3c pour avoir dit : Qu’il eft tiré du néant. Ce que nous avons 
dit 3 parce qu’il n’eft ? ni une portion de Dieu ? ni tiré d’un
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fujet. C ’eft pour cela qu’on nous perfécute. Vous fçavez le 
jeile. Je fouhaite que vous vous portiez bien en notre Sei
gneur , & que vous vous fouveniez de mes affiiftions, pieux 
Eufèbe Collucianifte. Telle fut la lettre d’Arius,

Il appelle Eufèbe Collucianifte , parce qu’ils avoient été 
enfembie difciples du martyr S* Lucien prêtre d’Antioche. 
Les évêques qu Anus nomme en cette lettre font : Eufèbe 
de Céfarée en Paieftine , £k le titre qu’il lui donne de frè
re de l’autre Eufèbe * fait croire quils étoient effeftivement 
parens : Théodore 9 évêque de Laodicée en Syrie , dont Eufè
be a fait l ’é lo g e , Paulin de T y r , Athanafe d’Anazarbe en 
Cilicie ? Grégoire de Béryte y Aëtius d eL id d a , autrement 
Diofpolis. Voilà ceux qu’il prétend avoir pour lui* Les 
trois quil avoue lui être contraires, font Philogone d’An
tioche , Hellanique de Tripoli en Phénicie, Macaire de Je- 
rniàlem. Philogone fut d’abord engagé dans les affaires tem
porelles , &  plaida devant les tribunaux : il étoit marié &  
avoir une fille. Son mérite le fit élire évêque d’Antioche vers 
l’an 3 1 8 ,  après Vital fucceffeur de Tyran , qui avoit tenu ce 
fiége apoftolique depuis l’an 299 jufqu’en 3 12 .  Philogone 
gouverna l’églife d’Antioche pendant cinq ans , en des tems 
tort difficiles. La persécution ne venoit que de ceffer, il en 
reftoit de fâcheufes fuites &c bien des abus à corriger * &  il 
eut befoin d’une grande fageffie , pour arrêter le cours de Fhé- 
réfïe qui commençoit à paroître. Macaire évêque de Jéru- 
falem avoit fuccédé à Hermon en 3 1 4 ,  &  S. Athanafe le 
compte entre les plus grands évêques de fon fiécle.

Eufèbe de Nicomédie ayant reçu la lettre d’Arius , écrivit 
à Paulin de T y r ,  louant le zèle d’Eufèbe de Céfarée pour 
la défenfe de la vérité , c’eft-à-dire , fuivant fa penfée, pour 
ia doéfrine d’Arius ; &  blâmant le filence de Paulin , qu’il 
exhorte à écrire pour la foutenir. Il explique lui-même cette 
do&rine en ces termes : Nous n’avons jamais ouï dire qu’il y  
ait deux êtres non engendrés, ni un divifé en deux, à la-ma
nière des corps. Nous n’avons rien appris de femblable. Mais 
nous croyons qu’il y  a un être non engendré, 8c un etre 
qu’il a véritablement produit ? mais fans le tirer de ia fubf- 
tance , fans participer aucunement à la narure non engen
drée 3 entièrement différent de nature &  de puiffance , toute
fois produit à la reffemblance parfaite de la nature &  de la 
puiflance de celui qui l a  fait. Nous croyons que fon com-
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mencement eft inexplicable par le difcours, &  mêmelncom- 
préhenfible par la penfée , non feulement des hommes , mais de 
tout ce qui efb au-deiTus des hommes. Et en parlant ainii , nous 
ne nous fondons pas fur nos raifonnemens , niais fur récriture 
qui nous apprend qu’il eft créé, fondé &  engendré dans fa fubf- 
tance, dans fa nature inaltérable , &  dans la reffembiance 
avec celui qui l’a fait j comme le Seigneur dit lui-même : 
Dieu m’a créé au commencement de fes voies , &  m’a fondé 
avant le iiécie , &  m’a engendré avant toutes les collines. S’il 
étoittiré de lui comme une partie ou comme un écoulement de fa 
fubftance , on ne diroit plus qu’il a été créé ou fondé $ il feroit 
dès le commencement non engendré , comme celui dont il 
procéderoit. Que fi , parce qu’il eft dit engendré, 011 prend 
prétexte de dire qu’il eft produit de la fubftance du Pere , 
&: qu’il a par conféquent l’identité de nature ; nous fçavons 
que l’écriture ne dit pas de lui feul qu’il eft engendré , mais 
encore de ceux dont la nature eft entièrement dift’emblable * 
car elle dit des hommes : J ’ai engendré &  élevé des enfans, 
.& ils m’ont méprifé. Et encore : Tu as abandonné Dieu qui 
t’a engendré. Et ailleurs : Qui a engendré les gouttes de ro- 
fée. Non pour d ire, qu’une fubftance foit tirée de l’autre, 
mais qu’il a tout produit par fa volonté : car rien n’eft tiré 
de fa fubftance. Il eft Dieu : le refte eft fait félon fon bon 
plaiftr, par fon Verbe , pour lui devenir femblable : Dieu a 
tout fait par lui $ mais tout vient de Dieu. Prenez c ec i, &  
le mettez en œuvre , félon la grâce que Dieu vous a donnée, 
&  l’écrivez au plutôt au feigneur Alexandre : car je m’aiTûre 
que vous le perfuaderez. Telle fut la lettre d’Euièbe à 
Paulin.

Arius lui-même écrivit de Nicomédie à S.. Alexandre en 
ces termes ; Au bienheureux pape Alexandre , notre évêque, 
les prêtres &  les diacres : falut en Notre-Seigneur. La foi que 
nous avons reçue de nos ancêtres , &  apprife de vous , bien
heureux pape , eft telle : Nous reçonnoiffons un Dieu feui 
non engendré , feul éternel, feul fans principe , feul véri
table , qui feul poiléde l’immortalité : feul fage , feul bon, 
feul puiiïant, feul juge de tous , qui conduit &  gouverne 
tout ; immuable , inaltérable , jufte &  bon ; le même Dieu 
de la lo i , des prophètes &  du nouveau teftament : qui a 
engendré fon Fils unique avant les tems des ftécles , par qui 
il a fait les fiéçles mêmes, &; tout le refte, Il l ’a engendre,
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Aon en apparence , mais en vérité , il lui a donné 1’être par 
fa volonté 9 &  1 a rendu immuable 8c inaltérable , créature de 
Dieu parfaite, non comme une des créatures : Fils ? non com
me un de fes fils, 1̂1 n eft pas forti hors du Pere , comme Va
lentin l’a enfeigne ; il n eft pas, comme Manès Ta inventé , 
une partie confubftantielle du Pere 7 ni tel que dit Sabellius , 
qui divifant l’unité , a dit qu’il eft Fils &  Pere tout enfemblej 
ni félon Hieracas 7 une lampe allumée d’une lampe 7 ou un 
flambeau partagé en deux. Ce n’eft pas non plus , que celui 
qui étoit auparavant , ait ete engendre depuis ou créé Fils, 
Vous-même , bienheureux pape , avez fouvent condamné au 
milieu de l’églife, 8c dans Faflemblée des prêtres, ceux qui 
introduifoient ces erreurs.

Mais nous difons qu’il a été créé par la volonté de Dieu , 
avant les tems 8c avant les fiécles, 8c qu’il a reçu du Pere 
la vie , l’être 8c la gloire , que le Pere lui a conférée en 
même tems. Car le Pere lui donnant la poiTeifion de toutes 
chofes, ne s’eft pas privé de ce qu’il a en lui-même , comme 
non engendré. Il eft la fource de tout ; enforte qu’il y  a trois 
hypoftafes, Dieu étant la caufe de tou t, eft fans principe 8c 
très-feul. Le Fils engendré hors le tems par le Pere 7 créé 8c 
fondé avant les fiécles ? n’étoit pas avant que d’être engen
dré , mais il fubfifte par le Pere 7 feul engendré hors le tems 
avant toutes chofes. Car il n’eft pas éternel, ni coéternei 
au Pere ? ou non engendré comme lui ; 8c il n’a pas l ’être en 
meme tems que ion Pere , comme quelques-uns difenr des 
chofes relatives, introduifant deux principes non engendrés. 
Mais comme . l’unité eft le principe de tou t, ainii Dieu eft 
avant toutes chofes. C ’eft pourquoi il eft aufli avant le F ils , 
comme vous nous l’avez enfeigné ? prêchant au milieu de 
l’églife. Donc en tant qu’il tient de Dieu l’être , la gloire 8c 
la vie , &  qu’il en a reçu toutes chofes, c’eft ainit que Dieu 
eil fon principe ; car il le précède étant fon dieu 8c avant 
lui, Que fi quelques-uns entendent ces expreffions ; il eft de 
lui &  de fon fein $ &  ? Je  fuis forti de mon Pere -, &  , Je 
viens , comme s’il étoit une partie confubftantielle , ou une 
projeàion : le Pere fera compofé 8c divifibie , 8c muable , 
& corps, félon eux &  fujet à toutes les fiiites de la nature 
corporelle , lui qui eft Dieu incorporel. Telle fut la lettre 
d’Arius ou l’on voit le fond de fon héréfie. On ne peut s’em
pêcher d’admirer l’audace avec laquelle il foutient à fon éve-
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sup.lxxxiii. à Eufèbe de Nicomédie , fe. plaint que fon évêque enfeigne 
que le fiils eil coéternel au pere,
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&  fur le même air des chanfons infâmes que Sotade avoit 
autrefois compofées pour les feftins de pour les d a n f e s c e  
qui fuiHfoit pour rendre ce cantique odieux , outre les er
reurs qu’il contenoit : car Arius y  avoit renfermé la fubfiance 
de fa doctrine. Il fit plufieurs autres cantiques, pour la répandre 
de Tinfinuer agréablement dans les efprits même des perfonnes 
les plus groifiéres : il y  en avoit pour les voyageurs , pour les 
mariniers , pour ceux qui tournoient la meule,

Eufèbe de Nicomédie Se ceux de fon parti fe fentirem 
Condiede offenfés de ce qu’Alexandre d’Alexandrie n’avoit point cédé 
nie pour Arius. aux prières qu’ils lui avoient faites plufieurs fois ? de rece

voir Arius , &  ils en furent plus animés à établir fa do&rine. 
Dès-lors ils conçurent une haine mortelle contre Athanafe , 
diacre d’Alexandrie ; car s’en étant informés curieufement, 
ils apprirent qu’il étoiî continuellement avec l’évêque , de qu’il 
en étoit finguliérement eftimé. Ils afîemblérent donc un concile 
en Bithynie , de écrivirent à tous les évêques du monde, de 
communiquer avec les Ariens , comme ayant des fentimens or
thodoxes , Se de difpofer Alexandre à communiquer avec 
eux. Comme ils ne gagnoient rien fur Alexandre , qui de- 
meuroit toujours ferme , Arius envoya à Paulin de T y r , à 
Eufèbe de Céfarée ? Se à Patrophile de Scythopolis, Se leur 
demanda pour lui Se pour les fiens permifïion d’aifembler le 
peuple qui étoit avec eu x ,  comme étant déjà ordonnés prê
tres ; puifque c’étoit la coutume à Alexandrie, que les prêtres 
aifemblaiTent le peuple des églifes particulières, fans préju
dice de l’évêque, qui étoit au-defïus de tous. Car alors il n’y  
avoit d’ordinaire en chaque ville qu’une aifemblée eccléfiaf- 
tique , oii l ’évêque préndoit ; de c ’étoit apparemment la 
grandeur d’Alexandrie , qui obligeoit à en tenir plu- 
heurs. Ces trois évêques s’étant aifemblés avec d’autres évê
ques de Paleitine, accordèrent à Arius ce qu’il demandoit, 
&  lui permirent, à lui Se aux autres prêtres Alexandrins de 
fon parti, d’ailembler leurs feêfateurs comme auparavant * 
mais à la charge de demeurer fournis à Alexandre , &  de le 
prier toujours qu’il leur accordât fa paix de fa communion,
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Aitffi Ton voyoit en Palefiine des affemblées particulières fous 
ces prêtres Ariens, q u i, malgré l’évêque d’Alexandrie, pré- 
tendoient faire partie de fon églife.

Le crédit d’Eufèbe de Nicomédie devint très-grand par le 
féjour que Conilantin fit en cette ville , après avoir entière
ment défait Licinius. Car Conilantin ne put fouffrir long- 
tems la perfécution que fon collègue exerçoit contre les Chré
tiens j &  Licinins s’attira d’ailleurs fon indignation. Conflan- 
tin étoit à Theffalonique , quand les Goths , ou plutôt les 
Sarmates , voyant la frontière mal gardée , entrèrent dans la 
Thrace &  la Méfie , &  pillèrent le plat pays. Confiait- 
tin les arrêta par fa vigueur &  par la terreur de fon nom ■, 
& leur fit rendre les captifs. Licinius fe plaignit qu’il avoit 
entrepris la défenfe de fies terres , contre la foi des traités ; 
& employant tantôt les prières, tantôt les menaces , il l’excita 
à lui déclarer la guerre. Licinius s’étoit d’ailleurs rendu odieux 
par fon avarice , fa cruauté , fes débauches ; il faifoit mourir 
pluiieurs perfonnes pour avoir leurs richeffes, ou il corrom- 
poit leurs femmes.

À i’occafion de cette guerre , les Romains faifoient les fa- 
crifices qu’ils appelaient des lujîres , comme pour fe puri
fier &  attirer la faveur des dieux. Mais comme on y  vouloit 
obliger les chrétiens, &  même les eccléfiafiiques , Conilan- 
tin fit une lo i , par laquelle il défendit de les y  contraindre, 
fous peine de coups de bâton ou de groffe amende , félon 
la condition des perfonnes. Cette loi fut donnée à Sirmium 
le huitième des calendes de Juin,, fous le confulat de Sévére 
& de Rufin j c’efi-à-dire , le vingt-cinquième Mai 3 2 3 ,  qui 
fut le tems où commença cette guerre.

Les préparatifs en furent grands par mer Sc par terre. 
Conilantin avoit deux cens galères à trente rames , &  plus 
de deux mille moindres bâtîmens j cent vingt mille hommes 
de pied , dix mille , tant fur les vaiffeaux qu’en cavalerie. 
Sa flotte étoit au port de Pirée près d’Athènes, commandée 
par Crifpe fon fils , qu’il avoit fait Céfar cette même annee. 
Licinius avoit trois cens cinquante galères ¿ ’Egyptiens , de 
Phéniciens , d’Africains &  de Grecs Afîatiques 3 cent cinquante 
mille hommes de pied Ôc quinze mille chevaux fa flotte 
étoit dans l’H ellefpont, commandée par Arman, Conftantin, 
pour montrer qu’il artendoit de Dieu la viéloire , menoit 
avec lui des évêques , 6c faifoit marcher a la tete de fes
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troupes l’enfeigne ornée de là croix, c ’efl>à-dire , le Laharum; 
On le gardoit dans une tente féparée loin du camp ; &  la 
veille d e s  jours de combat l ’empereur s'y retiroit pour prier, 
avec peu de perfonnes , obfervant une pureté particulière , 
3c pratiquant le jeûne 3c la mortification.

Licinius s’en moquort, 3c menoit avec lui des devins Egyp
tiens , des magiciens , des empoifonneurs, des facriflcateurs, 
3c des prophètes des faux dieux , auxquels il facrifioit, les 
interrogeant fur l’événement de la guerre. Ils lui promettoient 
une viétoire certaine, par de longs oracles , compofés en vers ma
gnifiques. Les interprètes des fonges , les augures 3c les arufpi- 
ces lui faifoient les mêmes promefTes, qui le rempliiToient de 
confiance. Il aifembla les plus confidens de fes gardes 3c de 
fes amis dans un bois qu’ils eilimoient facré , rempli de plu- 
iïeurs idoles j 3c après qu’il leur eut allumé des cierges, &  
fait les facrifices ordinaires , il dit à ceux qui l ’accompa- 
gnoient : V o ilà , mes amis , les dieux de nos peres , que 
nous honorons , comme nous avons appris d’eux : notre ad- 
verfaire les a abandonnés pour je ne fçais quel dieu étranger, 
dont le fîgne infâme profane fon armée 5 cette occasion fera 
voir qui de nous eft dans l’erreur. Si ce Dieu étranger de 
Conflantin , dont nous nous moquons aujourd’h u i,.  lui don
ne la vi&oire malgré l’avantage du nombre , il faudra le re- 
connoître fi les nôtres l’emportent, comme il n’en faut pas 
douter , après cette viéloire , nous ferons la guerre aux im
pies qui les rejettent. Eufèbe de Céfarée dit avoir appris ce 
difeours de ceux qui l’avoient oui de leurs oreilles.

Licinius étoit campé avantageufement fur une montagne 
près d’Andrinople. Conflantin, plus habile 3c mieux fervi , 

/urprit fes troupes , 3c les mit en tel défor dre , qu’il en de
meura près de trente-quatre mille fur la place : fon camp 
fut pris, Ôc Licinius lui-même obligé de s’enfuir , 3c de s’en
fermer dans Byzance. C ’étoit le cinquième des nones de 
Juillet , fous le troifiéme confulat de Crifpe &  de Conflan
tin le jeune ; c’eft-à-dire , le troifiéme de Juillet l ’an 324. 
Conflantin fuivit Licinius 3c Fafïxégea dans Byzance. Cepen
dant fa flotte , conduite par Crifpe , arrivaà G allipoli, où elle 
gagna une viftoirefl entière fur celle de Licinius 5 qu’Amand qui 
la conduifoit eut peine à fe fauver. Licinius voyant qu’il alloit 
etre affiégé par mer 7 comme ilT éto it  déjà p arterre , s’en-
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fuit û Calcédoine avec fes tréfors* Conftantin le pourfuivit, 
& fe rendit maître des cotes de Bithynie* Licinius vint en
core au-devant ; il y  eut un fécond combat près de Calcé
doine 5 il y  Lut d é fa it, &  avec un tel carnage , que de cent 
trente millo hommes qu il a voit , à peine s'en fauv a-t-il trois 
nulle. Auffitôt Byzance &  Calcédoine ouvrirent les portes à 
Conftantin. Licmius ie retira a Nie orne die , &  Constantin 
Y y aftiégea encore. Alors défefpérant de fes affaires , il for- 
tir en état de fuppiiant, lui préfentant la pourpre , le re- 
connoiflant pour fon empereur &  fon maître , demandant 
pardon du paifé , &  fe contentant qu'il lui fauvât la vie , en 
confïdération de fa femme Conftantia , fœur de Conftantin. 
Le vainqueur lui accorda cette grâce, &  l'envoya à Thefla- 
lonique, o i l , comme il ne pouvoir vivre en repos, il le fit mou
rir Tannée fuivante*

Conftantin reçut en cette guerre plufieurs marques de la 
proieétion divine. Dans les villes qui obéifToient à Licinius, 
on crut voir en plein midi les troupes de Conftantin paf- 
fer au travers, comme déjà viélorieufes , quoiqu’elles en 
fufTent encore éloignées. Dans les combats , par-tout où 
paroilfoit le Labarum , les ennemis fuyoient , &  fa pré- 
fence raSTuroit les troupes ébranlées. Cinquante hommes 
choifis entre les proteéSeurs ou gardes du corps , étoient déf
îmes à la garde ae cette enfeigne , &  la portoient tour-à-tour 
fur leurs épaules. Un d'eux épouvanté dans le com bat, la don
na à un autre , pour s'enfuir plus librement, &  auill-tôt il 
fut tué d'un trait dans le ventre. On tira plufieurs coups fur 
celui qui avoit pris le Labarum; mais il ne fut bleffé d'aucun; 
ils portèrent tous fur le bois de fenfeigne. Eufèbe avoit ap
pris cette merveille de la propre bouche de l’empereur. Li- 
einms s'étant apperçu de la vertu de cette enfeigne , donnoic 
ordre à fes gens de l’éviter autant qu’il feroit poffible.

Quand Conftantin entra dans Byzance 7 quelques philofo- 
phes s'approchèrent de lui , &  fe plaignirent qu’il introduiibit 
une religion nouvelle 7 au mépris des anciennes coutumes des 
Grecs &  des Romains , obfervées par fes ancêtres- Ils deman- 
doient à entrer en difpute fur cette doctrine avec Alexandre 
qui étoit évêque de Byzance ; &  il accepta le combat par 
ordre de l'empereur , quoiqu’il fût peu exercé à la dialeftique 
mais il étoit d’une vertu finguliére. Les philofophes étant af- 
femblés vouloient tous parler ; mais faint Alexandre les pria 
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d’en choifir un pour porter la parole. Quand, ils l’eurent fait, 
faiiit Alexandre dit à celui qui étoit chargé de parler : Au 
nom de Jefus-Chrift, je te commande de te taire, Auffi-rôt 
il demeura m uet, comme s’il eût eu la bouche fermée; &  on 
jugea que ce n étoit pas un petit miracle d’avoir fait taire un 
philofophe.

Par cette viftoire la paix &  la fureté au-dehors fut entière
ment rendue à l’églife , &  pour la confirmer , Conftantin fit 
plufteurs loix. Il ordonna que l’on rappellât tous ceux qui 
avoient été bannis pour la foi ; que Ton déchargeât des fonc
tions publiques ceux que l’on y avoit rendu fujets , en les met
tant exprès au tableau du confeil des v illes, oh ils n’étoient point 
auparavant : que Ton rendît les biens à ceux qui en avoient été 
dépouillés. Il rendit la liberté à ceux qui avoient été relégués 
dans les iiles , ou condamnés aux mines &  aux autres ouvra
ges publics , entr’autres à ceux qui avoient été engagés com
me eiclaves du fïfc aux manufa&ures de toiles &  d’étoffes. II 
donna le choix à ceux qui avoient été dégradés de la milice 
comme chrétiens ? de rentrer dans le fervice , ou de fe retirer 
avec un congé honorable. Voilà pour les perfonnes. Quant aux 
biens , il rendit aux parens les fucceffions des martyrs , des 
confeffeurs , des bannis pour la foi , qui avoient été dépouil
lés : au défaut de parens , il donna ces biens aux églifes des 
lieux , &  confirma les donations des martyrs &  des confef- 
feurs. Il condamna tous les poiTefïeurs à rendre ces héritages: 
mais fans refHtution de fruits , pourvu qu’ils les rendirent 
d’eux-mêmes. Il voulut que le fife fît la même reftitution ; 
que l’on rendît aux églifes tous leurs immeubles , maifbns, 
terres , jardins, &  particuliérement les lieux honorés par les 
corps des martyrs qui y  étoient enterrés. Il promit de dédom
mager ceux qui aur oient reçu du fife quelqu’un de ces hé ri- 
tages à titre d’achat, de donation , ou autrement.

Cet édit fut propofé en Orient 5 &  l’empereur le fit exé
cuter réellement. Les gouverneurs qu’il envoyoit dans les pro
vinces étoient chrétiens pour la plupart ; ¿k il défendoit à 
ceux qui étoient encore païens de facrifier aux idoles. Il en 
ufoit de meme à 1 egard des officiers fupérieurs, comme les 
préfets du prétoire &  leurs vicaires. Il fit en même tems deux 
autres loix : 1 une qui défendoit de facrifier aux idoles ni dans 
les villes, ni à la campagne , ni d’ériger des idoles , ni d’exer
cer les divinations , ou les autres fuperflitions : l’autre loi or- 
donnoit de rebâtir des églifes plus grandes qu’auparavant s
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eomïïïe fi tous les hommes dévoient fe faire chrétiens, ce qui 
ne paroifloit pas alors croyable. Ces loix étoient adreffées aux 
gouverneurs des provinces, 8c elles les exhortoient à ne point 
épargner la dépenfe , que l’empereur fourniffoit de fon tréfor. 
H y avoit aum des lettres conformes adreffées à chaque évê
que , au moins à ceux des grands fiéges, pour les exhorter 
d’exciter les autres évêques , les prêtres &  les diacres à réta
blir ou augmenter les anciennes églifes, ou même en bâtir de 
nouvelles ? &  à demander aux gouverneurs les chofes nécef- 
Paires pour ces ouvrages. Il fit encore un grand édit adrefTé 
aux provinces d’O rient pour exhorter tous les iujets à quit
ter l’idolâtrie 8c embrafler la vraie religion : mais il déclare 
qu’il ne veut contraindre perfonne j il laifte une entière liber
té de confidence , 8c défend aux particuliers de s mquietter 
l’un lautrepour la diverfité de leurs fentimens ; n’approuvant 
pas ceux qui difoient déjà qu’il falloir abattre les temples.

Conftanti'n travailloit ainfi en faveur de l’églife , quand il 
apprit la divifion qui commençoit en Egypte Bc dans les pro
vinces voifînes , à Foccafion des dogmes d’Arius. Ce n’étoit 
pas feulement les évêques 8c les prêtres qui diiputoient, les 
peuples entiers étoient divifés : le défordre vint à un tel point, 
que les païens dans leurs théâtres tournoient en raillerie le 
chrifHanifme. Les ftatues mêmes de l’empereur furent outra
gées ; &  l’on croit que ce fut en cette occafion que ? pour 
toute vengeance , il fe contenta d’une raillerie. Car comme 
on lui difoit avec chaleur qu’on avoit jetté des pierres à une 
de fes ftatues, il porta la main à fon v ifag e , &c dit qu’il ne 
iè fentoit point bleffé. Il y  avoit déjà un grand nombre de 
lettres écrites de part 8c d’autre par les évêques. Arius recueil
lit toutes celles qui le favorifoient : S. Alexandre d’Alexan
drie recueillit toutes celles qui foutenoient la doêlrine catho
lique , 8c on en comptoit des fiennes feules jufqu’à foixante- 
dix. Ces lettres fervirent depuis de fondement aux diiputes 
entre les catholiques &  les diverfes feêfes d’Ariens. Les nou
velles de cette divifion affligèrent fenfiblement Conftantin : 
niais comme il n’étoit encore ni baptifé ni ftiffifamment inftruit 
des myftéres ? il fut aifé à Eufèbe de Nicomedie de lui en 
donner telle impreffion qu’il voulut. L ’empereur avoit un grand 
refpect pour les évêques, 8c Eufebe etoit a portée de lui par
ler facilement : car après avoir vaincu Licinius , il fit du fe- 
jour à Nicomedie 9 qui depuis Dioclétien avoit été en Orient
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la réfidence ordinaire des empereurs. Euiebe fit entendre à 
Conftantin , que cette diviiion des églifes n’avoit autre fonde
ment, que des difputes de mots &  de vaines iubtilités , qui 

. ne faifoient rien au fond de la religion ; que le plus grand 
mal étoit l'aigreur des efprits , &  en particulier laverfion de 
l’évêque Alexandre contre le prêtre Arius ; &  qu’il étoit de la 
piété de Tempereur , d’employer fon autorité pour lui impo
ser filence.

Il envoya donc à Alexandrie Ofius évêque de Cordoue ca
pitale d’Efpagne , en qui il avoit une confiance particulière, 
comme nous avons déjà vu. C étoit un vieillard d'environ 
foixante-fept ans, évêque depuis trente ans, confeffeur dans 
la perfécution de Maximien , renommé dans toute l ’églile. 
L ’empereur le chargea d’une lettre adreflee conjointement à 
Alexandre ¿k à Arius , où il marque ainfi l’idée qu’on lui avoit 
donnée de leur différend, J ’apprends que telle a été l’origine 
de votre difpute. V o u s , Alexandre , demandiez aux prêtres, 
ce que chacun d’eux penfoit fur un certain paifage de la loi 7 
ou plutôt fur une vaine queffion ; Vous * Arius , avançâtes 
inconfidérément ce que vous deviez n’avoir jamais penfé , 
ou l’étouffer par le filence. Il falloit ne point faire une telle 
question , ou n’y  point répondre. Ces queflions qui 11e font 
point néceflaires, &  qui 11e viennent que d’une oifiveté inu
tile , peuvent être faites pour exercer l ’eiprit 5 mais elles ne 
doivent pas être portées aux oreilles du peuple. Qui peut 
bien entendre des chofes fi grandes &  fi difficiles , ou les expli
quer dignement ? &  à qui d’entre le peuple pourra-t-il les 
perluader ? Il faut réprimer en ces matières la démangeaifon 
de parler , de peur que le peuple ne tombe dans le blaiphême 
ou dans le lchifme.

Pardonnez-vous donc réciproquement l’indifcrétion de la de
mande &  rinconfidération de la réponfe : car il 11e s’agit point 
du capital de la loi , vous 11e prétendez pas introduire une 
nouvelle religion ; vous êtes d’un même fentiment dans le 
fond , vous pouvez aifément vous réunir. Etant divifés 
pour un fi petit fujet , il n’eil pas jufte que vous gouverniez 
félon vos penfées une fi grande multitude du peuple de Dieu. 
Cette conduite eff baffe &  puérile , indigne de prêtres &  
¿hommes fenfés. Puifque vous avez une même foi ,  &  que 
la loi vous oblige à funion des fentimens , ce qui a excité 
pntre vous cette petite difpute ? ne doit point vous divifer. Je
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ne le dis pas pour vous contraindre à vous accorder entière
ment fur cette queiüon frivole : quelle qu’elle foit, vous pou
vez. conferver l’unité avec un différend particulier ; pourvu 
que ces diverfes opinions &  ces fubtilités demeurent fecrettes 
dans le fond de la penfée. Il finit ainfi : Pour vous montrer 
jufqu à quel excès j ’ai été affligé de ce différend , dernière
ment étant venu à Nicomédie, j ’avois réfolu d’aller en Orient; 
c’eibà-dire , vers la Syrie &  l ’Egypte ; mais cette nouvelle 
m'a fait changer d’avis , pour ne pas voir ce que je ne croi- 
rois pas même pouvoir entendre. Ouvrez-moi donc par vo
tre réunion le chemin de l’Orient , que vous m’avez fermé 
par vos difputes. Ainfi parloit l’empereur Conffantin ou plu
tôt le fecrétaire qui dreffa cette lettre par fon ordre ; 6c peut- 
être fut-elle compofée par Eufèbe de Nicomédie. Au relie , 
cette queftion qu’on y traite de û frivole , n’étoit rien moins 
que de fçavoir fi Jefus-Chrîft étoit Dieu ou créature : &  par 
conféquent , fi tant de martyrs &  d’autres faim s, qui l’a- 
voient 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,

Oiîus étant arrivé à Alexandrie avec cette lettre de l’em
pereur , y  affembla un concile nombreux, dans lequel le prê
tre Coll utile , qui a voit fait fchifme , &  qui fe portant pour 
évêque avoir prétendu ordonner des prêtres , rentra dans fon 
état de fi.mple prêtre; fes ordinations furent déclarées milles, 
6c ceux qu’il avoit ordonnés redevinrent fimples laïques. Ainfi 
fut oté ce fchifme , dont toutefois on voit enfuite quelques 
relies : &  c’eff tout l’effet que nous connoiffons de ce con
cile d’Ofius. Car il ne put appaifer la difpute qu’Arius avoit 
émue : feulement nous voyons qu’il traita des termes de fubf- 
tance 8c d’hypoilafe , pour exclure l’erreur de Sabellius. Oftus 
ne put terminer non plus la queilion de la Pâque, pour la
quelle aufïi il avoit été envoyé. Car plufieurs en Orient étoient 
encore attachés à la célébrer le quatorzième de la lune com
me les Juifs ; Sc cette diverfité produifoit une diyifïon très- 
fenfible , en ce que les uns étoient en fête &  en joie , tandis 
que les .autres étoient encore dans le jeune 6c 1 affliftion. ^

il y  avoit dès-lors en Méfopotamie une feêle de ichifma- 
riques, dont l’erreur la plus fenfîble étoit cet attachement à 
célébrer la Pâque comme les Juifs ; on les nommoit Audiens
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Aiî. 324. ou Odiens 9 du nom d’Audius leur chef , qui parut dans le 

Epiph, h%rfyo. mêm€ tems que le concile s’affembla pour dépofer Arius. Au- 
dius étoit de Méfopotamie , célèbre dans fon pays pour fes 
bonnes mœurs &  fon zèle. Il faifoit profeffion de dire hardi
ment la vérité , fans avoir égard aux perfonnes ; il réfiiloit en 
face aux évêques &  aux prêtres , quand ils faifoient quelque 
chofe contre les règles , &  ne pouvoir fe taire ; particuliére
ment s’il voyoit quelque eccléliaftique' intéreiïe * ou vivant 
dans le luxe &  les délices. S’étant ainii rendu incommode à 
ceux dont la vie n’étoit pas tout-à-fait régulière , il fut con
tredit , hai &  maltraité. Il fouffrit long-tems leurs mépris &  
leurs infultes, continuant toujours à fréquenter les aifemblées 
eccléiiafhques ; &  quoique fes ennemis l’en enflent chafle , 
il ne ceifoit pas de dire la vérité , fans rompre le lien de l’u
nité , ni fe ieparer de l’églife catholique. Enfin on en vint 
jufqu’à le frapper lui &  les fiens par plufieurs fois , &  on le 
pouffa tellement qu’il fe fépara de l’églife , &  fut fuivi de 
plufieurs. Ce n’étoit d’abord qu’un fimple fchifme , Sc ils fai
foient profeifion d’une morale très-févére , fans errer dans la 
foi. Ils vivoient tous du travail de leurs mains; tant les laïques 
que les prêtres , &  les évêques : car Audius lui-même fut or
donné évêque par un évêque qui s’étoit féparé pour de fem- 
blables difputes.

Epiyh. ib> n. 9.10* Toutefois ils furent bientôt Quartodécimains &  Anthropo- 
morphites. Ils célébroient la Pâque le quatorzième de la lune 
comme les Juifs ; prétendant que Cétoit l’ancienne coutume 

 ̂ de l’églife ; &  pour le prouver , alléguoient le livre des conf-
titutions apofioliques ; mais différent de celui que nous avons 

\ V-'Pctavjuc. fous ce nonit \\s étoient Anthropomorphites , en ce qu’ils pre- 
\ noient trop a la lettre , ce qui eft dit que 1 homme efl: fait a

l’image de Dieu, fans diftinguer fi cette image étoit félon famé 
ou félon le corps ; &  joignant les paflfages qui femblent at
tribuer à Dieu un vliage , des yeux , des mains , &  le ref- 
te , ils fe le figuroient corporel &  fous une forme humaine. 
Leur vie au relie étoit pure Sc innocente , au moins dans ces 
commencemens , &  iis avoient grand nombre de monafléres ; 

z-piph.n. yo. mais ils ne vouloient ni prier m communiquer avec perfonne3 
qui ne fût de leur fefte , quelque fainte que fût fa vie*
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L ’e m p e r e u r  Conftantinayant appris, par le retour d’O iius, 
le peu d’effet de fa lettre , &  la grandeur des maux de 

leglife , qui demandoient un remède plus puiffant , réfolut 
par le confeil des évêques d’affembler un concile œcuméni
que ; c’eft-à-dire de toute la terre habitable. La chofe étoit 
juiqualors fans exemple : l’ églife n’avoit pas eu la liberté de 
faire de fi grandes auembiées fous les empereurs païens $ &  
Conftantin ne venoit que de réunir tout l’empire en fa per- 
fonne , par la défaite de Licinius. Il choiiit pour le lieu de 
l’affemblée la ville de Nicée 7 l’une des principales de la 
Bithynie , voiiine de Nicomédie, où il réfidoit ; 8i il envoya 
de tous côtés aux évêques des lettres refpe&ueufes, pour les 
inviter à s’y  rendre en diligence ; il leur fournit libéralement 
les voitures ; foit des chevaux , foit la commodité de ce que 
les Romains appelloient la courfe publique , pour ceux qui 
voyageoient par ordre du prince.

Les évêques s’affemblérent à Nicée au nombre de trois cens 
dix-huit j fans compter les prêtres , les diacres &c les acoly- 
thes. On leur fournit à eux &  à leur fuite toutes les chofes 
néceffaires , par ordre de l’empereur. Les plus illuffres étoient 
Alexandre ? évêque d’Alexandrie , accompagné du diacre 
Athanafe , natif d’Alexandrie , 3c encore jeune , qu’il eftimoit 
particuliérement 7 &  qui lui fut d’un grand fecours. Il y  avoit 
encore deux fameux évêques entre ceux d’Egypte , Potam- 
mon d’Heraclée fur le Nil ? &  Paphnuce de la haute Thé- 
haïde, qui dans la perfécution avoit eu l ’œil droit crevé 3c 
le jaret gauche coupé ? comme plu heurs autres confeil curs 
condamnés aux mines. Il avoir été moine à Pifper Sc disci
ple de faint Antoine ; il.chaiFoit les démons par fa parole, 
&  guériiToit les malades par fa prière ; on difoit même qu il 
avoit rendu la vue à des aveugles. Pendant le concile 1 em
pereur le faifoit fovivent venir dans fon palais, 1 embraffoit 3c 
lui baifoit l’œil qu’il avoit perdu pour la foi.

, Spyridion évêque de Trimithonte en Tiile de Chypre^, 
n étoit pas moins admirable. Il gardoit des moutons, tout éve- 
que qu’il étoit j Ôc des voleurs étant entrés de nuit dans fa
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~"a n bergerie 3 fe trouvèrent attachés par des liens invifibles, Le 

Paint vieillard venant le matin pour mener paître fon trou
peau les trouva encore fufpendus 3 &  en ayant appris le fujet., 
il les délia par fa parole , Sc leur dit : Prenez un bélier 3 
afin que votre peine ne foit pas perdue : mais vous aimez 
mieux fait de le demander, li avoir une fille nommée Irène, 
qui le fervo it, 8c demeura vierge jufqu a la mort. Un parti
culier vint demander un dépôt qu’il lui avoit confié à finieu 
de fon pere. Il chercha par toute la maifon fans rien trouver : 
le dépofitaire perfiitoit, pleurant, preffant , menaçant de fie 
tuer. Spyridion va au tombeau de fa fille 8c l ’appelle par fou 
nom ? Irène. Que vous plaît-il 3 mon pere , répondit-elle ? Où 
avez-vous m is3 d it-il3 le dépôt d’un tel ? Elle répond : Vous 
le trouverez enterré en tel endroit. Il 1 y  trouva en effet &  
le rendit. Onracontoitplufieurs autres miracles de S. Spyridion, 

'$oiom,}bld, On admiroit auifi fon exa&itude pour la tradition ecclé- 
fiailique. Un jour les évêques de Chypre étant aifemblés , 
Triphylle évêque de Lèdre fut chargé de prêcher le peuple, 
dans la célébration des myftéres. C ’étoit un homme éloquent 

¥oty,& 8c de grande littérature. Etant obligé de citer ce paffage de 
l’évangile : Emporte ton grabat 8c marche 3 il dit un autre 
mot grec , comme qui diroit lit , au lieu de grabat. Spyri
dion en fut indigné, &  dit : Es-tu meilleur que celui qui a 
dit grabat, pour avoir honte d’employer fes paroles ? &  il fe 
leva de fa chaire à la vue du peuple, Telle étoit fa gravité , 3c 
l ’autorité que lui donnoit fa vertu &  fon grand âge. Voici un 
exempledefon hofpitalité. Pendant le carême ? 8c lorfqu’il avoit 
coutume avec fa famille de paifer quelques jours de fuite fans 
manger 3 c’eft-à-dire, apparemment pendant la femaine fainte, 
il lui vint un voyageur fort fatigué. Il dit à fa fille qui vi- 
voit encore : Lavez-lui les pieds 3c lui donnez à manger, il 
n’y  a 3 dit-elle , ni pain ni farine : nous n’en avons pas be- 
foin à cauiè du jeûne. Spyridion ayant fait fa prière à Dieu 
8c les exeufes à l’hote , commanda à fa fille de faire cuire de 
la chair de porc lalée- qu’il avoit dans fa maifon. Quand elle 
fut cuite , il fe mit arable avec l’hôte en mangea le premier, 
&  finvita à en faire autant. Celui-ci s’en exeufoit 3 en difant 

^  , quil étoit chrétien, C ’eil pour cela , dit-il 3 que vous devez
moins en taire difficulté , puifque la parole de Dieu dit 3 que 
tout eff put à ceux qui font purs : voulant montrer par ce

difoours
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¿¡{cours ¿kparfon  exemple , combien les chrétiens dévoient 
s’éloigner des fcrupules judaïques.

Saint Jacques, évêque de Niiïbe en Méfopotamie, était auffi 
fameux par fes miracles. Il étoit de Niïïbe même , que l'on 
nommait en grec Antioche de Mygdonie. D  abord il embraffa 
la vie folitaire, &  demeuroit fur les plus hautes montagnes. 
L’hyver il fe mettoit à couvert dans une caverne : pendant 
les trois autres faifons il demeuroit à l’air dans les bois. Sa 
nourriture n’étoit que des fruits fauvages, quil  cueilioit fur
ies arbres, &  des herbes qu’il trouvoit propres à manger ; 
mais il n ufoit point de feu. Sa tunique &  ion manteau n’é- 
roient que de poil de chèvre très-rude. Dieu lui donna le don 
de prophétie &  des miracles : &  il en fit dans un voyage de 
Perle , qu’il avoir entrepris pour vifiter les nouvelles égii- 
fes qui s’y  formoient. En eifet , on trouve un évêque de Per- 
fe nommé Jean au concile de Nicée. Le mérite &  la réputa
tion de Jacques le firent choifir pour évêque de Nifibe fa pa
trie ; mais il garda dans la ville la même manière de vie que 
fur les montagnes : ajoutant aux jeûnes &  aux autres auftéri- 
tés, le foin des pauvres, la correétion des pécheurs , &  les 
autres travaux de l’épifcopat. Un jour comme il paifoit en 
un certain lieu , quelques pauvres s’approchèrent de lui , de
mandant de quoi enterrer un de leurs camarades qui étoit 
étendu comme mort. Il leur donna , &  pria Dieu en ce mê
me tems pour le m o r t , de lui pardonner fes péchés &  l’ad
mettre à la compagnie des faints -9 8c alors ce miférabie qui 
faifoit le mort expira en effet. Quand le faint fut paffé , fes ca
marades le voulant faire lever , furent bien furpris de le trou
ver mort : ils coururent après le faint, fe jettérent à fes pieds, 
avouant leur impoiture , &  s’excufant fur leur pauvreté. Il les 
écouta, &  rendit la vie par fes prières à celui à qui fa prière 
lavoir ôtée. Tel étoit l’illuflre Jacques de Nifibe.

Paul, évêque de Néocéfarée fur l’Eufrate , avoir perdu Tu- 
fige des deux m ains, dont on lui avoit brûlé les nerfs avec 
un fer chaud dans la perfécution de Licinius. Euilache eveque 
d’Antioche fe trouva auilî au concile. Il étoit de Side en Pam- 
phylie , &  ayant été quelque tems eveque de Beree en Syrie, 
d avoit été appellé au liège d’Antioche après la mort ae S, 
Philogone. Euitache étoit confeifeur, également eilime pour la 
hiinteté de fa vie &  pour fa doftrine. Il compofa contre les 
Ariens plufieurs ouvrages, que nous n avons plus : mais il 
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An. 325.

m.
S.  Jacques de 

N ifibe,
Theod. t. hift. c. 7,', 
idem Philo t h. c. i.

Gi-ioft h b, i î , 
27.35.

IV.
Autres évêques- 

iîïr.îilres.
Theod. ï, c. 7. 

Hier, in LatiiL &• 
cpijî. 126. ad.

*



AN. 325.

SupJlv. x. n. i(5. 
î7-

Grtg'Na^.oratt 19,

Phlïoflcrg. lib. 1. 
c. 7, Marty roi. R. 
14. Nov.ixMenol.

Epifi. lui. ap> 
Atban. apol, lt 2. 
fi. 750.

GehLiib.'n*
*•35-

5«/. /(V. x, «. 18. 
n. 39. v.
317. n. 6.

Aih, apol, 2-p. 
783. 799.

Sî>lT. i l .  î . 41.
34-1. V. 2.

ConJlr npt Etif. 1 1 . 
«r. r. 66.67. 68.

2 7 4  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
nous reite de lui un traité de la PyrhoneiTe ? où il montre 
contre l'opinion d’ürigène , quelle ne fit pas revenir Samuel 
même : mais feulement que le démon agit fur 1 imagination de 
cette femme &  de SaiiL

On vit aufïï à Nicée Macaire , évêque de Jérufalem ; Léon
ce de Céfarée , métropole de la Cappadoce , qui avoir dé
jà aiîifté au concile d'Ancyre &  au concile de Néocéfarée: 
auffi-bien qu'Amphion , évêque d'Epiphanie en Oïlicie. De la 
même province vint auiîi Macédonius de Mopfuefte , alors 
encore Catholique , depuis Arien. Léonce avoit foufFert de 
grands travaux pour la f o i , 8c formé pluiieurs martyrs , entre 
autres , faint Grégoire d'Arménie. En venant au concile , il 
inftruifît à la foi Grégoire , depuis évêque de Nazianze , pere 
de faint Grégoire le théologien. D e la même province de 
Cappadoce vint Eupiyque de Tyane : &  des provinces voi- 
fmes, Longien de Néocéfarée , Melèce de Sébailopohs, Hy- 
patius de Gangre en Paphlagonie , qui fu t , dit-on , au retour 
du concile, tué à coups de pierre par les Novatiens. Marcel 
évêque d'Ancyre , métropole de la Gaiatie , depuis célèbre 
par les erreurs dont il fut accufé , mais toujours très-oppofé 
aux Ariens , fut reconnu très-orthodoxe dans le concile.

On y  compte aufîi Théonas de Cyzique , Marin de Troa- 
de, Eutychus de Smyrne , Nunéchius de Laodiocéeen Phry- 
gie. De Thrace , Phédria , Pédore ou Péderote , évêque 
d'H eradée, qui en étoit la métropole , compté par faint Atha- 
nafe entre les hommes apoiloiiques j &  Alexandre évêque de 
Byzance dont il a déjà été parlé. De Macédoine , Alexandre 
de Theflalonique , qui appelloit faint Athanafe fon fils, de
puis même que ce famt fut évêque d'Alexandrie : marque de 
fa grande autorité. De Grèce , Pifte évêque d'Athènes , Arif- 
tée d'une autre ville. Un autre Pifte évêque de Marcianopo- 
lis en Myiie. De Dacie , Protogène évêque de Sardique , il- 
Îuflre dès-lors ; Silveiire d'une autre ville : Théophile évê
que des Goths. De Sicile , Capiton ; d'Afrique , Cécilien 
évêque de Carthage. On n 'y  trouve perfonne du parti des 
Donatiiles. Ils avoient pris occafion de la guerre de Licinius 
pour exciter de grands troubles en Afrique , pendant que 
Conftantin étoit occupé iî loin : &  après fa viftoire , il avoir 
refolu d'y envoyer des Orientaux , pour réunir les eiprits, 
voyant que les Occidentaux n 'y  avoient pas réuÎli. Mais la 
nouvelle qu'il reçut en même tems de la queihon de l'Aria-
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nifme , lui fit voir que les Orientaux eux-mêmes avoient plus 
befoin d'être réunis#

Le pape faint Silveflrene pouvant affilier au concile,à eau* 
fe de ion grand âge , y  envoya deux prêtres, Vitus Ôi Vin
cent , avec ordre de confentir à ce qui s'y feroit, V i
tus fe trouve auffi nommé Viton &  Vi&or. On croit q u O -  
fius évêque de Cordoue étoit chargé de repréfenter le pape 
en ce concile.^ ïi paroît y  avoir préfidé , puifque fon nom fe 
trouve à la tête de toutes les fouferiptions. Saint Athanafe 
dit qu'il a gouverné tous les conciles ; &  il eft certain qu'il 
préfidoit au concile de Sardique vingt-deux ans après. Or on 
ne voit pas comment un fimple évêque de Cordoue auroit 
préfidé de fon chef fur tous les évêcpies du monde , même 
ceux d'Alexandrie &  d'Antioche préfens en perfonne. Gelafe 
de Cyzique dit expreffément qu'Oiius tenoit la place de Sil- 
veflre évêque de la grande Rome avec les prêtres Viton fit 
Vincent : &  il ne doit point être fufpe£l en ce point, étant 
Grec , &  écrivant fur les ailes &  les mémoires des Grecs. 
Enfin la pratique fuivante y  efl conforme ; dans les conciles 
œcuméniques dont nous avons les ailes , nous voyons les lé
gats du pape à la tête j &  c'efl d'ordinaire un évêque avec 
deux prêtres. Voilà les plus illuflres évêques qui affilièrent à 
ce concile.

On en compte jufques à vingt-deux du parti d'Arius, dont 
les plus connus fo n t, les deux Eufèbes de Niconiédie &  de 
Céfarée : Theodote de Laodicée , Paulin de T yr , Athanafe 
cfAnazarbe 7 Grégoire de Beryte , Aëtius de Lydde. Arius 
lui-même comptoit ces fept pour lui. On y  en doit joindre 
fept autres : Maris de Calcédoine , Theognis de Nicée , Mc- 
nophante d 'Ephèfe, Narciffe cle Néroniade en Cilicie , Pa- 
trophile de Scythopole en Paleiline, Second de Ptolemaïdeen 
Libye , &  Theonas de Marmarique. Ces deux derniers avoient 
été dépofés au fécond concile tenu à Alexandrie par famt 
Alexandre. Les Ariens étoient en petit nombre en comparai- 
fon des catholiques qui étoient près de trois cens : encore 
ceux-là pour la plupart diifimuloient foigneufement leurs er
reurs, Il y  avoir auffi au concile piufieurs laïques exercés à la 
dialeftique, pour venir au fecours des évêques des deux par
ties ; la plupart plus verfés dans les faintes lettres que dans les 
feiences humaines.

Quelques philofophes païens fe trouvèrent à cette affem-
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blée 6c entrèrent en converfation avec les évêques ; les uns 
voulaient faire fçavoir quelle étoit notre do&rine j les autres 
irrités d e  c e  qu’ils voyoient le paganifme pencher à fa perte, 
.cherchoient à exciter des difputes entre les chrétiens, 6c [{ 

l e s  divifer. O n  dit qu’un vieillard du nombre des confefleurs, 
ümple laïque .& ignorant, ne pouvant fouffrir le faite dun de 
ces philoibphes , s’attacha à lui parler. Il fit tire les plus erm 
portés de ueux qui le connoiiToient, 6c donna de la crainte 
aux plus fages : toutefois -le refpeâ les obligea de le laifler 
faire. Il parla donc ainii : Philofophe 5 écoute au nom de Jefus- 
Chrift* Il n’y  a qu’un .Dieu créateur du ciel 6c de la terre , 
de toutes les chofes viflbles 6c inviiibles : qui a tout fait 
par la vertu de fon Verbe , 6c a tout affermi par la fainteté de 
ion Eiprit. Ce Verbe que nous appelions le Fils de Dieu , 
ayant pitié des hommes 6c de leur vie brutale , a bien voulu 
naître d’une femme , converfer avec les hommes 8c mourir 
pour eux : 8c il viendra encore pour juger comment chacun 
aura vécu. Voilà ce que nous croyons fans curiofîté. Ne te 
fatigue donc pas en vain pour chercher des raifons contre les 
vérités de la foi -, ou pour examiner comment cela peut s’être 
fait ou non ; mais réponds moi il tu le crois : c’eff ce que je 
te demande. Je le crois , dit le philofophe étonné. Il rendit 
grâce au faint vieillard de l’avoir vaincu , il fe fit chrétien , Sc 
confeilla aux autres de faire de même : aflurant avec ferment 
qu’il s’étoit fenti pouffé par une force divine à fe convertir* 

L ’empereur étoit à Nicée dès le vingt-troifiéme de Mai j 
pluiieurs évêques voulurent profiter de i’occaiion pour leurs 
intérêts particuliers , 6c lui donnèrent des mémoires contre 
leurs confrères. On croit que c’étok principalement les Ariens 
contre les catholiques. L ’empereur les reçu t, les fit rouler &  
attacher tous enfemble bien cachetés ; ordonnant qu’ on les lui 
gardât jufqu’à un certain jour qu’il marqua. Cependant il s’ap
pliqua à réconcilier ceux qui fe plaignoient les uns des au
tres j 6c le jour étant venu , il fe fit apporter ce paquet, 6c 
dit aux évêques: Vous ne devez pas être jugés par les hom
mes , puifque Dieu vous a donné le pouvoir de nous juger 
nous-mêmes: remettez à fon jugement vos différends: 8c unif
iez-vous pour vous appliquer à décider ce qui regarde la foi* 
Alors il brûla tous ces mémoires en leur préfence : affurant 
avec ferment qu’il n’en avoit pas lu un feul ; parce que les 
fautes des évêques ne dévoient pas être publiées, de peur de
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icandallfer îe peuple. On dit même qu’il ajouta ; que s’il 
royoit de fes yeux un évêque commettre un adultère , il le 
couvrirait de fa pourpre.

Avant le jour de la féance publique , les évêques tinrent des 
conférences particulières , où ils appellérent Arius. Il expli
qua toutes fes erreurs , comme nous les avons rapportées dans 
(es lettres: Que Dieu n’a pas toujours été pere , &  qu’il y  a 
eu un tems où fon fils n’étoit pas : qu’il eft tiré du néant ? 
créature &  ouvrage comme le refte. Il eft muable de fa na
ture ; c’eft par fon libre arbitre qu’il a voulu demeurer bon ; 
&  quand il voudra , il peut changer comme les autres* C ’eft 
pourquoi Dieu prévoyant qu’il feroit bon , l’a prévenu de 
cette gloire , qu’il auroit eue depuis fa vertu ; enforte qu’il 
eft devenu tel par fes oeuvres que Dieu a prévues. Il difok 
donc que Jefus-Chrift n’étoit pas vrai D i e u , mais par parti
cipation , comme tous les autres à qui le nom de dieux eft: 
attribué. Ilajoutoit qu’il n’étoit pas le Verbe fübilantiel du Pere 
&  fa propre fageffe par laquelle il a tout fait , mais qu’il a été 
faitlui-mêmepar la fageffe éternelle : qu’il efi: 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 feul aupara
vant a voulu nous créer. Qu’il a été fait par la volonté de 
Dieu f comme le refte , n’étant point auparavant. Car il n’efi: 
point une production propre 8c naturelle du Pere ; mais un 
effet de fa grâce : il n’efi: point la vertu naturelle 8c véritable 
de Dieu ; mais l’écriture fui donne le nom de vertu, comme 
elle le donne aux chenilles 8c aux hanetons. Il difoit encore 5 
que le Pere eft invifible au Fils , &  qu’il ne peut le connoître 
parfaitement, mais feulement félon la mefure de fon être , qui 
a commencé : enfin qu’il ne connoît pas fa propre fubftance. 
Tels étoient les blafphêmes d’Arius , odieux même à réciter.

Les évêques affemblés de tant de pays , fe bouchoient les 
oreilles, &  rejettoient cette doétrine, comme étrangère , 8c 
éloignée de la foi de i’églife. Les uns vouloient condamner 
fans examen toute nouveauté , pour fe tenir à la fo i , qu ils 
avoient reçue par tradition dès le commencement : c etoit 
principalement ceux que la {implicite de leurs moeurs éloignoit 
de toute curiofité dans la religion. D ’autres foutenoient qu’il 
ne falloir pas fuivre fans examen les anciennes opinions. Ces 
conférences donnèrent occafion à plufieurs des évêques 8c des 
clercs qui les aYoient fuivis 7 de montrer combien ils^etoi&t
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forts dans la dialeéfique , &  exercés à la difpute $ &  iis 
commencèrent à être connus de l’empereur 6c de fa cour ? en
tre autres le diacre Athanafe d’Alexandrie.

Le jour marqué pour la féance publique du concile , ¿toit, 
félon les Romains , le treiziéme des calendes de Jui l let , fous 
le confulat de Paulin &  de Julien ; félon les Macédoniens, ie 
dix-neuviéme de Déflus ? l’an d’Alexandre 6 3 6 ,  félon nous , 
le dix-neuviéme de Juin 5l’an de Jefus-ChriR 325.  Ce jour ve
nu , tous ceux qui dévoient aflifter au concile fe rendirent 
dans une falle , qui étoit au milieu du palais , plus grande 
que toutes les autres pièces ? 6c remplie de bancs rangés des 
deux côtés, où s’étant aflis , ils attendoient en fdence. Alors 
entrèrent quelques perfonnes de la fuite de l’empereur , 
non de fa garde ordinaire , ni des gens armés , mais de fes 
amis , 6c des chrétiens feulement. Tous fe levèrent au lignai 
qui marquoit l’entrée de l’empereur ; 8c il parut au milieu de 
l’aifemhlée , vêtu de pourpre , 8c orné d’or 8c de pierreries, 
qui jettoient un éclat merveilleux. L a  religion 8c le refpeft 
paroifloient fur fon vifage : il rougiÎToit? il baiiToit les yeux,  
6c marchoit modeflement. Dailleurs il étoit bien fait , d’un 
corps robufte , 8c d’une taille au-defîus de tous ceux qui l’en- 
vironnoient : tous ces avantages rehauffoient fa modeftie & 
fa piété. Etant arrivé au haut de la falle , il fe tint debout au 
milieu à la première place devant un petit flége d’or , qui lui 
étoit préparé. Il ne s’aflit qu’après que les évêques l’en eu
rent prié par ligne , 6c tous suffirent après lui.

Alors l’évêque qui étoit aflis le premier du côté droit, on 
croit que c’étoit Euilathe d’Antioche , fe leva 7 6c adreflant 
la parole à l’empereur , rendit grâces à Dieu pour lui : puis 
il fe raflxt, 6c tous demeurèrent en fllence les yeux arrêtés 
fur l’empereur. Il les regarda d’un vifage férein , 6c après s’ê
tre un peu recueilli en lui-même, il parla d’une voix douce 
6c tranquille , leur témoignant une grande joie de les voir 
tous raflemblés , 6c un extrême deiir de les voir parfaitement 
réunis de fentimens. Il parla en latin , qui étoit fa lange na
turelle , 6c 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. Enfuite l’empereur 
^onn,a *a Paro ê a ceux qui préfldoient au concile , 6c laifla 
aux évêques une pleine liberté d’examiner la doilrine.
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On examina d abord celle d’Arius, on l’entendit lui-même, 
il avança les memes blâfphêmes en préfence de l’empereur. 

Les Eufebiens voulant le défendre , cherchoienf à diiputer , 
ne difoient que des impiétés : les autres évêques, qui 

étoient fans comparaifon le plus grand nombre, leur deman- 
¿oient doucement de rendre raiion de leur doftrine , &  d’en 
apporter des preuves conformes à la religion. Mais iî-tôt qu’ils 
youloient parler , ils fe combattoient eux-mêmes : ils demeu- 
roient interdits , voyant l’abfurdité de leur héréfie, £k confef- 
ibient par leur iilence la honte que leur attiroit leur vanité. 
Les évêques ayant détruit les difcours qu’ils avoient inven
tés , expliquèrent contre eux la fainte doftrine de legUfe. 
L’empereur écouta patiemment cette difpute , qui fut d abord 
fort échauffée. Il s’appliquoit avec grande attention aux pro
positions que Ton avançoit de part &  d’autre, &  les repre
nant tour à tour , il râchoit de rapprocher peu à peu ceux 
oui difputoient avec plus de contention, Il parloit à chacun 
deux avec douceur , fe fervant de la langue grecque qu’il 
nignoroit pas : il employoit les raifons, les prières, les louan
ges , pour les amener tous à l’union*

On lut dans le concile une lettre d’Eufèbe de Nicomédie , 
qui contenoit l’héréiie manifeffement, &  découvroit la caba
le du parti. Elle excita une telle indignation , qu’on la déchi
ra devant tout le monde, &  Eufèbe fut couvert de confufion. 
Il y difoit entre autres chofes, que fi l’on reconnoiffoit le fils 
de Dieu incréé , il faudroit auiïi le reconnoître confubflantiel 
au pere. Ce qui femble montrer que c’étoit la  lettre à Pau
lin de T yr , où cette penfée fe trouve exprimée par d ’autres 
paroles. Les Ariens préfentérent suffi à l’affemblée une confef- 
lion de foi qu’ils avoient dreffée ; mais ii-tôt qu’elle eut été 
lue, on la déchira en la nommant fauffe &  illégitime : il s’exci
ta contre eux un grand tumulte , &  tout le monde les accu- 
fa de trahir la vérité.

Le concile voulant détruire les termes impies dont les Ariens 
lefervoient, &  employer les paroles autorifées par l’écriture, 
dit que le fils efl Dieu. Mais les Eufebiens vouloient que ce 
terme nous fut commun avec lui,  parce qu’il eff écrit : Un y  
a qu’un Dieu qui efl tout. Et encore : Je fais toutes chofes 
nouvelles : &  tout efl Dieu. Les peres voyant leur malice , 
furent contraints d’expliquer plus clairement comment le fils 
eff de Dieu ÿ &  de dire qu’il efl de la fubftance de Dieu y
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car il eft vrai de dire que les créatures font de D ieu , pmf, 
qu’il en eft Fauteur , &  cette expreilion eft néceiTaire pour 
montrer qu’elles ne font pas par hafard, contre les philofo- 
phes qui vouloient que le monde fe fût formé par un con
cours fortuit d’atomes : &  pour établir contre quelques hé
rétiques 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 chofes, qui n’étoient point auparavant : le Ver
be feul eft du Pere^ &  pour le mieux exprimer , on dit qu’il 
eit de la fubftance du Pere , ce qui ne convient à aucune des 
créatures. Voilà pourquoi on employa ce mot de fubftance, 
dont il fut depuis tant diiputé.

Les évêques demandèrent à ce petit nombre d’Ariens, s’ils 
diroient que le Fils eft la vertu du Pere , fon unique fagefie, 
fon image éternelle, qui lui eft femblable en tout : immua
ble , fubfiftant toujours en lui enfin vrai Dien. Les Eufébiens 
fe contenoient, &: n ’ofoient contredire ouvertement, de peur 
d’être convaincus ; mais on s ’apperçut qu’ils fe partaient bas, 
&  fe faifoient figne des yeux que ces termes de femblable, 8c 
toujours j &  en lui y Sc le nom de v en u , nous étoient enco
re communs avec le Fils : Nous pouvons, difoient-ils, fans 
peine accorder ces termes. Celui de femblable , parce qu’il 
eft écrit, que l’homme eft l ’image &  la gloire de Dieu. Ce
lui de toujours, parce qu’il eft écrit : Car nous qui vivons 
fournies toujours. En l u i , parce qu’il eft dit : En lui nous 
fournies, &  nous avons la vie &  le mouvement. Le mot 
d’invariable , parce qu’il eft écrit : Que rien ne nous fépare 
de la charité de J é s u s - C h r i s t . La vertu, parce qu’il eft par
lé de plufieurs vertus ; &  ailleurs, la chenille &  le haneton 
iont appelles vertu , &  la grande vertu. Souvent, en par
lant du peuple , il eft dit : Que la grande puiftance de Dieu 
fortit d’Egypte j &  il y  a d’autres vertus céleftes  ̂ car il eft 
dit : Le Seigneur des vertus eft avec nous. Enfin , quand ils 
diront, que le Fils eft vrai D ieu, nous n ’en ferons point cho
qués : car il l’eft v ra iementpu i fqu ’il Ta été fait-

Alors les évêques voyant leur diiîimulation &  leur mau- 
vaife foi , furent contraints , pour s’expliquer plus nettement, 
de renfermer en un feul mot le fens. des écritures , &  de 
dire, que le Fils eft c o n s u b s t a n t ie l  au Pere , fe fervarit 
du mot grec homoouftos, que cette diipute a rendu depuis 
fi célébré. Il marque que le Fils n’eft pas feulement fembla-
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bleauPere; mais fi femblable, qu'il eft le même; &  montre que 
la reffemblance & l ’immutablité du Fils eft autre que celle que Ton 
nous attribue, 8c que nous acquérons par la vertu 8 d  W ervation  
descommandemens.D ailleurs, les corps iemblables peuvent être 
ieparés 8c éloignés ; comme entre les hommes, un pere &  un 
fils, quelque iemblabies qu ils ioient : mais la génération du 
Fils de Dieu eft bien différente, Il neft pas Feulement fem- 
biabie , mais inieparable de la fubftance du Pere ; le Pere 
& lui ne font qu'un , comme il a dit lui-même ; Le Verbe 
elt toujours dans le Pere , &  le Pere dans le Verbe, com
me la fplendeur eft à l’égard de la lumière. Voilà pour
quoi les peres du concile de Nicée s’arrêtèrent au mot de 
confubftantiel : c’eft faint Athanafe qui nous l’apprend , lui qui 
y fut préfent, 8c qui y  eut fi grande part, Nous apprenons 
d'ailleurs que les peres avoient remarqué que ce mot étoit 
redoutable aux Ariens. Eufèbe de Nicomédie t dans fa lettre 
qui avoit été lue , relevoit comme un grand inconvénient, 
que fi Ton reconnoiffoit le Fils incréé 7 il faudroit avouer qu’il 
eft de même. fubftance que le Pere#

Les Ariens rejettérent avec murmure &  moquerie le terme 
de confubftantiel, difant qu’il ne fe trou voit point dans l’é
criture , &  qu’il enfermoit de mauvais fens. Car , difoient-ils, 
ce qui eft de même fubftance qu’un autre, en vient de trois 
manières ; ou par ■ divifion , ou par écoulement ? ou par pro- 
du&ion. Par produâion , comme la plante de fa racine : par 
écoulement, comme les enfans des peres : par divifion , 
comme deux ou trois coupes d'une feule maffe d’or. Les ca
tholiques expliquèrent fi bien le' terme de confubftantiel, que 
l’empereur lui-même comprit qu'il n’enfermoit aucune idée 
corporelle , qu’il ne fignifioit aucune divifion de la fubftance 
du Pere , abfolument immatérielle 8c fpirimelle ; 8c qu'il fal
loir l’entendre d'une manière divine 8c ineffable. Ils montrè
rent encore l’injuftice des Ariens , de rejetter ce m o t , fous 
prétexte qu’il n’eft pas dans l’écriture : eux qui employoient 
tant de mots qui ne font point dans l’écriture , en difant que 
le Fils de Dieu étoit tiré du néant, 8c n'avoit pas toujours 
été. Ils ajoutèrent que le mot de confubftantiel n etoit pas nou
veau ; &  que d’illuftres évêques de Rome &  d'Alexandrie, 
c étoit les deux faints Denis , s’en etoient fèrvis pour con
damner ceux qui difoient que le fils etoit un ouvrage , 8c 
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non pas coniubftantiel au Pere. Eufèbe de Céfarée fut obligé 
de le reconnoitre lui-même.

Quelques-uns infiftoient fur ce que le mot de confubilan- 
tiel avoir été rejetté, comme impropre, dans le concile d’An
tioche , tenu contre Paul de Samofate : mais c’eft qu’il le pre* 
noit d’une manière groffiére , &  marquant de la divifion , 
comme on dit que pluiîeurs pièces de monnoie font d’un 
même métal. Il étoit feulement question contre Paul démon
trer que le Fils étoit avant toutes chofes , &  qu étant Verbe, 
il s'étoit fait chair. Mais les Ariens accordoien-t qu’il étoit 
avant le tems, foutenant qu’il avoit été fait , &  qu’il étoit 
une des créatures : ils difoient que fa reffemblance &  fon 
union avec le Pere , n e  toit pas félon la fubflance, ni félon la 
nature , mais félon la conformité de la doélrine. Les peres ne 
trouvèrent donc point de terme plus propre pour trancher 
toutes leurs mauvaifes fubtilités, que celui de confubitantiel, 
&  ce mot fut toujours depuis la terreur des Ariens.

Après que Ton fut convenu de ce m o t , &  des autres les 
plus propres pour exprimer la foi catholique , Ofius en dref- 
fa le formulaire : &  Hermogènes , depuis évêque de Céfarée 
en Cappadoce , l’écrivit. Il fut conçu en ces termes : Nous 
croyons en un feul Dieu , Pere tout-puiflant, créateur de tou
tes chofes, vifibles &  inviiibles; &  en un feul Seigneur J e s u s - 
C h r i s t  , Fils unique de Dieu engendré du Pere ; c’eft-à-di- 
r e , de la fubitance du Pere. Dieu de Dieu , lumière de lu
mière , vrai Dieu de vrai Dieu , engendré &  non fait , con- 
fubiïantlel au Pere 3 par qui toutes chofes ont été faites, au 
ciel &  en la terre. Qui pour nous autres hommes , &  pour 
notre falut , eft defcendu des cieux , s’eit incarné &  fait hom
me : a fouffert, eft refïufcité le troiiiéme jour, eit monté aux 
cieux , &  viendra juger les vivans &  les morts. Nous croyons 
auilï au Saint-Efprit. Quant à ceux qui difent : Il y  a eu un 
rems où il n’étoit pas 3 &  il n’étoit pas avant que d’être en
gendré ; &  il a été tiré du néant 3 ou qui prétendent que le 
Fils de Dieu eil d ’une autre hypoftafe , ou d’une autre fubf 
tance, ou muable , ou altérable ; la fainte églife catholique 
6t apoitolique leur dit anathème.

Tous les évêques approuvèrent ce fymboie , &  y  foufcri- 
virent, hors un petit nombre d’Ariens. D ’abord ils furent dix- 
fept qui refuférent d’y  foufcrire : enfuite ils fe réduiiirent à 
cinq , Eufébe de Nicomédie , Theognis de Nicée , Maris de
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Calcédoine , Théonas &  Second de Lybie. Euiébe de Géfarée 
approuva le mot de confubftantiel , après l’avoir combattu le 
jour précédent. Des cinq il y  en eut trois qui cédèrent à la crain
te d'être dépofés &  bannis : car l ’empereur avoit menacé d ’exil 
ceux qui ne voudroient pas foufcrire. Il n’y  eut que Théonas 
& Second qui demeurèrent opiniâtrement attachés à Anus , 
& le concile les condamna avec lui. Les trois qui cédèrent, fu
rent Eufèbe de N icom édie,Theognis& Maris. Eufèbe fe donna 
bien du mouvement pour engager l’empereur à le foutenir* 
lui faifant parler fous main par différentes perfonnes pour fe 
garantir d’être dépofé. Mais enfin il céda aux perfuafions de 
¡Confhmtia fœur de l’empereur ; &  ne pouvant éviter defouf- 
crire, il diftingua la profeiîion de foi , de l’anathème qui 
¿toit à la fin , &  foufcrivit à la foi , mais non pas à î’ana- 
thême , parce , difoit-il , qu’il étoit perfuadé qu’Àrius n’étoit 
pas tel que les peres le croyoient, en ayant une connoiffance 
particulière par fes lettres &  par les converfations. On dit 
même , &  c ’elf Philofforge auteur Arien qui le dit : qu’Eu- 
fèbe &  Theognis uférent de fraude dans leurs foufcriptions 
qui furent femblables ; &  cjue dans le mot homooufios, ils in
férèrent un iota , qui faifoit homoioujîos , c’eff-à-dire , fembla- 
bie en fubffance , au lieu que le premier lignifie , de même 
fubftance. En condamnant Arius , on condamna fes écrits , 
& nommément fa Thalie. On condamna aulli les perfonnes 
que le concile d’Alexandrie avoit condamnés avec lui : en- 
tr’autres le diacre Euzoïus , depuis évêque Arien d’Antioche, 
& Pille depuis évêque Arien d’Alexandrie.

La queftion de la Pâque agitée du tems du pape faint 
Anicet &  de faint Polycarpe, &  depuis fous le pape faint 
Vi&or, n’étoit pas encore finie : ce fut un des deux prin
cipaux motifs de la convocation du concile de Nicée , c’ell- 
à-dire , le plus important après l’héréfie d’Arius y car les égli- 
fes de Syrie &  de Mefopotamie fuivoient encore Pillage des 
Juifs, &  célébroient la Pâque le quatorzième de la lune , 
fans confidérer fi c ’étoit le dimanche ou non. Tout le relie 
des églifes célébroient la Pâque le dimanche , c eil-à-dire 7 
Rome, l’Italie , l ’Afrique , la Lybie , l ’Egypte , l ’Efpagne , 
la Gaule, la Bretagne , route la Grèce , 1 Afie &  le Pont. 
C’etoit une diverfité fcandaleule de voir encore les uns dans 
le jeûne &  PafifiéHon , tandis que les autres étoient dans la 
joie.
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Cette queftion ayant été exam inée, tous les per es convin

rent d’obferver la Pâqüe le même jour , &  les orientaux 
promirent de fe conformer à la pratique de Rome , de l'E
gypte &  de tout TOccident ; mais on prononça en d'autres 
termes fur cette m atière, que fur celle de la foi. C ’eft faint 
Athanafe qui en remarque la différence. Sur la foi on dit ; 
Voici quelle eft la foi de l’églife catholique : Nous croyons, 
&  le refte , pour montrer que ce n’étoit pas un réglement nou
veau , mais une tradition apoffolique. Âuffi ne mit-on point 
à ce décret la date du jour ni de l ’année. Sur la Pâque on 
dit : Nous avons réfolu ce qui fuit , pour marquer que tous 
y  dévoient obéir. Le jour ae la Pâque fut fixé au dimanche 
immédiatement fuivant le quatorzième de la lune , lequel a 
fuivi de plus près l’équinoxe du printems ; parce qu’il eft 
certain que N. S. reffufcita le dimanche , qui fuivit de plus 
près la Pâque des Juifs. Pour trouver plus aifément le pre
mier jour de la lune , &  par conféquent le quatorzième , 
le concile ordonna que Ton fe ferviroit du cycle de dix-neuf 
ans , parce qu’au bout de ce terme , les nouvelles lunes re
viennent à peu près aux mêmes jours de l’année folaire. Ce cy
cle nommé en grec Enneade caëteride avoit été trouvé envi
ron fept cens cinquante ans auparavant par un Athénien nom
mé Méton , &  on l’a nommé depuis nombre d’or , parce qu’on 
s’accoutuma à marquer en lettres d’or dans les calendriers 
les jours des nouvelles lunes. On croit que le concile char
gea de ce calcul Eufèbe de Céfarée : &  il eft certain qu’il 
avoit compofé un canon pafchal de dix-neuf ans , &  qu’il 
avoit expliqué l’origine &  le fujet de cette queftion, dans un 
difcours dédié à l’empereur Conftantin , qui l ’en remercia par 
une lettre.

Nonobftant la décifion du concile , il refta des Quarto- 
decimains attachés opiniâtrément à célébrer la Pâque le qua
torzième , entre autres les Audiens fchifmatiques en Méfo- 
potamie , dont il a été parlé : feulement le concile leur fer- 
vit de prétexte pour calomnier Fégliie -, &  dire que ce n’é
toit qu’dlors que l’on avoit commencé par complaifance pour 
Conftantin à quitter l’ancienne tradition. Les évêques ayant 
déféré à Conftantin le vieillard Audius chef de ce fchifme f 
qui détournoit les peuples de l’unité de l ’ég life , l ’empereur 
le bannit en Scythie. Il y  demeura plufieurs années ? &  paffa 
bien avant chez les Goths , où il inftruifit plufieurs perfonnes
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dans le chriftianifme , &  y  établit des vierges , des afcetes &  
des monaileres très-reguiiers. Leur plus grand mal étoit l ’opi
niâtreté dans le ichifme.

Le concile voulut auiîi pourvoir au fchifme des M eîeciens, 
qui divifoient l’Egypte depuis vingt-quatre ans , &  forti- 
fioient les Ariens par leur union avec eux. On ufa d’indul
gence à l’égard de Melèce , car à la rigueur il ne méritoit 
aucune grâce. On lui permit de demeurer dans fa ville de 
Lycopolis , mais fans aucun pouvoir, ni d’é lire , ni d’ordon
ner, ni de paroitre pour ce lu jet ou à la campagne ou dans 
aucune autre ville ; enforte qu’il n’avoit que le {impie titre 
d’évêque. Quant à ceux qu’il avoit ordonnés , xi fut dit qu’ils 
feroient réhabilités par une plus fainte irnpofïtion des mains , 
& admis à la communion avec l’honneur & les fondions de 
leur ordre ; mais à la charge de céder le rang en chaque 
diocèfe, &  en chaque églife , à ceux qui avoient été ordon
nés auparavant par i’évêque Alexandre. Ceci fe doit enten
dre principalement des évêques : car Melèce avoit eu l’auda
ce d’en ordonner pluiieurs j &  on en trouve jufqu’à vingt- 
huit la plupart d'ans la haute Egypte. Or leur ordination n’é- 
toit pas légitim e, étant faite fans le confentement de l’évê
que d’Alexandrie, contre l’ancienne coutume de la province. 
Le concile veut encore , que ceux qui ont été ordonnés par 
Mélèce n’ayent aucun pouvoir d’élire ceux qui leur plaira , 
ou d’en propofer les noms , fans le confentement de l’évêque 
catholique fournis à Alexandre : ce qui étoit nécefiaire , pour 
empêcher qu’ils ne fortifiafTent leur cabale. Au contraire ceux 
qui n’avoient point pris de part au fchifme , &  qui étoient 
demeurés fans reproche dans l’églife catholique, on leur con- 
ferve le pouvoir d’élire &  de propofer les noms de ceux qui 
feront dignes d’entrer dans le clergé , êc généralement de 
faire toutes chofes félon la loi eccléfiailique. Que fi quel
qu’un d’eux vient à mourir , on pourra faire monter à fa 
place quelqu’un des nouveaux reçus, pourvu qu’il ^en^foit 
trouvé digne , que le peuple le choififfe , &  que 1 eveque 
d’Alexandrie confirme l’éleétion. Tout cela fut accordé aux 
Meîeciens ; mais pour la perfonne de Melece , on defendir 
de lui donner aucun pouvoir ni aucune autorité , à caufe de 
fon efprit indocile 3c entreprenant, de peur qu’il n’excitât 
de nouveaux troubles j &  l’expérience fit voir enfuite que l on
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n’avoit eü que trop d’indulgence pour fes fe&ateurs ; &  qu’iÎ 
eût mieux valu ne les point recevoir du tout.

Le concile de Nicée fit encore des canons ou règles géné
rales de dxicipline : non pour en établir une nouvelle , mais 
pour conferver l'ancienne , qui fe relâchoit. Ces canons font 
au nombre de vingt , reconnus de toute l'antiquité. Le pre
mier eft conçu en ces termes : Si quelqu'un a été fait eunu
que , ou par les chirurgiens en maladie , ou par les barbares, 
quil demeure dans le clergé : mais celui qui s'eft mutilé lui- 
même étant enfanté, doit être interdit s'il fe trouve dans le cler
gé ; &  déformais on n'en doit promouvoir aucun. Et comme 
il eft évident que ceci eft dit feulement contre ceux , qui de 
deifein prémédité ofent fe mutiler eux-mêmes : le canon re
çoit dans Je clergé ceux qui ont été faits eunuques par les 
barbares ou par leurs maîtres , fi d'ailleurs on les trouve di
gnes. Ce canon fait connoître que le zèle mal réglé de la 
pureté avoit porté plufieurs perfonnes à imiter O rigène, 8c 
nous voyons en effet une fefte entière , quoiqu’affez obfcure, 
qui fe diftinguoit principalement par’ cette cruelle pratique. 
On les nommoit Valefiens $ ils étoient tous eunuques, &  ne 
permettoient à leurs difciples de manger rien qui eût vie , 
jufqu’à ce qu'ils fufient au même état ; enfuite ils leur per
mettoient tout y comme étant en fûreté contre les tentations, 
ïls ne mutiloient pas feulement leurs difciples , mais leurs hô
tes , &  fouvent malgré qu'ils en eufîent.iî y  en avoit au-delà 
du Jourdain , à l'entrée de l ’Arabie.

Le fécond canon du concile de Nicée défend les ordina
tions des Néophytes en ces termes : Parce qu'il s'eft fait bien 
des chofes contre la règle de l'églife par néceifité , ou en cé
dant à l'importunité , enforte que des hommes à peine for ris 
du paganifme pour embraifer la f o i , après avoir été inftruirs 
peu de tems , ont été amenés au baptême , &  auffi-tôt pro
mus à l ’épiicopat ou la prêtrife : il a été jugé à propos que 
déformais on ne faffe rien de femhlable. Car il faut du tems 
pour inftruire le catéchumène , &  encore plus pour réprou
ver après qu’il eft baptifé. L'Apôtre dit clairement : Non un 
Néophyte , de peur que l'orgueil ne le faffe 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 J a  chair, 8c en eft convaincu par deux ou trois témoins ; 
quil foit privé de fon miniftére. Qui contreviendra à ce ca-
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non fe mettra lui-même en péril d’être dépofé , ayant la har- 
dieffe de réiifter au grand concile, 11 eft à croire que les 
Ariens , comme les autres hérétiques , méprifoient cette règle. 
Le concile emploie ici le terme ae péché a n im a l, que je rends 
par péché de la chair. Le concile de Néocéfarée &  aupara
vant encore le concile d’Elvire avoient ordonné la même cho
ie , touchant ces fortes de péchés.

Le troifiéme canon de Nicée pourvoit encore à la pureté 
des eccléfiaftiques en ces termes : Le grand concile a défen
du généralement , que ni évêque ,n i prêtre , ni diacre, ni au
cun autre clerc ne puifle avoir de femme fous-introduite ; il 
ce n’eil la m ere, la fceur , la tante &  les autres perfonnes 
qui font hors de tout foupçon. On nommoit les femmes fous- 
introduites, principalement à Antioche, celles que les ec- 
cléfiaftiques tenoient dans leurs maifons, par un ufage que 
réglife condamnoit, comme il fut reproché à Paul de Samo- 
fate. Parce qu’encore que ce fût fous prétexte de charité 8c 
d’amitié fpirituelle , les conféquences en étoient trop dange- 
reufes, ne fût-ce que pour le fcandale. Le concile d’Elvire 
avoir déjà fait la même ordonnance. On vouloir à Nicée paf- 
fer plus avan t, 8c faire une loi générale , qui défendît à ceux 
qui étoient dans les ordres facres, c’eft-à-dire , comme l’ex
plique Socrate , aux évêques ? aux prêtres 8c aux diacres, 
d’habiter avec les femmes qu’ils avoient époufées étant laïques. 
Sozomène y  ajoute les foudiacres. Alors le confeffeur Paph- 
nuce, évêque dans la haute Thébaïde, fe leva au milieu de 
TaÎTemblée , &  dit à haute voix : Qu’il ne falloir point im- 
pofer un joug iï pefant aux clercs facrés ; que le lit nuptial 
eit honorable &  le mariage fans tache 5 que cet excès de ri
gueur nuiroit plutôt à réglife ; que tous ne pouvoient por
ter une continence fi parfaite , 8c que la chafieté conjugale 
en feroit peut-être moins gardée ; qu’il fuffifoit que celui qui 
étoit une fois ordonné clerc n’eût plus la liberté de fe marier, 
fuivant l’ancienne tradition de l’églife ; mais qu’il ne failoit 
pas le féparer de la femme, qu’il avoit époufée étant encore 
laïque. Àinfi parloit faint Paphnuce , quoique lui - même 
eût gardé la virginité ; car il avoit ete nourri des 1 enfance 
dans un monaftére , 8c il étoit célèbre par fa pureté’ , autant 
qu’aucun autre. Tout le concile fuivit ion avis , &  on ne fit 
point fur ce fujet de loi nouvelle, c,eil-a-dire , que chaque 
églife demeura dans fon ufage 6c fa liberté.
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A n. 3 25”  En effet, les coutumes étoient différentes fur ce point. I/hi£ 

torien Socrate,qui rapporte ce fa it , témoigne ailleurs , qTen 
ir' 22' *̂ Xheffalie on excommunioit un clerc s'il habitoit avec fa fem

me , quoiqu’il l ’eût époufée avantTon ordination 5 Sc que la 
même coutume s’obfervoit en Macedoine &  en Grèce, Qu’en 
Orient tous obfervoient cette règle , mais volontairement , 
fans y  être obligés par aucune loi 7 non pas même les évê
ques 3 enforte que plufieurs avoient eu des enfans de leurs 
femmes légitimes pendant leur épifcopat. Mais faint Jerome &  
faint Epiphane, plus anciens que Socrate, nous apprennent plus 

HUr, ûdv. pïg, c, 1. diftinêLement laaifférencede ces ufages. Saint Jerome ditqueles 
églifes d’Orient, d’Egypte , &  du S. Siège apoftolique , pre- 
noient pour clercs , des vierges ou des continens 3 ou que s’ils 
avoient des femmes, ils ceffoient d’être leurs maris. Voilà les 
trois grands, patriarchats , Rom e, Alexandrie &  Antioche 3 car 

Epipfu kœr, 59. ce dernier eff ce qu’il appelle TOrient. Saint Epiphane dit, 
whar. n.4. que pégüfe obferve exa&ement de ne point ordonner les bi

games , quoiqu'ils niaient époufé la fécondé femme qu’après 
la mort de la prémiére : que celui même qui n’a été marié qu’une 
fois n’eft point reçu pour être diacre , prêtre , évêque ou fou- 
diacre du vivant de fa femme , s’il ne s’en abffient : principa
lement dans les lieux où les canons font gardés exaftement. 
Car il avoue qu’en quelques lieux il y  avoir des prêtres , 
des diacres &  des foudiacres, qui ufoient du mariage. Cet 
ufage , ajoute-t-il, n’efl pas conforme à la rè g le , mais à la 
foibleffe des hommes, qui fe relâchent félon l ’occaiion ; &  à 
caufe de la multitude , pour laquelle on manqueroit de mi- 
niffres. On peut donc dire que le célibat des clercs étoit alors 
mieux gardé qu’à préfent : puifque la Grèce &  tout l ’Orient 
s’en font relâchés depuis plulieurs iiécles 3 mais il fufHfoit que 
l ’ufage ne fût pas univerfel, pour empêcher le concile de 
Nicée d’en faire une loi univerfelle. Car en ces tems-là on ne 
faifoit pas de canons pour introduire de nouvelles pratiques, 
au hafard d’être mal obfervées, mais pour confirmer les ufa- 
ges de tradition apoffolique.

XYiii, Le neuvième canon pourvoit encore à la pureté du clergé,
Autres canons en dîfant : Si quelqu’un a été ordonné prêtre fans examen, 

pour eciergé* ou ff dans l ’examen il a confeffé les péchés qu’il avoir com
mis , &  qu’après fa confeflïon on n’ait pas laiffé de lui impo- 
fer les mains, contre les canons : nous ne le recevons point# 
Car léglife catholique foutient la qualité d’irrepréhenfible#

C ’eft-à-dire,
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ÇFeit-à-dke * qu’elLe obferve la règle donnée par faint Paul 
fur ce fujet. Juiques-là 5 &  long-tems après, le crime étoit 
une irrégularité : c efl-à-dire , que quiconque en avoir com
mis un depuis fon baçtême , n'étoît point admis aux ordres, 
quelque pénitence qu’il eût faite. Parce que la mémoire qui 
en refte affoiblit toujours la réputation , &  Ton a fujet de 
foupçonner ceux qui font tombés , d’être plus foibles que 
ceux dont la vie eit entière. Le dixiéme canon applique cet
te règle en particulier à ceux qui avoient idolâtré pendant la 
perfécution , en difant ; Ceux qui étant tombés ont été or
donnés par ignorance , ou avec connoiifance de la part des 
ordinateurs, ne préjudicient point au canon , car étant con
nus , ils font dépofés. Le dix-feptiéme canon regarde encore 
les mœurs des clercs 7 &  leur défend lufure en ces termes : 
Parce que pluiïeurs eccléiiailiques s’adonnant à l'avarice &  
à l'intérêt fordide , oublient l ’écriture divine , qui dit , Il n'a 
point donné fon argent à ufure ; &  prêtent à douze pour cent ; 
le faint &  grand concile a ordonné que fi après ce réglement 
il fe trouve quelqu’un qui prenne des ufures d'un prêt, qui 
faffe quelque trafic femblable , ou qui exige une moitié au- 
delà du principal, ou qui ufe de quelqu’autre invention pour 
faire un gain fordide : il fera depofé 8c mis hors du clergé. 
Comme I'ufure étoit permife par les loix Rom aines, il étoit 
difficile d’en abolir l ’ufage , &  Téglife commença par la dé
fendre expreffément aux clercs 3 fans pour cela l ’approuver 
chez les laïques.

Le dix-huitiéme canon regarde les diacres en particulier 7 
&  dit : On a rapporté au grand concile qu'en quelques lieux 
les diacres donnent l’euchariftie aux prêtres. Mais ni les ca
nons ni la coutume ne permettent que ceux qui n'ont pas le 
pouvoir d’offrir , donnent le corps de Jefus-Clirifl à ceux qui 
l’offrent. On a encore appris que quelques diacres prennent 
l’euchariftie même avant les évêques. Qu'on aboliffe tous ces 
abus. Que les diacres fe contiennent dans leurs bornes, fça~ 
chant qu’ils font les minières des évêques &  inférieurs aux 
prêtres. Qu'ils reçoivent l'euchariftie en leur rang après les 
prêtres 3 de la main de l ’évêque ou du prêtre. Qu il ne foit 
non plus permis aux diacres de s'affeoir entre les prêtres : 
c eft contre les canons &  contre l'ordre. Que ft queiqu.un ne 
veut pas obéir , même après ce réglement , qu’il foit interdit 
du diaconat. Les diacres avoient été inftitués pour fervir aux 
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tablés, c’eff-à~dire , principalement à la table facrée : Saint 
Juilin témoigne qu’ils cMribuoient le pain &  le vin à cha
cun des affiitans. Depuis ils ne donnoient que la communion 
du calice, après l’évêque ou le prêtre officiant qui diilribuoit 
de fa main fefpèce du pain : car alors il n’y  avoir ordinaire
ment qu’un feul facrifiee pour tout le clergé &  tout le peu
ple. D ’ailleurs les diacres avoient l’adminitïration des offran
des &  de tout le tem porel, qui appartenoit aux églifes : c e- 
toit par leurs mains ? que les pauvres reeevoient les aumônes; 
&  les clercs leurs peniîons &  leurs rétributions. Cette fonc
tion leur attiroit une grande coniidération, &  une eipèce d’au
torité fur les prêtres les moins déiintéreffés. Le concile d’Ar
les avoit déjà commencé à réprimer les entreprifes des dia
cres , en leur défendant de fe rien attribuer de ce qui appar
tient aux prêtres.

Le quatrième canon règle l’ordination des évêques , &  dit : 
L ’évêque doit êtreinftitué , autant qu’il fe peut, par tous ceux 
de la province. Mais ii cela eft difficile pour une néceffité 
preffante, ou pour la longueur du chemin , il faut du moins 
qu'il y  en ait trois aiTemblés qui faiTent l’ordination avec le fuf- 
frage &  le confentement par écrit des abfens : mais c’eft au 
métropolitain en chaque province à confirmer ce qui a été 
fait. On voit ici la divifion des provinces établies , &  le nom 
de métropolitain donné dès-lors à l ’évêque de la capitale , 
que les Grecs nomment métropole , comme qui diroit mere- 
ville : &  ces provinces étoient réglées fuivant la divifion de 
l ’empire Romain. Le concile d’Arles avoit ordonné la même 
choie contre quelques évêques qui s’attribuoient l ’autorité 
d’ordonner feuis d’autres évêques. O n peut joindre à ce ca
non le quinziéme qui défend les tranilations en ces termes : 
A  caufe des grands troubles &  des féditions qui font arri
vées , U a été réfolu d’abolir entièrement la coutume qui fe 
trouve introduite en quelques lieux contre la règle : enforte 
que 1 on ne transfère d’une ville à l’autre, ni évêque, ni prê
tre , ni diacre. Que û  quelqu’un après la définition du faint 
concile entreprend rien de femblable , on y  confient, on cef- 
ièra entièrement cet attentat ; &  il fera rendu à l’églife dans 
laquelle il a été ordonné évêque ou prêtre. L ’exemple d’Eu
r e   ̂qui de Beryte avoit paffé à Nicomédie , peut avoir 
donne occafion à ce canon : mais Euiebe n’étoit pas feul 7 
i*  1 abus commençoit à fe tourner en coutume. Au relie il
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eft remarquable que le canon s’étend aux prêtres &  aux 
diacres, 8c ne leur ^ordonne pas moins la habilité qu’aux évê
ques* Le feiziéme 1 etend même à tous les clercs , en difant : 
Ceux qui témérairement fans avoir la crainte de Dieu de
vant les yeux, ni connoître les canons , fe retirent de l’églife en 
laquelle ils font prêtres, diacres, ou en quelque rang du cler
gé que ce foit : ceux-là ne doivent aucunement être reçus en 
une autre églife 5 mais on leur doit impofer une néceiîité ab- 
folue de retourner dans leurs diocèfes r ou les excommu
nier s’ils demeurent. Que fl quelqu’un a la hardiefle d’enlever 
celui qui dépend d’un autre , &  l ’ordonner dans fon églife , 
fans le confentement du propre évêque, d’avec lequel le clerc 
s’eib retiré , l’ordination fera fans effet.

Le iixiéme canon règle encore les bornes de la jurifdiftionÿ 
principalement pour l ’ordination des évêques $ le voici : Que 
Fon obierve les- anciennes coutumes établies dans l ’Egypte ? 
la Lybie &  la Pentapole \ enforte que l’évêque d’Alexandrie 
ait l’autorité fur toutes ces provinces , puifque l’évêque de 
Rome a le même avantage : à Anthioche auifi &  dans les autres 
provinces, que chaque églife eonferve fes privilèges. En général 
qu’il foit notoire , que fi quelqu’un eft fait évêque fans le 
confentement du métropolitain , le grand concile déclare 
qu’il ne doit point être évêque. Mais fi FéieêHon- étant rai- 
fonnable &  conforme aux canons , deux ou trois s’y  oppo- 
fent par une opiniâtreté particulière : la.pluralité des voix doit 
l’emporter. La dernière partie de ce canon confirme ce qui 
eft dit dans le quatrième , de l’autorité du métropolitain pour les 
élections. Mais la  première partie , qui eft: la. plus importan
te , fait voir un degré au-deffus des métropolitains : c’efl-à- 
dire- ? une jurifdiÔion fur plufieurs provinces attribuée à cer
tains évêques, que Fon a depuis nommés patriarches ou pri
mats ? comme on a auiïi nommé les métropolitains archevê
ques $ car ces noms n’étoientpas encore en ufage*

Nous voyons donc que dès-lors les évêques ces trois pre
mières villes du monde r Rome r  Alexandrie 8c Antioche, 
avoient jurifdi&ion fur les provinces voifines j &  que d’au
tres avoient encore d’autres privilèges. Il y  en eut trois que 
Fon nomma depuis Exarques : fçavoir l’évêque d’Ephèfe ca
pitale de FAfie , proprement dite j-l’évêque de ^Céfarée en 
Cappadoce , &  celui d’Heraclée en Thrace. L  archevêque 
de Carthage avoir aufE une grande autorité fur toutes les*
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^ ,.. .  —; provinces' d’Afrique. Tons ces droits paroîtroht davantage

An' 3 îî' dans la fuite de i’hiiloire ; mais il ne faut pas croire qu’ils 
aient commencé feulement du rems des monumens qui nous 
en relient. Rufin , qui v iro it dans le même fiécle du concile 

Ruf. üb. i. c. 6. de Nicée , explique le pouvoir qui eil attribué au pape dans 
ce canon, en diiant qu’il avoir le foin des églifes fuburbical- 
rts ; ce qui- fignifie quelques étendues de provinces foumifes 
à Rome d’une manière particulière : mais quoi que lignifie 
ce mot obfcur, il ne regarde l'évêque de Rome que comme 
patriarche en occident fans préjudice de la qualité de chef 
de l’églife univerfelle , fi bien établie dans les fiécles précé
d e r .  Au relie on croit que les entreprifes des Meleciens con
tre la jurifdiétion de l’évêque d'Alexandrie furent Toccafion 
de ce canon.

Le feptiéme canon de Nicée regarde en particulier Péglife 
de Jérufaiem. Puifque fuivant la coutum e, ditril , &  la tra
dition ancienne , l’évêque d'Elia eil en poffefïion d’être ho-.

. noré j il continuera à jouir de cet honneur , fans préjudice 
Z2b. nu 24, de la dignité du métropolitain. Jérufalem ayant été ruinée 

par Titus , avoit été rétablie par H adrien, ainli qu’on a dé
jà v u ,  fous le nom d ’E lia , comme une ville nouvelle, peu 
confidérable &  foumife à Céfarée métropole de la Palelline, 
Mais les chrétiens confervoient toujours la mémoire de fon 
antiquité, des mylléres qui s’y  qtoient accomplis , &  princi
palement de ce que le royaume fpirituel de Jefus-C hriil, y  
avoit commencé pour s’étendre par toute la terre. Cet hon
neur ne pouvoit guères confiller qu'en la préféance fur les 
autres évêques de la province : &  en e ffe t , nous avons vu 
des conciles de Paleftine où l’évêque de Jérufalem préfidoit 
avec celui de Céfarée , au rapport d’Eufèbe même évêque de 
Céfarée; &  il nous a confqrvé la fuite de tous les évêques 
de Jérufalem , comme des autres fiéges apoiloliques.

Le cinquième canon regarde encore la jurifdiélion des évê
ques , &  porte : Touchant les excommuniés , clercs , ou 
laïques, la fentence doit être obfervée par tous les évêques 
de chaque province, fuivant le canon qui défend que les uns 
reçoivent ceux que les autres ont chaffés. Mais il faut exa
miner fi l'évêque ne les a point excommuniés par foibleffe, 
par animofité ou par quelque paffion femblable. Afin que 
1 on puiffe l’examiner dans Tordre ; il a été jugé à propos 
de tenir tous les ans deux conciles en chaque province ; où
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tous les évêques traiteront en commun ces fortes de quefHons j 
&  tous déclareront légitimement excommuniés ceux qui fe
ront reconnus avoir offenfé leur évêque , jufqu’à ce qu’il plai- 
fe à Faffemblée dé prononcer un jugement plus. favorable 
pour eux. Or ces conciles fe tiendront, l’un aVant le carê
me 5 afin qu’ayant banni toute animofité , on préfente à Dieu 
une offrande pure : le fécond vers la faifon de l’automne. L W , 
cafion de ce canon femble avoir été le  mépris qu’Eufèbe de 
îvicomédie &  ceux de fon parti avoient témoigné de l'excom
munication prononcée par faint Alexandre contre Arius ; com
me il s’en plaignoit lui-même dans fes lettres. L  ancien canon 
mentionné d,ans eëlui-ci eft nommé apoftolique dans, la le£4 
tre de faint Alexandre à l'évêque de Byzance * &  il a voit éré 
confirmé dans le concile d’Arles. On voit ici l’ufage fréquent 
des conciles provinciaux , qui ne pouvoient fe tenir fi régu
lièrement pendant les perfécutions : maîsfi-tôt que leglife eft 
en liberté , elle en profite pour les établir : parce que c’étoit le 
tribunal ordinaire où fe dévoient juger toutes les affaires im
portantes de l’églife. On voit aufli qu’il y  eft parlé du carê
me , comme d’un tems obfervé par toute l’églife , &  comme 
nous en parlons aujourd’hui. Le mot grec Tejfaracojlé fignifie 
quarantaine , comme le latin Quadragejima : parce qu’en ef
fet la plupart jeûnoient quarante jours , quoiqu’il y  eût de 
la différence en quelques églifes. Au refte , pendant le carê
me les évêques étoient tellement occupés à l’infiruftion des 
peuples, particuliérement des catéchumènes &  des„pénitens , 
que ce n’eût pas été un tems propre à tenir des conciles.
Àla fuite du dixiéme canon qui condamnoitles ordinations: des, 

apoftats , on fit l’onzième qui s’étend aux laïques * & . qui porte 
Ceux qui ont apoftafié fans contrainte , ' fans perte de leurs 
biens, fans péril ou rien dé femblable, comme il eft arrivé 
fous la tyrannie de Licinius ; le concile a trouvé bon d’ufer 
envers eux dIndulgence, bien qü’ils. en foient indignes. Ceux 
donc qui ie repentiront jîncérement , ; feront trois-ans entre 
les auditeurs , quoique fidèles : fept ans profternes, &  peiH 
dant deux ans ils participeront ; aux prières du peuple fans of
frir. On voit ici les mêmes degrés de pénitence qui’ont été déjà 
marqués en d’autres canons. Il y  en avoir un premier, de demeurer 
quelques années à pleurer .hors de la porte de J  eglife : le con
cile en difpenfe les apoftats pénitens, puifqu’il n’en fait point 
mention; Et conutie, cet .onzième qanon ne regarde que les
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fidèles , on en fit un autre touchant les catéchumènes, qm 
efl: le quatorzième , &  qui porte : Quant aux catéchumènes 
tombés , le grand concile a ordonné qu’ils feront trois ans au
diteurs : &  qu’enfuite ils prieront avec les catéchumènes ; 
c’eff-à-dire , avec les compétens. Car il y  avoir deux degrés 
de catéchumènes, les voyans ou auditeurs , qui fe préparoient 
de loin à devenir chrétiens'en écoutant les inftru fiions , ceux 
qui demandoient le baptême , &  que Ton nommoit compétens, 
parce qu’ils étoient plufieurs qui le demandoient enfemble : 
ils étoient admis aux prières qui précédoient le facrifice.

Le douzième canon regarde une autre efpèce d’apoftafie : 
C e u x , dit-il ? qui ayant été appellés par la g râce , &  ayant 
d’abord montré de la ferveur &  quitté leurs emplois , font re
tournés enfuite à leur vomiffement comme des chiens ? juf- 
qu’à donner de l ’argent &  des préfens pour rentrer dans leurs 
charges : ceux-là feront dix ans proilernés après avoir été trois 
ans auditeurs. Mais fur-tout il faut examiner leurs difpofîtions 
&  le genre de leur pénitence. Car ceux qui vivent dans la 
crainte , les larmes, les fouffrances 7 les bonnes oeuvres, &  
qui montrent* leur converfion , non par l’extérieur 3 mais par 
les effets : ceux-là ayant accompli leur tems d’auditeurs, pour
ront participer aux prières $ &  il fera libre à l ’évêque d’ufer 
envers eux d’une plus grande indulgence. Mais ceux qui ont 
montré de ¡ ’indifférence, &  qui ont cru que l ’extérieur d’entrer 
dans réglifé fuffifoit pour leur converfion : ceux-là accom
pliront leur tems tout entier. Il ne faut pas entendre ce ca
non , comme s’il condamnoit le fervice de la guerre ou de la 
cour, puifque le concile d’Arles condamnoit au contraire ceux 
qui cruittoient le fervice pendant la paix de féglife. Ce ca
non douzième doit s’entendre du tems de la perfécution, 3c 
de ceux qui ayant quitté le fervice pour s’en mettre à cou
vert ? avoient cherché à y  rentrer , la perfécution durant en
core j 6c s’étoient expofés de nouveau à1 l ’idolâtrie. Il faut 
remarquer en ce canon la faculté qu’il donne à l’évêque d’ufer 
d ’indulgence. ;

Le treiziéme canon dît ; Quant aux mourans, on gardera 
toujours la loi ancienne &  canonique ; enforte que fi quel- 
qu un décédé, il ne fera point privé du dernier viatique fi 
nêceffaire. Que fi quelqu’un a reçu la communion étant à 
1 extrémité , &  revient en fanté , il fera avec ceux qui ne par
ticipent qu’à  la prière. En général à l’égard de tous les mou-
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tans ? qui demandent la participation de Feuchariftie, Févêque 
l’accordera avec examen* On voit ici que le viatique êft la 
communion 8c i  euchariftie : on en voit Fantiquité &  la né- 
ceffité.

Il y  a deux canons du concile de Nicée qui regardent cer
tains hérétiques le huitième eft pour les Novatiens en ces 
termes : Ceux qui fe nomment Purs , s’ils reviennent à Fégli- 
{e , le grand concile juge qu’après avoir reçu l’impofition des 
mains, ils doivent demeurer dans le clergé* Mais avant tou
tes chofes il faut qu ’ils déclarent par écrit qu’ils approuve
ront 8c fuivront les décrets de Féglife catholique 8c apofto- 
lique ; fçavoir de communiquer avec les bigames 8c avec ceux 
qui font tombés dans la perfécution , à qui l’on a réglé le tems 
de leur pénitence* Dans les lieux donc oh il ne fe trouve
ra point d'autres c lercs, foit villes , foit villages : qu’ils gar
dent le rang où ils fe trouvent ordonnés* Mais ft quelques-uns 
viennent dans un lieu où il y  ait un évêque ou un prêtre ca
tholique ? il eft évident que l’évêque de l’églife catholique 
aura la dignité épifcopale $ 8c celui qui porte le nom d’évêque 
chez les prétendus Purs , aura le rang de prêtre ? fi ce n’eft 
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 paroiffe effeftivement dans le clergé 7 
& qu’il n’y  ait pas deux évêques dans la même ville.

Les Novatiens qui fe nommoient en grec Cathares , c ’eft- 
à-dire Purs , condamnoient la pénitence que Féglife accor- 
doit aux apoftats, &  les fécondés noces. L ’impofition des mains 
par laquelle on les reçoit femble fe devoir entendre , comme 
à l’égard des M eleciens, de celle que l’on donnoit aux héré
tiques , en les réconciliant à Féglife : mais non pas d’une 
nouvelle ordination. Il eft à remarquer qu’en faveur de la 
réunion 7 on laifte dans le clergé ceux que les hérétiques 
avoient ordonnés : mais les dernières paroles de ce canon 
font encore plus remarquables , 8c contiennent une règle im
portante : que jamais il ne doit y  avoir deux évêques dans la 
même ville. L ’empereur pouffé par le zèle de réunir les égli- 
fes avoit appelle au concile un évêque Novatien nomme Ace- 
fus, Après que l’on eut écrit le décret de la foi , 8c que le 
concile y  eut foufcrit ? l ’empereur demanda à Acefius sÙl etoit 
d’accord de la confeffion de foi 8c du décret fur la Paque. Il 
répondit ; Seigneur  ̂ le concile n’a rien ordonne de nouveau *
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¿ ’eft comme je l’ai appris 5 ce qui s’eft confervé depuis le 
commencement * &  depuis les apôtres, touchant la règle de la 
ïbi &  le temsde la Pâque. Pourquoi donc , dit l’empereur, 
vous féparez-vous de la communion des autres ? Acefius lui 
.expliqua ce qui étoit arrivé fous la perfécution de Decius : 
¿ç la févérité du canon qui défendoit, à ce que prétendoient 
les Novatiens , de recevoir à la participation des faints myf- 
térfe s , ceux qui après te baptême avoient commis quelqu’un 
de ces péchés que récriture appelle dignes de mort. Qu’il 
fallait les exciter à pénitence , fans leur faire eipérer le par
don par le miniftére des prêtres j mais par la feule bonté de 
D ieu , qui a toute puiffance de remettre les péchés. Après 
qu’il eut ainii parlé , l ’empereur lui dit : Acefius , prenez une 
échelle 8c montez tout feul au ciel.

L ’autre canon du concile de Nicée touchant certains héré
tiques eft le dix-neuviéme , qui porte : Quant aux Paulianif- 
tes qui reviennent à l’églife catholique , il eft décidé qu’il 
faut abfolument les rebaptifer. Que fi quelques-uns ont été 
autrefois dans le clergé &  font trouvés fans reproche * étant 
rebaptifés, ils feront ordonnés par l’évêque de l’églife catholi
que : mais fi dans l’examen on les trouve indignes, il faut les 
dépofer. On gardera la même règle à l’égard des diaconeifes, 
$£ généralement de tous ceux qui font comptés dans le cler
gé. On parle des. diaconeifes que l’on trouve portant l’habit : 
mais-comme elles n’ont reçu aucune impofition des mains, 
elles doivent être comptées abfolument entre les laïques. Les 
Paulianiftes étoient les fedateurs de Paul de Sam ofate, qui 
ne croy oient Jefus-Chrift qu’un pur homme , &  ne bapti- 
foient point .au nom du P e re &  du Fils &  du S. Efprit. C ’eft 
pourquoi le concile ordonne de les baptifer ; &  non pas les 
Novatiens qui n’erroient ni dans la foi de la Trinité ni dans 
la forme du baptême. Nous trouvons à la fin du concile d’E- 
phèfe une confeffion de foi contre Paul d.e Samofate , attri
buée au concile de Nicée : oh il eft plusieurs fois répété, que 
le Fils de Dieu eft confubftantiel au Pere, Mais d’ailleurs on 
y  prend tant de foin d’expliquer le myftére de l’incarnation, 
& d a  diftinéHon des deux natures unies en une feule perfon- 
ne , que cette définition femble être plutôt de. quelque concile 
tenu dans le cinquième fiécle.

Les diaconeifes recevoientl’impofition des mains , portoient 
un habit particulier , &  étoient comptées entre les perfonnes

confacrées
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confacrées a Dieu, Le concile met celles des Paulianiffes au 
rang des laïques , parce qu'elles n’avoient que l ’habit fans im- 
pofition des mains. Au re lie , les diaconeiTes faifoient à l ’égard 
des femmes les memes fonctions que les diacres à l ’égard des 
hommes , autant qu’elles en étoient capables : principalement 
pour la vifîte des pauvres &  l’inilruélion des catéchumènes* 
Elles tenoient les portes du côté de i’églife où les femmes 
étoient féparées des hommes, &  dans l’aftion du baptême el
les leur aidoient à fe déshabiller &  à fe revêtir, afin que tout 
lé fit avec bienféance.

Le dernier canon de Nicée regarde une limpie cérémonie, 
&  porte ; Parce qu’il y  en a qui fléchiflent les genoux le di
manche &  pendant le tems pafchal, afin que tout foit unifor
me dans tous les diocèfes , le faint concile a ordonné que l ’on 
fera debout les prières que Ton doit à Dieu* On voit combien 
les peres étoient foigneux de conferver jufqu’aux moindres 
traditions, quand elles étoient anciennes ; or celle-ci l’étoit 
dès le tems de Tertullien. Voilà les vingt canons du concile 
de Nicée. Le reípeñ  de ce grand concile a fait pafler fous fon 
nom plufieurs autres règ les, qu’il n’av oit pas faites j &  les 
chrétiens orientaux des derniers tems lui ont attribué toute 
l’ancienne difcipline de i’églife : c’eil ce qu’on appelle les ca
nons Arabiques du concile de Nicée,

Le concile avant que de fe féparer écrivit une lettre fyno- 
dale adrëffée principalement à l’églife d’Alexandrie, comme 
la plus intéreilee à tout ce qui s’y  étoit fait. Elle s’adrefîe 
auili à tous les fidèles d’E g y p te , de Pentapole, de Lydie &  
de toutes les églifes qui font fous le ciel. Les évêques y  re- 
connoiffent d’abord , que c ’efl: par la grâce de Dieu &  de 
fempereur Conftantin , qu’ils font affembiés de différentes pro-» 
vinces ; puis ils ajoutent : Avant toutes chofes l’impiété d’A- 
rius &  de fes feéfateurs a été examinée en préfence de l’empereur 5 
&  on a réfolu tout d’une voix de l’anathématifer, lui , fa 
tío ¿trine im pie, fes paroles & fes  penfées fpar lefquelles il blaf- 
phêmoit contre le Fils de Dieu , en difant ; Qu’il eff tiré du 
néant ? qu’il n’étoit point auparavant que d ’être engendré y 
&  qu’il y  a eu un tems auquel il n’étoit pas. Que par fon Ii~ 
bte arbitre, il eft capable de vice &  de vertu , &  q u iie ft  
créature. Le faint concile a anathématife tout cela , fouffrant 
même avec peine d’entendre prononcer ces blafphêmes, Pour 
ce qui regarde la perfonne d’A riu s, vous avez déjà appris 
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ou vous apprendrez affez comment il a été traité. Nous 11e 
voulons pas paroitre infulter à un homme qui a reçu la digne 
récompense de Son crime. Ceci fe doit entendre de lexü 
auquel Arias fut condamné auilx-tôt par l'empereur : car ia 
mort n’arriva que quelques années après. L a  lettre fynodale 
contmue:Son impiété a eu la force de perdre avec lui Theonas 
de Marmarique , &  Second de Ptolemaïde ? &  ils ont été 
traités de même. Ils racontent enfuite ce qui avoit été ordon
né touchant les Meleciens , comme il a été rapporté ci-def- 
fus : fe remettant du furplus à l’évêque Alexandre, parce que 
tout s’eft fait avec fa participation &  de ion autorité. Ils rap
portent auiïï le décret touchant la Pâque , &  ajoutent : Ré- 
j.ouiffez-vous de tant d’heufeux fuccès , de la paix ôc de lu- 
nion de Péglife , &c de l'extirpation de toutes les héréfîes \ &  
recevez avec beaucoup d’honneur &  de charité , notre collè
gue votre évêque Alexandre , qui nous a réjouis par fa pré- 
ience, &  qui dans un âge il avancé a pris tant de peine pour 
vous procurer la paix* Ils finiffent en fe recommandant à leurs 
prières.

L'empereur Conftantîn écrivit en même tems deux lettres 
pour publier les ordonnances du concile , &  les faire connoî- 
tre à ceux qui n’y  avoient pas affilié. La première efl adref- 
fée aux églifes en général * &  ce qu’elle explique en beau
coup de paroles fe réduit à dire , que la queffiion de la foi a 
été examinée , &  iï bien éclaircie , qu’il n 'y  eft refté aucune 
difficulté. Qu’il a été réfolu tout d’une voix , que la Pâque 
ffiroit partout célébrée le même jou r, &  que l’on n’auroit fur 
ce point rien de commun avec les Juifs. Il exhorte tout le 
monde à exécuter l’ordonnance du concile ; ajoutant ces paro
les remarquables : Tout ce qui fe fait dans les faints conciles 
des évêques, doit être rapporté à la volonté de Dieu. Il en
voya des copies de cette lettre dans toutes les provinces. La fe- 
cpnde effi adreffée en particulier àl’égiife d’Alexandrie ; &  après 
avoir parlé de l’union dans la foi , il ajoute : C ’eft pour y  
parvenir que par la volonté de Dieu j ’ai aifemblé à ÎNicée la 
plupart des évêques, ayec lefquels moi-même ? comme un 
d entre v o u s, car je me fais un fouverain plaffir de fervir le 
meme maître , je me fuis appliqué à l ’examen de la vérité* 
On a donc difcuté très-exa£lement tout ce qui fembioit don
ner prétexte à la divilion. Et Dieu veuille nous le par
donner ? quels horribles blafphêmes a-t-on ofé avancer tou-
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pliant notre Sauveur, notre elpérance & notre vîe : pro-
feffant une créance contraire aux écritures divines 8c à notre 
fainte foi í Pfos de tr°is cens évêques , très-vertueux $c très- 
éclairés , font convenus de la même f o i , qui eíl en effet 
celle de la loi divine. Arius foui a ete convaincu d’avoir , 
par l’opération du démon , femé cette do&rine impie , pre
mièrement parmi vous, 8c enfui te ailleurs. Recevons dónela 
foi que Dieu tout puiflant nous a enfoignée, retournons à nos 
freres,dont un miniftre impudent du démon nousavoit féparés. 
Car ce que trois cens évêques ont ordonné , n'eft autre cho- 
fe que la fontence du Fils unique de Dieu : le Saint Efprit a 
déclaré la volonté de Dieu par ces grands hommes qu’il inf- 
piroit. Donc que perfonne ne doute , que perfonne ne diffè
re ; mais revenez tous de bon cœur dans le chemin de la vé
rité. C eft ainii que l’on propofoit la décifion du concile ? 
comme un oracle d ivin , après lequel il n y  avoit plus à exa
miner *car on ne doit pas douter que ces lettres de l’empereur 
ne M ent diftées par les évêques , ou du moins dreffées fui- 
van t leurs inftruôions.

Il publia encore une autre lettre, ou plutôt un édit, qui con
damne Arius &  fos écrits en ces termes : Conftantin vain
queur , grand, augufte , aux évêques 8c aux peuples. Puif- 
qu’Arius a imité les médians , il mérite d’être noté d’infamie 
comme eux. Porphyre ayant compofé des écrits impies con
tre la religion , efl devenu l’opprobre de la pofférité, &  fes 
écrits ont été fupprimés j de même je veux qu’Arius 8c fes 
feflateurs foient nommés Porphyriens, afin qu’ils portent le 
nom de ceux qu’ils ont imités j que s’il fe trouve quelqu’é- 
crit compofé par Arius , il foit jetté au feu afin qu’il n’en 
relie aucun monument j 8c je déclare que quiconque fora 
convaincu d’avoir caché quelque écrit d’Arius , au lieu de le 
repréfenter 8c de le brûler , celui-là fera puni de m ort, auf- 
fitôt qu’il fora pris. Je  prie Dieu qu’il vous conferve. On voit 
ici comme l’empereur ufo de fon autorité temporelle , pour 
exécuter le jugement du concile. On croit qu il donna aux 
Ariens le nom de Porphyriens, pour montrer qu’ils vouioient 
ramener l’idolâtrie : car difant que le fils , qu’ils appelloient 
Dieu engendré étoit mie créature , ils adoroient la créature 
outre le créateur , 8c ne différoient des païens qu’en ce qu’ifo 
aea adoroient qu’une. En même tems l’empereur exila Ariu
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&  les deux évêques qui étoient demeurés les plus opiniâtres 
dans ion parti , Second &  Theonas.

il fît publier une autre lettre contre Arius &  fes feftateurs, 
qiiilü t propofer partout dans les villes, &  nous la liions encore. 
Elle eft très-longue , d’un ftyle d'orateur , ou plutôt de dé- 
clamateur emporté , aiTez ordinaire en ce tem s-là, dans la 
chute des beaux arts. L ’auteur y  difpute contre Arius , lui dit 
des injures , le raille , &  tourne en ridicule fon extérieur fe- 
vére &  négligé. Il lui applique une prétendue prophétie de 
la Sibylle Erythrée. Ce qu’il y  a de plus remarquable , eft 
que íes feftateurs y  font condamnés à payer , outre leur ca
pitation , celle de dix autres perfonnes. L ’exemplaire qui nous 
refte fut porté en Egypte par deux officiers , nommés, Syn- 
cletius &  Gaudentius, lorfque Paterius en étoit gouverneur, 
&  fut lu dans lé palais.

La conclufxon du concile fe rencontra au même tems que 
le commencement de la vingtième année du règne de Conf- 
tantin , c’eft-à-dire , le vingt-cinquième d’Août 325 ; ce de- 
voit être le vingt-cinquième de Juillet : car il avoit commen
cé à régner à pareil jour de Tan 30 6 , mais on croit qu’en 
faveur de la conclufion du concile il différa cette fête , qui 
fe célébroit par tout l’empire avec grande folemnité. En cet
te joie publique Eufèbe de Céfaree prononça un panégyri
que à la louange de l ’empereur , &  en fa préfence , au mi
lieu des évêques 3 8c l’empereur les voulut régaler magnifi
quement , avant qu’ils fe retiraffent. Ils vinrent tous au pa
lais , 8c c’étoit pour eux un fpeñacle bien nouveau de paf- 
fer fans crainte au milieu des gardes qui étoient à l’entrée 
l’épée nue à la main. Ils entrèrent jufques aux appartemens 
les plus fecrets, 8c fe mirent à table , les uns avec l’empe
reur , les autres féparément fur des lits préparés des deux cô
tés. Ils croyoient voir une image du règne de Jefus-Chrift, 
8c plutôt un fonge qu’une vérité. L ’empereur après le feftin 
les falúa chacun en particulier, &  leur fit des préfens ma
gnifiques à proportion de leur dignité $ puis quand ils furent 
prêts à fe féparer, il leur parla pour prendre congé d’eux, 
8c les exhorter à la paix , à l’union &  à la condefcendance 
réciproque , 8c conclut en fe recommandant à leurs prières. 
Ainfi finit le grand concile de Nicée , dont les Grecs 8c les 
Orientaux célèbrent encore la mémoire entre les fêtes des 
Saints, L ’empereur fit de grandes largeffes aux peuples des
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villes Sc de la campagne à cette fête de la vingtième année 
de ion règne , 6c donna aux évêques des lettres pour les 
gouverneurs des provinces , par lefquelles il établiiToit aux 
vierges, aux veuves <& aux clercs, des penfîons annuelles, 
mefurées par fa libéralité , plutôt que par leurs befoins. EL 
les durèrent jufqu au règne de Julien Fapoftat , qui les ôta 
toutes.

Les principaux évêques furent chargés de porter dans leurs 
provinces 6c de faire connoître partout les ordonnances du 
concile * 8c voici le catalogue qui nous en relie. O iius, par 
les prêtres Viton 8c Vincent qui l’accompagnoient, les en
voya à Rome , en Italie , en Eipagne , &  à toutes les autres 
nations jufqu’à F O céan , c’eil-à-dire , en Gaule , en Germa* 
nie , en Bretagne. Alexandre d ’Alexandrie avec Athanafe ion 
archidiacre , à toute l’Egypte , la Lybie , la Pentapole 6c 
aux provinces voifines* Macaire de Jérufalem avec Eufèbe 
de Céfarée à la Paleitine, l’Arabie 8c la Phénicie. Euftathe 
d’Antioche à la Celefyrie , la Méfopotamie &  la Cilicie. Jean 
évêque Perfan à toute la Perfe 8c aux grandes Indes. Leonce 
de Céfarée à la Cappadoce 5 la Galatie , le Pont , la Paphla
gonie , la grande 8c la petite Arménie. Theonas de Cyzique 
à FÀfie , FHellefpont, la Lydie 8c la Carie , par les évêques 
qu’il avoit fous lui , Eutychius de Smyrne 6c Marin de Troa- 
rie. Nunéchius de Laodicée à la première 6c à la fécondé 
Phrygie. Alexandre de TheiTalonique, par ceux qui dépen- 
doient de lu i, à la première 6c fécondé Macédoine , avec la 
Grèce , la Theffalie , FA chaïe, l’Illyrie , l’une 6c Fautre Scy- 
thie. Alexandre évêque de Byzance avec Paul leéleur fon 
notaire, à toutes les Mes Cycîades. Protogène de Sardique à 
k  Dacie , la Dardanie , 6c les pays voiiïns. Pifte de Marcia- 
nople à la M yiie , 6c aux nations voifmes. Cecilien évêque 
de Carthage , à toutes les provinces d’A frique, de Numicîie 
8c de Mauritanie. C e dénombrement eft utile pour connoî
tre la fubordination des églifes 6c la géographie eccléùaiïique,

Eufèbe de Céfarée écrivit en fon particulier une lettre à 
fon églife , où quelques-uns apparemment Faccufoient d avoir 
trahi le parti. Il iùppofe qu’ils ont déjà appris par la renom
mée ce qui s’eil pafTé dans le concile touchant la foi : mais 
pour les en mieux inilruire , il leur envoie la formule qu il 
dit avoir propolée : 6c enfuite celle du concile. Dans la uen- 
ne il recomxoît que Jefu$-Chrift eft le Verbe de Dieu , Dieu
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1 de Dieu , lumière de lumière , vie de vie , Fils unique ;  

premier né de toute créature, engendré du Pere avant tous 
les iïécies. il dit d’abord ; C*eû ce que nous avons appris 
des évêques nos prédécefifeurs , 8c au premier catéchiline, 
&  quand nous avons reçu le baptême , 8c par la leâure des 
Maintes écritures : ce que nous avons cru &  enfeignë dans h  
prêtrife 8c dans l’épifcopat. Et à la fin il ajoute : Nous afïu- 
rons que nous le croyons ainfi , que nous l’avons toujours 
c ru , &  que jufqua la mort nous perfévérerons dans cette 
foi, anathématifant toute héréfie. Nous proteôons devant Dieu 
tout-puiffant &  notre Seigneur Jefus-Chrift, que nous avons 
eu ces fentimens dans le cœur 81 dans Fam é, depuis que nous 
nous connoiffons ; que nous le penfons encore 8c le difons en 
vérité , 8c nous pouvons prouver que nous l’avons cru &  en- 
feigne par le paifé.

Il ajoute qu’après qu’il eut propofè cette formule 3 perfon- 
ne ne put y  contredire $ que l’empereur reconnut que c ’étoit 
fa créance, 8c voulut que tout le monde y  loufcrivît, en y  
ajoutant feulement le mot de confubfiantiei. L ’empereur , dit- 
il , expliqua ce mot lui-même, en difant qu’on ne l’enten- 
doit pas aune manière corporelle, par divifionou par feffion, 
mais d’une manière divine &  myflérieufe , convenable à la 
nature fpirituelle, Il rapporte enfuite le fymboîe du concile, 
&  dit : Je  me fis encore expliquer comment on difoit que 
le fils efl: de la fubftance du pere &  confubftantiel, 8c je crus 
devoir admettre ce mot ,  pour le bien de la paix ; voyant 
qu’on lui donnoit un bon fens , entièrement éloigné des idées 
corporelles ; 8c qu’il avoit été employé par quelques anciens- 
évêques fçavans 8c illuftres écrivains. Il marque ici principa
lement faint Denis d’Alexandrie. Il a joute, que tous ont con- 
fenti à la formule de foi du concile , après l’avoir bien exa
minée : qu’ils ont auffi reçu fans^peine l’anathème qui eil à 
la fin , parce qu’il défend d’employer des termes qui ne font 
point dans l’écriture , 8c qui étoient la caufe de tout le dé
sordre. C ’ait ainfi qu’Eufèbe de Céfarée j.uftifioit la conduite 
qu’il avoit tenue dans le concile.

b Mais Eufièbe de Nicomédie &  Theognis de Nicée^ firent 
bien-tot paroître que leurs lufcnptions n’avoient pas été fin- 
ceres,^ On dît qu’ils les effacèrent , ayant gagné celui qui 
gardoit les aftes du concile par ordre de l ’empereur ; 8c qu’ils 
entreprirent d’enfeigner publiquement, qu’il ne faut pas ctoi-
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re que le fils foit confubftantiel au pere. Qu’Eufèbe en étant 
accufé ? dit hardiment l’empereur en montrant l’habit qu’il 
portoit : Si on déchiroit ce manteau en ma préfence ? je ne 
clirois jamais quelles deux pièces biffent de la même fubf- 
tance. il eft certain que l’empereur ayant fait venir d’Alexan- 
drie des Ariens quibrouilloient encore , Eufèbe &  Theognis 
les reçurent, les mirent en fureté &  communiquèrent avec 
eux, Ôn tint donc un concile , où ils furent dépofés &  d’au
tres évêques mis à leur place , Amphion à Nicomédie &  
Chreftus à Nicée. Pour Eufèbe &  Theognis 7 l’empereur ir
rité les envoya en exil dans les Gaules 9 trois mois après 
ie concile de N icée, &  ils y  demeurèrent trois ans.

En même tems Conftantin écrivit à 1 eglife de Nicomédie 
une grande lettre , dont la première partie eft un difcours 
de théologie affez obfcur fur la divinité du Verbe ; le refie 
eft une inveélive véhémente contre Eufèbe. Il l’accufe d’a
voir été complice de la cruauté du tyran 5 c’eft-à-dire, Li- 
cinius, dans les maffacres des évêques j &  dans la perfécu- 
tion des chrétiens. Il a , dit-il, envoyé contre moi des efpions 
pendant les troubles j &  il ne lui manquoit que de prendre 
les armes pour le tyran : j’en ai des preuves, par les prêtres 
&  les diacres de fa fuite que j ’ai pris. Et enfuite : Pendant 
le concile de Nicée , ayec quel empreffement &  quel im-v 
pudence a-t-il foutenu contre le témoignage de fa confidence, 
Terreur convaincue de tous côtés ? tantôt en m’envoyant di- 
verfes perfonnes pour me parler en fa faveur j tantôt en im
plorant ma prote&ion , de peur qu’étant convaincu d’un fi 
grand crime , il ne fût privé de fa dignité. Il m ’a circonvenu 
&  furpris honteufement , &  a fait paffer toutes chofes com
me il a voulu. Encore depuis peu , voyez ce qu’il a fait avec 
Theognis. J ’avois commandé qu’on amenât d’Alexandrie quel
ques déferteurs de notre fo i , qui allumoient la difcorde : ces 
bons évêques , que le ' concile avo it réfervés pour faire pé
nitence , non feulement les ont reçus &  protégés, mais en
core ont communiqué avec eux. C ’eft pourquoi j ’ai fait pren
dre ces ingrats , &  les ai envoyés au loin. Il exhorte les peu
ples à qui il é c r it , à s’attacher à la vraie fo i , recevoir 
avec joie les évêques fidèles, purs &  fincéres , c’eft-à-dire  ̂
Amphion &  Chreftus , ufant de menaces contre ceux qui 
0feront encore faire mention des féduéleurs &  leur donner 
des louanges. L’empereur écrivit aufli à Théodore de Laodi-
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cée , pour l ’exhorter doucement à profiter de cet exemple ’ 
&  k effacer de fon efprit les mauvaifes impreiîlons qu’Eufèbe 
&  Theognis pourroient lui avoir, données.

Saint Alexandre d’Alexandrie étant de retour en Egypte ? 
&  connoifiant l’efprit artificieux de Melèce , lui demanda un 
état des évêques qu’il prétendoit avoir en Egypte , &  des 
prêtres &  des diacres qu’il pou voit avoir à Alexandrie 7 
dans le territoire qui en dépendoit. Ce qu’il fit de peur que 
M elèce, abufant de la liberté que le concile lui avoit accor
dée , ne vendît - plufieurs titres, &  ne fît des fauffetés , en 
fuppofant tous les jours ceux qu’il voudroit. Melèce donna 
l ’état des évêques, au nombre de vingt-neuf, dont lui-mê
me étoit le premier $ &  le dernier, Jean de Memphis , qui 
par ordre de l ’empereur devoit être avec l’archevêque , ap
paremment afin que l ’on pût l’obferver de plus près : les clercs 
d’Alexandrie étoient quatre prêtres &  cinq diacres. Le nom 
d’àrchevêque attribué ic iàrévêqu ed ’Alexandrie, eftremarqua- 
ble. Melèce , en donnant cet état /  préfenta à faint Alexan
dre ceux qui étoient nommés il lui rendit aufii les églifes 
dont il avoit ufurpé la fupériorité, &  demeura à Lycopolis,, 
où il mourut quelque tems après. Mais en mourant il nom
ma pour fon fucceiTeur , contre l ’ordonnance du concile de 
Nicée ? un de les difcipies nommé Jean ,  &  peut-être le mê
me Jean de Memphis. Âinfi le fchifme recommença , &  les 
Meleciens continuèrent leurs affemblées : il y  en eut toute
fois qui revinrent de bonne foi à l’unité de i ’églife. Mais les 
fchifmatiques envoyèrent à l’empereur une députation con» 
tre Alexandre ; dont les principaux députés étoient Paphnu- 
ce anachorète , de qui la mere avoit confeffé la fo i , Jean 
chef de tout le parti , &  Callinique , évêque de Pélufe. Ils 
furent reçus de l’empereur avec honneur, comme des évêques : 
mais il ordonna, même par écrit, que le décret du concile 
fût obfervé , &  les exhorta à la concorde.

Saint Alexandre d’Alexandrie mourut cinq mois après qu’iî 
fut revenu chez lui : le lundi vingt-deuxième du mois Egyp
tien Bermouda , c’efl-à-dire, le dix-feptiéme A vril Fan 32CÙ 
Il déclara qu’il defiroit Athanafe pour fon fucceiTeur 5 &  on 
crut qu il le faifoit par infpiration divine. Car comme il étoit 
près de mourir 3 il Pappella par fon nom. Saint Athanaies e- 
toit abfenté &  caché , prévoyant ce qui arriva. Un autre 
Athanafe qui étoit préfent , répondit : mais faint Alexandre

ne
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ne lui dit m o t, montrant que ce n’étoit pas lui qu'il avoit 
appelle- Il appella encore Athanafe , 6c répéta ce nom1 plu
sieurs fois. Celui qui et oit prefent fe tut ; on comprit de qui 
le faint évêque parloit, &  il ajouta par efcrit prophétique.* 
Arhanafe, tu penfes avoir échappé par la fu ite, mais tu n'é
chapperas pas. En effet après la mort d’Alexandre , les évê
ques de la province s étant aiîemblés avec tout le peuple ca
tholique , la multitude s’écria tout d’une voix pour deman
der Athanafe , témoignant que c’étoit un homme vertueux, 
pieux , véritablement chrétien , menant la vie afcétique. Ils 
le demandoient publiquement à Jefus-Chrift, 6c conjuroient 
les évêques de l ’ordonner, ne Portant point de Téglife pen
dant pluiîeurs jou rs, 6c ne les en laiffantpoint forrir. Il fut donc 
ordonné évêque d’Alexandrie par le plus grand nombre des 
évêques , à la vue de toute la ville &  de toute la province. 
Toutefois les Ariens oférent bien avancer depuis , que ûx 
ou fept évêques l ’a voient ordonné en cachette. L ’ordination 
de faint Athanafe ne fe fit que le vingt-feptiéme de Décem
bre de cette année 3 16  , car il fe cacha long-tems ; 6c il 
en falioit encore pour aifembler les évêques ae toutes les 
provinces qui dépendoient d’Alexandrie. Il tint le fïége qua- 
rante-fix ans entiers : aufîï étoit-il encore jeune , à proportion 
dune telle place.

Nous avons dit que Leon ce, évêque de Céfarée en Cap- 
padoce , venant au concile de Nicée , inflruiiit dans la vé
ritable foi Grégoire , depuis évêque de Nazianze , &  pere 
du théologien. Grégoire étoit de la fefte des Hypfiitaires, 
ainfi nommés , parce qu’ils faifoi'ent profeflion d’adorer le 
Dieu très-haut ? en grec hypfifios : mais ils révéroient auffi. le 
feu &  les lampes , &  obfervoient le fabat , 6c la diflin&ion 
des viandes, comme les Juifs. Grégoire vivoit moralement 
bien , obfervant la jufHce 6c la chafteté conjugale avec fa 
femme Nonne , chrétienne , &  d’une rare vertu -, 6c ce fut 
elle qui contribua le plus à fa converfion. En ayant conçu 
le deiir , il le fit connoître aux évêques, qui pafïerent au 
lieu où il étoit, en allant au grand concile, particuliérement 
à faint Léonce de Céfarée. En Pinflruifant, ils le firent met
tre à genoux par mégarde , au lieu que les catéchumènes dé
voient être debout ; ôc cette meprife fut regardee comme un 
préfage dé fon épifcopat : parce que dès-lors on faifoit met
tre à genoux celui que l ’on ordonnait évêque. Peu de tems 
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après il reçut le baptême , .& en fertant du bain facré , il 
fut en viron n é d’une lumière extraordinaire , 8c fi fenfible, 
que l’évêque de Nazianze qui le baptifoit, s’écria qu’il fc- 
roit un jour fon fucceffeur.

En effet , quelques années après , ayant été fuffifamment 
éprouvé , il fut élevé à Fépifcopat de  ̂cette meme ville. C’é- 
to it, comme l’on croit, vers Fan 3 28 ; il pouvoit être âgé de 
cinquante ans , 8c il en vécut encore plus de quarante-cinq ? 
c ’efbà-dire , en tout près de cent ans. Quoiqu’il eût étudié 
tard les faintes écritures, il en acquit en peu de tems une 
telle connoilfance , 8c inftruifit fi bien fon troupeau, quil 
le préferva des troubles que FArianifine excitoit par tout 
FO rient, 8c adoucit les mœurs fauvages de fon peuple ; 
car la ville de Nazianze étoit petite &  peu confidérable juf- 
ques-là ; elle étoit en Cappadoce, voifine de Céfarée.

Du mariage de Grégoire 8c de Nonne nâquirent trois en- 
fans : deux fils , Grégoire 8c Céfaire 3 8c une fille nommée 
G orgonie, que Fon croit avoir été Faînée. Grégoire fut le 
fruit des prières de fa mere , qui avoir inftamment demandé 
à Dieu de lui donner un fils. Aufïï le lui offrit-elle aulfi-tôt 
après fa naiffance, 8c fanâifia fes mains en lui faifant tou
cher les livres facrés. Il s’appliqua dès l’enfance à les lire &  
donna dès-lors de grandes marques de vertu. Etant encore 
fort jeune , il eut un fonge myflérieux. Il crut voir auprès 
de lui deux jeunes filles de même âge 8c d’une rare beauté, 
vêtues de blanc , mais fans ornement 8c avec une extrême 
modeflie. Elles le baifoient 8c le careffoient comme leur en
fant. Tranfporté de joie , il leur demanda leurs noms : l’une 
dit : Je  m’appelle la chafleté , l’autre la tempérance ; nous 
fournies debout devant le trône de Jefus-Chrifi:, en la com
pagnie des troupes célefles : viens avec nous , mon enfant, 
nous t’éleverons jufqu’à la lumière de la Trinité immortelle. 
Ayant ainfi parlé, elles s’envolèrent au ciel : 8c comme il les 
fuivoit de la v u e , il s’éveilla. Dès-lors il conçut l’amour de 
la virginité , 8c renonça au mariage. Tels furent les commen- 
cemens du jeune Grégoire.

Nous trouvons quelques loix de Conftantin touchant les 
matières eccléfiaftiques , données pendant le cours de Fan- 
née 326 , c’eft-à-dire , fous fon feptiéme çonfulat, 8c le pre
mier de fon fils Conftantius. La première eft du premier 
jour de Ju in , adreffée à A blavius, &  défend d’exempter des
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charges publiques des villes ceux qui y  étoient fu jets, fous 
prétexte de cléricature. Elle ordonne donc que Ton n’élirai 
de nouveau un clerc , que pour remplir une place vacante 
par la mort d un autre : que Ton n’élira point ceux qui par 
leur naiflance ou par leurs richefies font fujets aux charges pu*- 
bliques. Car il faut ? dit la loi ? que les riches portent les char
ges du fiécle ? &  que les pauvres foient nourris des biens des 
églifes. Le nombre des clercs étoit réglé, parce qu’il n’y  avoit 
point d’ordinations vagues; tous étoient attachés à une églife 
certaine. Ils étoient exempts de charges publiques 5 mais on ne 
fouffroit pas que cette exemption tournât en abus.

Les deux autres loix de cette année regardent les héré
tiques. L ’une eft du premier de Septembre ? &  porte : 
Que les privilèges accordés en considération de la reli
gion ne doivent profiter qu’aux catholiques 7 &  non aux hé
rétiques &  aux fehifmatiques : qui doivent au contraire être 
chargés plus que les autres. La dernière accorde aux Nova- 
tiens la paifible poflefllon des maifons de leur églife 3c de 
leurs fépultures , qu’ils avoient acquifes à jufie titre : non de 
ce qui avant leur diviiion avoit appartenu à l’églife catholi
que. Les Novatiens étoient les moins odieux des hérétiques 
de ce tems-là : Ôc leur évêque Aceiius étoit efiimé de l’em
pereur à caufe de fes mœurs.

Entre les libéralités que fit Confiantin à l’occafion de la 
vingtième année de fon règne , on peut compter les bâtimens 
de plufieurs églifes magnifiques , particuliérement dans la ter
re lamie. Les païens s’étoient efforcés d’abolir la mémoire 
de la réfurreftion de Jefiis-Chriff. Ils avoient comblé la grote 
du faint fépulchre ? élevé au-deffus une grande quantité de 
terre, pavé de pierre le haut ? &  bâti un temple de Venus , 
ou ils oifroient des facrifices à cette idole ; afin que les chré
tiens panifient Padorer , quand ils viendroient en ce lieu pour 
adorer Jefus-ChrifL Conftantin donna ordre d’y  bâtir une égli
fe magnifique , &  en écrivit à l’évêque Macaire , lui recom
mandant que ce bâtiment furpaifât en beauté, non feulement 
les autres églifes, mais- tous les édifices des autres villes. J ’ai 
donné ordre ? ajoute-t-il, à Draciiien, vicaire des préfets du. 
prétoire 9 &  gouverneur -de la province , d’employer fuivant. 
vos ordres les ouvriers néceffaires pour élever les murailles.' 
Mandez-moi quels marbres précieux &  quelles colonnes vous 
jugerez plus, convenable > afin que je les y  faife conduire*,
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j ç ferai bien aife de fçavoir fi vous jugez à propos que I3 
voûte de l'églife foit ornée de lambris ou de quelque autre 
forre d'ouvrage : û c 'efl du lambris , on y  pourra mettre de 
For.

C e fut fainte Helène niere de l'em pereur, qui fe cliargea 
elle-même de l'exécution. Elle étoit alors âgée de quatre-vingt 
ans, vivant depuis plusieurs années dans lapiété 8c les oeuvres de 
charité. L'empereur fon fils lui fit çonnoître la vraie religion 
~u'elle ignoroit auparavant : lui donna le titre d’Augufte , 8c 

t mettre fon effigie fur la monnoie d'or. Elle difpofoit de fes 
tréfors ; mais c'étoit pour faire des libéralités &  des aumônes. 
Elle étoit très.raiiidue aux églifes, les paroit de divers orne- 
mens 6c ne négligeoit pas les oratoires des moindres villes : 
on la voyoit au milieu du peuple avec un habit fimple 8c 
modefle dans les affemblées eccléfiaiKques.

Elle alla nonobftant fon grand âge vifîter les faints lieux; 
&  prendre foin de les orner de fomptueux édifices , par la 
libéralité de fon fils. En traverfant l'O rien t, elle fit des l a r *  

geffes extraordinaires aux gens de guerre, aux communautés, 
8c à chacun des particuliers qui s'adreffoient à elle. Aux uns 
elle donnoit de l'argent , aux autres des habits : elle délivroit 
les uns des prifons , les autres du travail des mines ; elle rap- 
pelloit les exilés. Etant arrivée à Jérufalem , elle commença 
par faire abattre le temple &  l'idole de Venus , qui profa- 
noient le lieu de la croix 6c de la réfurre&ion. On ôta les 
terres , on creufa fi avan t, que l'on découvrit le faint fépul- 
chre ; 8c tout proche on trouva trois croix enterrées. O11 ne 
fçavoit laquelle étoit celle du Sauveur : l'évêque faint Ma- 
caire imagina ce moyen de s'en éclaircir. Il fit porter les 
croix chez une femme de qualité malade depuis long-tems, 
6c réduite à l’extrémité : on lui appliqua chacune des croix, 
en faifant des prières ; 6c fi-tôt qu'elle eut touché la derniè
re , elle fut entièrement guérie. A vec la croix on trouva aui- 
iî le titre , mais féparé , 8c les doux , que fainte Helène en
voya à l'empereur , avec un partie coniidérable de la croix; 
laiffant l'autre à Jérufalem, Elle la fit mettre dans une châffe 
d'argent , 8c la donna en garde à l'évêq u e, pour la confer- 
ver à la poiiérité. En effet , dans le fiécle fuivant on ne la 
montroit qu’une fois l’année à la folemnité de Pâque , c'eif- 
à-dire , le vendredi faint. L 'évêque , après l'avoir adorée le 
premier 7 l’expofoit pour être adorée de tout le peuple ; 6c
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de-la fans doute efi venue dans toutes les égiifes cette pieuie 
cérémonie. On. ne montroit point à Jérufalem la vraie croix 
hors ce feul jour : iinon quelquefois par grâce particulière 
de 1 eveque , en faveur des perfonnes de piété, qui avoient 
fait exprès le pèlerinage. Quant aux doux ? Conftantin en 
fit mettre une partie dans fon cafque , 8c une partie au mors 
de la bride de ion cheval, pour lui fervir de fauve-garde dans 
les combats.

Cependant par fes ordres &  par les foins de fa m ere, on 
bâtiffoit leglife du faint Sépulchre , qui ne fut achevée que 
fix  ans après. Autour s’élevoit une ville contre l'ancienne , 
mais non à la même place : 8c ce fembioit être la nouvelle 
Jérufalem prédite par les prophètes. Près de-là fur le haut 
du mont des O lives , l'empereur fit aufîi bâtir une églife ma
gnifique 5 pour honorer le lieu de l’afcenfion de Jefus-Chrift, 
ï>; une autre à Bethléem pour honorer la grote fan&ifiée par 
û  naiffance. Ces édifices étoient ornés de dons précieux , de 
vafes d'or 8c d'argent , de voiles de diverfes couleurs -, 8c 
fervoient à éternifer la mémoire de l'empereur &  de fa mere. 
Elle fit encore quelque féjour en Paleftine -, 8c entre les au
tres marques de fa piété , elle rendit un grand honneur aux 
vierges confacrées à Dieu. Car les ayant toutes affemblées r 
& fait coucher fur plufieurs nates ? elle les fervit à table , te
nant elle-même l'aiguiére fur le baffîn pour leur laver les 
mains , apportant les viandes , verfant le vin &  leur préfen- 
tant à boire. Enfin cette pieufe princeffe étant retournée à Ro
me , y  mourut au mois d'Août de cette même année 3 16  , 
entre les bras de l'empereur fon fils 8c de fes petits-fils les 
Céfars ; 8c l’empereur lui fit des funérailles royales. L'églife 
honore fa mémoire le dix-huitiéme d’Août. Conftantin étoit 
à Rome dès-le mois de Juillet : il y  célébra la vingtième an
née de fon règne par des fêtes magnifiques , 8c y  demeura 
trois mois : mais fon application à ruiner l’idolâtrie le rendit 
odieux au fénat 8c au peuple Romain , 8c ce fut le dernier 
voyage qu’il fit à Rome.

En effet ? il y  eut des temples en plufieurs villes, dont il 
fit ôter les portes : d'autres qu’il fit découvrir , enforte qu’ils 
tomboient en ruine ; d'autres dont il fit enlever les ffatues de 
bronze révérées 8c fameufes depuis plufieurs fie clés , pour les 
expofer aux yeux de tous dans les places publiques. Quant
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aux idoles d’or &  d’argent , il en fit un autre ufage : il en
voya fecrettement dans les provinces des chrétiens de fon pa
lais , gens de confiance $ qui fans violence &  fans éclat obli
gèrent les facrificateurs à donner les idoles les plus précieufes , 
inertie celles que Ton difoit être defcendues du ciel ; &; de les 
tirer des lieux fecrets où elles étoient cachées- Les particu
liers craignoient pour eux &  pour leurs familles , s'ils ré- 
iifioient à la volonté de l’empereur : les prêtres &  les gar
diens des temples n ofoient s’y  oppofer ? le voyant abandon
nés de la multitude j &  les émifiaires de l’empereur mettant 
àp art, pour le faire fondre , ce qu’il y  avoir d’or ou d’argent, 
laiffoient aux idolâtres ce qui reiloit d’inutile. Il prit foin de 
détruire entre les autres quelques temples les plus odieux. En 
un lieu nommé Aphaque fur une des hauteurs du mont Liban 
&c près du fleuve Adonis étoit un temple deVenus bâti à l’é
cart &  loin de tout commerce. On difoit qu’à un certain jour, 
en vertu d’une certaine invocation, un feu femblable à une 
étoile tomboit du fommet de la montagne , &  fe perdoit dans 
le fleuve : &  que c’étoit Venus Uranie ou célefte. Ce temple 
en effet étoit une école d’impureté , où des, hommes effémi
nés &  des femmes abandonnées commettoient toutes fortes 
d’abominations, fous prétexte de religion ; &  cela impuné
ment , parce qu’aucun homme grave n’ofoit feulement y  paf- 
fer. L ’empereur fit abattre ce temple depuis les fondemens 
par la main des foldats qu’il y  envoya } &  le lieu fut purifié.

A Ege en Cilicie étoit un temple fameux d’Efculape , où 
l’on difoit que fouvent il apparoifioit à ceux qui dormoient, 
&  guériifoit toutes fortes de maladies ; les peuples le regar- 
doient comme un Dieu fauveur, les fages même d’entre les 
païens en publioient les merveilles. Conflantin fit encore rui
ner ce temple de fond en comble par fes foldats, enforte qu’il 
n ’enreila pas de veftige. En Egypte les païens attribuoient 
à leur Dieu Sérapis l ’inondation du N i l , qui fait la fertilité du 
pays j parce que la colonne qui fervoit à la mefurer étoit clans 
le temple de cette idole, ¿onftantin l’ayant fait transférer 
dans Téglife d’Alexandrie , les païens difoient que le Nil ne 
monteroit plus à eaufe de la colère de Sérapis : mais l’année 
luivante &  toutes les autres il monta à l’ordinaire.

En Cilicie il y  avoit un fameux oracle d’Apollon Pythien , 
dont 1 empereur fit abattre le temple de fond, en- comble.
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Alors Uft grand nombre de païens ouvrirent les yeux ÿ con- 
noiffant la vanité de leur religion ; plufïeurs devenoient chré
tiens , pluiieurs méprifoient au moins ce qu’ils refpeéloient au
paravant , voyant ce que cachoit la belle apparence des tem
ples 8c clés idoles. On y  trouvoit, ou des os 8c des têtes de 
mort détournées pour des opérations magiques ? ou de fales 
haillons , ou ¿es monceaux de foin &  de paille ; car c’étoit 
ce qui rempHiïbit le creux des idoles. On ne trouvoit dans 
les parties les plus fecrettes des temples , ni dieu, qui ren
dit des oracles, comme on avoir cru , ni démon , ni fantôme 
ténébreux. Il n’y  avoit caverne ii obfcure 8c il profonde, ni 
lancluaire fi fermé , où ceux que l’empereur envoyait 8c les 
foldats mêmes ne pénétraient impunément : on reconnoifîbit 
l'aveuglement quirégnoit depuis tant de fiécles.

À Héliopolis de Phenicie , les païens adorateurs de Venus 
avoient leurs femmes communes , 8c proftituoient leurs filles 
aux paffans , comme par droit d’hofpitalité. Conilantin leur 
défendit de le faire à r avenir , 8c leur écrivit pour les exhor
ter à fe convertir 8c à reconnoître le vrai Dieu. Il fit même 
bâtir une grande églife en ce lieu-là , où jamais il n’y  en avoit 
eu : il y  établit un évêcjue, des prêtres 8c des diacres * 8c 
pour y attirer plus de gens à la vraie religion, il donna de grands 
biens pour les pauvres.

Eutropia Syrienne, 8c mere de Pimpératrice Faufla, écrivit 
à l’empereur fon gendre , qu’auprès du chêne de Mambré 
dans la Paleiüne , où Abraham avoit logé &  exercé ï’hofpita- 
lité envers les trois anges , on avoit dreiTé des idoles &  un 
autel, 8c que l ’on y  offroit des facrifices impies. Ce lieu fe 
nommoit autrement le Therebinthe, à caufe d’un arbre très- 
ancien : c ’étoit à trente milles ou dix lieues de Jérufalem , 
autrement à deux cens cinquante ftades. On y  faifoit tous les 
ans en été une fête célèbre, 8c on y  tenoit une foire où ve- 
noir un grand nombre de marchands du pays même 8c des 
parties plus avancées de la Paleibine , de la Phénicie 8c de 
l’Arabie. Chacun célébroit la fête félon ia religion : les Juifs 
honoroient la mémoire de leur patriarche : les chrétiens 1 appari
tion du fils de Dieu. Car les Orientaux pour la plupart croyoient 
qu’il y  avoit paru lui-même avec deux anges. Les païens 
honoroient les anges $ &  on croit que les idoles quils y  
avoient dreffées étoient pour les reprefenter comme des dieux 
ou des démons favorables. Ils les invoquoient, &  leur of-
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froient des libations de vin &  de l ’encens 5 d’autres immo- 

' îoient un bœuf -, un bouc , un mouton ou un coq. Chacun 
•nourriiToit avec foin pendant toute Tannée ce qu’il avoit de 
meilleur ? pour en faire avec les liens le feftin de cette fête. 
Ils avoient tous un tel refpeét pour le lieu , ou craignoient 
tellement la vengeance divine , s’ils Teuifent profané , qu’ils 
n’ofoient y  commettre aucune impureté , ni avoir commerce 
avec les femmes , quoiqu’elles y  fuÎTent plus en vue &  plus 
parées qu’à l’ordinaire , &  qu’ils campaÎTent tous pêle-mêle ; 
car c’étoit un champ fans bâtimens , hors la maifon , que Ton 
difoit être celle d’Abraham , auprès du chêne &  le puits oit 
perfonne ne puifoit pendant la fête ; parce que les païens en 
gâtoient l’eau, y  jettant du vin , des gâteaux , des pièces de 
monnoie , des parfums fecs ou liquides $ outre les lampes 
qu’ils allumoient fur le bord.

La bêlle-mere de Conftantin étant venue en Paleftine pour 
accomplir un v œ u , &  ayant vu ces fuperftitions qui fe pra- 
fiquoient au chêne de Mambré , lui en donna avis : &  il 
écrivit une lettre adreffée à faint Macaire 9 &  aux autres 
évêques de Paleftine , par laquelle après leur avoir douce
ment reproché leur négligence à fouffrir uue telle profana
tion , il dit qu’il a écrit au comte Acace de faire in ce il am- 
ment brûler les idoles qui fe trouveroient en ce lieu-là ; ren- 
verfér l’autel, &  punir félon leur mérite ceux qui au mépris 
de cette défenfe , feroient affez hardis pour y  commettre quel
que 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 chofe de contraire à fes ordres ? ils ne manquent 
pas de l’en avertir incontinent, afin que les coupables foient pu
nis du dernier fupplice. En exécution de cet ordre , on bâtit en 
ce lieu une églife magnifique. Mais apparemment ceci ne fe 
paffa que quelque tems après le voyage de famte Helène.

L ’empereur Conftantin fit bâtir plufîeurs églifes en Paleftine 
par les foins du comte Jofeph , Ju if de naiffance , dont la con- 
verfion éft remarquable. Il étoit natif de Tiberiade , &  tenoit 
le rang d’apôtre : car c’eft ainfi que les Juifs nommoient ceux 
qui étoient les premiers après le patriarche , chef de toute la 
nation , &  qui compofoient fon confeil. Le patriarche étoit 
alors Hiilel de la race du fameux Gamaliel. Hillel étant ma
lade &  près de mourir ? pria Tévêque voifin de Tiberiade de
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îe venir trouver * &  de lui donner le baptêm e, fous prétexte 
de médecine. L ’évêque vint à titre de m édecin, &  fit pré
parer un bain , comme un remede utile au malade ; qui de ion 
coté fit retirer tout le monde , comme par pudeur. Ainfi le 
patriarche fut baptifé &  reçut les faints myftéres. Jofeph étoit 
à la porte * &  regardant par des fentes , il vit tout ce qui 
fe paffoit au-dedans, 8c le remarqua foigneufement. Il vit aufi 
fi que le patriarche ayant dans la main une quantité d’ or 
confidérable , le donna à l’évêque , en difant : Offrez-le pour 
moi : car il eft éc rit , que ce que les prêtres de Dieu lient &  
délient fur la terre , ell: lié 8c délié au ciel. Enfuite on 
ouvrit les portes : ceux qui étoient venus voir le patriarche , 
lui demandoient comment il fe trouvoit de fon bain ; 8c il ré
pondit , qu’il fe portoit très-bien , l’entendant d’une autre 
manière qu’eux. Après deux ou trois jours, pendant iefquels 
l’évêque le vifitoit fouvent comme médecin , il mourut heu- 
reufement ; laiffant fon fils qui étoit très-jeune fous la con
duite de Jofeph &  d’un autre perfonnage très-vertueux. Ce 
fils nommé Judas étoit le patriarche des Juifs : car cette digni
té paffoit de pere en fils par fucceiïïon, 8c pendant fon bas 
âge, fes deux tuteurs gouvernoient tout.

Il y  avoir à Tiberiade une chambre deftinée à garder le 
tréfor , &  fce liée , ce qui faifoit foupçonner qu’elle renfer- 
moit de grandes richeffes. Jofeph eut la hardieffe de l’ouvrir 
en fecret ; mais il n y  trouva que des livres : fçavoir l ’é
vangile félon faint Je a n , 8c les a&es des apôtres, l ’un 8c l ’au
tre traduit de grec en hebreu j 8c l ’évangile félon faint Mat
thieu en hébreu , comme il l’avoit écrit. La leclure de ces li
vres ? 8c le fouvenir de ce qui s’étoit paifé au baptême du 
patriarche , donnoit à Jofeph de grandes inquiétudes. Cepen
dant le jeune patriarche Judas devenant grand , s’abandonna à 
la débauche jufques à employer la magie pour corrompre des 
femmes. Il attaqua ainfi une femme chrétienne ? qui rendit les 
charmes inutiles par le nom de Jefus-Chrift T &  le figne de 
la croix. Cette preuve du pouvoir de Jefus-Chrift toucha en
core fortement Jofeph , mais fans le periuader de fè faire 
chrétien. Le Sauveur lui apparut lui-même en fonge , 8c lui 
du : Je  fuis Jefus que tes peres ont crucifie : crois en moi» 
Il ne fe rendit pas , 8c tomba dans une grande maladie 7 
dont on défefpéroit. Le Sauveur lui apparut encore 5 lui difant 
de croire 8c qu’il feroit guéri. Il le promit mais il ne tint 
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pas fa parole , &: demeura dans fon endurcifiement, il tomba 
dans une autre maladie aufli dangereufe j &  comme on crut 
qu'il a Hoir m ourir, un vieux doéleur de la loi vint lui dire 
à Voreille : Crois en Jefus-Chrift crucifié fous Ponce-Pilate ; 
Fils de Dieu &  enfuite né de Marie 5 qui eft le Chriit de 
Dieu , qui eft reffufcité &  qui doit venir juger les vivans &  
les morts. Saint Epiphane , qui raconte cette hiftoire , témoi
gne que les Juifs a voient accoutumé d'en ufer ainfi , &  qu'il 
avoit appris d'un autre , qui étoit encore J u i f , qu'étant ma
lade à la mort , 011 lui avoit dit à l'oreille : Jefus-Chrift cru
cifié , Fils de D ie u , te jugera. Il femble qu'ils employoient 
ces paroles comme un caraftére pour guérir les maladies.

Jofeph demeuroit toujours endurci. Jefus-Chrift lui apparut 
encore en fonge , &  lui dit : Je  te guéris, crois quand tu fe
ras relevé. Il releva en effet de cette maladie ; mais il ne crut 
point. Jefus-Chrift lui apparut en fonge , comme il étoit en 
fauté , lui en fit des reproches , &  lui dit ; Pour te convain
cre , fi tu veux faire quelque miracle en mon nom 3 je te l’ac
corde. Il y  avoit à Tiberiade un infenfé qui alloit tout nud 
par la ville , &  déchiroit tous les habits qu'on lui donnoit* 
Jofeph voulant faire l'expérience de fa vifion, mais encore in
certain &  honteux, l’amena chez lu i , Ôc ayant fermé la porte3 
prit de l'eau fur laquelle il avoit fait le fign ede la cro ix , &  
en arroia de fa main le furieux en difant : Au nom de Jefus 
Nazaréen crucifié fors de lu i , démon , &  qu'il foit guéri. Cet 
homme fit un grand c r i , tomba par terre ,, écuma , fe débat
tit violemment, puis demeura long-tems immobile. Jofeph crut 
qu'il étoit mort. Une heure après il fe leva en fe frottant le 
vifage : voyant fa nudité il fe couvrit des mains comme il put, 
ne fe pouvant plus fouffrir ainfi. Jofeph lui donna un habit, 
il s'en v ê t it , &  étant revenu en fon bon fens , il lui rendit 
&  à Dieu de grandes aérions de grâces, voyant qu'il étoit 
guéri par fon moyen. Ce miracle fut connu par toute la vil
l e , &  les Juifs difoient : Jofeph a ouvert le tréfo r, il a trou
vé écrit le nom de Dieu , &  l’ayant lu , il fait de grands mi
racles. Iis difoient la même chofe de Jefus-Chrift , qu'il avoit 
fait fes miracles par la vertu du 110m ineffable de Dieu , qu'il 
avoit trouvé dans le'temple. Jofeph demeura encore endurci.

Le patriarche Judas étant venu en âge d'homme , lui don
na par reconnoiffançe , ou lui confirma la charge d'apôtre , 
qui étoit lucrative chez les Juifs. Il l’envoya en Cilicie avec 
f e  lettres 5 où étant arrivé , il faifoit payer les diurnes &  les
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prémices par les Juifs de la province* Dans une certaine ville 
il fe trouva logé près de l’églife , ayant fait amitié avec l’é
vêque 5 il lui demanda fecrettement les évangiles , 8c les li~ 

, foit. Sa charge d apôtre 1 obligea de dépofer 8c de changer 
plufieurs moindres officiers, comme des archifynagogues, des 
prêtres , des anciens , des Azanites : c’eil ainfi qu’ils nom- 
moient ceux qui tenoient lieu de diacres ou de miniflxes. Jo- 
feph voulant corriger leurs fautes, 8c conferver la difcipline * 
s’attira la haine de plufieurs, Pour s ’en venger , ils recher- 
choient curieufement fes aéfions -, fi bien , qu’étant entrés chez 
lui tout d’un coup , ils le furprïrent Üfant les évangiles. Ils 
fe faifirent du livre , 8c de Joi'eph lui-même, le traînant par 
terre , &  le maltraitant avec de grands cris : ils le menèrent 
dans la fynagogue , &  le fouettèrent ; l'évêque furvint 8c le 
tira de leurs mains. Une autre fois ils. le rencontrèrent en un 
voyage , le jettérent dans le fleuve Cydnus qui pafié en Ci- 
licie, 8c crurent l’avoir noÿ? r mais il s’en fauva , 8c reçut 
peu de tems après le baptême- Il alla à la cour, 8c fut aimé 
de Fempereur Confliantin, à qui il raconta toute fou hiftoi- 
re* L ’empereur lui donna la dignité de com te, 8c lui dit de 
demander encore ce qu’il voudroit, Jofeph demanda pour 
toute grâce d’avoir commiffion de l’empereur pour faire bâ
tir des églifes dans les villes 8c bourgades des Ju ifs , où ja
mais perlonne n’y  en av oit fait bâtir, parce qu’il n ’y  avoir en 
ces lieux avec eux , ni Païens, ni Samaritains, ni Chrétiens. Ce 
qu’ils obfervoient principalement à Tiberiade , à Diocéfarée 
à Séphoris , à Nazareth , &  à Capharnaiim, de n’y  fouïïrir 
aucun mélange d ’étrangers.

Jofeph ayant reçu ce pouvoir par des lettres de Fempereur 
avec la dignité de comte , vint à Tiberiade* Ses lettres lui 
donnoient commiflion de faire travailler aux dépens de l’em
pereur , 8c lui attribuaient une peniion. Il commença à bâ
tir premièrement à Tiberiade , 8c fc fervit d’un grand temple 
qu’il y  trouva commencé 8c imparfait, que l ’on nommoit 
Adrianée , parce qu’il avoir été commencé par 1 empereur 
Adrien ,r apparemment dans le deflein de le confacrer. à Jefus- 
C hriit, comme il en fit dans toutes les villes au rapport de- 
Lampride. Celui de Tiberiade était, déjà élevé à quelque hau
teur , 8c bâti de pierres quarrées . de quatre coudées : les ci
toyens vouloient en faire un bain public* Le^ comte Jo -  
feph. ayant entrepris d’en faire, une eg life , fit bâtir hors.de
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la ville fept fours à chaux ; mais les Juifs en arrêtèrent le feu 
par des enchantemens enforte que les ouvriers voyant qu’a
vec quantité de menu bois ils ne pouvoient faire du feu , s’en 
plaignirent au comte. Il y  accourut autfi-tot, &  ayant fait 
emplir d’eau un grand vafe de cuivre , en préfence d’une gran
de multitude de Juifs aifembiés , pour voir ce qu'il vouloir 
faire , il fit de fon doigt le figne de la croix fur le vafe , 8: 
dit : Au nom de Jefus ie Nazaréen , que mes peres &  ceux 
de tous les aiMans ont crucifié , que cette eau ait la vertu 
de délier tout le charme que ceux-ci ont fa it , &  de donner 
au feu fon a&ivité pour faccomphiTement de la maifon du 
Seigneur. Il prit de l’eau avec fa main , &  en arrofa chaque 
fournaife. Le charme s’évanouit , &  la flamme commença à 
fortir à gros bouillons devant tout le peuple qui s’écria : Il 
n’y  a qu’un Dieu , qui afiiile les chrétiens ; &  ils fe retirè
rent. Comme ils perfécutoient fouvent le comte Jofeph , il 
fe contenta de bâtir à Tiberiadf\ une petite églife , dans une 
partie du temple d’Adrien , &  vint s ’établir à Scythopolis. 
Il bâtit aufîi &  acheva des églifes à Diocéfarée , &  en quel
ques autres villes.

Confiantin fit bâtir plufieurs autres églifes en divers lieux : 
il orna les principales villes de chaque province. A Nie ode- 
mie , capitale de Bithynie &  réfidence des empereurs, de
puis plufieurs années, il en fit élever à fes dépens une très- 
grande &  très-magnifique. A Antioche, capitale de tcutForient, 
il en fit une autre d’une beauté finguliére : le corps de Féglife 
étoit d’une hauteur extraordinaire , déformé o&ogone, 3c fes 
ornemens fi riches , qu’on la nomma Féglife d’or. Elle étoit 
accompagnée tout autour de plufieurs falles ou chapelles , &  
de lieux élevés &  fouterrains , le tout enfermé dans une vafte 
enceinte. À Rome il bâtit premièrement la bafilique, qui de 
fon nom a toujours été nommée Conftanrinienne , autrement 
Féglife du Sauveur, dans le palais de [’impératrice Faufta fa 
fem m e, auparavant nommé la maifon de Lateran, oii s’étoit 
déjà tenu le concile contre les DonatifteS. Et .parce qu'il y fit 
auffi un baptiftére , &  que les. bapti itères a voient-Fun âge de S. 
Jean-Baptifie 5 on nomme plus ordinairement cette églife fajnt 
Jean de Lateran. C ’eft la principale églife , de Rome où elt 
marquée la .Ration des jours.les plus folemnels , &  les papes 
y  ont fait leur refidence pendant plufieurs fié des.

On trouve , fijivant les anciens mémoires de Féglife Ro-
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inaïne, que Conilantin donna à ce baptiftére , en maifons &  X ?T ^ — *
en terres, non feulement en Italie , mais en Sicile ? en Afri- Ana^iihi m 
que & en G rèce , treize mille neuf cens trente-quatre fous d’or Silv^,Q' 
de revenu annuel : ce qui revient à près de cent quinze mille 
livres de rente ; car le fou d’or de ce tems-là valoit huit li~ 
vres cinq fous de notre monnoie. Il bâtit fept autres églifes à 
Rome. Celle de faint Pierre au Vatican à la place d un 
temple d’Apollon ? pour honorer le lieu du martyre &  la 
fépuiture du Prince des apôtres ; celle de faint Paul au 
lieu de fon martyre : celle de fainte Croix , en la maifon 
de Sefforius, que Ton nomme fainte Croix de Jémfalem , à 
caufe d’une portion de la vraie croix qu’il y  mit. Celle de faim 
te Agnès, avec un baptiilére , à la prière d e  fa fille Conilan- 
tia , 8c de fa fœur du même nom 5 qui furent baptifées par 
faint Silveiire. Celle de faint Laurent hors de la ville , fur le 
chemin de Tibur , au lieu de la fépuiture de ce martyr. Celle 
des martyrs faint Marcellin 8c faint Pierre , au lieu dit entre 
deux lauriers ? où fut la fépuiture de fainte Heiène. Il fit suf
fi de grands dons à l ’églife que faint Silveilre avoit bâtie dans 
la maifon d’un de fes prêtres nommé Equitius , près les ther
mes de Domitien. Dans le relie de l’Italie , Conflantin bâtit 
encore plufieurs églifes : une à Oitie , en l’honneur des apô
tres faint Pierre 8c faint P a u l, &  de faint Jean-Baptiile : une 
à Albe , en l’honneur de faint Jean-Baptiile : une à Capoue, 
en l’honneur des apôtres , que l’on nomma Conilantinienne ; 
une autre à Naples. Les revenus dont il dota toutes ces égli
fes 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 no
tre monnoie. Elles avoient encore la valeur de plus de vingt- 
mille livres de rente , en divers aromates que les terres d’E 
gypte &  d’Orient dévoient fournir en efpèces. Encore ne les 
compte-je que fuivant les prix d’aujourd’hui ÿ beaucoup moin
dres fans comparaifon que ceux d’alors.

L’églife de faint Pierre , par exem ple, avoit des maifons 
dans Antioche, 8c des terres aux environs : à Tarfe en Sici
le , &  à T yr. Elle en avoit en Egypte près d’Alexandrie 8c 
ailleurs : &  dans la province de i’Éufrate près de Cyr, Une 
partie de ces terres étoit deilinee a fournir tous les ans une 
certaine quantité de nard 9 de baume , de ilorax , de canelle , 
de iafran , &  d’autres drogues précieufes pour les encenfoirs 
Qi pour les lampes. Je  ne parle point des vafesdor 6c daj>
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gent pour le fervice St l'ornement de ces églifes : dont les 
mêmes mémoires rapportés par Athanafe font un long dénom
brement. Il peut avoir confondu ce qui avoir été donné par 
d'autres empereurs : mais les titres des immeubles doivent 
avoir été mieux confervés. Ceci peut fuffire pour donner quel
que idée de la magnificence Royale , avec laquelle Confiait- 
tin fonda tant d’églifes, Il ne tiroit pas^du tréfor public toutes 
ces libéralités , il y  appliquoit les biens confifqués fur des 
martyrs ou fur d'autres chrétiens ? dont il ne fe trouvoit point 
d'héritiers 3 les revenus des temples d'idoles qu'il ruina, 6t 
des jeux* profanes qu'il abolit. En effet il ôta en orient les 
combats de gladiateurs 3 du moins il défendit d’y  employer 
ceux qui étoient condamnés pour leurs crimes 3 ordonnant au 
préfet du prétoire de les envoyer plutôt travailler aux mines. 
L a  loi eft datée du premier d'O &obre 3 a ; 7 à Beryte en Phé
nicie.

1 II fe convertiffolt un grand nombre de païens. Les uns par 
laconnoiffance de l'inutilité de leurs anciennes fuperffitions &  
de leur peu de fondement : les autres par émulation des chré
tiens qu'ils voyoient honorés &  chéris de l'empereur 3 &  pour 
fe conformer à l'inclination du maître. D ’autres s'appliquant à 
coniidérer la doârine chrétienne, touchés par des miracles 
ou des fonges , ou par les entretiens des évêques ou des moi
nes, jugeoient q u 'ifvalo it mieux être chrétiens. Depuis ce 
tems on vit les villes &  les peuples entiers fe convertir, abat
tre d’eux-mêmes leurs temples &  leurs idoles , &  bâtir des 
églifes. Les habitans. de Majuma qui étoit le port de Gaza en 
Paleftine, auparavant très-attachés à leurs anciennes fuperili- 
rions , fe firent chrétiens tout d'un coup 7 &  l’empereur ré
pondant à leur piété érigea en cité ce lieu qui ne l'étoit pas, 
&  la nomma Conftantia du nom de Conftantias le plus cher 
de fes fils. Par une raifon femblable r il nomma Conffantine une 
ville de Phénicie. Il nomma auffi Helenople en l'honneur de fa 
mere une petite ville de Bithynie , nommée auparavant Dre- 
pane, qu'il érigea en c ité , &  lui donna exemption de tribut 
en l'honneur du martyr faint Lucien d'Antioche , dont les re
liques y  étoient. Eufèbe de Nicodem ie;,qui fe vantoit d’être 
difciple de faint Lucien , procura peut-être cette fondation.

La religion chrétienne s'étendoit même hors de l'empire Ro  ̂
main. Les nations des environs du Rhin 3 &  les parties les 
plus reculées de la Gaule vers l'Océan 7 étoient déjà chrétien-
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nés : lesGoths 6c les autres peuples voifins du Danube l’é- 
toient suffi ? &  la religion avoit donné à toutes ces nations 
des moeurs plus douces &  plus raisonnables. Elles avoient 
commencé à fe convertir par les incudions qu’elles firent fous 
l’empereur G allien , environ foixante ans auparavant : les évê
ques captifs leur avoient infpiré l’amour de la religion, par 
leurs vertus &  par leurs miracles $ 6c les ayant inftruits y  
avoient formé des églifes, Les Arméniens avoient reçu le 
Chriftianifme depuis long-tems. On dit que leur prince Tiri- 
date , à i’occafion d’un miracle arrivé dans fa maifon , s’étoit 
fait chrétien , &  avoit ordonné à tous fes fujets d’embraffer 
la même religion, Elle s’étoit étendue dans les pays voifins j 
le commerce de rO froëm e 6c de l’Armenie l’avoit fait paifer 
en Perfe , où il y  avoit des églifes nombreufes. L ’empereur 
Conftantin en étoit bien informé : c’eft pourquoi Sapor roi 
de Perfe lui ayant envoyé une ambaffade 6c des préfens , pour 
faire un traité d’alliance , il la fit y 6c lui renvoya des préfens 
plus magnifiques- En même teins il lui écrivit une grande let
tre en faveur des chrétiens qui étoient dans fes états. Il y  re
lève les avantages de la vraie religion ; la punition des per- 
fécuteurs , particuliérement de Valerien pris par les Perfes , 
&  finit en lui recommandant les chrétiens.

Le chriftianifme s’étendit encore plus loin. Un philofophe 
nommé Metrodore , pouffé par la curiofité de voir le pays 6c 
de connoître le monde , alla jufqu’à l’Inde ultérieure , com
me parlent les anciens $ mais en effet , ce n’étoit qu’une par
tie de l’Ethiopie. A  fon retour , il préfenta à Conftantin des 
perles 6c des pierreries \ 6c fe plaignit que le roi de Perfe 
Sapor lui avoit .ôté des chofes bien plus précieufes. A  l’exem
ple de Metrodore , un autre philofophe Tyrien nommé Me- 
ropius entreprit le même v o yag e , pour le même m otif, 6c 
mena avec lui deux jeunes enfans, qu’il inftruifoit, parce qu’ils 
lui étoient proches : le plus jeune fe nommoît Edefius ; l ’au
tre Frumentius. Le philofophe ayant fatisfait à fa curiofitéy 
fe mit en chemin pour revenir j 6c le vaiffeau qui le portoit 
mouilla dans un port pour faire de l ’eau , ou prendre quelque 
autre chofe néceffaire. C ’étoit la coutume chez ces barbares 
d’égorger tous les Romains qui fe trouvoient chez eu x , quand 
ils avoient appris de leurs voifins que leurs traites avec les R o
mains étoient rompus. On attaque le vaiffeau : le philofophe 
&  tous les autres font tués. On trouve fous, un arbre les en2
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fans étudiant, & préparant leurs leçons : les barbares en ont 
pitié & les mènent à leur roi. Il fit Edefius fon éçhanfon $ 
&. croyant voir en Frumentius plus d’eiprit 6c de conduite, 
il lui confia fes écritures 6c fes comptes* Depuis ce tems ils 
furent fort honorés 6c fort aimés de ce roi. Il mourut, laiffimt 
le royaume à fa femme , avec un fils encore enfant $ 6c accor
da à ces deux jeunes hommes la liberté, de faire ce qu'ils vou- 
droient, Mais la reine qui n’avoit perfonne plus fidèle dans 
tout fon royaume , les pria inftamment d’en partager le foin 
avec elle , jufqu a ce que fon fils fût en âge ; principalement 
Frumentius , dont la fagefie étoit plus profonde .* car l'autre 
ne montroit que de la fidélité 6c de la modération,.

Frumentius ayant ainfî le gouvernement de cet état, Dieu 
lui inlpira de chercher avec foin s’il y avoir des chrétiens en
tre les Romains , qui venoient y trafiquer: de leur donner 
un grand pouvoir , 6c les exhorter,à faire en chaque lieu des 
rnaifons d'affemblée pour y prier en commun 7 à la manière 
des Romains, Lui-même en donnoit l’exemple 7. & les attiroit 
à l’imiter par fa ferveur 6c par fes bienfaits.. Il fourniffoit les 
places, pour bâtir 6c les autres chofes néçeifaires : s’empreifanr 
4 planter 6c faire fruftifier le ChriiHanifme. Le jeune roi étant 
venu en âge de gouverner , ËtLefius 6c Frumentius lui ren
dirent un compte fidèle de leur adminifriation , 6c revinrent 
en leur pays , malgré les prières de la reine 6c du jeune roi, 
6c les efforts que l’on fit pour les retenir. Edefius fe preffa 
d’aller à Tyr pour revoir fes parens \ mais Frumentius prit le 
chemin d’Alexandrie , difant qu'il n’étoit pas raifonnable de 
cacher L’œuvre de Dieu. Il raconte à faint Athanafe , qui en 
étoit évêque, tout ce qui s’étoit paffé ; 6c l'exhorte à choi- 
fir quelqu’un, qui fût digne d’être envoyé pour évêque à ce 
grand nombre de chrétiens déjà affemblés , 6c à ces églifes 
bâties dans les terres des barbares.. Saint Athanafe coniïdérant 
attentivement les difeours 6c les aérions de Frumentius dans 
unç affemblée d’évêques , dit comme Pharaon à Jofeph : Et 
quel autre pourrons-nous trouver , qui ait l’eiprit de Dieu 
comme vous , 6c qui puiffe. exécuter de fi grandes chofes? 
Puis 1 ayant ordonné évêque ? il lui commanda de retourner 
avec la grâce de Dieu au lieu d’où il venoit. C’étoit Auxuine 
en Ethiopie , où Frumentius fit des miracles comme les apô
tres , 6c convertit une infinité de barbares. Rufin qui rapport 
cette hiiloire, l ’avoit apprife de la bouche d'Edefius, qui fui

depuis
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pas moins merveilleufe.Une femme chrétienne étant captive chez ibSenT^ do* 
eux, attira leur admiration par la pureté de fa vie , fa fobriété, c. 1 ».
fa fidélité , fon afiiduité à l’oraifon , qui lui faifoit veiller les 
nuits entières. Les barbares étonnés lui demandoient ce que 
cela vouloir dire. Elle déclara Amplement qu’elle fervoit ainfi 
le Chrift fon Dieu. Ce nom leur étoit aufii nouveau que le 
relie ; mais fa perfévérance excitoit la curiofité naturelle des 
femmes , pour fçavoir fi ce grand zèle de religion étoit de 
quelque utilité. C’étoit leur coutume, quand quelque enfant 
étoit malade , que la mere le portoit par les maiions , pour 
s'informer fi quelqu’un fçavoit un remède. Une femme ayant 
ainfi porté fon enfant inutilement , vint aufii trouver la cap
tive. Elle lui dit quelle ne fçavoit aucun remède humain : mais 
que fon Dieu Jefus-Chrift, qu’elle adoroit, pouvoir donner 
lafanté aux malades les plus défefpérés. Ayant donc mis l'en
fant fur le cilice qui lui fervoit de couche, & ayant fait fur 
lui fa prière , elle le rendit guéri à fa mere. Le bruit de ce 
miracle fe répand , 8c vient aux oreilles de la reine, qui étoit 
malade avec de grandes douleurs , 8c réduite au défefpoir,
Elle prie qu’on lui amène la captive , qui refufe d y aller f 
craignant de paroître avoir trop bonne opinion d’elle-même 
& manquer contre la bienféance de fon fexe. La reine fe fit 
porter à la cellule de la captive , qui la met fur fon cilice ,
& ayant invoqué le nom de Jefus-Chrift , la fait lever auffi- 
tôt en parfaite fanté. Elle lui apprend que c’eft Jefus-Chrift 5 
Dieu 8c fils du Dieu fouverain, qui l’a guérie , & l’exhorte à 
l’invoquer , difant que c’eft lui qui donne la pu ¡fiance aux 
rois & la vie à tous les hommes.

La reine retourna chez elle, remplie de joie * le roi lui de
manda comment elle avoir été guérie fi promptement, 8c 
l’ayant appris il commanda que l’on portât des préfens à la 
captive. Mais la reine lui dit: Seigneur , elle méprife tout ce
la ; elle ne veut ni or , ni argent 5 le jeûne eft fa nourriture : 
la feule récompenfe que nous pouvons lui donner , ceft da- 
dorer Jefus-Chrift , ce Dieu qu’elle a invoqué pour me gué
rir. Le roi différa pour lors , 8c négligea de fe convertir j 

Tome IL S s



Ajf. 31$,

\
\

j

3 1 2  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
quoique fa femme l’en preffât fouvent ; mais un jour comme 
il chaiïoit dans les bois, il furvint une ôbfcurité fi épaiffe en 
plein jour 9 que toute fa fuite s’écarta , & il demeura feul 
égaré , ne fçachant où fe tourner. Dans cet embarras , il lui 
vint en penfée que fi ce Chrifl: ? dont la captive avoit parlé 
à fa femme , le délivroit de ces ténèbres , il quitteroit tous 
les autres dieux pour l’adorer. Si-tôt qu’il eut fait ce vœu de 
penfée , fans prononcer une parole , le jour revint̂  & il arriva 
heureufement à la ville, Il conte la choie à la reine ; on fait 
promptement venir la captive : il lui déclare qu’il ne veut 
plus honorer d’autre Dieu que Jefus-Chrift , & lui demande 
la manière de le fervir. Elle l’explique autant qu’elle en étoit 
capable , demande que l’on bâtifîe une églife & en décrit la 
forme*

Le roi ayant affemblé fon peuple , raconte ce qui étoit ar
rivé à lui & à la reine , & les inilruit comme il pouvoit 
dans la religion chrétienne : la reine de fon côté infiruit les 
femmes; on s’empreife d’un commun confentement àbâtiri’é- 
glife. Les murailles étoient déjà élevées , il étoit teins de po- 
ier les colomnes. On dreiTe la première & la fécondé : mais 
quand ce vint à la troifiéme , après l’avoir élevée en penchant, 
on ne put jamais paffer outre , quelque force d’hommes & de 
bœufs , & quelque machine qu’on employât. On efiaya plu- 
fieurs fois fans pouvoir même l’ébranler : on ne fçavoit plus 
que faire; le roi commençoit à fe décourager. Tout le mon
de s’étant retiré à la fin du jour , la captive demeura feule 
dans le bâtiment, & y pafia la nuit en prières. Le roi inquiet 
vint de grand matin avec les fiens ; & vit la colomne pofée 
à plomb fur fa bafe , mais à un pied de diftance , enforte 
qu’elle étoit fufpendue en l’air. Tout le peuple commence à 
louer Dieu , & dire que la religion de la captive étoit véri
table ; & à leurs yeux la colomne defcend infenfiblement fur 
fa bafe , fans que l’on y touchât ; les autres furent fi faciles 
à placer, que 1 on acheva de les mettre le même jour. L’églife 
étant bâtie , comme ce peuple defiroit ardemment d’être inf— 
truit dans la foi, on envoya par le confeil de la captive une 
ambaifade au nom de toute la nation à l’empereur Conftantin, 
On lui expofe la chofe , & on le prie d’envoyer des évêques 
pour achever l’œuvre de Dieu. Il les envoya avec honneur, & 
fentit plus de joie de cette converfion que d’une grande conquê
te, Rufin ,qui rapporte encore cette hiftoire  ̂dit l’avoir apprife
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à Jérufalem de Bacurius , homme très-pieux 6c très-fincére , 
qui apres avoir été roi de cette nation, étoitdevenu chez les 
Romains comte des domeftiques & duc des limites de Pales
tine du tems de l’empereur Théodofe.

Après la mort de Sainte Helèue, l’empereur Conftantin té
moigna une tendreffe particulière à Sa Sœur Conftantia veuve 
de Licinius, comme pour fe confoler de la perte de leur mere 
commune. Conftantia avoit grande confiance en un prêtre qui 
fovorifoit fecrettement le parti d’Arius. Il fut long-tems fans 
lui en parler : mais quand il fe fut affez établi dans fa familia
rité 9 il commença peu à peu à lui infinuer qu’on avoit rendu 
Anus odieux injuftement, & que fon évêque jaloux de l’af- 
feftion que le peuple lui portoit, avoit fait éclater fon inimi
tié particulière. Il répéta fi Souvent de Semblables difcours , 
qu’il gag â fefprit de Conftantia. Elle tomba malade de la 
maladie dont elle mourut : & dans les vifites que lui rendoit 
l’empereur fon frere pour la confoler & lui parler de piété , 
on dit qu’elle lui demanda pour dernière grâce de prendre 
confiance en ce prêtre, & d’écouter ce qu’il lui diroit pour 
fon Salut, Pour moi, difoit-elle , étant prête à Sortir du mon
de , je n’y ai plus aucun intérêt ; mais je crains pour vous, 
que les Souffrances des innocens exilés n’attirent la ruine de 
votre état. Conftantin perfuadé de la bonne intention de fa 
foeur & de fon affe&ion pour lui, donna libre accès à ce prê
tre, prit confiance en lui, & après l’avoir écouté, crut qu’A- 
rius pouvoit être calomnié & le rappella de fon exil. Il rap- 
pella auffi Eufèbe de Nicomédie , Maris & Theognis, après 
quils eurent envoyé aux principaux évêques une rétraftation 
par écrit en ces termes : Ayant été condamnés par votre piété 
fans connoiiïance de caufe, nous devons fouffrir en patience 
votre jugement $ mais de peur de donner nous mêmes par no
tre fiience un prétexte aux calomnies : nous déclarons que 
nous convenons de la foi, & qu’ayant examiné le fens du mot 
de confubftàntiel , nous fouîmes entièrement portés à la paix, 
n’ayant jamais fuivi l’héréfie. Mais après avoir repréfente pour 
la tranquillité des églifes ce qui nous venoit à 1 efprit , & 
avoir perfuadé ceux que nous devions fatisfaire ; nous avons 
foufcrit à la profeffionde foi. Il eft vrai que nous n avons pas 
foufcrit à Fanathême : non que nous trouvions à dire à la pro
feffion de foi j mais parce que nous ne croyions pas que 1 ac- 
cufé fût tel que vous penfiez, étant allurés du contrairê par
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les lettres qu’il nous avoit écrites , & par ce qu’il nous avoir 
dit de fa bouche. Mais ii votre faint concile l’a cru coupable 
nous ne nous oppofonspas à votre jugement, nous y acquief- 
çons & nous vous aiîurons par cet écrit de notre confente- 
menr. Non que nous ayons peine à porter l’exil : mais pour 
nous purger de tout foupçon d’héréfie. Car fi vous voulez bien 
nous admettre en votre préfence , vous nous trouverez entiè
rement fournis à vos jugemens. Au relie , puifque vous avez 
ufé d’indulgence envers l’accufé lui-même, jufques à le rap- 
pelîer , il feroit étrange de nous rendre fufpe&s par notre iilen- 
ce : tandis que celui qui fembloit coupable eil rappelle & jus
tifié. Ayez donc la bonté , comme il eil digne de vous , d’en 
parler à l’empereur 3 de remettre en ces mains cette requête, 
& de réfoudre au plutôt ce que vous croirez devoir faire 
pour nous* Telle fut la rétractation d’Eufèbe & de Theognis > 
où l’on voit la diftinflion du droit ¿k du fait : c’efl-à-dire ÿ de 
la foi & de l’anathême contre les perfonnes. L’accufé qu’ils ne 
nomment point eil Arius , & Ton voit qu’il étoit déjà rappel
le après avoir fatisfait aux évêques : fans doute par quelque ré
tractation équivoque ? comme il fit depuis. Eufèbe & Theognis 
furent donc rappellés après environ trois ans d’exil, c’efl-à-di- 
re5l’an 3 2,8. Ils rentrèrent dans leurs églifes, & en chafférent 
ceux qui avoient été ordonnés à leur place, Amphion à Ni- 
coinédie & Chreilus à Nicée.

Quoiqu’Arius fût revenu de fon exil ? faint Athanafe ne 
vouloir point le recevoir ni lui permettre de rentrer à Alexan
drie : ainii les Ariens le regardant comme un ennemi irrécon
ciliable , réfolurent de le perdre. Eufèbe de Nicomédie écri
vit enEgypte auxMeleciens, les gagna par de grandes promeifes ? 
fk prit avec eux de fecrettes liailons , fe chargeant de les aver
tir quand il feroit tems qu’ils agîffent. Cependant il commença 
par écrire à laint Athanafe 3 l’exhortant à recevoir Arius : il 
1 en prioit par fes lettres ? & le faifoit menacer de vive voix : 
mais faint Athanafe répond oit qu’il n’étoit pas juile de rece
voir les auteurs de l’héréfie , anathematifés par le concile écu- 
menique. Eufèbe lui en ht écrire par l’empereur même. La lettre 
fut portée par deux officiers du palais ,Synclétius&Gaudence, 
& contenoit ces paroles entre autres : Etant donc informé de ma 
volonté ? laiffez libre l’entrée de l’églife à tous ceux qui veu
lent y venir. Car fi j’apprends que vous l’ayez refufée à quel- 
qu un de ceux qui la défirent ? j’enverrai aufli - tôt vous dé-
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pofer, &  même vous ¿loigner. Saint Athanafe , fansYétonner 
de ces menaces ^ écriv it à l ‘empereur , 8c lui fit entendre 
qu’une héréfie qui attaque J. C . ne peut avoir de communion 
avec l’églife catholique.

On peut croire que, pour fortifier les catholiques, il fit ve
nir à Alexandrie faint Antoine , qui n’y  avoit point paru de
puis la periecution de Maximin. Il eft certain que ce faint 
abbé , à la prière des évêques &  de tous les fidèles, defcen- 
dit de la montagne, &  étant entré dans Alexandrie excom
munia les Ariens , difant que c’étoit une des dernières héré- 
fies qui précédoit l’antechrift, II enfeignoit au peuple , que le 
fils de Dieu n eft point une créature , ni fait de rien : mais 
éternel, de la fubftance du Pere , fon verbe 8c fa fageffe. 
N’ayez donc , difoit-il , aucune communication avec les im
pies Ariens, Vous êtes chrétiens : ceux qui difent que le fils 
de Dieu eft une créature , ne différent en rien des païens ado
rant la créature au lieu du créateur. Tout le peuple fe réjouif- 
foit de lui entendre anathématifer i’héréfie : on accouroit en 
foule pour le voir $ les païens mêmes 8c leurs facrificateurs ve- 
noient à Féglife , en difant : Nous defirons de voir l’homme 
de Dieu ; car tous le nommoient ainfi, 8c par fes prières Dieu 
délivra plufieurs poffédés 8c guérit plufieurs infenfés. Plufieurs 
même des païens defiroient au moins de le toucher, croyant 
en être foulagés j 8c dans ce peu de jours , il fe fit plus de 
chrétiens qu’il ne s’en fer oit fait en une année. Quelques-uns 
croyant que la foule pourroit l ’importuner , vouloient faire re
tirer tout le monde : il leur dit fans s’émouvoir : Iis ne font 
pas en plus grand nombre que les démons avec qui nous com
battons fur la montagne. Comme il s’en retournoit, accompa
gné de plufieurs perfonnes &  de faint Athanafe lui-même , 
lorfqu’ils furent à la porte de la ville , une femme crioit der
rière ; Dem eurez, homme de Dieu , ma fille eft cruellement 
tourmentée par le démon ; demeurez , je vous prie , que je 
ne meure moi-même à force de courir. On le pria d arrêter, 
&  il le fit volontiers. La femme s’approcha : fa fille fe jettoit 
par terre ; mais Antoine ayant prié 8c nommé Jefus-Chrift, 
le démon forrit 8c fa fille fe leva guerie : la xnere beniffoit 
Dieu , tous lui rendoient grâces ; &  Antoine partit avec joie , 
retournant à la montagne comme à fa maifon.

Deux philofophes païens lJy  allèrent trouver un jour, 
s’avança &  leur parlant par interprète , il leur dit : Pourqi
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vous fatiguez-vous tant à chercher un iftfenfé ? Ils dirent qifils 
Je croyoient très-fage -, &  il ajouta : Si vous venez chercher 
un inft-nié , votre peine eit inutile : &  fi vous me croyezfage, 
devenez comme moi. Car fi je vous étois allé chercher, je 
vous imiterois : or je fuis chrétien. Ils fe retirèrent étonnés. 
D ’autres l’étant verni trouver fur la montagne extérieure , &  
croyant femocqner de ce qu’iln ’avoit pas étudié , il leur dit: 
Que vous en femble ? lequel eft le prem ier, le bon fens ou 
les lettres ? lequel eft la caufe de l’autre ? C ’eft , dirent-ils, le 
bon fens qui efUe premier , 6c qui a trouvé les lettres. Donc, 
reprit Antoine, les lettres ne font pas néceifaires à celui qui 
a le fens droit. Ils s’en allèrent furpris de la fageife de cet igno
rant; car il n’étoit point ruftique pour avoir vieilli dans la mon
tagne , mais agréable &  civil ; 6c fes difeours étoient affai- 
fonnés d’un fel divin. Une autre fois il confondit d’autres phi- 
lofophes , leur montrant par un grand difeours l’excellence de 
la religion chrétienne , 6c l’abfurdité de l ’idolâtrie dont ils 
faifoient profeiîion.

Eufèbe de Nicomédie voyant la fermeté de faint Athanafe à 
ne point recevoir Arius , écrivit aux Meleciens , qu’il étoit 
tems d ’exécuter leur deilein , &  d’inventer des prétextes pour 
accufer faint Athanafe. Après en avoir cherché pluiiems inu
tilement , ils l’accuférent, de concert avec les Eufebiens, d’a
voir impofé aux Egyptiens un nouveau tribut de tuniques de 
lin pour l’églife d’Alexandrie , &  d’avoir commencé par eux 
à l’exiger. L ’empereur étoit à Nicomédie 3 quand cette plainte 
lui fut portée par trois des principaux Meleciens , I f  0 1 1 , Eu- 
démon 6c Callînique , dont les noms fe trouvent dans l’état des 
évêques Meleciens que Melèce donna à faint Alexandre. Deux 
prêtres de l’églife d’Alexandrie , Apis 6c Macaire , fe trouvè
rent à Nicomédie tout-à-propos pour jufHfier leur évêque : en 
forte que l’empereur écrivit en Egypte , condamnant Iiïon * 
6c mandant à faint Athanafe de fe rendre auprès de fa perfon- 
ne. Eufèbe retint à la cour les M eleciens; &  fî - tôt que 
faint Athanafe y  fut arrivé , ils propoférent deux nouvelles ac
cusations j l ’une contre le prêtre Macaire -, i’accufant d’avoir 
brifé un calice : l’autre contre faint Athanafe, qui étoit un cri
me d état ; difant qu’il avoit envoyé une bourfe pleine d’or à 
un rebelle nomme Philumène. Conftantin examina ces accufa- 
tions à Pfammathie près de Nicomédie , 8c ayant reconnu l’in
nocence de faint Athanafe , il le renvoya avec une lettre adref
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fée au peuple catholique d*Alexandrie : ou après avoir déplo- 
ré la malice de peux qui troublent &  divifent i’églife, pour 
fatisfaire à leur jaloufie &  a leur ambition , il ajoute: Les mé
dians n’ont eu aucun pouvoir contre votre évêque. Croyez- 
moi j mes freres , toute leur application eft d’abufer de notre 
te ms ? &£ de fe mettie hors d état de fe repentir en cette vie# 
Et eniiiite ; J ’ai reçu avec joie votre évêque Athanafe , je lui 
ai parle comme à un homme de Dieu 7 Sc je l’ai chargé de 
vous faluer de ma part. Le prêtre Macaire fut auiïl juftifié de
vant l’empereur.

Un autre ennemi redoutable des Ariens étoit Euftathe évê
que d’Antioche , la première églife après Alexandrie, &  la 
troifiéme du monde. Il étoit confefieur, doâe &  éloquent, 
&  combattit l’héréfie par piufieurs écrits. Son exaéhtude l’em
pêcha d’admettre dans le clergé piuiieurs perfonnes fufpeéles : 
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’Antio
che l’un après l’autre ; Georges de Laodicée, Théodofe de 
Tripoli , &  Euftathe de Sebafte. Saint Euftathe d’Antioche 
ne fe contentoit pas de conferver fon églife; il envoyoît dans 
les autres des hommes capables d’inftruire &  d’encourager les 
fidèles. II attaqua en particulier Eufèbe de Céfarée &  l’accufa 
d’avoir altéré la confeillon de foi de Nicée : Euiebe foutenoit 
qu’il ne s’en étoit point écarté $ mais qu’Euftathe inrroduiioit 
le Sabeliianifme. Car c’étoit le reproche ordinaire de ceux 
qui n’aimoient pas le mot de confiibftantiei ; ils accufoient 
ceux qui le recevoient de favorifer les erreurs de Sabellius &  
de Montan. Ce n’eft pas que Monran lui-même eût rien avan
cé contre la Trinité 5 mais il y  avoir de Tes difciples qui nioienr, 
comme Sabellius, la diftméhon des perfonnes, &  difoient que 
le même étoit Pere , Fils &  Saint-Elprit. Saint Euftathe ifié- 
toit pas moins déclaré contre Paulin de T yr , &  Patrophile de 
Scythopolis , qui par leur autorité entraînoient la plupart des 
évêques d’Orient.

Les Ariens ayant donc réfolu de le perdre , Eufehe de Ni- 
comédie feignit un grand deiir de voir Jeruialem , &  en par
ticulier l’éghfe magnifique que l’empereur y faifoit bâtir. Il le 
flatta fi bien par ce prétexte , qu’il partit de Nicomédie avec 
grand honneur ; l’empereur fourni fiant les voitures &  tous les 
frais du voyage. Theognis de Nicée fon confident partit avec
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lui. Arrivés à Anri o ch e ,ils  recouvrirent du mafque de l’ami- 
tié , &  reçurent de faint Euftathe toutes fortes de bons traite- 
mens, 6c toutes les marques de la charité fraternelle. Quand 
ils furent arrivés aux SS. lieux , ils virent ceux qui étoient dans 
leurs fentimens 5 Eufèbe de Céfarée , Patrophile deScythopo- 
l is , Aetius de Lydde 5 Theodote de Laodicée , &  les autres 
Ariens : ils leur découvrirent leur deffein, &  revinrent avec 
eux à Antioche j car tous ceux-ci les accompagnèrent au re
tour -, fous prétexte de leur faire honneur.

Tous ces évêques fe trouvant enfemble à Antioche tinrent 
un concile , où Euflathe aihfta &  pluiieurs évêques catholi
ques qui ne fcavoient rien du complot. Quand on eut fait for- 
tir tout le monde , les Ariens firent entrer une femme débau
chée qu’ils avoient apoftée 5 Si qui montrant un enfant à la 
mamelle qu’elle nourriffoit, dit qu’elle Pavoit eu de l’évêquc 
Euftathe : criant avec impudence. Euflate demanda qu'elle 
produisît quelque témoin : elle dit qu’elle n’en ayoit point ; 
mais les juges lui déférèrent le ferment. Elle jura , &  dit en
core à haute voix , que l’enfant étoit à Euftathe j &  comme 
s’il eût été convaincu , il fut condamné à la pluralité des voix. 
Les évêques qui n étoient point du com plot, réclamoient ou
vertement contre la fentence , &  défendoient à Euftathe d!y 
acquiefcer. Ils vepréfentoient qu’elle étoit contre toutes les rè
gles : puifque la loi de Dieu dit expreffément, que pour la 
preuve il faut deux ou trois témoins } &  faint Paul défend de 
recevoir autrement une accufation contre un prêtre. Toutefois 
Euftathe demeura condamné &dépofé : feulement, on n’en pu
blia paslacaufe.On dit fourdement qu’il avoit été chargé d'un 
crime honteux: à quoi l’on joignit le reproche générai de Sa- 
bellianifme.

A la place de faint Euftathe on voulut mettre Eufèbe de Cé
farée , &  le transférer à Antioche. Sa réputation étoit grande 
Sc l’empereur même l’eftimoit. h é  concile donc en écrivit à 
1 empereur 7 témoignant qu’ils deixroient cette tranflation , &  
que le peuple y  confentoit. Mais en effet il n’y  en avoit qu’u
ne partie $ l’autre tenoit ferme pour Euflathe , &  vouloir le 
conferver. Cette divifion du peuple vint jufques à la fédition, 
&  penfa renverfer la ville d’Antioche : car tout le monde prit 
parti, même les magiftrats &  les foldats $ &  ils en feroient 
venus aux m ains, fi l ’empereur n’y  eût mis ordre. Eufèbe &

Théognis
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Théogms retournèrent promptement auprès de lu i , laiffant les 
autres évêques aftemblés à Antioche. Ils perfuadérent à l ’em
pereur qu Euftathe etoit coupable , non feulement du crime 
dont on 1 accufoit, mais d avoir autrefois fait injure à fainte 
Hclène fa mere, &  d’agir tyranniquement : car ils faifoient tom
ber fur lui la hame de la (édition, L ’empereur envoya à An
tioche , pour adoucir les efprits , un de fes plus fidèles fervi- 
teurs qui avoit la dignité de comte \ &  écrivit lettres fur let
tres , pour les exhorter à la paix. Il fe fit envoyer Euftathe, 
qui avant que de partir affembla fon peuple , &  l’exhorta à de
meurer ferme dans la bonne doftrine , &  ces exhortations fu
rent de grand poids , comme la fuite fera voir. L ’empereur 
fayant oui ne laifla pas d ajouter foi aux calomnies 5 &  l ’en
voya en exil en Thrace , &  de-là en Illyrie ; pluiieurs prêtres 
& pluiieurs diacres furent bannis avec lui. On croit qu’un de 
ces prêtres bannis alors , fut Paul depuis évêque de C. P. que 
l’empereur Conftantin envoya dans le Pont. Saint Euftathe crut 
que le meilleur parti étoit de porter tranquillement cette per- 
fécution ; &  nous ne voyons aucun effort qu’il ait fait pour 
fe rétablir. Il mourut dans fon exil à Philippes en Macedoine ,
& fut enterré à Trajanople dans la Thrace. La malheureufe 5*
femme qui F avoit accufée, étant tombée dans une longue &  fâ- 
cheufe maladie , déclara à pluiieurs évêques toute Fimpofture,
&  avoua qu’on F avoit engagée à cette calomnie pour de l’ar
gent : mais elle ne croyoit pas fon ferment entièrement faux 7 
parce qu’elle avoit eu cet enfant d’un ouvrier en cuivre nom
mé Euftathe.

Cependant Eufèbe de Céfarée ne jugea pas à propos d’ac
cepter la tranflation de fon églife à celle d’Antioche j foit par 
zèle de la difeipline , comme l’empereur le crut ; foit par 
la crainte du peuple catholique d’Antioche , qui ne vouloir 
point reconnoitre d’autre évêque que faint Euftathe. Eufèbe 
écrivit donc à l’empereur , &  l ’empereur lui répondit par une ^ ,
lettre qu’Eufèbe a pris grand foin de nous conierver. Coni- Euf.iiuvh*c.6t^^^  
tantin le loue de fon attachement aux canons &  a la tradition 
apoftolique \ &  le félicite de ce que prefque tout le inonde 
F a jugé digne de gouverner l’églife. L ’empereur écrivit en mê
me tems au peuple d’Antioche , pour le détourner du deftein 
d’élire Eufèbe. Je connois , dit-il, depuis Iong-tems fa doôrine 
&  fa modeftie, &  j ’approuve la bonne opinion que vous en 
avez ; mais il ne faut pas pour cela renverfer ce qui a ete fa-
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gement établi , ni priver les autres de ce qui leur appartient. 
Ce que vous avez fait n’eft pas retenir un évêque , c’eft fcn- 
lever ; il n’y  a que de la violence en un tel procédé , &  point 
de juiîice j c ’eit un fujet de fédition. Ï1 les exhorte enfin à 
conferver la tranquillité , puifque l’on a ôté d’entre eux ce 
qui pouvoit caufer de la corruption. Par où il femble marquer 
la calomnie contre Euftathe , à laquelle il avoit ajouté foi, 

Eufèbe rapporte une troifiéme lettre de l’empereur aclrcf- 
fée à Theodote , à Théodore ? à Narciffe , à Aëcius, à 
Alphée , &  aux autres évêques qui étoient à Antioche. 
Si Eufèbe de Nicomédie &  Hieognis y  euilent encore 
été , il eft vraifemblable qu’ils euffent été nommés. Dans cet
te lettre Confluntin témoigne qu’il a été informé de tout ; 
tant par les lettres des évêques , que par celles d’Acace &  de 
Strategius, On croit qu’Acace étoitle comte d’Orient , dont 
la réfidence étoit à Antioche : &  Strategius , autrement Mau- 
fonien , le comte que l’empereur y  avoit envoyé exprès pour 
appaifer cette fédition. Les lettres d’Eufèbe , d it- il, me pa
rodient très-conformes aux loix de Féglife : mais il faut auffi 
vous dire mon avis. J ’ai appris qu’Euphronius prêtre , citoyen 
deCéfarée en Cappadoce , &  George d’Arethufe auffi prêtre, 
ordonné par Alexandre d’Alexandrie , font très-éprouvés pour 
la foi : vous pourrez les propofer avec les autres que vous ju
gerez dignes de l’épifcopat, pour en décider conformément 
à la tradition apoftolique. Une telle proportion de l’empereur 
ne pouvoit manquer d’être d’un grand poids. Auffi furent-ils 
tous deux évêques , George à Laodicée , Euphrone à Antio
che même; mais après quelque intervalle. Car d’abord on y 
mit Paulin de T yr , qui mourut iïx mois après , &  Eulalius 
luifuccéda. C ’étoit l’an 3 18  ou environ. Eulalius ne dura que 
trois mois ; &  Euphronius lui fuccéda , qui mourut auffi après 
un an &  quelques mois. Le peu de durée de ces trois évê
ques fait que les hifloriens ne les comptent pas tous , ou les 
placent diverfement. Enfin Placillus ou Flaccillus fut ordonné 
évêque d’Antioche vers Lan 331 , &  tint le fiége douze ans. 
Tous ces évêques étoient du parti des Ariens ; &  cependant 
le peuple catholique , qu’ils nommoient les Euftathiens , tenoit 
à part fes afîemblées.

Les Ariens firent auffi chaffer en même tems deux autres SS. 
eveques : Afclepas de Gaze Eutrope d’Anclrinople. Afcle- 
pas fut accule de mauvaife doêirine , &  Quintien fut mis à 
¿a place. Eutrope reprenoit fouvent Eufèbe de Nicomédie ? &
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confeilloit à ceux qui paüoient chez lui à Andrinople, de ne 
pas croire fes difcours impies, ils fe fervirent contre lui de la 
paffion de Bafiline femme de Jules Conftantius , &  mere de 
Julien l’apoftat ; car Eufèbe étoit parent de cette princeiTe , 
&  elle haïffoit Eutrope.

Conffantin fe rendit odieux au fénat &  au peuple idolâtre 
de Rom e, qiu étoit encore le plus grand nombre par le mé
pris qu’il faifoit de l ’idolâtrie. Il commença par les divinations 
qui en étoient une partie confïdéràble. Comme il étoit à Ro
me , il vint une fête , où fuivant la coutume il devoit monter 
au capitole avec toute fa cour : mais il fe moqua ouvertement 
de cette ceremonie. Les païens voulurent s’en venger par des 
difcours injurieux ; il fe dégoûta de Rome , &  réfolur de bâtir 
une ville qui pût lui être comparée , &  d’y  établir fa réiïden- 
ce. Dioclétien avoit déjà voulu le faire à Nicomédie &  la 
rendre égale à Rome. Conilantin voulut d’abord bâtir près de 
l'ancienne Troye : il jetta des fondemens , &  commença à 
élever des murailles ; mais il changea d’avis , Ôc étant venu à 
Byzance , il fut touché de fa fituation merveilleufe 9 fur des 
collines qui s’avancent dans le détroit qui fait la communication 
des deux mers de la Propontide &  du Pont-Euxin , &  des 
deux continens d’Europe &  d’Afie. Il fe fixa en ce lieu, &  y  
bâtit la grande ville qui porte encore fon nom.

L’ancienne Byzance avoit été bâtie par Byzance roi de 
Thrace, la troifiéme année de la trentième olympiade : c’eff- 
à-dire l’an 99 de la fondation de Rome , la cinquante-cinquiè
me de Manaffès roi de Juda. Calcédoine , qui eff vis-à-vis du 
côté de l’A iie , avoit été bâtie dix-huit ans auparavant la deu
xième année de la vingt-iîxiéme olympiade. Byzance confer- 
va fa liberté fous les Romains comme les autres villes grec
ques , qui vivoient fuivant leurs anciennes loix ; eBe avoit mê
me la dignité de métropole. Mais l’empereur £evere 1 ayant pri- 
fe fur le parti de Pefcennius N iger, démantela, fa ruina, 
la réduiiït en une iïmple bourgade , dépendante de Perinthe, 
autrement Heraclée 7 à qui elle demeura toujours fujette, en 
forte que l’évêque de Byzance reconnoiffoit celui d’Heraclée 
pour fon métropolitain. Conilantin la prit fur Licinius y &  
quelques-uns ont dit qu’il l’avoit rebâtie, comme un monument
de fa viftoire. t ,

En effet, il commença à y  faire travailler peu apres , c eff- 
à-dire l’an % z6 &  il la ht dédier folemnellement l’an 3 3 0 ,
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indi&ion troiiîéme , le lundi onzième de Mai. C ’étoit l’an 
1080 après la fondation de Rome : par conféquent Tan 981 
après la fondation de Byzance. On nomma la nouvelle ville en 
grec , qui étoit la langue du pays , Conflatititiopolis , c’eft-à- 
dire ville de Conftantin : elle fut aufli nommée la nouvelle Ro
me. Sa dédicace fut célébrée tous les ans comme un jour cîe fête 
avec des jeux folemnels. L ’enceinte des nouveaux murs fut de 
quinze Rades , qui font environ trois quarts de lieue : mais 
elle fut augmentée par les empereurs fuivans. Conftantin y at
tira de nouveaux habitans de ¡’ancienne Rome tk des provin
ces ; ik  lui donna de grands revenus ? tant pour l’entretien des 
bâtimens que pour la nourriture des citoyens. Il y  établit un 
fénat des magiftrats &  des ordres du peuple , femblabks en 
tout à ceux de Rome , dont les loix y  étoient obfervées, &  
la nouvelle Rome en avoit tous les privilèges. Elle étoit divi- 
fée comme Fancienne en quatorze régions ou quartiers ; ik or
née des mêmes fortes d’édifices publics , hormis les temples. Ü 
y  avoit plusieurs places environnées de galeries couvertes. La 
principale de ces places garda le nom de Conftantin : &  fa fta- 
tue étoit au milieu fur une colomne de porphyre. IL y avoit 
deux palais pour la demeure de l’empereur 3 &  devant le plus 
grand un cirque ou hippodrome pour les courfes de chevaux: 
des ftades ou carrières pour les courfes à pied : un amphithéâ
tre pour les combats de bêtes , des théâtres pour les autres 
ipectacles : plufteurs portiques ou galeries pour les promena
des , des bains , des aqueducs , des fontaines en grand nombre. 
Il y  avoit un capitole où les profeifeurs des arts &  des fcien- 
ces avoient leurs auditoires : un prétoire 7 &  plufteurs autres 
tribunaux de différentes jurifdiétions : plufteurs bafiliques où 
Fon s’affembloit pour les affaires : des greniers publics ? & 
grand nombre de dégrés pour diftribuer le pain à trois fortes 
ae perfonnes , aux officiers du palais , aux foldats &  aux ci
toyens, Car Conftantin accorda à tous ceux qui bâtiffoicnt 
dans fa ville une certaine quantité de pain pour eux &  leurs fa
milles à perpétuité.

Mais ce qu’il y  eut de plus confidérable à C . P. furent 
les églifes. Conftantin en bannit Fidolâtrie : ü n’y  laifia point 
de temples , ou il les fit confacrer à Dieu 3 il n’y  fonffrit point 
d’autels où Fon brûlât des viéfimes , &  ne laiffa des idoles 
que dans les lieux profanes , pour y  fervir d’omemens. 11 y 
fit meme apporter exprès celles qui étoient les plus renommées 
dans chaque province, pour expofer au mépris &  àla déniion pu*
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blicpe ce qui étoit gardé dans les temples avec le plus de véné
ration. Ainfi 1 011 voyoït d un coté l’Apollon . Pythien , d’un 
autre cote le Sminthien : le trepied de Delphes , fi fameux par 
les oracles , CLOit dans 1 hippodrome .* les Mules d’Helicon 
dans le palais* Conftantinople en étoit toute remplie. On y  
voyoit auffi Rhee la mere des dieux , apportée du mont de 
Didyme près de Cyztque , ou 1 011 difoit que les Argonautes 
1 avoient placée : mais Conftantin la défigura , en lui ôtant lés 
lions, &  changeant la fituation de fes mains , en forte quelle 
paroiiToit fuppliante.

La principale églife fut dédiée à la Sageffe éternelle, d’oh 
elle garde encore le nom de fainte Sophie. Il y  en eut une en 
Thonneur des douze apôtres. Elle étoir en forme de croix d’u
ne hauteur merveilleufe , incruftée en dedans de marbres de 
diveriés couleurs depuis le pavé jufques au to it , qui étoit re- 
vêtu d’un lambris de menuiferie tout doré. Le delTus étoit cou
vert de cuivre , au lieu de tuiles , &  doré en plufieurs en
droits ; en forte qu’il réfléchiffoit fort loin les rayons du ioleil: 
le dôme étoit environné d’une baluftrade de cuivre &  d’or : 
cette églife étoit au milieu d’une grande cour carrée , fermée 
de quatre galeries accompagnées de bafiliques ou grandes fal- 
les, dë bains , de chambres , &  de divers appartenons pour 
ceux qui avoient la garde du lieu. Conftantin la deftina pour 
fa fépulture , &  y  fit mettre fon tombeau au milieu de douze 
autres qu’il avoit élevés pour la mémoire des apôtres, fix de 
chaque côté. Il le faifoit par un mouvement de fo i , pour par
ticiper après fa mort aux prières qui s y  célébroient en l’hon- 
neur des apôtres, perfuadé de Futilité qui en reviendroit à fon 
aine. C ’eft ainiî qu’en parle Eufèbe de Céiarée.

Conftantin bâtit encore à C . P. une églife de feinte Irène , 
joignant fainte Sophie, fi <0 n‘eit la même , fous ces deux di
vers noms , de fageiTe &  de paix. On lui en attribue encore 
plufieurs autres. Celle de fainte Euphemie près l’hippodrome, cel
le defaint M ocius, au lieu d’un temple d’Hercule, 1111e deS. Pro- 
cope,une de S .À cace, unedcS. Agathonique,une defaint Dio
mède hors de la ville , au lieu nommé Hebdomon, parce qu il 
étoit à fept milles , une églife de faint Jean Févangéhfte. Au 
lieu nommé Anapalus fur le bord de la mer du coté de 1 Eu
rope, une éghie en l’honneur de l’archange faint Michel ■> cé
lébré depuis par plufieurs miracles. Dans la ville , hors les egli- 
fes, Conftantin mit encore des marques de fa religion* Sur
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les fontaines qui étoient au milieu des places , on voyoit fi- 
mage du bon pafieur ; &  Daniel entre les lions, de bronze 
doré. Dans la principale chambre de fon palais, au milieu &■ 
tout en haut, étoit un grand tableau , contenant un croix de 
pierresjprécieufes enchâffées en or. Au veilibule étoit un autre 
tableau où il étoit repréfenté avec fesT enfans , ayant la croix 
fur fa tête , &  fous fes pieds un dragon percé dùrn dard par le 
milieu du ventre , &  précipité dans la mer.

Il falloit des livres pour le fervice des nouvelles églifes de 
C. P. L'empereur s’adreffa pour ce fujet à Etifèbe de Céfarée, 
&  lui écrivit une lettre , par laquelle il lui marque qu’une gran
de multitude s’étant convertie à la foi dans cette nouvelle vil
le , il a jugé à propos d’y  bâtir pluiïeurs églifes , &  le charge 
de faire écrire en beau parchemin par les meilleurs ouvriers 
cinquante exemplaires des faintes écritures , lifibles &  porta
tifs , d une écriture belle &  corre&e. J ’ai écrit , ajoute-t-il, au 
îréforier de la province de fournir toute la dépenfe nécefiaire: 
vous aurez loin que ces exemplaires foient écrits au plutôt ; 
Sc en vertu de cette lettre vous prendrez deux voitures pu
bliques pour me les envoyer par un des diacres de votre égli- 
fe, Èufèbe ne manqua pas d’exécuter promptement cet ordre, 
&  d’envoyer à l’empereur ces exemplaires en cahiers de trois 
&  de quatre feuilles magnifiquement ornés. Au refie il y  avoit 
raifon de s’adreffer à Eufèbe plutôt qu’à un autre , pour avoir 
des exemplaires correâs , parce qu’outre qu’il étoit connu 
pour très-fçavant, il avoit hérité de la bibliothèque du martyr 
Pamphile.

t ^  n*y avoit pas long-tems qu’Eufèbe avoit mis au jour fon 
hifioire eccléfiaftique. C ’eft la plus ancienne qui nous refie j 
elle ̂ commence à l’avènement du Sauveur &  à la publication 
de l’évangile , &  continue jufqucs k la fin des perfécutions &  
la défaite de Licinius. Tout l’ouvrage eft diftribué en dix li
vres 5 &  ce qui le rend plus précieux , efi le grand nombre 
de pacages des auteurs plus anciens , q u i, la plupart, 11e nous 
relient plus ailleurs. On croit qu’il prit occafion de la folem- 
nité de la vingtième année du règne de Conftantin pour pu
blier cet ouvrage. Sa chronique finit aufii au même tems, 
c eft-à-dire à l ’an 3 27, Ce font des tables de l’hiftoire univer- 
felk  , depuis le commencement du monde , année par année, 
&  ceft le principal fonds qui nous refte pour l ’étude de la 
chronologie.
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L'empereur croyant avoir éteint les difputes des Ariens , fit 

Une loi contre les autres hérétiques , nommément contre les 
Novations , les Valentiniens , les Marcionites , les Paulianiftes, 
les Cataphrygiens ou Montanilles , par laquelle il leur dé
fend de salîembler pour l’exercice de leur religion , ni dans 
les lieux publics dont ils étoient en poffeiTion , ni même dans 
leurs maifons particulières ; ordonnant que les lieux d’aiîembiées 
leur feroient otés &  donnés à Féglife catholique , ou adjugés 
au public* Il ordonna aufli la recherche de leurs livres j &  par 
là on découvrit que pluiieurs s’appliquoient à des maléfices. 
Les chefs s’enfuirent ; quant à leurs fe¿dateurs , il y  en eut 
un grand nombre qui revinrent à Féglife , les uns de mauvai- 
fe foi en difïïmulant pour un tem s, les autres fincérement* 
Les évêques les difcernoient avec foin , rejet tant les hypo
crites , &  ne recevant les autres qu’après de longues épreuves, 
ils traitoient ainh les hérétiques ; mais pour ceux qui n’é- 
toient que fchifmatiques , on les admettoit fans difficulté , fî- 
tôt qu’ils revenoient à Féglife.

Cette loi ne nomme point les Ariens , parce qu’ils ne fai- 
foi ent point encore un corps à part : ils fe contentoient de dif- 
puter en particulier fur la doctrine, &  ne laiffoient pas de 
s’aflembler dans les églifes avec les catholiques* Pour les an
ciens hérétiques nommés dans la loi 7 elle les fit tomber pour 
la plupart 7 enforte que la mémoire même s’en abolit en peu de 
tems. Ils avoient eu fous les empereurs païens la même liberté 
de dogmatifor &  de s’affembler , que lès catholiques ; car les 
païens ne les diilinguoient pas : iis méprifoient &  perfécutoient 
egalement tout ce qui portoit le nom de chrétiens. Mais de
puis cette loi de Conftantin , ils n’ofoient s’affembler , ni en 
public, ni en fecret, étant par-tout obfervés par les évêques 
&  les clercs. Ainft ceux qui demeuroient opiniâtres , mouru
rent fans laiffer de fucceiTeurs de leur do&rme : ^£ir h* plupart 
de ces fe&es étoient peu nombreufes . à caiife de 1 abfurdité 
des dogmes , ou des rnpmvwfeû mœurs de leurs auteurs. La 
vertu apparente des Novatiens les foutint plus long-rems ; &  
il demeura auffi des Montainftes dans la Phrygie ou ils avoient 
pris naifTanee,

Les Donatiftes commençoient alors à fe déclarer plus ou
vertement 5 &  011 croit qu’ils donnèrent occafion à une loi 
adreffée à Valentin confulaire de Numidie , le cinquième de 
février 3 3 0  , par laquelle Conftantin ordonne que les le£teur$a
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’ les foudiâcres &  les autres clercs , qui par la vexation des hé. 

rétiques font appellés aux charges publiques des v illes, en 
{oient déchargés ,&  qu’ils jouiffent de l’immunité entière com
me en Orient. Les hérétiques ne pouvant contefter cette 
exemption aux évêques &  aux prêtres , ladifputoient aux moin
dres clercs. On rapporte à l ’an 329 k  commencement deDonat 
faux évêque de Carthage, qui fut plus hardi que fes prédé- 
ceffeurs 5 difant infolemment : Mon parti. Il méprifoit les 
gouverneurs , &  fembloit ne reconnoître aucun fupérieur fur 
la terre. Vers le même tems , comme l’on c ro it , commencè
rent , chez les Donatiftes  ̂ les Circoncellions , ainfî nommés, 
parce qu’ils couroient par la campagne autour des celles ou 
cabanes des payfans pour chercher à vivre. Cétoient des trou
pes de furieux , qui couroient par les bourgades &  les mar
chés avec des armes 9 fe difant les défenfeurs de la jullice , 
mettant en liberté les efclaves 5 déchargeant les gens obérés 
de leurs dettes, &  menaçant de mort les créanciers  ̂ s’ils ne 
les déchargeoient. Il n’y  avoit point de fureté fur les grands 
chemins : ils faifoient defcendre les maîtres de leurs chariots 
pour les faire courir devant leurs efclaves , qu’ils avoient fait 
monter à leur place : perfonne n’étoit alluré dans fa maifon. 
Les deux plus fameux étoient Maxida &  Fafîr , qui prenoient 
le beau titre de chefs des Saints. Leur propres évêques furent 
contraints de les abandonner , &  d’écrire au comte Taurin, 
qu’ils ne pouvoient les corriger , &  qu’il les réprimât lui-mê
me. Il envoya contre eux des foldats en un lieu nommé Oc- 
tavenfe , &  il y  en eut pluiieurs de tués ? que les Donatiffes 
honorèrent depuis comme martyrs. Ils en révéroient auili 
qui s étoient précipités ou tués eux-mêmes d’une autre manié- 
xe 1 Par une fureur que leurs fe flaires traitoient de zèle pour 
la religion; &  dès le tems des idolâtres il y  avoit de cesinfenfes 
qui fe faifoient tuer par eux.

Cette n^ me année 330 , fut donnée une loi en faveur clés 
Juifs , qui confirme à leurs patriarches Sc à leurs anciens, 
c eft-à-dire , à ceux qui gouvernoient leurs fynagogues ,
1 exemption de toutes charges perfonnelles &  civiles , pour 
ne les point détourner de leurs fonctions. Une autre loi de 
1 année fuivante accorde l’exemption de toutes charges cor
porelles, généralement à tous ceux qui fervoient aux fyna
gogues.

Cependant
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Cependant les ennemis de famt Athanafe continuoien: de 

l ’attaquer par leurs calomnies. Ils renouvellera« contre le 
prêtre Mac aire 1 aceufation d'avoir briié un calice dans laM a- 
réote province d'Egypte ^  chez un nommé Ifchyras, qu'ils 
quaiifioient pretre ; &  difoient que, comme il offroit le làint 
iacrifice, Macaire étoit venu par ordre de l’évêque Athanaie, 
avoir renverfé l’au tel, brifé le calice &  maltraite Ifchyras. Ils 
inventèrent contre Paint Athanaie lui-même une calomnie en
core plus noire* Ils l’accuféreut d’avoir tué Aliéné évêque 
Mélccien d’Hypfele en Thébaide : &  ajoutèrent qu’il lui avoir 
coupé la main droite , pour s’en fervir à des opérations magi
ques. En e ffe t, Arfène avoir diiparu tout-à-coup , &  les Mé- 
léciens montroient une main droite defféchée, qu’ils portoient 
dans une boëte , &  qu’ils difoient être la main d’Arfène , fe 
plaignant avec larmes que l’on avoir caché le reffe du corps. 
Le principal afteur de cette pièce étoit Jean Arcaph , chef des 
Méléciens, L ’accufation fut portée jufques à l’empereur, &  
la main lui fut repréfentée. Il écrivît à Antioche au cenfeur 
Dalmace fou frere , &  lui ordonna de prendre connoiffance 
de cette affaire. Dalmace ayant reçu l ’ordre, écrivit à Paint 
Athanafe de ven ir, &  de fe tenir prêt pour répondre à l’ac- 
eufation.

Saint Athanafe , qui, fur le témoignage de fa confcience , 
avoit jufques-Ià méprifé cette calomnie , commença à la re
garder férieufement, quand il vit que l’empereur en étoit tou
ché. Il écrivit aux évêques d’Egypte , pour s’informer où pou
voir être Arfène , qu’il n’avolt point vu depuis cinq ou ilx 
ans 5 &  il envoya un de fes diacres le chercher. Le diacre 
chercha fi bien, qu ’il apprit qu’Arfène étoit caché dans le 
monaffére de Ptémencyrce , au territoire d’Antéople , dans la 
Thébaide. Il y  alla auffi-tôt, accompagné de quelques autres ; 
mais il ne l’y  trouva plus. Car Pinnes , prêtre &  liipéricur du 
monaffére , l’avoit mis dans un bateau avec un moine nomme 
Elle , pour defeendre par le Nil dans la baffe Egypte. Le dia
cre ne trouvant plus Arfène , fe faifit du prêtre Pûmes ôc du 
moine Elie , &  les fit conduire à Alexandrie. On les préfen- 
£a au duc de la province ; c’étoit l'officier qui y  commando« 
les troupes : &  ils avouèrent qu'Arfène étoit v ivan t, &  quiL 
a voit été caché chez eux. Pinnes donna auili-tot aCs de ceci 
à Jean Arcaph, afin qu’il ne s’opiniâtrât pas davantage a accu- 
fer faint Athanafe de la mort d’Ariéne , puifque toute 1 Egyp- 
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te fcavoit qu'il étoit vivant3 8c la lettre tomba entre les mains 
de faint Athanafe.

il falloit encore trouver Arfène. Il étoit ibrti d'Alexan* 
drie ? 8c avoir paffé à T yr. Des ferviteurs du confulaire Ar~ 
chelaüs ayant oui dire dans un cabaret 7 qu’ Arfène étoit ca
ché dans une certaine maifon, remarquèrent ceux qui re
voient d i t &  en avertirent leur maître, On le chercha, on 
le trouva, il fut mis en fureté $ &  le confulaire en donna avis 
à S. Athanafe, Arfène fe voyant pris , nia qu'il fût Arfène, 
jufqu’à ce qu'il eût été préfenté juridiquement à Paul évê
que de T y r , qui le connoiffoit depuis long-temps. S. Atha
nafe envoya à l’empereur un diacre nommé M acaire, pour 
l'inftruire de tout ce qui s'étoit pafTéj.8c l'empereur écrivit 
à Daim ace de faire ce lier les pourfuites , commanda aux Eu- 
febiens aifemblés à Antioche de s'en retourner à leurs égli- 
fes ; 8c écrivit à faint Athanafe une lettre , où il condamne 
avec indignation les impoftures des Méléciens. Il ordonne 
qu'elle fok lue fouvent au peuple ; 8c ajoute q u e , ii les im- 
poffeurs continuent leurs entreprifes, il ne les traitera plus fé
lon -les loix de l'églife , mais félon les loix publiques, &  
prendra connoiifance de l’affaire par lui-même.. Les Méléciens 
cédèrent à ce coup. Arfène lui-même écrivit à S. Athanafe 
au nom de tout fon clergé d’H ypfele, pour lui demanderai 
communion , 8c lui protefter l'obéiffance qu’il lui devoit fé
lon les canons, comme à fon métropolitain. Jean, le chef des 
Méléciens, demanda auffi. la paix 8c l'amitié de S. Athanafe, 
&  en écrivit à l'empereur, qui en eut tant de jo iey qu'il man
da à Jean de le venir trouver par les chariots publics, pour 
recevoir des marques de fa bienveillance. Ainii finit alors l ’af
faire d'Arfène.

Mais Eufebé 8c ceux de fon parti n'abandonnèrent pas leur 
entreprife -, 8r ayant encore gagné quelques Méléciens, ils 
les préfentérent à l’empereur, renouvellant contre Athanafe 
des accufations vagues de crimes énormes. Il firent tant, qu'ils 
le portèrent à aifembler un concile ; 5c propoférent la ville 
de Céfarée en Paleffine , à caufe d'Eufebe qui en étoit évê
que , l’un des principaux du parti. S. Athanafe ne voulut 
point s’y  rendre, fçachant qu'il n’y  auroit point de libertés 
H. fe paffa trente mois , c'eft-à-dire ,. deux ans- &  demi, de
puis l'an 33 1 .  que ce concile, avoir été indiqué,, jufqu'àl’an 
3.-3 4 *- Enfin* les; Eufebiens, fe plaignirent: à. l'empereur, de la
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défobéiÎïance d’Athanafe , le traitant de iuperbe 8z de ty
ran. L ’empereur en fut irrité &c en prit de mauvaifes im- 
preffions contre^ lui. Il changea le lieu du concile, 6c or
donna qu’il s’afiembleroit à î y r .  Ce fut en l’année 335.  la 
trentième du règne de Conflantius &  d’Albin. La caufe de 
la convocation de ce concile étoit, difoit-on , pour réunir 
les évêques divifés , 6c rendre la paix à i’égliie. L ’empereur 
étoit bien-aile encore d’afîembler un grand nombre d’évê
ques en Paleihne , pour rendre plus folemnelle la dédicace 
de l’églife de Jérulalcm , qui étoit achevée : mais les Eufe- 
biens hrent enforte qu/il ne mandât ace concile que les évê
ques qu’ils lui marquèrent, 6c qu’il y  envoya un comte pour 
les appuyer de fon autorité, fous prétexte de maintenir l’or
dre &  d’empêcher le tumulte. Ce comte étoit Flavius De- 
nys, auparavant confulaire de Phénicie, dont T yr étoit la 
capitale. L ’aiiemblée fut nombreufe. Il y  eut des évêques de 
toutes les parties de l’Egypte, de la L ib ye , de i’A iîe , de 
la Bithynie 5 de toutes les parties de l’Orient, de la Macé
doine , de la Pannonie 3 mais ils étoient Ariens pour la plu
part. Les plus célèbres étoient les deux Eufebcs, Placilc ou 
Flaccille d’Antioche , Théognis de Nicce , Maris de Calcé
doine , NarciiTe de Néroniade , Théodore de Périntlic ou 
Heraclée , homme très-fçavant, qui écrivit des commentai
res fur l’évangile de S. Matthieu 6c de S. Jean, fur S. Paul 6c 
fur les pfeaumes : fon ilyle étoit clair &  élégant, 6c U s’atra- 
choir au fens hiftorique. Patrophilc de Scythople, Théophi
le, Utface de Singidon, &  Valons de M ûrie, deux villes 
de Pannonie : ces deux évêques étoient des premiers diiei- 
ples a’Àrius : Macedonius de Mopfueile , George de Laodi- 
cée. Il y  avoit aufïï quelques évêques, qui n’ér oient pas du 
parti des Ariens, comme Maxime de Jérufalem, qui avoit 
fuccédé à S. Macaire. Maxime avoit fouiièrt dans la perfé- 
cution de Maximien j 011 l’avoir condamné aux mines, 8c on 
lui avoit crevé l’œil droit, 6c brûlé un des jarrets, comme à 
plufeurs autres confefieurs. Marcel d’A ncyre, &c Alexandre de 
TheiTalonique fe trouvèrent auiîi à ce concile. Afclcpas de 
Gaze y  vint encore avec quelques autres , à qui 1 on irnpu- 
toit des erreurs contre la foi. Il y  avoit foixante eveques , 
la ns les Egyptiens, qui ne vinrent pas d abord : car S. Àtha- 
nafe refufa tant qu’il put de s’y  trouver.

Il fçavoit que Flaccille, un de fes adverfaires, préfidoit
V v i j
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à ce concile , comme évêque d’Antioche , capitale de tout 
TOrient : il fçav oit que plufieurs magifirats -fccuiiers y  affif- 
toient : îe gouverneur de la Paieftine , Archelaüs comte d’O- 
rient j 8c fur tout le comte Denis ,  ̂ envoyé exprès de la 
cour pour cette commiffion, qui étoit accompagné de mi
nières de juflice , d’appariteurs &  de foidats. C  etoit un geô
lier, qui tenoit la porte pour faire entrer les évêques, au 
lieu que les diacres le dévoient faire. Le prêtre Macaire fut 
amené d’Alexandrie à ce concile, chargé de chaînes &  traîné 
par des foidats : &  comme S. Athanafe tardoit d’y  venir, 
on lui envoya des lettres de l’empereur, qui le menaçoient 
de l’y  faire amener de fo rce , &  nous en voyons encore une 
ad reliée au concile , qui menace même d’exil celui qui refu- 
fera d 'y  affilier. S. Athanafe y  vint donc enfin, pour ôter à 
fes ennemis tout prétexte de le décrier auprès de l’empereur, 
&  de dire qu’il refufoit d’obéir, parce qu’il fe fentoit cou
pable. Il amena avec lui quarante-neuf évêques d’Egypte , 
entr’autres les iliuilres confefTêurs Paphnuce &  Potamon.

Quand S. Athanafe fut entré dans le concile de T y r , on 
le fit demeurer debout, comme un accufé devant fes juges. 
Potamon ne le put foufïrir : il en répandit des larmes 5 & s’a- 
dreffant à Eufebe de C éfarée, il lui dit tout haut : Quoi ! 
Euiebe , tu es afiis pour juger Athanafe qui efl innocent ? 
le peut-on fouftrir ? Dis-m oi , n’étois-tu pas en prifon avec 
moi durant la perfécution ? pour moi j ’y  perdis un ceil : te 
voilà fain &  entier : comment en es-tu  fort! fans rien faire 
contre ta confcience ? Eufebe fe leva à l’in ilant, &  fortit de 
raffemblée en difant : Si vous avez la hardieffe de nous trai
ter ainfi en ce lieu , peut-on douter que vos accufateurs ne 
difent vrai ? &  fi vous exercez ici une telle tyrannie , que 
ne faites-vous point chez vous ? Paphnuce de fon côté s’a- 
dreffa à Maxime de Jérufalem , &  traverfant Pafifemblée, il 
le prit par la main &  lui dit : Puifque je porte les mêmes 
marques que vous, &  que nous avons perdu chacun un ceil 
pour J. C . je ne puis fouffrir de vous voir afiis dans l’affemblée 
des méchans. Il le fit fortir, lmftruilît de toute la confpira- 
tion qu’on lui avoit diffimulée , &  le joignit pour toujours à 
la communion de S. Athanafe. Les autres évêques d Égypte 
infiftoient aufîi à ne point connoître pour juges de leur ar
chevêque, ceux qui étoient ouvertement déclarés contre lun 
Ils réeufoient nommément les deux Eufebes ? Narciffèj Fiac-
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cille, Theognîs, M aris, Théodore , Patrophile , Théophile , 
Macedonius , G eorge, Urface &  Valons. Ils reprochoient à 
Eufebe de Céfarée fon apoilafie, h George de Laodicée, 
qu’il avoit ete depofe par S, Alexandre : mais 011 n’eut point 
d’égard' à ces remontrances.

On attaquoit l’ordination de S. Athanafe. Ses ennemis di- 
foient : Tous les évêques d’Egypte étoient convenus de ne 
point ordonner d’évêque à Alexandrie, jufqu’à ce qu’ils euf- 
tent terminé leurs différends. Il y  en a fept qui ont violé leur 
ferment pour élire Athanafe : c’eft ce qui nous a obligés à 
nous retirer de fa communion. Lui de fon côté a eu recours 
aux voies de fa it , julqu’à faire emprifonner ceux qui lui ré- 
fiftoient. On l’accufoit encore d’avoir commis de grandes 
violences à la fête de Pâque : fe faifant accompagner par des 
comtes, qui, pour contraindre les peuples cle communiquer 
avec lu i, envoyoient les uns en prifon, faifoient battre, fouet
ter &  tourmenter les autres. On lifoit un a£le qui portoit, 
que le peuple d’Alexandrie ne pouvoit à caufc de lui fe ré- 
foudre à venir aux affemblées de l’églifc ; mais cet aêle, auiîl 
bien que les autres accufations, ne ven oient que de la part 
des Méléciens , des Colluthiens &  des Ariens. Aucun des 
cent évêques qui reconnoiffoient Alexandrie pour leur Mé
tropole , ne fe plaignoit d’Athanafe} &  de tous les catholi
ques d’E gyp te , il n’y  en avoit aucun, ni prêtre, ni laïque, 
qui fit aucune plainte contre lui.

L ’accufation qui fit le plus de bruit dans ce concile , fut 
celle d’Ifchyras &  du calice rompu. Voici comme les accu- 
fateurs la propofoient. Dans le canton d’Egypte nommé Ma
réete près d’Alexandrie , il y  avoit un prêtre nommé Ifchy- 
ras, qui gouvernoit un village nommé la paix de Secónta- 
rure. Athanafe faifant fa vifite dans la Mareóte , voulut in
terdire Ifchyras, &£ envoya le prêtre Mac aire , qui arriva com
me Ifchyras étoit à l’autel &  offroit le facrifice. Ma caire 
entra avec violence, rompit le calice , brifa Painel, renverfa 
à terre les faints myffères , brûla les livres Îacrés,^ abattit la 
chaire iâcerdotale , &  démolit l’églife juiqu’aux fondemensv 
De plus, Athanafe a plufieurs fois déféré Ifchyras à Hygin 
gouverneur d’E g y p te , Paccufant fauffement d’avoir jetté des 
pierres à la ftatue de l’empereur, &  l’a fait mettre en pri- 
fon. Ii a dépofé Callinique , évêque catholique de Pelufe, 
qui avoit été dans la communion d’Alexandre : &  la caufe
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de fa déposition e i t , que Caliinique refufoit de communl- 

^ quer avec Athanafe j, s’il n’avouoit ia vérité de ce ca
lice rompu. A  la place de Cailinique, Athanafe a donné le- 
gjife de Pelufe à un prêtre nommé M arc, qui avoir été dé- 
pofé. Cependant Cailinique étoit gardé par des foldats, pré- 
fente au tribunal des ju g es, &. battu outrageufement. Cinq 
autres évêques du parti de Jean le Mélécien , fçavoir Eu- 
plus, Pacome , Ifaac, Achille &  Herméon 3i accufoient auffi 
Athanafe de les avoir frappés avec excès.

Saint Athanafe répondoit : Ifchyras n’a jamais été prêtre, 
&  n’a point eu d’églife. Il n’a jamais été ordonné dans le- 
gîife catholique , &  ne Ta pas été non plus chez les Mélé- 
ciens, puifqifil ne fe trouve point dans l’état que Méléce donna 
à l’évêque d’Alexandrie, du clergé de fa communion. Il efl 
vrai qu’Ifchyras prétendoit avoir été ordonné par Colluthe : 
mais Colluthe étant rentré dans la communion de Péglife au 
concile d’Alexandrie , oit vint Oiius , toutes les ordinations 
qu’il avoir faites furent déclarées milles. Quelque rems après, 
faifant ma vifite dans la. Maréote , je fus averti par le prê
tre de qui dépendoit le hameau de Sécontarure, qu’îfdiy- 
ras continuoit d’y  faire les fonêlions de prêtre , quoiqu’il 
n’eût pas plus de fept perfonnes dans fa communion, dont 
fe s parens mêmes n etoient pas. J ’envoyai le prêtre du lieu 
avec le prêtre M acaire, qui étoit de ma fuite , pour m’a
mener Ifchyras, Ils le trouvèrent malade au lit dans fa cham
bre , &  dirent à fon pere de l’avertir de ce qu’ils venoient 
lui lignifier de ma part : qu’il n’eût plus à s’ingérer d’aucune 
ion&ion de prêtre. Voilà tout ce qui fe paffa à cette vi- 
iite. Ce jour-là n’étoit pas un jour d’afîemblée pour les Chré
tiens , puifqu’il n’étoit pas dimanche. Ifchyras étant laïque, 
ifavoit pas de vafes facrés : le lieu où il fut trouvé , étoit 
une inaifon particulière j &  celui où il tenoit fes aiîemblces, 
étoit une petite chambre, appartenant à un orphelin nommé 
Ifion. Cependant Ifchyras s’étant joint aux M éléciens, nous 
a déjà accufés, le prêtre Macaire &  m oi, devant l’empereur 
à Nicomédie : mais n’ayant pu rien prouver , l’empereur a 
inéprife cette calomnie. D epuis, le même Ifchyras prefié par 
les réprimandes de les parens &  les reproches de fa con- 
icience , eit 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 pror
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t'efte que ce n’eil point de ion mouvement qu’il a parlé con
tre moi , mais à la fuggeffion des trois évêques Méléciens ; 
liaitc , Heraclide , 8c lfaac de Lete , qui Font même frappé 
outragea fement pour Yy contraindre : déclarant au furplus 
que toute faccuiation eit faufile , &  qu’il n’y  a eu ni calice 
brifé, ni autel renverfé. Cet écrit eft ligné d’Iichyras , &  
donné en préfence de iix prêtres &  de iept diacres qui y  
font nommés. Après l’avoir reçu , je n’ai pas jugé pour cela 
Iichyras digne de la communion de l’églife ; &  vous le voyez 
encore contre moi avec les Méléciens. Telle étoit la dé- 
feniè d’Athanafe.

Ce fait d’Ifchyras 8c du calice rompu étant articulé fi di- 
veri'ement par les deux parties , les Eufebiens perfuadérent au 
comte Dénis qu’il falloit en avoir des informations plus am
ples , 8c pour cet effet envoyer des commiflaires à la Ma- 
réote, qui s’inffruififlent exaêlement de la vérité fur les lieux, 
S. Athanafe &  les évêques d’Egypte repréfentoîent que cette 
procédure étoit inutile, 8c que depuis deux ou trois ans que 
Ton méditoit cette accufation , on avoit eu le loiiir d’en 
chercher toutes les preuves. Du moins ils demandoient que, 
fi l’on jugeoit nécefîaire cette information lur les lieux , on n’y  
envoyât point de commiflaires fufpefts ou reculés. Le comte 
en convenoit j 8c il écrivit au concile que les commiflai- 
res dévoient être nommés du confentement de tous. Néan
moins les Eufebiens s’aflemblérent en fecret , &  choifirent

Çour commiflaires fix des plus grands ennemis d’Athanafe , 
héognis, M aris, Macédonius , Théodore, Urface &  Va- 
lens. Il y  avoir déjà quatre jours que les Méléciens qui 

étoient à T yr avoient envoyé quatre des. leurs en Egypte 
ne doutant point que cette députation ne fut ordonnée 3 8c 
le foir même ils dépêchèrent un courier pour faire venir des 
Méléciens de tout le refte de l’Egypte dans la Maréote, oit 
il n’y  en avoit point encore, 8c y  aflémbler les Colluthiens 
8c les Ariens.

Cependant les Eufebiens couroient de tous côtés à T y r , 
pour faire ligner à chaque évêque en particulier leur décret 
de députation : ce que voyant les évêques d’Egypte , Us fi
rent une proteffation par écrit, adrcfl’ée à fous les évêques: 
par laquelle, après avoir reprélènté la confpirarion des Eufe- 
bitns leurs, artifices 8c leurs violences, ils concluent en 
exhortant, les peres à penfer qu’ils rendront compte de cette
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affion au jour du jugem ent, &  à fe garder de rien faire pôuf 
appuyer les entreprises des Eufebiens. Alexandre de Thef- 
faionique écrivit au comte Dénis fur le même fujet, en ces 
termes : Je vois une confpiradon manifefte contre Athanafe; 
car fans nous rien faire fçavoir , ils ont affeâé de députer tous 
ceux qu’il avoit réeufés, quoique Ton eût arrêté qu’il fau, 
droit délibérer, tous enfemble , qui on y  envoieroit. Prenez 
donc garde que l’on ne précipite rien : de peur que Ton ne 
nous blâme de n’avoir pas fuivi dans ce jugement les régies 
de la juftice. On craint que ces députés parcourant les égÜ 
fes , dont les évêques font i c i , n’y  jettent tellement l'épou
vante,, que toute l’Egypte en foit troublée : car ils font rout- 
à-fait abandonnés aux Méléciens. Le comte Dénis envoya 
cette lettre aux Eufebiens , les avertiffant qu’Athanafe auroit 
fujet de fe plaindre qu’il droit circonvenu 8c traité injufte- 
ment 3 8c leur repréfentant que ce leur feroit un grand re
proche , de n’avoir pas le murage d ’Alexandre, qu’il nomme 
le Seigneur de fon aine , tant il avoit pour lui de refpeéî: &  
de tendreffe. Mais la cabale des Eufebiens l’emporta 3 8c les 
évêques d’Egypte , voyant que le comte Dénis étoit prêt 
d’y  céder, lui adrefïerent encore une proteilation pour le 
conjurer de ne.pas palier outre en cette affaire, &  d’en réfer- 
ver la connoiiïance à la perfonne de l’empereur. Tout cela 
fut fans effet 3 8c les députés partirent avec l’autorité du con
cile, 8c une lettre adreffée à Philagre préfet d’Egypte : ils 
avoient auffi une efeorte de foldats.

On continuoit à T y r  de calomnier S. Athanafe. Il fut ac- 
eufé d’avoir violé une vierge confacrée à Dieu 3 8c en effet, 
les évêques étant affemblés, on lit paroître au milieu d’eux une 
perfonne qui s’écria qu’elle étoit bien malheureufe 3 qu’elle 
avoit fait vœu de virginité 3 mais qu’ayant logé chez elle 
l’évêque Athanafe, il avoit abufé d’elle malgré toute fa ré- 
fiftance, 8c lui avoit fait enfuite quelque préfent pour l’ap- 
paifer. S. Athanafe étoit averti, 8c avoit concerté ce qu’il 
de voit faire avec un de fes prêtres nommé Timothée. Etant 
entré 8c fommé de répondre à cette accufation , il ne dit 
mo t , comme il elle ne l ’eût pas regardé. Mais Timothée 
prenant la parole, 8c fe retournant vers la femme, dit : Quoi 1 
vous prétendez que j ’ai logé chez vous, 8c que je vous ai 
deshonorée ? La iemme étendit la main vers Timothee, lo 
montra du doigt, 8c s’écria , hauffant encore la voix ; Oui,w * '„/J.
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HÊfeÎl "Vôûs-meme qui m’avez fait cet outrage : ajoutant les 
■ circonftances du tems Si du lieu avec beaucoup de paroles. 
La plûpart des affiftans ne purent s’empêcher de rire , de voir 
une accufation fi mal concertée Si fi bien détruite 3 &  ceux 
qui avoient fait venir cette malheureuie furent couverts d’une 
telle confufion, qu’ils ia  chafférent promptement de Faflem- 
blée : nonobftant Foppofmon d’Athanafe , qui demandoit 
qu’elle fut arrêtée &  mife à la queftion s’il étoit befoin , pour 
découvrir les auteurs de la calomnie. Ils empêchèrent même 
que cette ridicule accufation ne fût inférée dans les ailes du 
concile.

Mais ils s’écrièrent en tumulte, qu’il y  avoit des crimes plus 
importans à examiner, qu’on ne s’en jufiifioit point par fubtifi- 
té, qu?il fuffifoit d’avoir des yeux pour en être convaincu. Alors 
Us ouvrirent leur bo-ëte, &  firent paroître cette main deiièchée, 
qu’ils gardoient depuis fi long-tems. Athanafe, dirent-ils, voilà 
votre accufateur, voilà la main droite dei’évêque Arfène :c ’e& 
à vous à dire comment Si pourquoi vous l ’avez coupée. Il s’é
leva alors un bruit confus ; tous s’écrièrent d’étonnement Si 
d’indignation : les uns contre S. Athanafe, croyant Faccufation 
véritable ; les autres contre fes accufateurs, fçaehant com
bien elle étoit faufîe. S. Athanafe ayant enfin obtenu un peu 
de filenoe, demanda fi quelqu’un de la compagnie connoif- 
fbit Arfène : plufieurs fe levèrent, en difant qu’ils Favoient 
connu particuliérement. Alors S. Athanafe demanda un de 
fes domeiliques, &  lui donna ordre d’aller quérir un homme 
qu’il montra à FafTemblée, lui faifant lever la tête , &  di
fant : Eft-ce là cet Arfène que j ’ai tué , &  à qui j’ai coupé 
une main après fa m ort, cet homme que l’on a tant cher
ché ? Ceux qui connoiffoient Arfène furent étrangement fur- 
pris de le voir : les uns, parce qu’ils le croyoienrmort; les au
tres, parce qu’ils le croyoient fort éloigné : car Arfène n’avoit 
point paru d’abord au concile de T yr. On dit même que les 
Eufebiens le tenaient caché dans un autre pays : mai^ qu’ayant 
fin le péril où fe trouvoit S. Athanafe à fon occafion, il s enfuit 
de nuit S i  vint le trouver en diligence. Quoi qu’il en fo it, il 
fe rendit fecrettement à T y r , S i  fe vint offrir a S. Athanafe, 
qui le tint caché chez lu i, jufquau moment quii  1 envoya 
quérir pour le produire dans le concile.

Arfène fe préfenta couvert de fon manteau , enforte que 
fis mains ne paroiffoient point, S. Athanafe en découvrit une 
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en. levant un côté du manteau; on attendait s’il montreroit 
l’autre, ibrfqu’il tira un peu Arfène par derrière, comme pour; 
lui dire de s’en aller : mais auffi-tôt il leva l’autre côté du. 
manteau, &  découvrit l ’autre main.. Alors il s’adreffa à tout 
Je concile, &  dit Voilà Arfène avec fes deux mains ; Dieu: 
ne vous en a pas donné davantage : c’efl à mes accufateurs 
à chercher où pouvoir être placée la' troiiiéme ou à vous 
à examiner d’où vient celle que l’on vous montre. Les Ariens 
s’écrièrent, qu’Athanafe étoit un magicien, qui trompoit les 
yeux par fes preftiges.. Jean le Mélécien fortit dans le tu
multe &  s’enfuit : les autres fe jettérent en furie fur S. Atha- 
nafe , &  l’auroient mis en pièces, il le comte Arehelaiis, &  
les autres officiers de l ’empereur ne l’euffent arraché de leurs: 
mains. Ils furent contraints,.pour le mettre en fureté, de l’em
barquer fur un vaiffeau, &  le faire partir la nuit fuivante.Ses. 
accufateurs, pour donner quelque couleur à. leur impoftures; 
dirent qu’un évêque dépendant d’Athanafe , nommé rluûen,.. 
avoit par fon Ordre mis le feu à la maiion d’Arfène-, &  qu’a- 
près l’avoir attaché à une colomne, Sc fouetté avec des cour
roies, il l’avoit enfermé dans une chambre d’où il s’étoit fau
v e , ce qui avoit donné jufte fu je td e  le croire mort,  &  de 
s’informer' de ce qu’i l  étoit devenu r  parce que c’étoit un: 
homme illuilre &  un confeffeur. Quant au reproche de ma
gie contre S. Âthanafe, quelque abfurde qu’il fû t , il ne laiflk 
pas de: trouver créance auprès de ceux qui ne le connoif- 
foient point, comme les païens;, &  Ammien Marcellin rap
porte férieufement dans fon hiftoire , qu’il paffoit pour , de
vin &  très-fçavant dans les augures. Mais les chrétiens ont 
attribué à . une grâce divine la  connoiffance qu’il avoit.de 
l’avenir*

Les députés du concile de T yr étant arrivés en Egyptecher- 
choient des preuves contre lui touchant l’affaire d’Ifchyras. 
Quand ils furent à Alexandrie 3 ils s’adrefférenr au- préfet d’E-* 
gypte , qui-partit avec eux, accompagné de fès officiers &  de 
fes foldats, pour aller dans la Màréote. C e préfet. fe nommait: 
Philagre , natif de Cappadoce , homme-de mauvaifes mœurs,, 
païen &  apoffat ; fes foldats étoient païens .: les ■ commiffai- 
res menoient Ifc h y ra sq u i mange oit &  loge oit toujours avec 
eux, Etant: arrivés,- dans la, Maréote ,, ils * prirent fa maifon-. 
porn^y loger &: y  faire leurs* informations...Ils n’interrogée- 
rent/.ni. les prêtres, de. la ville d’Alexandrie ,, ni.ceux, du eau--
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ton de Maréote , qui s’offroient de les inflrmre de la vé- 
nxè\ mais iis firent parler des Ariens &  les parens d’Ifchy- 
-ras î ils fuirent ^meme ^des catechumenes, des Juifs ôc des 
païens P quoiqu'il s'agît du Paint facrifice &  des myftères., 
dont il ny^ avoit quelles chrétiens baptifés qui fu fient ini- 
truitSj onn'ofoit même en parler devant les autres, fuivant la 
difcipline qui s’obfervoit encore alors exactement dans Pé
glife. Entre ces  ̂ témoins 5 il y  en avoit que Pon prétcndoit 
qu'Àthanafe avoit fait enlever par le tréforier générai ; en forte 
que Pon ne fçavoit ce qu’ils étoient devenus , &  toutefois 
ils fe trouvoient préfens,  &  dépofoient dans les informa
tions* Outre que les commifiaires choiiïfioient les témoins, 
ils les intimidoient parleurs menaces, &  par la crainte de 
Philagre : ils leur marquoient par des figues ce qu’ils dé
voient répondre ; &  les foldats ffappoient &  outrageoienr 
ceux qui faifoient réfiftance. Toutefois par ces informations 
fi irrégulières, il paroiflbit qu’Ifchyras étoit malade dans fa 
chambre, quand le prêtre Macaire entra chez lui j que ce 
jour n'ëtoit pas un dimanche, &  qu'il n’y  avoit point eu 
de livres brûlés* Àufli les commifiaires ne firent délivrer
qu’une expédition de ces informations, &  11e permirent point 
que Pon en donnât de copies*

Le clergé de Péglife catholique proteila par écrit contre 
cette . procédure. La proreffation du clergé de la ville étoit 
conçue en ces termes : Aux évêques qui font venus de Tyr$ 
fçavoir, Théognis, M aris, Macédonïus, Théodore, Urface j F. Athm. apol̂  
&  Valens * de la part des prêtres &  des diacres de Péglife 79°> 
catholique d ’Alexandrie, fous le révérendiifime évêque Atha- 
nafe. Vous deviez en venant ici amener avec vous le pré« 
tre M acaire, comme vous ameniez fon acculateur : car c’eft 
Tordre des jugemens, fuivant les faintes écritures, que Pac- 
eufateur paroiffe avec Paccufé. Mais puÎique vous n’avez 
pas amené Macaire , &  que notre révérendiifime évêque 
Athanafe n'eif pas venu avec vous : nous vous avons prié, 
que du moins nous puifions aififfer à la procédure, afin que 
notre préfence la rendit plus authentique , &  que nous y  
puifions déférer. Vous nous Pavez refufé, &  vous ayez voulu 
agir feuls avec le préfet d’Egypte &  Paccufateur : c’eil pour
quoi nous déclarons que nous prenons un mauvais foupçon 
de cette affaire, &  que votre voyage nous paroît vifible- 
ment une conipiration. Nous vous donnons donc cette let-

X x i j
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rré,  qui fervira de témoignage à un véritable concile : afim 
que tout le monde fçache que vous avez fait ce que vous, 
avez voulu en l’abfence d’une des parties, &  que votre uni
que deiTein a été de nous furprendre. Nous en avons donné 
copie à Pallade , curieux de ¡ ’em pereur, de peur que vous 
ne la cachiez t, car votre conduite nous oblige à nous, dé
fier &  à ufer de précaution avec vous. Cet afte était ligne, 
cle feize prêtres- &  de cinq diacres.

II y  eut une proteftation femblable adreifée au concile de 
l’églife catholique par tous les prêtres- &  tous les diacres de 
ia Mareote , pour faire connoître. la- vérité qu'ils fçavoient 
certainement. Us- déclarent que jamais Ifchyras n’a été du 
nombre des- miniftres de l’églife : qu’il avoit feulement pré-- 
tendu avoir été ordonné par Colluthe \ mais q u e , depuis le ’ 
concile d’O fius, il eft demeuré au rang des laïques. Que 
jamais il n’a eu d’églife dans la M aréote, &  que ce que 
Ton impute à. leur évêque touchant le calice rompu eft une 
pure calomnie. Ce- que nous difons, ajoûtent-ils , parce que 
nous ne nous éloignons point de notre évêque : nous fom-- 
mes tous avec lui quand il vifite la Maréote 3 car il ne fait 
jamais fes vifites fe u l, mais avec tous mous autres prêtres &; 
les diacres, &  beaucoup de-peuple. Les commiffaires n’ont 
trouvé perfonne parmi- tous les catholiques, qui ait rien dit ' 
contre l’évêque : ils nous ont rejettés, &  n’ont pas même 
voulu que nous fuffions préfens, pour leur dire - fi 1 es? témoins 
que l’o a  produifoit étoient catholiques ou-Ariens, Nous vou
drions, tous vous - aller trouver, mais nous avons cru qu’il- 
fuffifoit d’y  envoyer quelques-uns de nous avec- ces lettres; 

-L'a&e eft ligné de quinze prêtres &  de quinze diacres. Ces 
prêtres ôc ces diacres de la Maréote aoreiFérent un autre 
afte au préfet Philagre , à Pallade le curieux, & à  Antoine 
Biarque centenier des préfets du prétoire. On appelloit Cu-* 
r ieux, certains controlleurs qui avoient - l’oeil fur -les- voitures 
publiques, &  en-général fur tout ce qui- regardoit le fervice- 
de l’empereur : le Biarque étoit un intendant des vivres. Cette 
dernière proteftation contient en abrégé le même fait d’ïk 
eliyras, & . finit en .conjurant ces officiers au nom de Dieu, 
de l’empereur. &  de fesen fan s, d’en donner avis '-à. fempe^ 
reur. Elle eft, datée dm confulat de Jules Conftantius &  de..* 
Rufin Albin, le dixiéme du mois Egyptien ^Thot, c’eft-kdk- 
re .j. le feptiéme. de feptembre de l’annee j.3 5 ̂
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Les commiffaires étant de retour à Alexandrie , les ibldats 

qui les accompagnoient, commirent des violences odieufes 
contre des vierges Catholiques : 011 tira l’épée contr’elles 5 on 
les déchira a coups de fouet : quelques-unes furent tellement" 
maltraitées, qu’elles en-demeurèrent eftropiées &  boiteufes. 
Les arïifans -&  la populace païenne furent foulevés contre 
elles, &  excités à les dépouiller toutes nues, à les frap
per, &  les menacer d’autels &  de facrifices idolâtres* Il re
trouva un homme allez infolent pour prendre par la main 
une de ces: vierges confacrées à D ie u , &  la traîner devant: 
un autel, qui fe rencontra par hazard , comme s’il eût voulu 
renouveller la - perfécution : les autres vierges s’enfuyoient de 
fe cachoient, &  les païens fe moquoient delà religion Chré-> 
tienne. Ces violences fe commettoient en la maiibn où les'- 
évêques étoient logés &  préfens, comme pour les divertir j- 
&  encore en un jour. de. jeûne par des gens qui forroient- 
de leur table*-

Quand ils revinrent à T y r , ils n’y  trouvèrent' plus faint 
Âthanafe : mais après qu’ils eurent rapporté leur information, 
les Eufebiens firent prononcer contre lui une fentence de dé- 
pofition, av e c  défenfe de demeurer à Alexandrie, de-peur* 
que fa préfenee n’y  excitât de nouveaux troubles. La plupart5 
des évêques foufcrivirentà ce jugement rmais il y  en eut qui* 
le refuférentconilamment, entr’autres, Marcel d’Ancyrê- L e ' 
concile écrivit à Conftantin, pour lui mander la dépofition * 
d’Athanafe : ils récrivirent auiîx à tous les évêques, les aver— 
fiiTantde ne: le pas admettre dans leur communion, de s’ab-- 
ilenir de: lui écrire ou de recevoir fes lettres. Ils" difoientv 
pour-, raifon de fa condamnation : qu’a près - s’être fait atten- - 
dre long-tems à.Céfarée , il étoit venu à T yr avec une grande 
e fc o r te & .y -a v o it  excité du trouble , refufant de répon-' 
dre, récuûnr fes juges r &  faifant injure à plufieurs évêques. - 
Qu’il avoit été convaincu'd’avoir brifé un calice, par les in-' 
format! ons .faites dans'la M aréote, &  de plufieurs autres cri- - 
ines qu?ils rapport oient iliccinélementj i f  oubliant pas même la- 
mort d’Arfène , quoique fon nom parût entre des foufcriptions >. 
de ce jugement.

Le concile de T y r ,  avant'que de fe féparer, reçut à la/ 
communion de l’églife Jean leM élécien, avec tous ceux de 1 
ibn. parti,.leur confervant tous leurs honneurs r comme à des? 
gens. injuftement perfécutés. J ls  donnèrent .auffi-à. Ifchyras Jex;
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nom d’évêque, &  obtinrent de Fempereur, qüe le tréforier 
général d'Egypte lui fît bâtir une églife à Secontarure, 'comme 
pour rétablir celle qu ils prétendoient qu’Athanafe a voit tait 
abattre, quoiqu'il n’y  eût jamais eu en ce lieu ni évêque ni 
chorévêque. Toutes les églifes de la Maréote étoient fou- 
mifes à l ’évêque d’Alexandrie : il y  avoit environ dix gran
des bourgades , dont chacune avoit un prêtre ; mais celle 
d’Ifchyras étoit fi petite, que Féglife éroit dans la bourgade 
voifine. Cette création d’un évêché fans peuple, étoit con
tre Fancienne tradition, &  contre toutes les règles : mais les 
Eufebiens n’ofoient laiifer Ifchyras mécontent, de peur quil 
ne découvrît la vérité. Ils étoient prêts d’achever leur ouvra
ge , en recevant Arius à la communion de Féglife , quand 
ils reçurent une lettre de Fempereur, qui leur ordonnoit de 
terminer cette affemblée, Sc de fe rendre en diligence àjéru- 
falem, pour y  dédier Féglife qu’il avoit fait bâtir. Cet ordre 
leur fut apporté par Marien notaire de Fempereur, qui étoit 
une charge confîdérable.

Ils partirent donc de T y r  dans les voitures publiques, &  
fe rendirent à Jérufalem , où ils trouvèrent d ’autres évêques, 
que Co'nilantin y  avoit fait venir en grand nombre de tous 
côtés. Ainfî ce concile fut très - nombreux ; mais nous ne 
connoiffons point les évêques qui y  affiftérent , hors ceux 
qui vinrent de T y r , &  un évêque'de Perfe que Fon -croit 
ctre le martyr S. Milles. Un peuple innombrable étoit ac
couru de toutes les provinces de l’empire pour voir la céré
monie •: on leur fourniiîbit à tous les chofes néceiTaires aux 
.dépens 3 e Fempereur, qui avoit envoyé des perfonnes con
sidérables de fa cour, pour faire les honneurs de certe fête, 
Fous les ordres de Marien. Cet officier fit diftribuer de gran
des fommes d’argent, &  ,un grand nombre d’habits à une in
finité de pauvres, &  offrit de riches préfens de la part de 
l ’empereur pour orner la nouvelle églife.

-L a  caverne du faint Sépulcre, pour laquelle tout l’édifice 
fut bâti, étoit revêtue en dehors de colomnes excellentes, 
&  de magnifiques ornemens. De-là on paffoit dans une grande 
place pavée de m arbre, &  environnée de longues galeries 
de trois côtés, c’e f f -à -d ite , excepté, le côté du levant où 
étoit Féglife. Elle étoit admirable pour fa hauteur, fe lon- 
‘gueur &  fa largeur : le dedans étoit incruitë de marbre de 
4h"stfes couleurs ; le  dehojs bâti de pierres fi polies &  fi
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Bien jointes, qu’elles ne cédoient pas au marbre en beauté.
Le toit étoit couvert de plomb , &  revêtu en dedans d’un 
lambris orne de fculptures, &  tout doré, jettant un éclat mer
veilleux. De chaque cote de réglife étoient deux galeries à 
double etage, 1 une en bas, 1 autre en haut ; elles s’étendoient 
par toute la longueur de Féglife, &  leurs voûtes étoient au'ffi 
enrichies d’or. Celles qui joignoient le corps de Féglife étoient 
foutenues de grandes colomnes ; celles qui étoient au-delà* 
s’appuyoient fur des pilailres très - ornés. Il y  avoit trois 
portes tournées à F O r i e n t c ’eft - à -d ire  , qu’on regardoir 
FOrient en y  entrant. Vis-à-vis &  au chef de tout l’édifice 
étoit. un demi-cercle couronné de douze colomnes en l’hon
neur des douze apôtres; &  leurs chapiteaux étoient' ornés-' 
de grandes: coupes d’argent... Ce demi-cercle étoit le pres
bytère ou fanèfuaire, au milieu duquel étoit l’autel.- 

En ibrtant de Fég life , hors la cour qui a été marquée 
on trouvoit une avant - cour r accompagnée de deux gale*- 
ries,. une de chaque côté. On en fortoit par une porte 7 
qui fervoit d’entrée à tout le lieu faint, &  donnolt fur une 
grande place où fe tenoit le marché. Ce premier veflibule 
étoit magnifiquement orné, &  les paffans étoient frappés de 
ce qu’ils en- découvroient au dedans. Telle étoit Féglife du; 
faint Sépulcre,, au-' rapport d’Eufebe , qui affilia à là dédica
ce. Il ajoute que l ’empereur Favoit pourvue avec une ma
gnificence royale d’une quantité innombrable de vafes d’or &  _ ,
et argent ,, ornes memes de pierreries. Au reite, ceux qui vont ¡¡v. mxvn, n.-io, 
aujourd’hui vifîter les faints lieux , y  chercheroient inutile- GhbcrAib. nu 
ment les<vefliges de ce fuperbe. édifice : il a été plufieuts fois c' ç'edrenm pt 70& 
ruiné &  rebâti. Il fut brûlé premièrement par les Perfes Fan ïd, p. 73z,
614. fous l’empereur Héraclfus : il fut encore abattu- Fan 1009.
par Àziz ,  .ou fon fils l ’un des Califes Fatimites;. &  rétabli
par l’empereur Michel Paphlagonien*, environ trente ans Ehf. nu vm t,
après. Autour de Féglife bâtie par Confiait tin ,- fe forma une
nouvelle ville : qui lembloit à quelques-uns être la nouvelle
Jérufalem, prédire par les prophètes. Ge qui eff certain , c’efi,
quelle n’étoit pas- à la place de ^ancienne, au dehors de la- sùp.L far. î. 24;
quelle étoient* le faint Sépulcre &  le Calvaire.- Depuis ce.
tems elle perdit le  nom d’E lia , que Fempereur Adrien lu r
avoir-donné environ; deux cens ans auparavant : elle reprit:
lé nom de Jérufalem' , &- ne ceffa d’être fréquentée par, les -
pèlerinages, des chrétiens que la piété y  attiroit-de-toutes* les-.'-
^rtiesiduumondei.-
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- " ~ Pendant la fête de la dédicacé, les^evêques occupoienf

. \3y  le neupïe de divers exercices de piété. Les uns offroient 
Juf.tY.v«.c.4i. ¿ Q/façnfices  non fanglans. &  des prières pour l’églife , p0ur 

Fempereur Sr pour fes enfans. Ceux qui étoient les plus fça- 
Yans &  les plus éloquens., faifoient des difeours publics ; foit 
pour .expliquer ce qu’on avoir lu des faintes écritures &  en 
découvrir les fens myftiques, foit pour enfeigner la théolo
gie la plus fublime : foit pour faire des panégyriques à la 
louange de .l’empereur , &  relever par leurs defcriptîons la 
magnificence de la nouvelle églife. Eufebe de Céfarée s’y 
fignala entre .les autres. Cette dédicace fe fit en 33^. en 
même tems que l ’on célébroit la fête .de la fainte Croix , c’eft- 
à-dire, .le treiziéme .de Septembre,

,r  Voilà ee  qui paroiiToit au-dehors j mais dans .les aiTem- 
rSaienvoùArius blées des évêques., qui compoioient le .co n cile , on traitoit 
,eiï re,cu. d autres affaires. Arius y  vint avec une lettre de l ’empereur,

&  .une .confeiffon de foi qu’il lui .avoit préfentée. Car Fem- 
üoer, 1, x. pereur Pavoit invité pluiieurs fois à le  venir trouver $ efpé-

n. rant qu’il fe repentiroit fincérement de fes erreurs, &  vou
lant le renvoyer à Alexandrie. 11 vint enfin ,à C . P. avec le 
diacre Euzoius , que 3 S, Alexandre d’Alexandrie avoit dé- 
poié avec lui., &  ils préfentérent à l ’empereur un écrit en 
ces termes: À  Conffantin notre maître très-pieux &  très- 
chéri de Dieu 5 Anus &  Euzoius. .Suivant vos ordres , Sei
gneur., nous vous expofons notre foi &  nous déclarons par 
écrit devant D ie u , que nous &  ceux qui font avec nous, 
croyons comme il s’enfuit : c’eil à fçavoir en un feul Dieu 
.pere tout-puiffant, •.& en N. S. J . C . ion fils ,, produit de lui 
avant tous les fiécles , D ieu verb e , par qui tout a été fait 
au ciel &  fur la terre. Q u i.e ft defeendu,, .s’eff incarné, a 
fouffert , eft’1 .reffufeité &  monté aux cieux, &  doit encore 
venir juger les vivans &  les morts : E t au S. Efprit : Nous 
croyons laréfurreftion de la chair, la vie éternelle, le royaume 
des cieux : &  en une fe.ule églife catholique de Dieu, 
étendue d’une extrémité à  l ’autre, C ’eff la foi que nous avons 
prife dans les faints évangiles, où le Seigneur dit à fes dis
ciples : A llez , Inffruifez toutes'les nations j &  les baptifez 
au nom du Pere &  du Fils &  du fairit Efprit. Si nous ne 
croyons pas ainfi, &  ne .recevons pas véritablement le Pere, 
Üe Fils 6e le S. E fp rit , comme toute l’églife catholique , &  
comme Fenfeignent les écritures , que nous croyons en tou-
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fes chofes : Dieu eft notre juge , &  maintenant Sc au juge
ment futur, C  eft pourquoi nous vous fupplions, très-pieux em
pereur , puifque nous iomrnes enfans de l’églife, &  que nous 
tenons la foi de 1 eglife &  des faintes écritures , que vous 
nous faffiez reunir à i églife notre mere , en retranchant tou
tes les queftions &  les paroles fuperflues ; afin qu’étant en 
paix avec l’églife , nous puiffions tous enfemble faire les priè
res accoutumées , pour la profpérité de votre empire &  de 
votre famille.

Conftantin fut fatisfait de cette profeffion de fo i, ne pre
nant pas garde que le mot de coniubllantiel n y  étoit point, 
ni rien d’équivalent : qu’au contraire, il étoit rejetté fous le 
nom général de paroles inutiles ; &  que cette claufe de croire 
félon les écritures , étoit un prétexte pour expliquer comme 
on vouloit les termes qui paroiffoient les plus forts pour la 
divinité du Fils de Dieu. L ’empereur crut donc qu’Arius &
Euzoius étoient revenus de bonne foi à la déciiton du con
cile de Nicée : il en eut de la jo ie , mais il ne s’attribua pas de 
les recevoir à la communion, avant le jugement de ceux qui 
dévoient les examiner, iuivant la loi de i’égiiie ; ainii il les 
renvoya au concile qui fe tenoit à Jéruialem, auquel il écri
vit d’examiner leur profeffion de fo i , &  de juger en leur fa
veur , s’ils paroiffoient orthodoxes &  calomniés par envie * 
ou s’ils s’étoient repentis après avoir été légitimement con
damnés. Les évêques du parti ne manquèrent pas d’embraf- 
fer cette occafion qu’ils cherchoient depuis long-tems. Ils re
çurent Arius &  Euzoius avec les prêtres de leur parti &  avec Sozctn- n-c> 2 7* 
toute la multitude du peuple, qui avoir été féparé de l’églife 
à caufe d’Arius.

La lettre fynodale étoit adreifée à l’églife d’Alexandrie, 
aux évêques de l’E g y p te , de la Thébaïde, de la Libye &  
de la Pentapoie, &  généralement à tous les évêques , les 
prêtres &  les diacres de tout le monde. Nous avons été com- ¿ihjn.ik Syn* 
blés de jo ie , difoit-elle, par les lettres que l’empereur nous P- H°- 
a écrites, pour nous exhorter à bannir de l ’églifè de Dieu 
1 envie qui avoir féparé depuis ii long-tems les membres de L  C .
& de recevoir avec un cœur de charité ceux du parti dA - 
rius. L ’empereur rend témoignage à la pureté de leur fo i, 
dont il eft informé, non feulement par le rapport d autrui, 
mais pour les avoir ouïs lui-même par leur bouche, &  avoir 
vu leur confeffion de foi par écrit : quil nous a envoyée au 
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bas de fes lettres, &  que nous avons tous reconnue être or
thodoxe 8c eccléiiaftique. Nous croyons que cette réunion 
vous remplira de joie, iorfque vous recevrez vos freres, vos 
peres, vos. propres entrailles. Car il ne s’agit pas feulement 
des prêtres du parti d’A rius, mais de toute la multitude qui 
étoit féparée de vous à leur occaiion. Puis donc que vous 
ne pouvez douter qu’ils n’aient été reçus par ce faîne concile , 
recevez-les avec un efpritde paix : d’autant plus que leur com 
feffion de foi montre clairement qu’ils confervent la tradition 8: 
la doêlrine apoflolic[ue reçue univerfellgment de tout le mon
de. Marcel évêque d’A n cyre , métropolitain de Galatie, ne 
fe trouva point à ce concile, ne voulant avoir aucune part 
à la réception d’Arius. Ceux du parti le citèrent pour y 
comparoître : Paccufant d’avoir écrit des erreurs contre la 
foi, clans un livre qu’il avoit compofé pour réfuter celui du 
fophifte Aftérius, grand partifan des Ariens ; mais comme 
cette accufation fe pourfuivoit., les évêques furent mandés 
inopinément par l’empereur, &  obligés d’aller à C. P. pour 
rendre raifon du jugement qu’ils av oient rendu contre faint 
Athanafe.

Car s’étant fauve de T y r , il vint à Ç . P. &  comme l ’em
pereur entroit à cheval dans la ville , il fe préfenta tout d’un 
coup à lui au milieu de la rue, accompagné de quelques au
tres. Conftantin, qui ne s’attendoit à rien moins qu’à trou
ver Athanafe en ce lieu , en fut fort furpris \ 8c ne le recon- 
noiffant pas d’abord , il demanda qui c’étoit : quelques-uns 
des tiens le lui firent reconnoître, 8c lui contèrent l’injuftice 
qu’il avoir foufïerte* S. Athanafe demandoit audience : mais 
Conftantin refufoit de l’écouter , ne voulant point commu
niquer avec un homme qu’il regardoit comme condamné par 
un concile d’évêques, &  peu s?en fallut qu’il ne le fit chaf- 
fer de fa préfence. Alors S. Athanafe lui dit : Le Seigneur ju
gera entre vous 8c m o i, puifque vous vous joignez à ceux 
qui me calomnient $ 8c il infifta hardiment , dilant qu'il ne 
demandoit aucune g râce , finon de faire venir ceux qui l’a- 
voie nt condamné , afin de pouvoir fe plaindre en fa pré
fence. Cette demande parut raisonnable, à l ’empereur &  con
forme à fes maximes : c’eft pourquoi il manda à C. P. tous 
les évêques qui avoient été aftemblés à T y r  ., pour lui faire 
une relation exacte de tout ce qui s’étoit paifé en ce conci
le ; où l’on difoit que l’on avoit procédé avec beaucoup de
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tléfordre &  de tumulte. Cette lettre ayant été rendue aux 
évêques comme ils etoient à Jerufalem, ils fe gardèrent bien 
de venir tous, quoiqu elle le portât expreÎTément ; mais les 
Euiebiens firent enforte_ qu’il n’y  eut que fix députés ; fça- 
voir les deux Eufebes, Theognis, Patropbilc, Uriace &  Va- 
Icns : les autres fie retirèrent à leurs eglifes.

Les députés étant arrivés à C. P. 11c parlèrent plus ni du 
calice ni d’Arfène : mais iis inventèrent une nouvelle calom
nie, Ils dirent qu’Athanafe avoit menacé d’empêcher à l’ave
nir que l’on ne tranfiportât du bled d'Alexandrie à C. P. A 
ce dificours l’empereur s’enflamma de colère , &  fit de terri
bles menaces contre Athanaf’e : car il croit fort jaloux de la 
grandeur de fia ville de C, P. qui ne pouvoir fiubiiller fans les 
convois d’Egypte j &  iur un fiemblable i'oupçon „ il avoit fait 
trancher la tête au philofophe Sopater , qu’il chériflbit au
paravant. L ’accuiation &  les menaces de l’empereur furent 
entendues par cinq évêques d’Egypte qui étoienc avec Atha- 
11 aie : fiçavoir Adamance , Amibien , Agathaminon , Àrbe- 
tbion &  Pierre. Àthanafe gémit , &  protefla que cette accu- 
iarion n’étoit point vraie. C a r , difioit-il , comment aurois- 
je un tel pouvoir, moi qui ne fuis qu’un Ample particulier 
ë: un homme pauvre ? Mais Enfiche de Nicoméciie fou tint 
publiquement la calomnie : ¿L pour la rendre vraifemhlable, 
jura qifiAthanafe étoit riche , puiffant &  capable de tout. 
L’empereur ajouta foi trop aifiément à ces évêques , qui lui 
paroifloient être tout autres que ce qu’ils etoient en cirer ; 
&  crut faire grâce à Athanafe de ne Je pas condamner 
à mort, il fie contenta de l’exiler, &c l’envoya à T rêves, qui 
croit alors la capitale des Gaules. Toutefois iaint Athanafe 
excuie Confiai]tin , &  reconnoît qu’il l’exila moins pour le 
punir, que pour l’éloigner de fes ennemis &  le mettre a cou
vert de leur fureur. Les Eufebiens firent bannir en même 
tems quatre prêtres de l’églife d’Alexandrie , &  voulurent 
établir un autre évêque à la place de faint Athanafe j mais 
l’empereur refufa d’y  envoyer celui qu ils avoient choifi .* &  
comme iis infiftérent, il leur fit des menaces û rigoureufes, 
qu’ils abandonnèrent cette entreprife. ^

S. Athanafe arriva à Trêves au commencement de Février 
Pan 336. Cette ville étoit la métropole de la premiéie pro
vince Belgique 3 &  le fejour le plus ordinaire des gouverneurs 
eu même des empereurs, quand ils etoient dans les Gaules :
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parce que leurs guerres étoient contre les peuples de ‘ Ger
manie, qui faiibient des efforts continuels pour entrer fur les 
terres des Romains. L'évêque de Trêves étoit Maximin, il_ 
luffre pour la pureté de fa foi , la fainteté de fes mœurs & 
{es miracles. Il étoit d'une famille noble, né à Poitiers, dont 
fon frere Maxence fut évêque. Pour lui il fut attiré à Trê
ves , comme plufieurs autres, par la réputation de l'évêque 
Agritius , qui féleva fous fa difcipline, &  l’appella aux fonc
tions eccléfiaftiques. Après fa mort il fut élu pour remplir 
fa p lace , par les fuffrages de tout le clergé &  le peuple , 
&  par le choix des évêques voifins. T el étoit Maximin évê
que de T rêves, qui reçut avec refpeêl Athanafe, tout dif- 
gracié qu'il étoit. Il eff vrai que Conftantin le jeune , fils 
de l'empereur, qui commandoit dans les Gaules , 6c réil- 
doit à T rêves, le traitoit auffi avec beaucoup d’honneur, 
&  lui fourniffoit abondamment toutes les choies néceffaires 
à fa fubfiftance. .Outre fa grande réputation , il étoit porté à 
le refpe&er par l’affeéHon qu'il fçavoit que fon peuple d’A
lexandrie lui portoit, &: par la dignité de fon extérieur. Le 
faint fiége de Rome venoit de changer d’évêque ; le pape 
S. Sylveftre, après l’avoir rempli pendant près de vingt deux 
ans, étoit mort le dernier jour de Décembre 335. &  Marc 
avoit été mis à fa place le dix-huitième Janvier 336.

On tenoit cependant à C . P. un concile affemblé de di- 
verfes provinces ; de P on t, de Cappadoce , d'Ahe , de Phry- 
g ie, de Bithynie , de Thrace &  d'autres parties d’Europe, 
Alexandre évêque de C . P, voyant que les Eufebiens y do- 
minoient, s ’efforça de l'empêcher j mais il ne le put. On y 
traita l'affaire de Marcel d'Ancyre , &  on continua la pro
cédure qui avoit été commencée contre lui à Jérufalem. L'ac- 
eufation étoit d'avoir écrit des héréiies dans fou livre con
tre le fophifte Aftérius. On appelloit fophiftes ceux qui fai
ibient profeffion de philofophie &  d'éloquence : Ailérius 
Tavoit exercée dans la Gal arie , étant né en Cappadoce, 
&  l'avoit quittée pour fe faire chrétien 3 on prétendoit même 
qu'il avoit été difciple de S. Lucien d’Antioche. C e qui étoit 
confiant, c'eit qu'il avoit facrifié aux idoles dans la perié- 
cution de M aximien, &  que cette tache avoit empêché les 
Eufebiens de l'élever à la eléricature : quoiqu'il fût le plus 
zélé de leurs difciples ; qu'ils l’euffent toujours auprès deux, 
&  le fiffent même aflìfter aux affemblées des évêques. Ce
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fat par leur avis qu'il compofa un livre rempli de leur doc
trine : c’eft-à-dire, des plus grands blafphêmes d’Arius. Il cou- 
roit dans la Syrie 6c de tous cotes montrer cet ouvrage à 
tout le monde 5 &  pour le lire publiquement, il avoit lahar- 
ciieffe de s’affeoir dans les églifes à la place des eccléfiafti- 
ques. Marcel évêque d’Ancyre , métropole de la Galatie , 
entreprit de réfuter ce livre : 8c en compofa un qu’il inti
tula : De la fujettion de N. S. J. C  où il expliquoit ces pa
roles de S* Paul : Quand J. C . aura remis le royaume à fou 
Pere , 8c le reile. Eufebe de Céfarée compofa trois livres, 
que nous avons encore , pour répondre à celui de Marcel* 
Acace qui lui fuccéda à Céfarée, fit un livre fur le même 
fujer. Àîlérius défendit lui-même fa caufe, 8c écrivit contre 
M arcel, l’accufant de Sabellianifme : c’étoit le reproche or
dinaire que les Ariens faifoient aux catholiques ; 8c ce fut 
îe fondement de l’accufation formée contre Marcel à Jérufa- 
k m , 8c renouvellée à C. P*

Les Eufebiens prétendoient auifi l’avoir convaincu de te
nir la doêlrine de Paul de Samofate , &  de dire que le 
Fils de Dieu avoit pris fon commencement de Marie, 6c que 
fon régne auroit une fin. Ils difoient même qu'il avoit pro
mis de brûler fon livre ; 8c comme il refufoit de le faire, 
6c réfiiloit courageufement à toutes leurs follicirations , ils ai
grirent l’empereur contre lu i , fous prétexte qu’il lui avoit 
fait injure , en riafliflant pas à la dédicace de Téglifé de 
Jérufalem, Ils le dépoférent donc 6c même l'excommunié- 
rent : puis ils mirent à fa place Bafile, qui avoit la réputa
tion d’être éloquent Sc capable d’inflruirc. Ils crurent, en le 
laifant évêque, donner un purifiant défenfeur à leur héréfie. 
En même rems ils drefférent une expofition de leur fo i, op- 
pofée aux prétendues hérélles de M arcel, 6c l'envoyèrent aux 
évêques d’O rient, pour leur faire fçavoir en quel fens ils 
nvoient reçu la doctrine de la confubflantialiré. Car n’ofant 
combattre ouvertement le fymbole de Nicée , qui étoit la 
foi du prince , ils tâchoient de l’éluder par des explications 
captiemes.

Mais le but principal des Eufebiens dans ce concile de C. P. 
étoit le rétabliifemenr entier d’Arius. Il étoit préfent, 6c l’em
pereur Pavoit-fait venir pour rendre compte de fa conduite. 
Car après qu’il eut été reçu à Jérufalem, il s’en alla à Alexan
drie , efpérant profiter de" l’abfcnce de S, Athanafe 3 mais le
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peuple catholique 11e Yy pouvoit ibuiFrir : &  comme il avoit 
grand nombre de partifans, il s’excita des tumultes , dont 
l ’empereur fut averti, &  ordonna à Arius de venir à C. P. 
On difoit même que les Eufebiens avoient follicité cet ordre: 
du moins ils voulurent en profiter pour faire rentrer Arius en 
la communion de l’églife , dans la ville impériale, à la face de 
¡ ’univers. Le faint évêque Alexandre de C . P. quoiqu’âa-é 
de plus de quatre-vingt-dix ans, leur réiîfla avec une force 
invincible; &  n’ayant pu détourner Tordre de l’empereur 
pour faire venir Arius, il n’eut aucune complaifancepour lui 
quand il fut arrivé. Les Eufebiens le prioient d’avoir com- 
paffion de ce prêtre, &  de le recevoir en efprit de paix: 
ils le faifoient folJiciter par d’antres perfonnes, qui ne s’ap- 
percevant pas de leur malice , v en oient de bonne foi lui faire 
de grands éloges de fa douceur. Alexandre répondoit : La 
douceur dont j ’uferois envers Arius, feroit une vraie cruauté 
à l’égard d’une infinité d’autres : les loix de i’cgliie ne me 
permettent pas de contrevenir par une faillie compaffion à 
ce que j’ai moi-même ordonné avec tout le faint concile 
de Nicée.

Les Eufebiens voyant que l’artifice étoit inutile , s’empor
tèrent contre Alexandre , &  le menacèrent hautement que, 
s’il ne recevoit Arius un certain jour qu’ils lui marquoicnt, 
iis le feroient dépofer lui-même ; &  qu’après l ’avoir relégué 
bien lo in , on mettroit en fa place un autre évêque, qui ne 
manquer oit pas de recevoir Arius &  les difciples. L ’exemple 
de S. Athanafe montroit quel étoit leur pouvoir; &  l ’égiife 
fembloit réduite à une terrible extrémité. Alors S. Jacques de 
Nifible qui fe trouva à C . P. confeilla aux fidèles d’avoir re
cours à D ieu , &  de faire pendant fept jours des jeûnes &  
des prières. Comme on fç avoit qu’il avoit le don des mira
cles &  de la prophétie, fon confeil fut fuivi. Alexandre 
l ’exécuta le premier : il renonça aux difeours &  aux contes
tations ; &  pendant que les Eufebiens s’agitoient par leurs 
intrigues, il s’enfermoit feul dans l ’églife de la paix. Là fe 
jettant fous l’autel, le vifage contre terre, il prioit avec lar
mes , &  continuoit fans interruption pendant plufieurs nuits.

Les Eufebiens perfuadérent à l’empereur qu Arius tenoit la 
doélrine de l’églife ; &  fur ce fondement, réfolurent de le 
faire recevoir dans la communion un certain jour qui etoit 
un dimanche. Le famedi précédent, Conftantin voulant s ah
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furet davantage, fit venir Arius dans fon palais , &  lui de
manda s'il fuivoit la foi de Nicée. Arius dit qu’oui. Conf- 
t an tin lui demanda fa profe filon de foi par écrit. Arius la 
donna aufli-tôt. Elle étoit conçue avec un tel artifice, que 
rhéréfie n’y  _ paroiffoit point, Se on n'y voyoit que des paro
les de l’écriture. Conftantin lui demanda s ’il n avoir point 
d’autre creance, &  ajouta : Si vous parlez lincérement, vous 
ne devez pas craindre de prendre Dieu à témoin de la vé
rité ; mais fi vous faites un faux ferment, craignez la ven
geance divine. Arius jura qu’il n’avoit jamais dit ni écrit au
tre chofe que ce qui étoit dans fon papier ; &  qu’il n’avoit 
jamais tenu les erreurs pour îefquelles on l’avoir condamné à 
Alexandrie. Quelques-uns ont dit que le papier qu’il tenoit à 
la main étoit le iÿmbole de Nicée ; qu’en même rems il te
noit fous fon bras un autre papier où étoit fa véritable doc
trine , &  que c’étoit à ce dernier qu’il pretendoit rapporter 
fon ferment. Quoi qu'il en fo it , l’empereur trompé par ce 
ferment manda l'évêque Alexandre, &  lui dit qu'il falloir 
tendre la main à un homme qui cherchoit à fe fauver. Alexan
dre s'efforça de détromper l'empereur : mais voyant qu'il ne 
faifoit que l'irriter par fes remontrances , il fe tut &  le 
retira.

Les Eufebiens le rencontrèrent, comme ils accompagnoient 
Arius, qu'ils avoient pris à la fortie du palais, &r le menoient 
par la ville avec pom pe, pour le faire voir à tout le mon
de. Ils vouloient le faire entrer dans l'églife à l’heure même * 
&  comme Alexandre s y  oppofoit, ils renouvelleront leurs 
menaces, &  lui dirent qu'ils avoient fait venir Arius à C. P. 
malgré lu i , &  qu’ils fçauroient bien aufîl malgré lui le faire 
recevoir à la communion le jour fuivant. Eufebe de Nico- 
médie lui dit ces mêmes paroles : Si vous ne le voulez pas re
cevoir de g ré , je le ferai entrer demain avec moi , dés le 
point du jour : &  comment l'empêcherez-vous ? Alexandre 
iaifi de douleur entra promptement dans l'églife , accompagné 
de deux perfonnes, dont l’une étoit Macaire prêtre d’Ale
xandrie. Là le faim vieillard fondant en larmes fe profïerna de
vant l ’autel, le vifage contre terre, &  dit ; Seigneur, s’il faut 
q.u'Arius foit demain reçu dans legîife , retirez votre fervi- 
teur de ce monde ; mais fi vous avez encore pitié de votre 
églife , &  je fçais que vous en aurez pitié , voyez les paro
les d'Eufebe ; ne permettez pas que votre héritage tombe
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dans le mépris ; Ôtez Arias du monde ; de peur que, s'il entre 
dans vorre églife, il ne ieinble que l ’héréfie y  foit entrée avec 
lui. Alexandre prioit ainfi le famedi fur les trois heures apres 
midi; 8c cependant les Eufebiens continuaient de mener Ar:us 
par la ville comme en triomphe ; &  lui fe comptant déjà pour 
rétabli, tenoit pluiîeurs vains difcours. Il étoit près de la place 
de Conifantin où étoit la colomne de porphyre , quand il tut 
fai fi de crainte 8c du reproche de fa confcience. En même 
rems il fe fentit preffé de quelque néceflité naturelle, qui 
lui fit demander quelque lieu public de commodité, comme 
il y  en avoir dans toutes les grandes villes : on lui en mon
tra un derrière la place , il y  entra, 8c quelque tems apres 
on Vy trouva m ort, ayant perdu une grande quantité de 
fang.

Cette nouvelle s’étant répandue par toute la v ille , les n- 
dèles accoururent à l ’églife pour rendre grâces à Dieu d’une 
protection ii viiibie qu’il avoir donnée à la vérité. Car ils 
ne regardoient point la mort d’Arius comme un accident us

inais comme FeiFet des prières d’Alexandre 6c de Jacture
ques de Niilhe; 6c comparoient cette mort fi hideufe à celle 
de Judas , dont Arius avoir imité l’impiété. Alexandre eut la 
confolatîon de célébrer le lendemain le faint facrince en la 
compagnie des feuls orthodoxes, remerciant Dieu du fecours 
qu’il avoir donné à ion églife en une telle extrémité. Conf- 
tantin voyant le doigt de Dieu &  la prompte punition du 
parjure d’A rius, ne douta plus qu’il ne fût véritablement hé
rétique , 6c s’attacha plus que jamais à la foi de Nicée. Plu- 
fieurs Ariens fe convertirent; mais ceux qui demeurèrent opi
niâtres attribuèrent cette mort à un fortilége , tant il étoit 

°ÎCW‘ ÏL confiant qu'elle n’étoit pas naturelle. Le lieu où elle arriva tut 
regardé comme maudit : on Falloir voir en foule , 6c on s’aver- 
tifloit d’éviter le fiége funefle. Cela dura jufqu’à ce qu’un 
Arien riche 6c puiffant y  fit bâtir une m aifon, afin d!en ef
facer la mémoire en changeant la forme de l’édifice.

La réputation de S. Antoine vint jufqu’à l’empereur : il lui 
écriv it , avec fes deux fils Conftantin 8e C on fian t, le trai
tant de pere, 6e lui demandant réponfe. Antoine, fans s’émou
voir quand il reçut ces lettres, appella les moines , 6c leur 
dit : Ne vous étonnez pas fi un empereur nous é c rit , ce n'eil 
qu un homme ; étonnez-vous plutôt de ce que Dieu a écrit 
une loi pour les hommes , 6c nous a parlé par fou propre Fils«

Lix.
L'empereur 
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Il ne vouloit pas meme recevoir ces lettres , difant qu’il ne 
fçavoit pas y  répondre. Mais les moines lui ayant repréfenté 
que les empereurs etoient chrétiens , &  qu’ils pourroient fie 
fcandaiifer , comme étant méprifés, il permit qu’on les lût 
&  y  fit réponfe ; donnant aux empereurs des avis faiuraires : 
de ne pas faire grand cas des choies préfentes; mais de pen- 
fer plutôt au jugement futur; de coniklérer que J, C. e file  
feul r o i , véritable &  éternel ; enfin il les prioit d erre hu
mains , d’avoir foin de la juftice 6c des pauvres : &  cette 
lettre fut bien reçue.

Mais S. Antoine en écrivit enfuite d’autres1 à l’empereur, 
qui ne lui furent pas fi agréables. C ’étoit pour demander le 
retour de S. Athanafe , &  le prier de ne pas croire les ca
lomnies des Méléciens. Confhintin lui répondit, qu’il nepou- 
voit méprifer le jugement du concile ; il entendoit celui de 
Tyr. C a r , difoit-il, quand même quelques-uns auroient jugé 
par haine ou par faveur, on 11e doit pas croire la même choie 
d’nn fi grand nombre de bons &  fages évêques : qu*Atha
nafe étoit infolent, fuperbe &  féditieux. Car c ’ctoit princi
palement fur cette calomnie que les ennemis inhibaient,ica
chant combien l’empereur étoit fenfible de ce côté - là. Le 
peuple d’Alexandrie cri oit aufil fans ceiî’e , &  faifoit des priè
res publiques pour le retour de S. Athanafe : mais l’empe
reur leur écriv it , les acculant de folie &  d’emportement ; 
&  recommandant aux clercs &  aux vierges facrées, de fe 
tenir en repos. Il affuroit qu’il ne révoqueroit point fes or
dres &  ne rappelleroit point Athanafe ; parce qu’il étoit fé
ditieux , &  condamné par un jugement eccléfiaftique. Et 
comme il eut appris que l’égîife d’Egypte étoit divifée ; que 
les uns étoient pour Athanafe, les autres pour Jean le Mé- 
lécien : il exila Jean lui-même, quoiqu’il eût éré rétabli par 
le concile de T yr. Ce fut bien malgré les ennemis de S. Atha
nafe ; mais Conftantin étoit inflexible à l’égard de ceux qu’il 
croyôit auteurs de divifion entre les chrétiens.

On trouve un referit en faveur .des Juifs convertis, donné 
cette année 336. fous le confulat de Népotien &  de Façon- 
dus, par lequel l ’empereur défend aux Juifs d’inquiéter ceux 
d’entr’eux qui fe font chrétiens, ou de leur faire aucun mau
vais traitement : fous peine d’être punis à proportion de 1 in
jure, En même tems il défendit aux Juifs de circoncire les 
délaves qu’ils auroient achetés, foit chrétiens, foit de quei- 
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que autre feéfe que ce fût tfous^peine de leur faire perdre 
Fefclave eu lui donnant la liberté.

L ’empereur Conffantin étoit alors âgé d’environ foixante- 
cinq ans, &  avoit joui jufques-là d’uneft parfaite fam é, qu’ü 
faifoit encore fans peine tous les exercices militaires. Se pré
parant à la guerre contre les Perfes , il avoit retenu des évê
ques pour le fuivre * &  il avoit fait faire une tente en forme 
d’églife portative, ornée richement, pour y  prier avec eux. 
La fête de pâque étant venue, il paffa la veille en prières 
avec les fidèles félon fa coutum e^car il étoit le premier à 
célébrer cette iblemnité $ &  pour la rendre plus éclatante, 
il faifoit éclairer pendant cette nuit , non feulement les égli- 
fes, mais les rues par toute la ville de C . P. Des hommes 
prépofés pour cela y  allumoient de grands cierges, ou plu
tôt des colomnes de cire , &  quantité de flambeaux. Le jour 
étant venu, il faifoit de grandes libéralités au peuple, pour 
imiter les bienfaits du Sauveur. Ayant donc célébré la pâ
que à fon ordinaire cette année 337 . il tomba malade , &  
eut recours aux bains chauds de C . P. puis à ceux d’Hélé- 
noplej &  là il paifa beaucoup de tems en prières dans le- 
glife du martyr S. Lucien. Ce fut alors q u e , fe voyant pro
che de fa fin, il réfolut de recevoir le baptême. Ayant donc 
repaÎTé dans fon efprit la néceifxté de ce facrement &  fa 
vertu merveilleufe, il fe jetta par terre dans cet oratoire &  
confeifa fes péchés : puis il reçut Fimpofition des mains avec 
les premières oraifons, pour être mis au rang des catéchu
mènes. De~là il fe fit tranfporter à Achiron près de Nico- 
médie * &  ayant fait venir les évêques, il leur parla ainfi : 
Voici le tems que j’ai tant fouhaité, où j ’efpére obtenir de 
Dieu la grâce du falut &  ce ligne fi faint, qui donne l’im
mortalité. Pavois eu deffein de recevoir le baptême dans le 
fleuve du Jourdain, où le Sauveur Fa reçu lui-même, pour 
nous montrer l’exemple : mais Dieu qui connoît ce qui nous 
efi le plus utile , veut me faire ici cette faveur ; ne faites 
donc point difficulté de me Faccorder. S’il permet que je 
paife encore quelque tems fur la terre, je fuis réfolu de me 
mêler avec tous les fidèles dans les aifemblées de Féglife ; & 
de me prefcrire, pour la conduite de ma v ie , des règles qui 
foient dignes de la fainteté de Dieu. C ’étoit une dévotion 
o rd in a ire s  ces premiers tems de fe faire baptifer dans le 
Jourdain, ou du moins de s’y  baigner, comme font encore
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les pèlerins.  ̂Après qu’il eut ainfi parlé, Eufebe de Nicomé- 
die , 8c les évêques qui l’accompagnoient, lui donnèrent le 
bapteme 8c les autres facremens, obfervant exaêiement tou
tes les cérémonies accoutumées ; puis ils lui firent quitter la 
pourpre ? &  on le revetit d habits blancs, mais dont la magni
ficence étoit convenable à fia dignité : fou lit fut auiîi tout 
couvert de blanc. Alors élevant fa v o ix , il adreffa fa prière 
à Dieu pour lui rendre grâces d un tel bienfait, &  finit par 
ces paroles : Maintenant je me trouve véritablement heu
reux ; je me puis croire digne de la vie immortelle , 8c par
ticipant de la lumière divine : quel malheur d'être privé de 
tels biens ! E t comme fes capitaines étant entrés dans fa cham
bre , s'afflige oient de fa perte , 8c pri oient que Dieu pro
longeât fes jours : il leur répondit, qu’il connoiffoit mieux 
que perfonne les grands biens qu’il venoit de recevoir, 8c 
qu’il ne vouloit plus différer d’aller à fon Dieu. Tout cela fe 
paffoit à la fête de la pentecôte.

Conftantin avoit fait fon teffameut, par lequel il a voit 
confirmé le partage de l’empire, fait de fon vivant entre fes 
trois fils 8c fes deux neveux. Il ordonna aufîi que S, Arha- 
nafe fut rappellé de fon e x il, quoiqu Eufebe de Nie orné- 
die s’efforçât de Ten détourner. Le dépofitaire du teftament 
de Conftantin fut ce prêtre A rien, que fa fœur Conftantia 
lui avoit recommandé en mourant $ 8c Conftantin lui ordonna 
de ne le remettre qu’entre les mains de fon fils Conftan- 
tius. L ’empereur Conftantin ayant ainfi donné ordre à tou
tes chofes , mourut fur le midi le jour de la pentecôte vingt- 
tiéme de M a i, fous le confulat de Fclicien 8c de Taticn ; 
c e f t - à - d ir e  l’an 337. après en avoir régné trente-un. 
C e toit le plus long règne que l’on eût vu depuis Augufte. 
Le corps fut mis dans un cercueil d’or 8c porté à C. P. 
En attendant que quelqu’un de fes fils fût arrivé, on le de- 
pofa dans la principale chambre du palais, élevé fur des dé- 
grés couverts de pourpre &  environnés de quantité de flam
beaux , dans des chandeliers d’or : plufieurs perfonnes y veii- 
loient jour 8c nuit, 8c ce fpe&acle étoit rout-à-fait nou
veau. Conftantius fut le feul de fes fils qui fe trouva à terns 
pour prendre foin de fa fépulture : car comme il étoit le plus 
proche , il reçut le premier la nouvelle de fa maladie ; 8c 
toutefois il le trouva mort. Il fit porter le corps avec pompe 
dans Féglife des apôtres, &  fuivit lui-même le convoi : puis
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il fe retira avec les foldats 3 n’étant que catéchumène* Mais 
le clergé &  le peuple fidèle vinrent faire les prières &  of
frir le facrifice* Le corps de l’empereur étoit élevé fur une 
haute eftrade pendant les prières $ ' &  fut enterré dans le vef- 
tibule de la bafilique près de la porte. Il y  eut des perfon- 
nes deftinées pour demeurer en ce lieu &  y  faire des prières.

La mémoire de l ’empereur Conftantin eft en bénédi&ion 
dans l’églife , pour les grands biens qu’il lui a fa its, en la 
protégeant de tout fon pouvoir , &  montrant en tant de ma
nières fon zèle pour la véritable religion. Les grecs l ’hono- 
rent entre les faints, &  en font la fête le vingt-uniémc de 
Mai ? le joignant à fa mere fainte Hélène. On doit croire 
que le baptême a effacé toutes les taches de fa vie ; mais 
on y  en trouve de grandes , depuis même qu’il eut vu la 
croix miracuieufe , .&  qu’il fe fut déclaré pouf la religion chré
tienne. De Minervine fa première femme , il avoir un fils 
nommé Crifpe, qu’il avoit fait Céfar &  qu’il deffinoit'à l’em
pire , dont en effet il s’étoit montré digne par plufîeurs bel
les aélions ; toutefois il le fit m ourir, perfuadé des calom
nies 7 dontFaufta fa fécondé femme chargea ce jeune prince; 
&  enfuite à la perfuafion d’Hélène fa m ere , il fit mourir 
Faufta , dont il avoit reconnu l’impoffure , &  qu’il avoit d’ail
leurs convaincue 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 S. Athanafe &  les autres évêques catholiques. Eu- 
febe fon grand admirateur avoue lui-même que plufîeurs fe 
plaignoient de fa trop grande facilité ; qu’elle donna cours à 
deux grands vices : à la violence de ceux qui opprimoient les 
foibles , pour, contenter leur avidité infatiable : &  à l’hypo 
crifie des faux chrétiens, qui entroient dans Féglife pour ga
gner fes bonnes grâces. Enfin , on ne fe trompera point fur 
Conftantin, en croyant le mal qu’en dit Eu febe, &  le bien 
qu’en dit Zofime. ~
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L E s  trois fils de Conftantin partagèrent l’empire, comme 
il 1 avoir ordonne. Conftantin qui étoit Faîne eut l’Efna- 
gne(? ia Gaule &  tout ce quieft en deçà des Alpes : Conf

iant qui étoit le plus jeune eut l’Italie, l’Afrique, k  Sicile, 
riliyrie : Conftantius qui étoit le fécond eut FAfie, l’Orient 
&  l’Egypte. Ils avoient un oncle nommé Jules Conftantius 
fils de Conftantius Chlorus, mais d’une autre mere que Conf- 
tantin le grand, c’eft-à-dire de Tliéodora ; &  de la m ê w  
femme Conftantius Chlorus avoit eu un autre dis Dalmace 
furnommé Hanniballien, que Conftantin fon frere fit cen- 
léur. Celui-ci étoit mort &  avoit laide deux fils, Jule Dal
mace &  Claude Hanniballien. Conftantin avoit donné à Dal
mace le titre de Céfar avec la T hrace, la Macédoine 8c 
l’Achaïe ; à Hanniballien le titre de ro i, avec la Cappadoce, 
le Pouf 8c 1*Arménie : fa réfidence étoit à Céfarée de Cap
padoce.

Quelque tems après la mort du grand Conftantin , les 
foldats ne voulant, difoient-ils, obéir qu’à fes enfans , firent 
mourir fon frere Ju les, 8c fes deux neveux Dalmace 8c Han
niballien. On accufa l’empereur Conftantius d’avoir ordonné 
fecrettement ces exécutions, ou du moins d’y  avoir confenti 
trop facilement : quelques-uns même ont prétendu que Conf
tantin en avoit donné l’ordre avant fa mort. Quoi qu’il en 
foit, deux des nouveaux empereurs en profitèrent : Conftan
tius eut la Thrace avec la Cappadoce : Conftantin eut FA- 
chaïe 8c la Macédoine. Il refta deux fils de Jules, qu’il avoit 
eus de différens lits : le premier nommé Gallus de G alia , de 
laquelle il avoit auffi eu la femme de l’empereur Conftan
tius 5 le fécond nommé Julien de Bafiline , fille d’Anicius 
Julien , d’une famille illuftre, mais païenne. Ces deux 
jeunes princes furent épargnés par mépris : Gallus, jiarce^qu il 
étoit alors m alade, 8c que l’on ne croyoit pas quil put vi
vre long-tems : Julien pour fon bas âg e , car il n avoit que 
huit ans, étant né à C. P. le fixiéme de Novembre l’an 33 t. 
par ou l ’on voit qu’il y  eut quelques années d intervalle en
tre la mort de Conftantin ? celle de fon frere 8c de fes ne-
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veux. Eufebe de Nicomédie prit foin de l’éducation de Gai- 
lus 6c 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 Macel , où étoit une maifon 
royale bâtie magnifiquement, accompagnée de bains, de fon
taines &  de jardins. On leur donna des maîtres pour les let
tres , les fciences &  les exercices convenables à leur âge * 
on les inftruifit des faintes écritures ; 6c comme ils témoi- 
gnoient de la p iété , on les mit dans le clergé où on leur 
donna l’ordre de leéteur.

L ’empereur Conftantius donna un grand pouvoir aux eu
nuques de fon palais, dont le principal étoit Eufebe préfet 
4 $  la chambre, homme vain , avare, injufte 6c cruel 5 qui 
d’une très-baife origine s’étoit élevé jufqu’à gouverner l’em
pereur. Cet Eufebe tomba dans l’Arianifme à la perfuafion 
du prêtre.que le grand Conftantin avoit fait dépoiitaire de 
fon teftament *, &  qui avoit acquis par-là une grande auto
rité 6c une grande liberté d’entrer dans le palais : il avoit 
-même infeélé de fon héréfie l’efprit de l’impératrice. L ’em
pereur commença auffi à révoquer en doute ce que Ton de- 
voit croire de cette nouvelle opinion ; tout le monde en dif- 
putoit 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 6c les provinces éloi
gnées : car le tumulte que ces queflions caufoient, excitok 
tout le monde à en demander le fujet 6c à entrer en difpute. 
L ’Illyrie toutefois 6c le refte de l’occident n’y  prirent point 
de p art, 6c demeurèrent fermes dans la foi de Nicée. Eu
febe de Nicomédie 6c Theognis conçurent alors de grandes 
efpérances -, 6c pour empêcher faint Athanafe de rentrer à 
Alexandrie , ils réfoiurent d’y  mettre un évêque de leur 
parti.

Mais l’empereur Conftantin le jeune ne leur en donna pas 
le temsÿ car dès l’année 338 il renvoya faint Athanafe à fon 
eglife , avec une lettre adreffée au peuple catholique d’A
lexandrie , où il dit : que le faint évêque avoit été envoyé 
dans les Gaules , de peur q u e , par la fureur de ,fes ennem is, 
il ne demeurât expofé à un malheur fans remède $ que jin" 
^ ^ lo n  du grand Conflantin étoit de le rendre à fon églifo, 
s’il n’eût été prévenu par la mort. Quand donc, ajoute-t-il, 
Athanafe fera arrivé chez v o u s, vous connaîtrez combien
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iVous l’avons honore ; &  vous ne devez pas vous en éton
ner ? puifque nous y  avons été portés par votre affliéHon , 
que nous nous reprefentions , &  par la préfence vénérable de 
ce grand homme. Que la providence divine vous conferve, 
mes chers freres.^ Donne à Trêves le quinziéme des Calen
des de Juillet : c’eft-à-dire le dix-feptiéme de Juin. L'empe
reur Conilantius n’ofa s’oppofer au retour de faint Athanafe , 
qui partit de Trêves après un exil de deux ans &  quatre 
mois. Il pafla par la Syrie , arriva en Egypte j tk rentra à Ale
xandrie j où il fut reçu avec une joie incroyable de tout le 
monde, du clergé, du peuple de la ville &  de la campagne, qui 
accouroient en foule pour le voir. Toutes les églifes retentif- 
foient de prières de d’aftions de grâces. Les autres évêques 
qui avoient été chaffés de leurs fieges , furent auifi rétablis , 
entr’autres Afelepas de Gaze &  Marcel d’Ancyre. Les Ariens 
fe plaignirent hautement du retour d’Athanafe , comme d’une 
entreprife contre la difeipline de l’églife , difant quil ne pour
voit être rétabli que par l’ordonnance d’un concile , après 
avoir été chaifé fiar le concile de Tyr.

Ils écrivirent clés lettres aux trois empereurs pour l’accu- 
fer de plufieurs crimes , dont celui-là étoit le premier : d’a
voir violé les canons, en rentrant clans fon iiége fans ordon
nance de concile. Ils l’accufoient encore d’avoir caufé à fon 
retour du tumulte &  des féditions, des pleurs Se des gémif- 
femens parmi le peuple, q u i, difoient-ils, le recevoit à re
gret : d’avoir pillé les églifes d’Alexandrie : d’y  avoir com
mis des violences &  des meurtres : d’avoir détourné le fonds 
des aumônes , que l’empereur Conftantin avoit ordonnées 
pour la fubfiftance des veuves &  des eccléfiaftiques en L i
bye , &  en quelques endroits de l’Egypte ; &  d’avoir fait 
vendre pour fon profit particulier le bled deftiné à cet ufage , 
dont il avoit la diftribuîion. Ils obtinrent même une lettre 
de l’empereur Conilantius , qui appuyoit ce dernier chef 
d’accufation. Mais ces calomnies ne firent pas grand effet au
près de Confiant 7 ni de Conflantin, quoique les Eufebiens 
y  euffent envoyé des députés pour les fou tenir ; car faint 
Athanafe y  envoya auiîl des eccléfiaffiques avec des lettres, 
qui le j unifièrent &  couvrirent fes ennemis de confufion#

Les Eufebiens envoyèrent à Rome Macaire prêtre , Mar- 
tyrius &  Hefychius diacres $ pour porter au pape Jules , des 
lettres où ils accufoient non feulement faint Athanafe, mais
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encore Afciepas de Gaze &  Marcel d’Ancyre. Ces député 
iolliciréreni en faveur de Pifte , que les Eufebiens avoient or
donné évêque pour Alexandrie , 6c qui n’en fut jamais en 
pofTelfion ; iis vouloient engager le pape à lui écrire, comme 
étant en fa communion. Saint Athanafe envoya de fon côté 
quelques prêtres à Rome $ mais fi-tôt que Macaire fçut qu’ils 
alioient arriver , il craignit d’être honteufement convaincu au 
fujet de Pifte , 6c fe retira de nuit tout malade qu’il étoit 
quoique le pape l’attendît ; Martyrius 6c Hefÿchius demeu
rèrent. Les députés de faint Athanafe étant arrivés, firent corn 
noître au pape que ce prétendu évêque Pille étoit un des 
premiers difciples d’Arius : que lui &  Second de Ptolemaïde 
qui l’avoit ordonné , avoient été excommuniés par faint Ale
xandre , 6c enfuite par le concile de Nicée : 6c le diacre 
Martyrius n ’ofa dire le contraire. Ils confondirent de même 
les Eufebiens fur tous les chefs d’accufation , dans une con
férence publique en préfence du pape. Enfin les députés des 
Eufebiens le prièrent d’aiièmbler un concile, 6c d’y  mander 
Athanafe &  fes accufateurs : déclarant qu’ils fe réfervoient 
à y  produire leurs preuves. Le pape accepta la propofition, 
écrivit aux uns 6c aux autres, 6c manda faint Athanafe en 
particulier.

Le jeune Conflantin ne vécut pas lon'g-téms après avoir 
renvoyé faint Athanafe. Il étoit entré en différend avec Conf
iant , touchant l’Afrique 5 c l’Italie : Confiant diffimula fa 
haine pendant trois ans, voulant furprendre fon frere ; enfin 
le voyant entré fur fes terres, il envoya des troupes, fous 
prétexte de donner du fecours à Coifftantius , pour la guerre 
contre les Perfes. Ils prirent Conflantin à leur avantage , &  
le tuèrent près d’Aquilée , fous le confulat d’Acyndinus &  
de Procuius , c’efl-à-dire l’an 340. Confiant joignit à fon par
tage celui de Conflantin, 8c tout l’empire fut réduit à deux 
parties , l ’Orient 6c l’Occident. La mort de Conflantin ôta 
une ^puifïante proteftion à S. Athanafe 6c à toute l’églife-ca
tholique.

Ce fut environ ce tèm s-là, c’eft-à-dire vers l ’an 340 que 
mourut Eufebe de Pamphile évêque de Céfarée en-Paleftine, 
le plus fçavant homme que l’égiife ait eu de fon tems. Ou
tre les ouvrages dont j ’ai p arlé , fçavoir le traité contre Hie- 
rocies , la préparation 6c la démonflration évangélique , la 
chronique 6c Thifloire eccléfiaftique ; il compofa encore fur
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la fin de fa vie , un grand traité contre Marcel d’Ancyre , 
ia vie de l'empereur Conftantin, ou plutôt ion éloge , 8c un 
panégyrique qui en eft comme l’abrégé , 8c qu’il prononça 
en ia préfence à la folemnité de la trentième année de fon 
régne. Nous avons ces ouvrages, mais nous avons perdu les 
trente livres contre Porphyre , &  plufieurs autres, C’eft prin
cipalement par l’ouvrage contre M arcel, que Ton doit juger 
de la doftxine d’Eufebe , touchant le Verbe divin ; car cet 
ouvrage eft écrit depuis* que les Ariens eurent ému la quef- 
tîon, 8c qu’ils eurent été condamnés au concile de N icée, 
dans le fort des difputes , 8c fur la matière même qui y eft 
traitée à fonds,

Il eft divifé en cinq livres : les deux premiers font intitu
lés iimplement : Contre Marcel d’Ancyre , 8c ne contiennent 
prefque autre chofe, que Pexpofition des fentîmens, qui fuf- 
fit , à ce qu’Eufebe prétend , pour le convaincre de Sabel- 
Iianifme. Les trois autres livres font intitulés : De la théo
logie eccléfiaftique, &  adrefîes à Flaccile évêque d’Antioche ; 
dans ceux-ci Eufebe réfute Marcel ; 8c lui oppofe la doc
trine qu’il dit être celle de I’églife catholique. C ’eft à peu 
près la même qu’il avoit propofée dans fes autres ouvrages : 
particuliérement dans la démonftration évangélique, il con
damne ceux qui avoient ofé dire que le Verbe étoit créature 
&  tiré du néant. C a r , dit-il , comment feroit-il fils 8c fils 
unique de Dieu , s’il étoit de même nature que toutes les 
mitres créatures ? Et encore : Ceux qui mettent deux hypof- 
taies , l’une non engendrée, créée de rien , fauvcnt bien l’u
nité de Dieu * mais félon eux , il n’y a plus de fils unique : 
il n’eft ni Seigneur ni D ieu , &  n’a plus rien de commun 
avec la divinité du pere. Et ailleurs expliquant ce fameux 
pacage où fui vaut la verfion grecque la fageife dit : Le Sei
gneur m’a créée, il dit : Si quelqu’un veut dire qu’il a été 
créé, qu’il ne le dife pas, comme s’il avoit été tiré du néant 
à la manière des autres créatures; ainfi que quelques-uns 
ont mal penfé. Enfuite il explique do&ement ce paifage, fuf- 
vant l ’hébreu, 8c montre qu’il n’étoit pas ignorant de cette 
langue.

fl dit que le fils de Dieu eft la fource de la vie : la vie , 
la lum ière, la rai fon même. Il partait ainfi dans la démotif* 
tration évangélique : ajoutant qu’il eft la beaute 8c la bonté 
même , s’il eft jpermis de donner ces noms à ce qui eft pro- 
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duit. Dans le même ouvrage il difoit : Il eft dangereux de 
dire fimplement que le fils a été tiré du n éan tco m m e les 
autres produirions : car autre eft la génération du fils ̂  ailtre 
la création faite par le fils. Ces paroles font d’autant pius 
remarquables, qu’il les a écrites avant le concile de Nicée. 
Et dans le même ouvrage , il dit qu’il faut concevoir le fijs * 
non comme n’étant point en certain tems &  produit enfuite: 
mais comme étant avant, des tems infinis, préexiftant &  co, 
êxiftant toujours avec le pere; Cette doftrine eft bien con
traire à celle d’Arius., qui accufoit S. Alexandre de dire ; 
Toujours le pere , toujours le fils. Eufebe dit encore dans la 
théologie , que le pere a déclaré fon fils Seigneur , Sauveur 
&  Dieu de tout &  participant de fon trône*. Tout, cela fem- 
Lie j unifier la foi d’Eufebe.

Toutefois en écrivant à l’évêque Euphration ,. il n’avoit 
pas craint de dire nettement, que le Chrift n’eft pas vrai 
Dieu : &  nous trouvons dans ce même ouvrage contre Mar
cel des expreffions fâcheufes. Il femble mettre la différence 
entre la divinité du fils &  celle du pere y car il dit : S’ils crai
gnent que nous ne mettions deux D ieu x, qu’ils fçachenr que, 
même en confefiant que le fils efi: D ie u , il ne fe trouve quun 
feul Dieu,, fçavoir celui qui feul efi: fans principe &  non en
gendré , qui poflede la divinité en propre, êz qui efi: caufe 
que le fils efi:, 8z qu’il e ft .te l.il ne dit jamais r fuivant le lan
gage reçu depuis dans l’églife : que le pere &  le fils-font un 
ieul Dieu, il ne fe, fert point du terme de confubftantiel ; & 
quand il le reçut au concile de N icée , ce ne fut qu’avec des 
explications qui n’éîabiifTent pas l’égalité parfaite, comme nous 
avons, vu dans, fa lettre. Au contraire,, i l  accufe Marcel de 
Sabellianifme ,. parce qu’il difoit qu’avant la création du mon
de , il n’y  avoir que Dieu feul 5 &  que Dieu &  fon Verbe 
etoit une feule St même chofe $ ce qu’il n’y  a point de ca- 
îholique. qui ne dife aujourd’hui. Eufebe prétend que parler 
ainfi , c’eft nier Thypoftafe du fils St le mettre dans le pe« 
re y comme un accident dans fon fùjet. Suivant ce princi
pe?. il ne veut pas que l ’on dife que le fouverain Dieu s’eil 
incarné : parce qu’il ne donne ce titre qu’au pere. Il fem
ble mettre de l’inégalité entre le pere &  le fils , en difaat % 
Il n’eft pas nécefîaire de mettre deux Dieux en mettant deux 
hypoftafes : car. nous, ne les tenons pas égales en dignité ni 
ioutesideux fans- principe &  non engendrées ; c’eft. pourquoi
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le fils même enfeigne que le  pere efi suffi fon Dieu. Il dit 
enfuite, que nous ne rendons au fils les honneurs divins , qu’à 
caufe du pere : que nous honorons par lui , comme un roi 
en fon image. Et ailleurs : que le fils reconnoît fon pere pour 
feul vrai D ie u , parce qu’encore que lui-même fioit vrai 
Dieu ? il ne 1 efi: que comme image; &  le titre de feul con
vient au pere, comme étant l’original.

Il femble encore plus marquer l ’inégalité du pere &  du 
fils, en difant : que le fils n’efi ni le fouverain Dieu ni un 
des anges; mais qu’il efi: au milieu, &  le médiateur du pere 
&  des anges. Il parle de même dans la démonfiration évan
gélique ; ik, prétend prouver qu’il étoit néceiîaire que Dieu 
produisît avant tout le refie une puiflance moyenne ? pour 
tempérer la difproportion infinie qu’il y  a entre lui 3e la créa
ture. Dans ce même ouvrage, il nomme le fils minifire 3e 
infiniment de la création : il le nomme même ouvrage , de- 
mourgêma,. Il dit que le pere exifte 3e fubfifie avant la gé
nération du fils , en tant qu’il efi feul non engendré. Il dit 
que le fils n efi pas un accident inféparable ? comme la fplen- 
deur de la lumière : mais qu’il fubfifie par la volonté du pe
re , qui l’a produit de propos délibéré. Enfin ce qui paroît 
moins excufable, il dit que le S. Efprit n’efi ni Dieu ni fils, 
mais une des chofes faites par le fils : &  il le dit dans l’ouvrage 
contre Marcel. On peut toutefois expliquer favorablement 
la plupart des expreilions d’Euiebe, fi l’on confidére que de 
fon tem s, quoique la doctrine de l’églife fût certaine , Ion 
langage fur ce myfiére fi fublime n ’étoit pas entièrement for- 
mé , Se tout le monde n’étoit pas encore convenu des termes 
les plus propres pour trancher également toutes les chica
nes des héréfies oppofées. Ainfi Marcel d’Ancyre reprochoit 
à Àftérius d’admettre dans la trinité deux perfonnes diltin&cs, 
parce que le mot grec profopon ,  qui lignifie perfonne, n’é- 
toit pas univerfellement reçu en cette matière, On peut dire 
encore qu’Eufebe 11e difiingue pas allez ce qui convient à 
J. C . félon la nature divine &  félon la nature humaine- 
Mais quand on pourroir exeufer la doétrine d’Eufebe de C e-. 
farée , il efi difficile de juftifier fa conduite. Il efi mar
qué , dès le commencement, entre les évêques qui prirent 
Anus fous leur proteélion contre faint Alexandre d’Alexan
drie. Il ne dit pas un mot dans fon hifioire eccléfiafiique cie 
cette difpute ii fameufe ; &  afin que Ton ne puiffe dire qu’il
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finit fon hiûoire dans le terns qu elle commençoit, il n>eiî, 
parle pas plus-clairement dans la vie de Conffantin* ii fs 
contente de dire en général , qu’il y  avoit de la divifion dans 
Féglffe, principalement en E g y p te , fans jamais en expliquer 
le ib jetj 6c on croiroit, félon lui , que dans le concile de 
N icée , on ne traita point de queftion plus importante, que 
celle du jour de la pâque. En rapportant le s io ix  de Confiai 
tin contre les hérétiques, il ne parle point, de celle qui con- 
damnoit au feu les écrits d’Arius : en . parlant du concile de 
T y r ,  il ne dit pas un mot du procès de S* Athanafe, qui 
en étoit le fujet. Ce filence ii affe&é autorife plus ceux d’en
tre les anciens qui font accufé. d’Arianifme , que ceux qui 
Fen ont voulu juffifier. Auiîi A cace, fon difciple. 5 c ion fuc- 
ceffeur dans le iié^e de Céfarée , fut dans la faite un des 
chefs des Ariens. Cet Acace étoit borgne, 6c le furnom lui 
en demeura : il avoir de Fefprit &  du fçavoir , &  compofa 
pluheurs ouvrages ,  entr’autres. la vie. d’Eufebe fon prédé- 
ceffeur..

Vers le même teins mourut S. Alexandre de C. P. après- 
avoir vécu quatre-vingt-dix-huit ans, dont il avoit paffé vingt- 
trois dans Fépifcopat,.Comme il étoit prêt à mourir, fes clercs 
lui demandèrent à qui on devoit confier après lui le gouver
nement de Féglife. Si vous cherchez,.dit-il, un homme d’une 
vie exemplaire : 6c capable d’inffruire , vous. avez. Paul : ii 
vous regardez Fhabileré pour les affaires du dehors &  pour 
le commerce avec les grands, joint à  un extérieur de pié
t é , Macédonius vaut mieux.. Paul étoit originaire de Thef- 
faionique, encore jeune , mais d’une prudence fort avancée*. 
Il avoit déjà été exilé par le grand Conftantin, à la follici- 
tation des Ariens : Macédonius étoit vieux 6c diacre, depuis 
long-rems. Tant que S; Alexandre vécut ,,les, catholiques eu
rent le deffus à C . P . . à fa-mort, les Ariens fe relevèrent, 
6c fe crurent affez forts pour faire élire Macédonius : ce qui 
eaufa quelque trouble, car les catholiques: demandoient Paul, 
6c ils remportèrent pour cette-fois. Paul fut: donc ordonné 
évêque de C . P. dans la bafilique de la P a ix , depuis jointe 
à fainte Sophie. Macédonius forma d ’abord quelque accufa- 
tion contre lui 3. mais il Fabandonna ,. feréunitÿ 6c étant or
donné prêtre, fer vit fous lui en cette qualité. Comme Tér 
leétion de PauLs’étok faite en l’abfeiice de l’empereur Conf— 
tantius ; il en fut; extrêmement. Irrité 3 lorfqu’ii revint à C. B* -
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H prétendit q u ii étoit indigne de Pépifcopat, &  p a r la  fac
tion de fes ennemis , IL affembla un concile où il le fit dé- 
pofer &  mettre à. fa place Eufebe de Nicomédie , qui fut 
ainfi transféré pour la fécondé fois contre les régies de l’é- 
glife. Depuis ce tems les Ariens furent les maîtres à C. P* SôCr- v* ¿ÿ. e, p  
fefpace de quarante ans.

Cependant il s’aifembla à Alexandrie un concile d’enviroir VIII* 
cent évêques de l’Egypte, de la Théba'ide, de la Libye &  de la Concile tfA* 
Pentapole : qui tous enfemble écrivirent une lettre fynodale à Aihamife.P°ÜrSi 
tous les évêques catholiques du monde».Ils fe plaignent d ’abord Athan. 2. apoh 
de ce que les Eufebiens ne ceflent point de perfécuter S; Atha- P- 7i0- s - 
nafe \ qu’ils Font fait exiler &  auroient voulu le faire mou- ^  d, 
rir ; &  que depuis fon retour,, ils ont envoyé aux trois em- *. 7 ^  &
pereurs une lettre remplie de nouvelles calomnies ? où ils ne* 
l’accufent pas de moins que d’avoir commis des meurtres,
Quand ces accufations feroient véritables, difent-ils, ils fe- 
roient coupables de violer la régie du Ghriflianifme , en por
tant aux oreilles des empereurs des accufations de meurtres, 
contre des évêques : mais ce n’eil que menfonge &  calom
nie , &  nous, avons honte d’être obligés d’y  répondre. Ils en
trent donc en j unification, en difant : Les. meurtres &  les1 
emprifonnemens font éloignés de notre églife, Aîhanafe n’a. 
livré perfonne au bourreau, ni mis perfonne en prifon ; no
tre fanéhraire eft encore pur, comme il l’a toujours été 5 if 
ne fe glorifie que du fang de J . C. Arhanafe n’a fait, mourir 
ni prêtre ni diacre : il n?eft auteur ni de meurtre ni de ban- 
niiTement. Ses ennemis avouent clairement dans leur lettre ? 
que c’efi: le préfet d’Egypte qui a condamné quelques parti
culiers -, &  ils n’ont pas de honte d’attribuer ces condamna
tions à Athanafe, qui aétoit pas encore rentré à Alexandrie*
&  qui fe trouvoit alors en. Syrie au retour de fon exil. Ces 
procès n’ont été faits pour aucune caufe eccléfiafiique, com
me vous verrez par les ailes que nous vous, envoyons 5 can 
nous les avons curieufement recherchés, ayant fçu ce que 
les Eufebiens ont. écrit. Vous pourrez juger par-là des calom
nies précédentes,.

Ils reprennent enfuite depuis l ’origine les perfécutions que 
S. Athanafe avoit fouffertes. Que dès la dépofition d’Arius y 
les Ariens- l ’avoient pris en haine, lorfqu’il n’étoit encore que 
diacre* à caufe du? crédit qu’il avoit auprès d’Alexandre foi» 
évêque. Que leur haine s’étoit accrue au concile da Nicée>
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où ils avoient connu ion zèle par leur propre expérience: 
que le voyant élevé à l'épiicopat &  ennemi déclaré de Thé* 
relie, ils avoient fait éclater leur malice , excitant l’empe
reur contre lu i, le menaçant de-tenir des conciles, comme 
fut enfin celui de T y n  Ils viennent aux calomnies avancées 
contre S. Athanafe, dont la première éroit que fix ou fept 
évêques ravoient ordonné fecrettement. Au contraire, di- 
fent-ils, nous fommes témoins, nous 8z toute la ville &  toute 
la province, que tout le peuple de i’églife catholique demanda 
Athanafe pour évêque tout d’une voix ? &  que la plus grande 
partie de nous l’ordonnèrent aux yeux de tout le peuple ; 
fur quoi nous fommes plus croyables que ceux qui riy  étoient 
pas.

Mais Eufebe reprend l'ordination d’Athanafe, lui qui peut- 
être n’a jamais reçu d’ordination : &  q u i, quand il l’auroit 
reçu e , Ta lui-même anéantie. Il étoit d’abord à Beryte ; il 
l’a quittée pour venir à Nicomédie : l ’une &  l’autre contre 
la loi. Le defir de la fécondé lui a fait mépriièr l’aire ¿lion qu’il 
devoit porter à la première; &  il ria pas même gardé la fé
condé qu’il avoit injuftement ufurpée. Il vient d’en for tir pour 
envahir encore la place d’un autre, mettant la religion dans 
la richeffe &  dans la grandeur des v ille s , &  ne comptant pour 
tien le partage que l’on a reçu par l ’ordre de Dieu. Les évê
ques d’Egypte parlent ici de la dernière translation d’Eufebe 
à C. P. &  continuent : Il ne fçait pas que le Seigneur eil 
au milieu de deux ou trois affemblés en fon nom il ne penfe 
pas à ce que dit l’apôtre : Je  ne tire point ma gloire du tra
vail d’autrui ; &  à ce précepte qu’il donne : Si tu es lié à 
une fem m e, ne cherche point à te délier. Car fi cela eil dit 
d’une femme , combien doit-on plus l ’entendre d’une églife ? 
quiconque y  eil une fois lié par l’épifcopat, ne doit plus en 
chercher d’autre : de peur d’être trouvé adultère, fuivant les 
divines écritures. Telles étoient alors les maximes des faims 
évêques touchant les tranilations. Ils viennent au concile de 
T y r , &  montrent comme la cabale d’Eufebe y dominoit, 
appuyee du comte Dénis &  de la puifïance féculiére : comme 
S. Athanafe fut obligé de s’en retirer, pour fe plaindre à 
l ’empereur : la nouvelle calomnie dont les Eufebiens le char
gèrent touchant le bled de C . P. Ils foutiennent que l’on ne 
doit point donner le nom de concile à une aifemblee qui 
riagifîoit que par l’autorité du prince : où les évêques étoient
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contraints de fe trouver par fes ordres ; &  où il y  avoit un 
comte &  des foldats , comme les latellites des évêques. Ils 
juffifiont S. Athanafe du meurtre d’Arfène &  du calice d’If- 
chyras , fut quoi ces paroles font remarquables : Puïfqu’il n’y  
avoit point là d’églife , ni de prêtre pour facrificr, &  que le 
jour ne le demandoit pas , n’étant pas un dimanche : com
ment y  auroit-on briie une coupe myftique ? Il y  a quantité 
de coupes dans les maifons &  dans le marché : 011 les briie 
fans impiété j mais c’eft une impiété de brifer volontaire
ment la coupe myitique. Elle ne fe trouve que chez les prê
tres légitimes : Vous avez droit de la préfenter aux peu
ples ; vous bavez reçue fuivant la régie de Péglife. Que fi 
celui qui brife le calice elb impie , celui-là l’eil bien davan
tage qui profane le fang de Jefus-Chriih

Pafiant à la députation du concile de T yr pour informer 
dans la Maréote , ils relèvent les irrégularités de la procé
dure. On avoit exclu , d ifent-ils, les miniitres facrés $ &  
on i ni or m oit devant des païens , touchant une églife, une 
coupe, une table, les chofes faintes 5 &  ce qui eifc pire, on 
citoît des païens pour témoins. Ils repréfentent les violences 
qui furent commifes à Alexandrie , par l’autorité du préfet 
Philagre : &  difent que Ton exila quatre prêtres de cette vil
le , qui toutefois n’avoient point été à Tyr. Ils juffifient S. 
Athanafe de la nouvelle calomnie, d’avoir vendu &  détourné 
à fou profit le bled , que le grand Conftantin avoit donné 
pour la nourriture des veuves en Libye, &  en quelques can
tons d’Egypte ; quoiqu’en effet on eût toujours continué de 
le difftlbuer, &  qu’il n’en revînt à S. Athanafe que de la 
-peine.

Les évêques d’Egypte ajoutent : Nous vous avons envoyé 
le témoignage des évêques de L ib y e , de Pantapole &  d’E 
gypte , pour vous faire connoître la calomnie. Les Eufebiens 
ne font tout cela que pour établir l’héréfie des Ariens, en 
retenant par la crainte les défenfeurs de la vérité : mais grâce 
à votre piété, vous avez écrit plufieurs fois anathème aux 
Ariens , &  vous ne leur avez point donné place dans Té- 
glife. Quant aux Eufebiens , il eil aifé de les convaincre : 
car après leurs premiers écrits touchant les Ariens, dont nous 
vous avons envoyé des copies, ils foulevent ouvertement 
contre l’égiife catholique ces mêmes. Ariens qu’elle a anathé- - 
matifésj ils leur ont donné un évêque,- C ’eit de Pifte appa-
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remment que la lettre parle. Elle continue : Ils divifent Pé< 
glife par les menaces &  la terreur , afin d’avoir par-tout des 
minifires de leur impiété : ils envoyent même aux Ariens 
des diacres, qui font reçus publiquement dans leurs affemblées: 
ils leur écrivent &  reçoivent leurs réponfes , en déchirant 
l ’églife par cette communication. Iis envoyent par-tout des 
lettres, pour établir leur héréfie , comme vous le pourrez 
apprendre de ce qu’ils ont écrit à l ’ëvêque de Rome , &; 
peut-être à vous - mêmes.

C ’eft pourquoi étant maintenant affemblés, nous vous écri
vons &  vous conjurons de recevoir ce témoignage, de compatir 
à notre confrère Athanafe , d’animer votre zèle contre les Eu- 
febiens, auteurs de cette entreprife, afin qu’ à l’avenir il n’arrive 
rien de femhlable. Nous vous demandons juftice de tant de cri
mes, fuivant cette parole de l’apôtre : Otez le mauvais d en
tre vous ; car leurs aftions les rendent indignes de la com
munion des fidèles. Ne les écoutez donc point, s’ils vous écri
vent encore contre l’évêque Athanafe : car tout ce qui vient 
d’eux ife if que menfonge. Quand leurs lettres porteroient 
les noms de quelques évêques d’Egypte ; ce ne fera pas nous 
affurément , mais des Méléciens , toujours fchifmatiques &; 
féditieux : ils ordonnent fans raifon des hommes prefque 
païens, &  font des chofes que nous avons honte d’écrire: 
mais vous pourrez les apprendre de ceux qui vous rendront 
cette lettre, Ainfi finit la lettre que les évêques d’Egypte en
voyèrent à tous les évêques , &  en particulier au pape Ju
les. Ils y  joignirent plusieurs aéfes pour jnflîfier ce qu’ils 
avançoient : içavoir les procès de ceux que le gouverneur 
d’Egypte avoir fait punir, avant le retour de S, Athanafe : 
la lettre que le grand Conftantin avoir écrite quand il fçut 
qu’Arfène étoit vivant: celle d’Alexandre de TheiiaIonique, 
la rétraéfation d’Ifchyras , les proteftations du clergé d’Alexan
drie &  de la Matéote : les atteftations de divers évêques 
d’Egypte &  de Libye , que S. Athanafe avoir diftribué fidelle- 
ment le bled des veuves : la lettre des Eufebiens en faveur 
des Ariens. Plufieurs autres évêques écrivirent au pape Jules 
pour S. Athanafe.

Cependant S, Antoine eut une révélation de ce qui de
voir arriver dans l eglife d’Alexandrie. Un jour ctarit afîis, il 
entra comme en extafe $ &  demeura long-tems en contem
plation , gémiffant de tems en rems. Une heure après il k

tourna
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tourna vers les affilfans : il loupira, il trembla, il fe leva pour 
prier ; fe mit à genoux, y  demeura long-tems , 6e fe re- 
Icva en pleurant* Les afliilans, tremblans 6c faifis de crainte , 
lui dem and oient ce que c ctoit ; 6c le profèrent tant, qu’en
fin ils l’obligèrent de leur parler, il fit un grand fb u p ir,&  
leur dit : O mes enfans, il vaut mieux que je meure, avant 
que ce que j ’ai vu s’accompliife. Comme iis le preffoitnt en
core , il dit en pleurant : La colère de Dieu va tomber fur 
féglife : elle va être livrée à des hommes femblables aux bê
tes brutes* Car j ’ai vu la iainte table environnée de tous cô
tés de mulets, qui renverioient à coups de pied ce qui étoit 
deflus : comme quand ces animaux fautent &  ruent en con- 
fuiion. Vous avez oui fans doute comme j ’ai foupiré j j ’en- 
tendois une voix qui difoit : Mon autel fera profané. Voilà 
ce que dit alors le faim vieillard ; &  deux ans après on vit 
faccompliflenient de 1a prophétie. Toutefois il conlbla dès- 
lors fes difciples , en ajoutant : Ne vous découragez pas, mes 
enfans : comme le Seigneur s’ell mis en colère , il nous par
donnera ; féglife reprendra fa beauté &  fa fplendeur ordi
naire : vous verrez les perfécutés rétablis, fimpiété renfer
mée dans fes tanières, la foi catholique prechée librement 
partout. Seulement ne vous laiffez pas infefter par les Ariens: 
cette doftrine ifieff pas celle des apôtres, mais celle des dé
mons &  de leur pere le diable ; elle ell iberile &  fans rai- 
fon comme les mulets. Ainfi parloir S- Antoine marquant le 
caraélére de FArianifme, qui nioit la fécondité de la nature 
divine &  la divinité du Verbe.

L ’églife magnifique que le grand Ccnfiantin avoit com
mencée à Antioche, ne fut achevée qu’au bout de dix ans, 
la cinquième année du règne de íes enfans, 341 de J. C. 
On célébroit avec foiemnité ces années cinq, dix , ving
tième des règnes : ainfi on voulut faire en celle-ci la dédi
cace de cette églife ; &  pour cet effet, on aficmbla à An
tioche un grand nombre d’évêques. Eufebe de C. P. qui ne 
pouvoit vivre en repos, prit ce prétexte pour tenir un grand 
concile , &  exécuter fes mauvais defieins contre S. Atiianafc. 
il y  vint quatre- vingt -d ix - fept évêques, dont la plupart 
étoient catholiques , mais il y en avoir quarante Ariens. Les 
provinces dont ils s’afîrmblérent etoient la Syrie , la Phéni
cie , la Palefline, l'Arabie, la Méfopotamie , la Oficie , 11- 
faurie , la Cappadoce, la Bühynie 6c la Thrace. Les éveques 
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les plus connus étoient, Eufebe de C. P. Dianée de Cefarée 
en Cappadoce, Flaccille d’Antioche , Théodore d’Héradée 
Narciiïe de Néroniade, Macédonius de M opfueíle, Maris de 
Calcédoine, Acace de Céfarée en Paleiline , Patrophile de 
Scythopolis, Euxode de Germanicie en S y rie , George de 
Laodicée , Théophrone de Tyane. Entre ceux-là étoient 
quatre métropolitains ; d’Antioche, d’H éraclée, des deux Cé- 
farées. Marcel d’Ancyre métropolitain de Galatie fut le cin
quième , s’il eft vrai, comme il y  a lieu de le croire, qu’il af
filia à ce concile. S. Maxime évêque de Jérufalem refufa de 
s’y  trouver, le fouvenant comme il avoit été furpris pour 
foufcrire à la condamnation de S. Athanafe. Il n’y  vint au
cun évêque d’Ita lie , ni du relie de l’O ccident, ni perfonne 
de la part du pape Jules : bien qu’il y  ait un canon, qui dé
fende aux églifes de rien ordonner, fans le confentement de 
Pévêque de Rome. Ce font les paroles de Socrate : que l’on 
entend des ordonnances générales, &  non des règlemens par
ticuliers.

Ce concile d’Antioche fe tint fous le confulat de Marcel
lin &  de Probin , indiélion quatorzième, c’eil-à-dire l’an 341. 
avant le mois de Septembre. L ’empereur Conilantius y étoit 
préfent en perfonne. Comme les évêques Eufebiens étoient 
accnfés d’héréfie par tous les autres, ils dreflerent une con- 
felîion de foi en forme de le ttre , qu’ils leur préfentérent : 
afín qu’ils ne fiffent point de difficulté de communiquer avec 
eux. Elle étoit conçue en ces termes : Nous n’avons point 
été les feélateurs d’Arius : comment fuivrions-nous un prêtre, 
étant évêques ? Nous n’avons reçu aucune autre profeifion de 
fo i , que celle qui a été propofée dès le commencement : 
mais nous avons examiné &  éprouvé fa fo i ,  nous l’avons 
reçu, plutôt que nous ne l ’avons fuivi. Vous le verrez par ce 
que nous allons dire. Nous avons appris dès le commence
ment de croire en un feul D ieu , fouverain , créateur &  cor.“ 
lèrvateur de toutes les chofes intelligibles &  fenfibles, Et 
en un feul fils unique de D ieu , fubfiilant avant tous les fié- 
c les, &  coexiilant au pere qui l’a engendré : par qui ont été 
faites toutes les chofes vifibles &  invifibles. Qui dans les der
niers jours eit defcendu félon le bom plaifit du pere , a pris 
chair ae la fainte V ierge , &  a accompli toute la volonté de 
fon pere $ a. f o u f i e r t e i l  refiufcité , eft retourné au ciel ; qui 
eib affis à  la droite, du pere ? &  qui doit venir juger
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vivans &  les m orts, qui demeure roi &  Dieu dans tous les 
siècles. Nous croyons auffi au Saint-Efprit. Et s’il faut rajou
ter : nous croyons encore ia réiuneêHon de la chair &  la 
vie éternelle^ Cette formule étoit conçue de telle forte , 
qu’elle pouvoit contenter les catholiques &  les Ariens* Elle 
ne contenoit que ce dont les uns Si les autres convenoient, 
&  on n’y  employoit aucun terme qui ne fut de récriture : on 
n’y difoit, ni que le fils fût coéternel ou confubllantîel au 
pere, ni qu’il ne le fût pas. Les Eufebiens eurent foin d’en
voyer cette lettre à tous les évêques en chaque ville , S: on 
doit croire que ceux qui étoient à Antioche s’en contentè
rent , puifqu’ils communiquèrent avec eux.

Après la cérémonie de la dédicace, on traita des affaires 
de féglife , &  premièrement de ce qui regardoît la foi. On 
ne parla point de rhéréfie qui difoit que le Pere, le Fils &  
le Saint-Efprit étoient de fubftance différente : c’eft-à-dire , 
de celle d’Arius , déjà condamnée , &  rejettée de tons, au 
moins en apparence : mais on s’affembla contre l’héréfie, 
qui après le concile de Nicée revenoit à dire que c étoit feu
lement trois noms attribués au Pere. Car un des évêques 
étoit foupçonné de cette erreur ; &  la fuite fait voir que 
c’éroît Marcel d’Ancyre accufé de Sabellianifme. Pour con
damner cette héréiîe , on propofa une confelïion de foi com- 
pofée autrefois par le martyr S. Lucien ; &  que l’on difoit 
avoir trouvée écrite de fa propre main. Tous les quatre-vingt- 
dix-Îept évêques l’approuvèrent : elle étoit conçue en ces 
termes.

Suivant la tradition de l’évangile &i des apôtres , nous 
croyons en un feu! Dieu pere tout-puiffant, créateur de toutes 
choies. E t en un feul Seigneur J. C . le füs unique de Dieu , 
par qui tout a été fait : qui a été engendré du pere avant 
tous les ftédes ; Dieu de Dieu : tout de tout : feul d’un feul : 
parfait de parfait : roi de roi : feigneur de feigneur. Verbe 
vivant, fageffe, v ie , lumière véritable : vo ie, vérité, réfurrec- 
tion : paffeur, porte immuable &  inaltérable. Image invariable 
de la divinité, de Peifence, de la puifïance, de la volonté.& de 
la gloire du pere ‘7 le premier né de toute créature : qui étoit 
au commencement en Dieu, Verbe Dieu, comme il eft dit dans 
l’évangile : Et le Verbe étoit Dieu. Par qui toutes chofes ont 
été faites, ¿k en qui toutes chofes fubuftent. Qui dans les der
niers jours eft defeendu d’en-haut 5 eft né d'une Vierge fui**.
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AhTÎÎÈ- vaut les écritures, &  a été fait homme médiateur de Dieu 

&  des hommes : apôtre de notre foi : auteur de ia vie. £t 
un peu après : Nous croyons aufti au Saint - Efprit qui 
donné aux fidèles, pour leur confolation, leur fanftificanon 
leur perfeétion. Comme N. S* J. C. a ordonné à fes diicipies* 
en diiant : Allez, infirmiez toutes les nations, &  baptifez au 
nom du Pere &  du Fils &  du Saint-Elprit : il efi clair que 
e'eft: d'un pere qui eft vraiment pere , d'un fils qui eh vrai
ment fils , d'un Saint-Efprit qui eil vraiment Saint-Efprit. 
Ce ne font pas de fimpies noms donnés en vain ; mais ils 
lignifient exaéhement la fubfiihance, l'ordre &  la gloire pro
pre à chacun de ceux que Ton nomme : en forte que ce font 
trois chofes, quant à la fubfiftance, une quant à ia concor
de. Et enfuite : Si quelqu'un enfeigne qu'il y  ait eu un tems 
ou un fiécle avant que le fils de Dieu fût engendré , qu’il 
foit anathème. Et fi quelqu’un d i t , que le fils foit créature 
comme une des créatures, ou production comme une autre 
production, &; ne fe conforme pas à la tradition des écri- 
tures, qu'il foit anathème.

r&'iUr.tieSyn, p* Les fainrs évêques qui approuvèrent cette confeffion de 
3j5‘ foi ,  n'avoient en vue que l'erreur qui éludoit ia vérité des

perfonnes divines , par la pluralité des noms qu'elle attribuoit 
au pere feuL C'eft pourquoi ils dirent trois hypoftafes, pour 
fignifier par ce mot des perfonnes fubfiftantes : non pour ré
parer la fubftance du P ere , du Fils &  du Saint-Efprit par 
la diverfité d'efienee. Dans cette formule , il n'y a rien qui 
marque diverfité d'eifence &  de nature entre le pere &  le 
fils : puiiqu'il efi: d i t , Dieu de D ieu , tout de tout, parfait 
de pariait. Il efi: dit d'un fe u l, pour exclure les idées de la 
génération des hommes :.il efi: dit roi de roi ,■ feigneur de fei-

fneur , pour montrer l'égalité de puiffame ; &  ce qui achevé 
'exclure toute diverfité, c'eft qu'il efi: d i t , image immuable 
8c inaltérable de la divinité , de l'eflfence &  de la gloire du 

pere ; pour montrer qu'il efi: né de lui , fans aucun change
ment de la nature divine en l'un ni en l'autre.. C'eft ainfi 
que , quelques années après, S. Fhlaire exphquoit cette pro- 
feifion de foi , &  montroit qu’elle étoit entièrement catholi* 
que. Il traduit efience le mot grec oujia , qui fe rend plus 
fouvent par fubftance .* mais c'eft qu’il emploie celui de lub- 
fiance pour le grec h yp ojla jis, que j'ai rendu par fubfiftance* 
Cette formule fut depuis très^célèbre , principaiem ^ Pariîi*
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ceux qui, Lins être proprement Ariens, rejettoient le terme 
de confubifantiel.

Toutefois comme la longueur de cette formule la ren- 
doit un peu obicure , Théophrone, évêque de T yane, en 
propoia une plus courte en ces termes : Dieu fçait, &  je 
le prends à témoin fur mon ame, que je crois ainii : En Dieu 
pere tout-puiifant, créateur de runivers, de qui eft tout; 
8c  en Ion fils unique, Dieu , Verbe , puiiTance &  fageife , 
N. S. J. C. par qui eil tout : engendré du pere avant les fié- 
clés, Dieu parfait de Dieu parfait , qui eil en Dieu en hy- 
poilafe , 8c qui dans les derniers jours cil defeendu &  né de 
la Vierge , &  le relie qui regarde rincarnatiom Puis il ajoute: 
Et au S. E ip rit , le confoLiteur, refpnt de vérité; que Dieu , 
par les prophètes , a promis de répandre fur fes ferviteurs , 
que le Seigneur a promis d'envoyer à fes difciples, &  Ta en
voyé en effet. Que fi quelqu’un enfeigne ou penfe quelque 
choie contre cette foi , qu’il foit anathème. Soit qu’il tienne 
l'opinion de Marcel d’A ncyre, ou de Sabellius, ou de Paul 
de Samofate ; qu’il foit anathème , lui &  tous ceux qui 
communiquent avec lui. Théophrone ayant compofé cette 
confeffion de foi , la propofa devant le concile : tous les 
évêques la reçurent &  y fou fc ri virent. Elle a deux chofes 
particulières ; l ’une , qu’elle explique plus nettement que la 
précédente la difdnélion des perfonnes , fans di ver lire de 
iubilance : en difant que le Verbe eil en Dieu en hypofhife, 
c eil-à-dire, fubfiilant par lui-même , &  non comme un ac
cident dans fon fujet. L ’autre choie qui lui eil particulière, 
eil de nommer l ’évêque dont la foi fufpeêtc donnoir occafion k  

ces conférions de fo i, fçavoir, Marcel d’Ancire ; &  les deux 
anciens hérétiques qu’il croit accule de fuivre.

Le concile ayant amii ré glé ce qui regard oit la fo i, com- 
pofa vingt-cinq canons de difci pline , qui ont été reçus par 
toute !’égaie. Le premier ordonne que ceux qui s opiniatreut 
encore a ne pas obier ver ic décret du concile de Nicee 
touchant la Pâque , foient excommuniés &  chaifés de l é- 
glife , s’ils ne font que laies ; s ’ils font clercs , c ’efl-à-dire 
évêques , prêtres ou diacres , le concile les déclaré dès-lors 
étrangers de lYglife , comme chargés non feulement de leur 
péché , mais de celui des peuples qu’ils pervertiifent, en fe 
féparant &  faifant la Pâque avec les Juifs. Non feulement, 
ils font dépofésj mais privés de tous les honneurs extérieurs.
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¿ont jouit le cierge 5 S e  ceux qui oferont comnninit|'ucf 
avec eux après leur déposition, encourent la même peine* 
On voit ici une cenfure portée de plein d ro it, fans attendre 
le jugement, &  étendue à ceux qui communiquent avec le 
coupable.

Le fécond canon condamne ceux qui entroient dans Pé- 
glife S e  écoutoient les faintes écritures ; mais par un efprit de 
défobéiifance, ne participoient point à la priere avec le peu-, 
pie , ou refufoient la communion de PEuchariiHe. Ils feront 
chafïes de Téglife jufques à ce qu'ils confeifent leur péché, 
qu'ils fupplient pour obtenir le pardon , &  montrent des 
fruits de pénitence. Il n'efl: pas permis de communiquer avec 
les excommuniés , ni de s'afl’embler dans les maifons pour 
prier avec ceux qui ne prient pas avec P églife , ni de rece
voir dans une églife ceux qui ne vont pas aux affemblées 
dans une autre. Si un évêque , un prêtre , un diacre ou 
quelqu'autre du clergé eii trouvé communiquant avec les 
excommuniés, il fera auffi excommunié. Ces deux premiers 
canons peuvent bien avoir été faits à l'occafion des Audiens 
fehifmatiques qui avoient commencé en même tems que les 
Ariens. Car ils faifoient la Pâque avec les Juifs , fans fe 
foucier de l'ordonnance du concile de Nicée : ils ne prioient 
point avec ceux qui n'étoient pas de leur fe&e , &  prêtera 
dolent remettre les péchés par une fimple cérémonie, fans 
obferver le tems preferît pour la pénitence fuivant les loix 
de l'égiife. Le cinquième canon regarde encore les fehifma- 
tiques, &  porte : Si un prêtre ou un diacre , au mépris de 
fon évêque , fe fépare de l'égiife , tient une aifembiée à 
part &  érige un au te l} s'il rehife d'obéir à l'évêque , étant 
rappelle une &  deux fois , qu'il foit dépofé abfolument, 
fans efpérance d'être rétabli. S 'il continue de troubler Pé- 
g life , qu'il foit réprimé par la puiifance extérieure, comme 
féditieux, C 'eil ce que nous appelions aujourd'hui implorer 
le fecours du bras féculier, Le concile ajoute : Celui qui au
ra été excommunié par fon évêque , ne fera point reçu par 
les autres , qu'il ne fe foit juftifié dans un concile , &  y ah 
obtenu un jugement plus favorable. Cette règle eit com
mune pour les clercs S e  pour les laïques. -Aucun étranger 
ne fera reçu fans lettres pacifiques : les prêtres de la cam
pagne n'en donneront point , ni des autres lettres canoni-
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ques ? fin on aux évêques voiiîns j niais les choré vêques don- ”  "
neront des lettres pacifiques, N*34îi

Touchant la habilité &; la réfidence des eccléfiaitiques, le Can. 3. 
çonciie d'Antioche , fuivant la dilpofition de celui de Nicée , 
prononce ainfi : Si un prêtre, diacre ou un autre clerc, quitte itf,
Ion diocefe pour paffer dans un autre , y demeure long-tems 
&  s 'y  établit : il ne fera plus de fonêtion , principalement 
s’il refuie de retourner dans le diocèfe, étant rappelle par 
fon évêque. Mais s'il perfévére dans la défobéifiance : il 
fera dépofé abfolument, fans efpérance d'être létabli. Si un 
autre évêque reçoit celui qui aura été dépofé pour ce fu- 
je t , il fera puni par le con cileco m m e infrafteur des loix 
de l'églife». Si un évêque, un prêtre ou quelqu'autre clerc 
entreprend d’aller trouver l ’empereur, fans le confentement 
&  les lettres des évêques de la province, &  principalement 
du métropolitain , qu’il foit privé non feulement de la com
munion , mais de fa dignité , comme ayant la hardieffe d’im
portuner les oreilles de l'empereur , contre les loix de l’c- 
glifc. Si quelque affaire néceffaire l’oblige d'y aller , qu’il 
le faffe de l'avis du métropolitain &  des comprovinciaux ?
<k. qu'il foit muni de leurs lettres.

En particulier contre les tranflations des évêques. Qu'un 
évêque ne paffe point d’un diocèfe à l’autre, foit en s’y in
gérant volontairement, foit en cédant à la violence du peu
ple ou à la néceffité impofée par les évêques ; mais qu'il 
demeure en l'églife qu'il a reçue de Dieu la première pour 
fon partage : fuivant qu'il a déjà été ordonné. On remarque 
ici le quinziéme canon de N icée , &  on retranche tous les 
prétextes de l’éluder, comme d'avoir été forcé par l'affection 
du peuple , ou par le choix des évêques. Ce canon fait 
voir qu'Eufèbe de C . P. ne dominoit pas dans le concile 
d’Antioche : fi ce n'eil qu'ayant fatisfait fon ambition , il
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confentit volontiers à borner celle des autres.
Si un évêque vacant s'empare d’une eglife vacante, 8c 

en ufurpe le fiége fans concile légitime , qu'il foit chaifé , 
quand même tout le peuple de l’églife qu'il a envahie le 
choifiroit. Le concile légitime ou entier cil celui où le mé
tropolitain eft préfent. Si un évêque ayant reçu l’impofinon 
des mains, refuie d'aller fervir 1 eglife qui lui efl confiée, 
qu'il foit excommunié jufqu'à ce quil obeiffe, ou  ̂que le 
concile de la province en ordonne autrement,. Si levêque

Cîî iCÎ.
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ordonné n’a pu prendre poiTeffion de fon églife fans H^j 
y  ait de fa faute , mais par le refus du peuple , ou par 
quelqu autre caufe qui ne vienne pas de lui , il jouira de 
l ’honneur &  des fonctions, à condition de ne point s'in
gérer aux affaires de l’éghfe , dans laquelle il aiiiitera aux 
offices divins 5 &  il ie foumettra aux ordonnances du concile 
de la province. Voilà ce que le canon feiziérne appelle un 
évêque vacant, &  on ne dit point que le peuple auquel il 
étoit defliné dût être contraint à le recevoir ; tant le gouver
nement des églifes étoit doux &  volontaire..

L ’évêque ne fera ordonné que dans un concile, en h  pré- 
fence du métropolitain &  de tous les évêques de la provin
ce , que le métropolitain doit convoquer par fes lettres. Le 
mieux efl qu’ils s y  trouvent tous : mais s’il efl difficile, du 
moins que la plus grande partie foient préfens , ou donnent 
leur confentement par lettres , afin que l ’ordination fou légi
time ; autrement elle ne fera d’aucune valeur. Mais fi l’ordina
tion efl faite fuivant cette régie* &  que quelques-uns s y op- 
pofent par opiniâtreté : la pluralité des fuitrages l’emportera. 
Le concile d’Arles &  le concile de Nicée avoient déjà or
donné la même chofe. Le concile d’Antioche continue : Il 
n’eil pas permis à un évêque de fe donner un fuccefleur * 
même à la fin de fa vie. S ’il le fait* l’ordination fera nulle $ 
&  on gardera la régie de ne promouvoir à Fépifcopat, que 
celui qui après le décès du premier fera trouvé digne , par 
le jugement des évêques afïemblés en concile. Origène avoit 
autrefois remarqué cet abus des évêques qui prétendoient fe 
donner des fuccefïeurs. Il efl vrai toutefois que Fon avoit 
fouvent égard en cette matière au jugement d’un faint évêque.

Contre les entreprifes d’autorité. Le concile veut que ceux 
qui font clans les bourgs ou les villages , que l ’on nomme 
chorévêques , quoiqu’ils aient reçu l’ordination d’évêques* 
connoiiTent les bornes de leur pouvoir , &  fe contentent de 
gouverner les églifes qui leur font foumifes. Ils peuvent or
donner des leéleurs, des foudiacres &  des cxorcifles \ mais 
non pas des prêtres ou des diacres * fans l ’évêque, de la 
ville dont ils dépendent. Celui qui ofera violer cette régie 
fera dépofé : le chorévêque fera ordonné par l ’évêque de la 
ville. Ce canon femble donner aux chorévêques le caraêlére 
épifcopal r ce qui n’efl pas fans difficulté. Le treiziéme por
te : Qu’aucun évêque ne foit allez, hardi pour palier d’une

province
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province dans  ̂une autre, &  y  ordonner perionne pour les 
fondions eccléfiaffiques ; quand même il en mènerait d'au
tres avec lui * s il n cil pas appellé par des lettres du métropo
litain f 8c des eveques de la province où il va* Que il fans 
etre appelle il va  faire des ordinations, ou difpofer des affaires 
eccléfiaffiques qui 11e le_ regardent point; tout ce qu’il aura 
fait fera^ nul j  &  pour peine de fon entreprife déraisonnable, 
il eft depofe des à prefent par le faint concile. Les évêques 
de chaque province doivent fçavoir, que l’évêque delà mé
tropole prend auili le foin de toute la province : parce que 
tous ceux qui ont des affaires viennent à la métropole de 
tous côtés. C ’eft pourquoi Ton a jugé qu’il devoit les pré
céder en honneur ; 8c que les autres ne doivent rien faire de 
coniidérable fans lu i , fuivant l’ancieime règle obfervée par 
nos per es. Chaque évêque 11’a pouvoir que fur fon diocèfe, 
c’eft-à-dire la ville 8c le territoire qui en dépend. Il le doit 
gouverner félon fa confcience : il peut ordonner des prêtres 
8c des diacres ; 8c. Juger les affaires particulières : mais il ne 
fera rien au-delà fans l’avis du métropolitain , ni le métro
politain fans l’avis des autres.

Touchant les jugemens eccléiiaftiques. Pour les befoins 
de l’églife 8c la dédüon des différends, il a été jugé à pro
pos que les évêques de chaque province s’affemblent en con
cile deux fois l’année : étant avertis par le métropolitain. Le 
premier concile fe tiendra dans la quatrième femaine après 
pâque : le fécond aux ides d’o&obre, qui eff le dixiéme d’Hy- 
perberetée. En ces conciles viendront les prêtres, les diacres 
8c tous ceux qui croiront avoir reçu quelque tort : &  on 
leur fera juffice ; mais il n’eff pas permis de tenir des con
ciles en particulier' fans les métropolitains. Les deux conci
les par an avoient déjà été ordonnés à Nicée : il n’y  a que 
le tems de "différent. Le concile d’Antioche dit encore : Si un 
évêque eff accufé , 8c que les voix des comprovinciaux foient 
partagées , enforte que les uns-le jugent innocent, les autres 
coupable : le métropolitain en appellera quelques-uns de la 
province voifine pour lever la difficulté; 8c confirmera le ju
gement avec fes comprovinciaux. Mais fi un évêque eff con
damné tout d’une voix , par tous les évêques de la provin
ce : il ne pourra plus être jugé par d’autres, &  ce jugement 
fubfiftera. Si un évêque dépofé par un concile, ou un prê
tre ou un diacre dépofé par fon évêque, ofe s’ingérer dans 

Tome //* G cc

An. 341.
V* Conc. Neoc. 

can. 14,
Can. 13,

Can. 9.
Nie, can. 4*

Ciitt; 2GV

Nie. can. 3 ;

Can. 14. An* 
docks*

Can*



A n. 341» 
Cap. 4»

y«; ïs»

C'an* 242

$ôri. aj;

% Tint, vï. 8.

3 S 6  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,
le miniffére pour fervir comme auparavant : il n aura plus 
d’efpérance d’être rétabli dans un autre concile , 8c fes dé- 
fenies ne feront plus écoutées. Même tous ceux qui commu
niqueront avec lu i , feront chaffés de Féglife : principalement 
s’ils fçavoient fa condamnation. C e canon, quoique juile en 
lui-même , femble avoir été propofé artificieufement par les 
Eufebiens pour s’en prévaloir contre S. Athanafe , comme 
ils le firent, auffi-bien que du fuivant. Si un prêtre ou un 
diacre dépofé par fon évêq ue, ou un évêque dépofé par un 
concile, oie importuner les oreilles de l’em pereur, au lieu 
de fe pourvoir devant un plus grand concile s il fera indi
gne de pardon : on n’écoutera point fa défenfe , 8c il n’aura 
point d ’efpérance d ’être rétabli.

Touchant le temporel des églifes. Que les biens de Pé- 
glife lui foient confervés avec tout le foin &  la fidélité pof- 
fible devant Dieu qui voit 8c juge tout. Ils doivent être gou
vernés avec le jugement 8c l’autorité de l’évêq u e, à qui tout 
le peuple *8e les âmes des fidèles font confiées. Ce qui ap
partient à féglife , doit être connu particuliérement aux prê
tres 8c aux diacres ; 8c rien ne leur doit être caché. En forte 
que fi l’évêque vient à décéder, on fçache clairement ce qui 
appartient à Féglife * afin que rien n’en foit perdu ni diffipé; 
&  que les biens particuliers de l’évêque ne foient point em- 
barraffés, fous prétexte des affaires de Féglife. Car il eft 
jufte, devant Dieu 8c devant les hommes, de iaiffer lesbiens 
propres de Févêque à ceux pour lefquels il en aura difpo- 
fé j &  de garder à Féglife ce qui eft à elle. Il ne faut pas 
qu’elle fouffre aucun dommage : ni que fon intérêt foit un 
prétexte pour confifquer les biens de Févêque, embarraffer 
d’affaires ceux qui lui appartiennent, 5c rendre fa mémoire 
odieufe.

L ’évêque doit avoir la diipofition des biens de Féglife, pour 
les difpenfer à tous ceux qui en ont b efo in , avec toute la 
religion 8c la crainte de Dieu poffible. Il prendra lui-même 
pour fes befoins, s’il a befoin, ce qui eil néceffaire pouf lui 
8e pour les freres à qui il fait l ’hofpitalité : en-forte qu’ils ne 
manquent de rien , fuivant cette parole du divin .Apêtre ; 
Ayant de quoi nous nourrir 8c nous couvrir, foyons-en con- 
tens. Que s’il ne s’en contente pas , 8e tourne les biens deFe- 
glife à fon ufage particulier : s’il adminiftre les revenus de 
Féglife 5, fans la participation des prêtres 8c des diacres $ ào&:
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l’autonte à fes domefliques, fes parens , fes freres ou les 

enfans, de manière que les affaires de l’églife en foient fecret- 
tement endommagées : il en rendra compte au concile de la 
province. Que fi d ailleurs l’évêque ou fes prêtres font en 
mauvaife réputation, comme détournant à leur profit les biens 
de Téglife, enforte que les pauvres en fouffrent, 6c que la 
religion, en foit décriée : ils feront aufii corrigés fuivant le juge
ment du concile. Ce canon fembie n’accorder à l’évêque 
par conféquent aux autres clercs, l’ufage des biens ccciéfiafH- 
ques, qu’en cas qu’ils en aient befoin 6c ne puiffent fubiif- 
ter d’ailleurs. Voilà les vingt-cinq canons du concile d’An- 
îioche. Ils furent accompagnés d’une lettre fynodique au nom 
de tout le concile, pour les adrefier aux évêques de toutes 
les provinces, &  les prier de les confirmer par leur confen- 
tement. Et en effet, comme la difcipliue en étoit fainte &  
apoffolique, ils furent reçus par toute Téglife.

Toutefois les Eufebiens en prirent occafion de perféenter 
de nouveau S. Atbanafe. Le quatrième &  le douzième canon 
ôtent toute efpérance de rétabliffement à un évêque depo- 
fé, s’il n’a pas laiflé de faire fes fondions , ou s’il s’eit adrefîê 
à Tempereur. Us prétendirent qu’il étoit tombé dans ces deux 
cas: puifqu’ayant été dépofé à T y r ,  il s’étoit plaint au grand 
Confïantin, Sl depuis étoit rentré dans fon églife, fans être 
rétabli par un concile. Peut-être aufii, de ces deux canons 
en firent-ils un nouveau, qu’ils fuppoférent avoit été fait par 
tout le concile. Quoi qu’il en fo it, s’étant unis quarante qu’ils 
.étoient, &  autorifés par la préfence de l’empereur, ils pref- 
férent l’ordination d’un évêque d’Alexandrie à la place d’A- 
thanafe comme dépofé ; &  c’étoit principalement pour en 
venir là , qu’ils avoient procuré ce concile. Ils renouvellérent 
donc contre lui leurs dernières calomnies , &  même les an
ciennes , qu’ils avoient avancées à T y r j  &  propoférent d’a
bord pour lui fuccéder Eufebe, depuis évêque d’Emefe. Il 
ctoit natif d’EdefTe en Méfopotamie d’une famille noble. Dès 
fa jeuneffe il avoit appris les faintes lettres $ puis il avoir été 
inftruit dans les fciences des Grecs à Edefie même : enfin Pa- 
trophile de Scytopolis &  Eufebe de Céfarée lui avoient expli
qué les livres facrés. Il fe trouva à Antioche lorfqu Euftathe 
fut dépofé, &  il demeura avec Euphrone fon fucceifeur* Il 
alla à Alexandrie, fuyant l’honneur du facerdoce,  ̂&  y  ap
prit la philofophie. Etant revenu à A ntioche, il s’attacha à
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Fiacciie fuccefïeur d ’Euphrone* &  c e û  Tétât où il fe trou* 
y oit , lorfqu’Eufebe de C . P. le propofa pour Alexandrie, 
Mais fçachant combien S. Athanafe étoit aimé de ibn pe^' 
p ie , il refufa cet évêché^ 8c fut envoyé à Emefe. Son-ordina- 
tion. excita du trouble, parce qu’il étoit décrié comme étant 
mathématicien, c’e il-à -d ire  aftrologue : &  il fut obligé de 
s’enfuir. Il fe retira à  Laodicée auprès de Pévêque George, 
qui Tayaut ramené k Antioche procura fou rétabliffemenr à 
Em efe, par le moyen de Flacciile 8c de Narciife. Il fut en
core accufé comme tenant les erreurs de Sabeüius : mais tout 
cela n?arriva que long-tem s après. L ’empereur Conftantius 
Temmena avec lui,, marchant contre les barbares * 6c on dh 
foit même qu’il avoir fait des m iracles, ce quia donné occaiion 
de le mettre en quelques martyrologes.. Il mourut fous cet 
empereur &  fut enterré à Antioche, fl compofa des livres in
nombrables, d’u n ily le  élégant &  d ’une rhétorique populaire: 
les principaux étoient contre les Ju ifs , les Gentils, les No- 
vatiens $ &  des Homélies courtes fur. les. évangiles ;. mais il 
ne nous en relie rien,..

Eufebe d’Emele ayant refufé la chaire cTAlexandrie, les 
Eufebiens propoférent G régoire, &  l'ordonnèrent en effet, Ce 
Grégoire étoit né en Cappadoce, &  avoir fait du féjour à 
Alexandrie pour étudier : S. Athanafe Fy avoit reçu favora
blement , prenant confiance en lu i , &  le traitant comme fou 
fils :.8c toutefois, on i’accufoit d’avoir eu part à la. calomnie 
du meurtre d’Arfène. Les. Eufebiens l’ayant ordonné contre 
toutes les règles * pour une églife qui ne le:demandoitpoint, 
8c où ils n’avoient aucun pouvoir, fe fervirent de. l ’autorité 
de l’empereur pour, le mettre en pofleffion^ Ils obtinrent qu’il 
écrivît des lettres,, 8c qu’il fît une: fécondé fois préfet a E- 
gyte Philagre dont ils avoient déjà éprouvé le talent pour 
perfécuter les catholiques quand ils firent les informa
tions dans la Maréote. H étoit compatriote de Grégoire,, 
a p o f t a t &  fans honnêteté dans fes mœurs. A vec lui l’empe
reur envoya un eunuquu nommé Arface. & . des. foldats 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 fuccéder à Athanafe*. T ou t le monde 
fut troublé d’une chofe fi nouvelle:, 8c dont on n avoit point: 
encore, oui- parler. Le peuple catholique s.’aflembla avec plus: 
d’empreifement dans, les églifes  ̂ fe plaignant hautement, aux:
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antres juges 6c à toute la ville , 6c repréfentâttt qu’il n'y 
avoit ni accufation ni plainte contre Athanafe de la part des 
fidèles : 6c que c’étoit un jeu joué par les Ariens* que quand 
même Athanafe feroit prévenu de quelque crim e, il falloit 
le juger légitimement, 6c lui donner un fucceffeur fuivant 
les règles.

Le préfet Philagre gagne la populace païenne , les Juifs 6c 
les gens déréglés, par des promeffes quil accomplit enfuite. 
]1 affemble les pâtres 6c la jeuneife la plus infolente des pla
ces publiques, &  les échauffe ,  6c les envoie par troupes avec 
des épées &  des bâtons contre le peuple aifemblé dans les 
églifes. Ils fe jettérent dans celle qui portoit le nom de Qui- 
rin. Ils y  mirent le feu 6c au bapriftére : des vierges furent 
dépouillées 6c traitées indignement, 6c ne le voulant pas fouf- 
frir, elles furent en péril de leur vie ; des moines furent fou
lés au pieds 6c en moururent. Ils y  en eut de confifqués 
comme efclaves, d’autres tués à coups d’épée 6c de bâton, 
d autres bleffés ou battus ; les faints myitères furent empor
tés 6c jettes à terre par des païens, qui facrifïërent fur la 
fainte table des oifeaux 6c des pommes de pin , en louant leurs- 
idoles ; 6c blafphêmant contre J , C . ils brûlèrent les livres 
facrés qu’ils trouvèrent dans Téglife. Les Juifs 6c les païens 
entrèrent dans, le baptiftére, 6c s’étant mis tout nuds y  firent 
6c y  dirent de telles infamies que la pudeur ne permet pas 
de les raconter. Quelques impies imitant la perfëcution, pre- 
noient des vierges 6c des femmes qui gardoient la continen
ce , les traînoient pour les contraindre à biafphêmer 6c à re
nier le Seigneur, : 6c comme elles le refufoient, ils- les frap- 
poient 6c les fouloient aux pieds. L ’églife. fut abandonnée en 
proie : les uns enlevoient ce qu’ils tr.ouvoient devant eux 
d’autres partage oien t les dépôts de quelques particuliers. Il y  
avoit quantité de, v in , ils le burent, le répandirent ou rem
portèrent* ils pillèrent l’huile* ils enlevèrent les portes 6c les 
balufires* ils mirent les lampes à terre contre les murailles*., 
ils allumèrent les cierges de i’égÜfe en l’honneur de leurs ido
les, On. prenoit. des prêtres 6c des laïcs * on menoit les vier
ges dévoilées devant le tribunal du gouverneur, 6c on les - 
mettait en prifon * d’autres étoient vendus comme efcîâves5:, 
d’autres fouettés. On ôtoit le pain aux miniftres de l’égUie- 
6c aux vierges.

îb u t  cela fe gaffoit dans le carême , &  vers la. fête, de.-
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Pâque. Le vendredi-faint, Grégoire entra dans une églife 
avec le gouverneur &  des païens ; &  voyant l’horreur que 
les peuples avoient de fon entrée violente, il obligea le gon- 
verneur à faire fouetter publiquement &  mettre en prh 
Ton trente-quatre perfonnes, tant vierges que femmes mariées 
8c hommes de condition. U ne de ces v ierges, entr autres 
fut fouettée , tenant encore entre fes mains le pfeantier, quj 
fut déchiré par les bourreaux. Iis voulurent en faire de même 
dans une autre ég life , où S. Athanafe logeoit le plus ordi
nairement pendant ces jours-là, afin de le prendre &  de s’en 
défaire. Mais fe voyant découvert, &  craignant que Ton ne 
commît dans cette églife les mêmes excès que dans les autres, 
il fe déroba à fon peuple, avant que Grégoire fût arrivé, & 
s’embarqua pour aller à Rome , voulant afliftet au concile qui 
s’y  devoit tenir. Grégoire n épargna pas même la fête de Pâ
que, &  fit emprifonner plufieurs catholiques en ce faint jour. 
Il s’empara de toutes les églifes : enforte que le peuple & le 
clergé catholique étoit réduit à n’y  point entrer, ou à com
muniquer avec les Ariens.

Grégoire ne vouloir pas même fouffrir que les catholiques 
priaffent dans leurs maifons : il les Ménonçoit au gouverneur, 
&  il obfervoit les miniftres facrés avec une telle rigueur, 
que plufieurs particuliers qui fe trouvoient en danger, ne 
pouvoient recevoir le baptême , 8c les malades étoient pri
vés de confolation : ce qui leur étoit plus amer que la ma
ladie ; mais ils aimoient mieux s’en paffer , que de recevoir 
la main des Ariens fur leurs têtes. D e peur que ces violen
ces ne fuflent connues , Grégoire fit donner des ordres pref- 
fans aux maîtres des vaiffeaux, 8c même aux paffagers, de 
ne point parler contre lui $ &  au contraire, de fe charger 
de fes lettres : quelques-uns le refuférent, 8c fouffrirent pour 
ce fujet la prifon , les fers 8c les tourmens. Il fit auiîi écrire 
par le gouverneur un décret adreifé à l’empereur , comme 
au nom du peuple contre S. Athanafe , le chargeant de telles 
calomnies, qu’il y  avoit de quoi le condamner, non feule
ment à l’ex il, mais à la mort. C e  décret fut foufcrit par des 
païens &  des gardiens d’idoles, 8c par les Ariens avec eux.

Cependant les Eufebiens écrivirent à Phiiagre, afin qu il 
accompagnât Grégoire dans une vifite par toute l’Egypte* 
fouettoit des évêques, &  on les mettoit aux fers : Serapa*
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mon, évêque ôc confeffeur, fut banni* Potammon, auffi évê
que &  confeifeur , qui avoit perdu un ceil dans la perfécu- 
tion ?  ̂ fut frappe fur le col , jufques à ce qu’on le crût mort. 
A peine put-on le faire revenir au bout de quelques heures 
a force de remedes . mais il mourut peu ce tems après , 
avec la gloire d’un double martyre. C e il le même Potam- 
mon évêque d’Héraclée , qui avoir affilié au concile de Ni- 
cée, &  depuis à celui de T y r : l’églifè honore fa mémoire 
le dix-huitiéme de Mai. Il y  eut plufieurs autres évêques 
battus, &  pluiieurs folitaires 'fufligés : &  pendant ces exé
cutions , Grégoire étoit affis avec un officier nommé Bala
das , qui portoit le titre de duc. Après cela il invitoit tout 
le monde à communiquer avec lu i , ne voyant pas la con- 
tradiñion, de les faire maltraiter comme des méchans , &  
de leur offrir fa communion comme à des faints. Il perfé- 
cuta la tante de S. Athanafe , jufqu’à ne permettre pas qu’on 
l’enterrât quand elle fut morte : ¿k elle fût demeurée fans 
fépulture , fi ceux qui Tavoient retirée ne l’euffent portée en 
terre , comme leur appartenant. Il ôta l’aumône que l’on don- 
noir à des pauvres enfermés ; faifant caffier les vaiffeaux dans 
lefquels on leur portoit du vin &  de l’huile. Voilà une par
tie des violences de Grégoire.

Comme il ne s’appuyoit que fur la puiffance temporelle, 
il fe tenoit bien plus honoré de l’amitié des .magiflrats , que 
de celle des évêques &  des moines. Quand il recevoit des 
lettres de l’empereur * d’un gouverneur ou d’un juge, il étoit 
dans une joie extraordinaire , &  faifoit des préfens à ceux 
qui les apportoient : mais quand S, Antoine lui écrivit de 
fa montagne, il n’en témoigna que du mépris, &  fut caufe 
de celui qu’en fit auffi le duc Balacius. Car S. Antoine ayant 
appris les violences qu’il faifoit pour fervir les A riens,ju f 
qu’à battre des vierges , dépouiller &  fouetter des folitai
res , il lui écrivit en ces termes : Je vois la colère de Dieu 
venir fur toi. CefTe donc de perfécurer les chrétiens, de peur 
qu’elle ne te furprenne : car elle eil prête à tomber. Ba
lacius fe mit à rire , jetta la lettre par terre &  cracha deifus : 
Il maltraita ceux qui Tavoient apportée, &  les chargea de 
dire à Antoine pour réponfe : Puifquc tu prends foin des 
moines , je vais auffi venir à toi. Cinq jours n’éroient pas paC 
fés , que la vengeance divine éclata fur lui. Il alloit avec 
Neftorius vicaire d’Egypte à C hérée, qui étoit la première
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couchée d'Alexandrie : tous deux montés fur des'chevaux de 
Balacius, les plus doux de fon écurie. Ils n étoient pas en
core arrivés au g îte , quand les chevaux commencèrent à fe 
jouer enfemble, comme il eft ordinaire : mais tout d’un coup 
celui quemontoit N eftorius, &  qui étoit le plus doux, fe 
jetta fur Balacius, le m ordit, &  lui déchira la cuifTe à bel
les dents. On le rapporta à la v ille , il mourut en trois jours 
&  tout le monde admira le prompt accompliffement de la 
prédiftion de S. Antoine. Auffi les autres officiers avoient un 
merveilleux refpeét pour lui. Tous les juges le prioient de 
defeendre de la montagne, puifqu’ils ne pouvoient l’aller trou
v e r , à caufe de ceux qui les fuivoient pour leurs affaires. 
Ils demandoient feulement à le voir 3 &  comme il s’en ex- 
eufoit, ils lui envoyoient des criminels , conduits par des 
foldats. Ainii forcé par la compaffion qu’attiroient leurs plain
tes , il ven oir à la montagne extérieure &  ce n’étoit pas 
fans fruit. Il confeüioit aux juges de préférer la juilice à tou
tes chofes j de craindre D ie u , &  de fe fouvenir qu’ils feroient 
jugés comme ils auroient jugé les autres : mais rien ne lui 
étoit fi cher que le féjour de fa montagne. U11 jour donc 
ayant été forcé de defeendre , par les prières d’un capitaine 
qui portoit le titre de duc , il lui donna en peu de mots des 
avis falutaires 3 &  comme le duc le preiToit de demeurer plus 
long-tems, il dit : Comme les poiffons meurent s’ils font long- 
tems fur la terre , ainfi les moines fe relâchent en demeu
rant avec vous ; il faut nous prefïer de retourner à la mon
tagne , comme le poiffon à La mer.

S. Antoine avoir alors quatre-vingt-.dix-ans, Sc il lui vint 
en penfée qu’il n’y  avoit point dans le défert d’autre moine 
parfait que lui. La nuit comme il dorm oit, i l  lui fut révélé 
qu’il y  en avo it, plus avan t, un autre plus excellent, &  qu’il 
de voit l ’aller voir. Sitôr que le jour parut, le faint vieillard 
commence à marcher appuyé fur un bâton, fans fçavoir où 
il alloit : mais fe confiant que Dieu lui feroit voir fon lerviteur. 
En effet, comme il le lui avoit fait connaître, il lui fit trouver 
le chemin de fa demeure 3 &  le troifiéme jour de grand matin 
il arriva à la caverne où S. Paul le premier hermite s’étoit re
tiré, il y  avoit quatre-vingt-dix-ans, k  peu près en même tems 
que S. Antoine étoit né. S. Antoine ne vit rien d’abord, tant 
l’entrée en étoit obfcure. Il avançoit doucem ent, s’arrêtant 
de teins en tems pour écouter , marchant légèrement &  re

tenant
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tenant fon haleine. Enfin , il apperçut de loin quelque lu
mière, cela le fit hâter : il choqua des pieds contre une pierre 
&  fit du bruit. Alors S. Paul ferma au verrouil fa porte qui 
etoit ouverte. S. Antoine fe profterna devant, &  y  demeura 
jufqu’à plus de m id i, le priant d’ouvrir, &  lui dil'ant : Vous 
fçavez qui je fu is , d’où je viens, &  pourquoi. Je fçais que je 
ne mérité pas de vous voir : toutefois je ne m’en irai point 
fans vous avoir vu. Je mourrai à votre porte : au moins vous 
enterrerez mon corps* Paul lui répondit ; On 11e demande 
point en menaçant ; vous étonnez-vous que je ne vous re
çoive pas, puifque vous ne venez que pour mourir ?

Alors il lui ouvrit fa porte en fouriant. Ils s’embraiîcrent, 
fefaluérent par leurs noms, eux qui jamais îfavoient oui par
ler Tun de l’autre, &  rendirent enfemble grâces h Dieu. 
Après le faint baifer s’érant aiîïs, Paul commença ainfi : Voici 
celui que vous avez cherché avec tant de peine $ un corps 
confumé de vieillefïe , couvert de cheveux blancs &  négligés, 
un homme qui fera bien-tôt réduit en poudre. M ais, dites- 
moi , comment va le genre humain ? fait-on de nouveaux 
bâtimens dans les anciennes villes ? comment le monde eft-il 
gouverné? y  a-t-il encore des adorateurs des démons? Comme 
ils s’entretenoient de cette forte, ils voient 1111 corbeau per
ché 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 
foixante ans que je reçois tous les jours la moitié d’un pain : 
à votre arrivée Jefus-Chrift a doublé la portion. Ayant fait 
la prière, ils s’aifirent fur le bord de la fontaine. Pour fça- 
voir qui romproit le pain , la difpute penfa durer jufqu’au 
foir. Paul alîéguoit l ’hofpitahté , &  Antoine Page : ils convin
rent que chacun le tireroit de fon côté. Enfuite ils burent un 
peu d’eau, appliquant la bouche fur la fontaine j &  paillè
rent la nuit en veilles &  en prières.

Le jour étant venu , S. Paul dit à S. Antoine ; Mon frere, 
je fçavois ¿1 y  a long-tems que vous demeuriez en ce pays, 
8c Dieu m’a voit promis que je  vous verrais : mais parce que 
l’heure de mon repos eft arrivée, il vous a envoyé pour cou
vrir mon cotps de terre. Alors S. Antoine pleurant &  Empirant, 
le prioit de ne le pas abandonner &  de l’emmener avec lui. Il 
répondit : Vous ne devez pas chercher ce qui vous eft avan
tageux ; il eft utile aux freres d’être encore inftruits par vo- 
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tre exemple. C ’eft pourquoi je vous p r ie , il ce n’eft p0int 
trop de peine, allez quérir, pour envelopper mon corps, ie 
manteau que vous a donné l’évêque Athanafe. Ce n’ell: pas 
que S. Paul fe fouciât beaucoup que fon corps fût enféveü- 
mais il vouloit épargner à S. Antoine l’affliéHon de le voir mou
rir. S. Antoine, étonné de ce qu’il lui avoit dit de S. Arhanafe & 
du manteau , crut voir Jefus-Chriif préfent en lu i , &  n’0fa 
rien répliquer 5 mais en pleurant il lu i baifa les yeux &  ]es 
mains, &  retourna à fon monaftère avec plus de diligence 
que fon corps épuifé de jeunes &  de vieilleiTe ne fembioit 
porter. Deux de fes difciples, qui le fervoient depuis lontr- 
tems, vinrent au-devant de lui, &  lui dirent : Mon pere, où 
avez-vous tant demeuré PII répondit :Ah ! malheureux pécheur 
que je fuis , je porte bien à faux le nom de moine! J ’ai vu 
E l ie , j ’ai vu Jean dans le défert : j ’ai vu Paul dans le para
dis. Il n’en dit pas davantage, &  fe frappant la poitrine, il 
tira le manteau de fa cellule. Ses difciples le prioient de s’ex- 
pliquer ; mais il leur dit : Il y  a tems de parler &  tems de 
fe taire.

Alors il fortit, &  fans prendre aucune nourriture,il retourna 
par le même chemin, ayant toujours Paul dans i’eiprit &  de
vant les y e u x , &  craignant ce qui arriva. Le lendemain il 
avoit déjà marché trois heures , quand il v i t , au milieu des 
anges, des prophètes &  des apôtres, Paul monter en haut 
revêtu d’une blancheur éclatante. Auiïï-tôt il fe proflerna fur 
le vifage , jetta du fable fur fa tê te , &  dit en pleurant : Paul, 
pourquoi me quittez-vous? Je  ne vous ai pas dit adieu: fal- 
loit-il vous coimoître ii tard pour vous perdre fî-tôt ? Il fem- 
bla voler pendant le refte du chemin ; &  quand il fut ar
rivé dans la caverne, il trouva le corps à genoux, la tête 
levée , les mains étendues en haut. Il crut d’abord qu’il vi- 
voit &  prioit encore, &  fe mit aufïi à prier : mais 11el’en
tendant point foupirer, comme il avoit accoutumé de faire 
dans la prière , il l’embraifa en pleurant, &  vit qu’il ne prioit 
plus qué de la poifure. Il enveloppa le corps, le tira dehors, 
&  chanta des hymnes &  des pfeaumes, fuivant la tradition 
de T eglife. Mais il étoit affligé de n’avoir point apporté d’inf- 
trument pour creufer la terre , &  ne fçavoit quel parti pren
dre , de retourner au monaftère, ou de demeurer j quand deux 
lions accoururent du fond du défert, faifant flotter leurs cri
nières. D ’abord il en frémit : mais la penfée de Dieu 1e raf-



An. 3 4l*

L i v r e  D o u z i è m e * 3 9 «
Tara* Ils vinrent droit au corps de S. Paul, &  le flattant de 
leurs queues, le couchèrent à les pieds ; rugiiTant, comme 
pour témoigner leur douleur, Puis ils commencèrent là pro
che à gratter la terre de leurs ongles, &  jettant le fable de
hors , ils firent une folle capable de tenir un homme. AuiII- 
tot, comme pour demander leur récompenfe , ils vinrent à 
S. Antoine , la tête baffe &  remuant les oreilles. 11 comprit 
qu’ils demandoient fa bénédi&ion , &  dit : Seigneur, fans la 
volonté duquel un moineau ne tombe pas à terre, donnez- 
leur ce que vous fçavez qui leur convient ; &  faifant ligne 
delà main, il leur commanda de s’en aller. Après qu’ils "fu
rent partis, il enterra le corps, &  éleva de la terre au-defi- 
fus fuivant la coutume. Le lendemain il prit la tunique que 
S. Paul s'étoit faite lui-même de feuilles de palmier entrela
cées comme dans les corbeilles : il retourna à fon mon allé rc 
avec cette riche fuccefïïon, Si raconta tout par ordre à fes 
difciples il fe revêtit toujours depuis de la tunique de S. Paul, 
aux jours folemnels de pâque &  de la pentecôtc.

Saint Antoine recevoir aufîi une grande confolation par les 
nouvelles qu’il apprenoit de tems en temsde S. Hilarión. Il lui 
écrivoit &  recevoir volontiers de fes lettres; &  quand il venoit 
à lui des malades du côté de la Syrie : Pourquoi, clil'oit-il, 
vous êtes-vous fatigués à venir fi loin, puifque vous avez là 
mon fils Hilarión ? S. Hilarión commença à faire des miracles, 
après qu’il eut été vingt-deux ans dans le défert ; ceft-à-dire , 
vers l’an 329. Un des premiers fut la guérifon miraculcuie 
des trois fils d’E lp ide, qui fut depuis préfet du prétoire. Il 
revenoit de voir S. Antoine avec eux &  avec fa femme Arif- 
tenete chrétienne , &  illuffre pour fa vertu : à Gaze fes en- 
fans furent faifis d’une fièvre double-tierce, fi violente, que 
les médecins en défefpéroient. La mere affligée vint trouver 
le Saint dans fon défert, montée fur un àne , Si accompa
gnée de quelques femmes &  de quelques eunuques. Quoi
qu’il eût fait réfolution de n’entrer dans aucun lieu habité , 
elle le preffa tant qu’il vint à Gaze ; Si s’étant approché des 
lits de ces trois enfans, il invoqua Jefus-Chriff aufîi-tôt : il 
fortit de ces corps brûlans une fueur fi abondante qu’ils pa- 
roiffoient trois fontaines ; ils prirent de la nourriture , ils recon
nurent leur mere , bénirent Dieu Si baiferent les mains du 
Saint. Le bruit de ce miracle s ’étant répandu, les peuples de 
Syiie &  d ’Egypte venoient à l ’envi voir Hilarión : plufieurs
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fe firent chrétiens , &  plufieurs embrafférent la vie monaftî- 
que. Il n’y  avoit point encore de monaftéres en Paleftme 6c 
en Syrie : S. Hilarión en fut le fondateur, comme S. Antoine 
de ceux d’Egypte.

S. Hilarión rendit la vue à une femme du bourg de Fa* 
cidia près de Rinocorure en Egypte : elle étoit aveugle de* 
puis dix ans, &  avoir dépenfé tout fon bien à fe faire trai
ter. Si vous Paviez donné aux pauvres, lui dit-il, Jefus-Chrift 
le vrai médecin vous auroit guérie : il lui cracha fur les yeux 
& les guérit. Il délivra plufieurs poifédés : entfautres un nommé 
Orion tourmenté par une légion de démons. Etant guéri, il 
vint au monaftére avec fa femme &  íes enfans, apportant de 
grands préfens. N ’aviez-vous pas lu , dit le Saint, ce qui ar
riva à Giézi &  à Simon ? à l’un pour avoir voulu vendre la 
grâce du Saint-Eiprit : à Pautre pour avoir voulu l’acheter ? 
Et comme Orion lui difoit en pleurant ; Prenez &  le don
nez aux pauvres 3 il répondit : Vous pouvez mieux diftribuer 
votre bien , vous qui allez par les villes &  qui connoiffez les 
pauvres. Pourquoi defirerois-je le bien d’autrui, après avoir 
quitté le mien ? le nom des pauvres eft fouvent un prétexte 
d ’avarice : la charité eft fans artifice : on ne peut mieux don
ner qu’en ne gardant rien pour foi. Orion demeuroit trifte 
couché fur le fable : S. Hilarión lui dit : Ne vous affligez 
point, mon fils ; ce que je fais, je le fais pour vous &  pour 
moi : fi je prends ceci j ’ofienferai Dieu , &  la légion des dé
mons rentrera en vous.

Un citoyen de Majume nommé ïtaücus , qui étoit chrétien, 
nourriiloit des chevaux pour courir dans le Cirque, contre un 
duumvir de Gaze adorateur de Marnas : c’étoit le nom de l’idole 
de G aze , qui fignifie en fyriaque , feigneur des hommes. Ita
liens fçaehant que fon ad ver faire ufoit de maléfices pour arrê
ter fes chevaux, vint à S. Hilarión lui demander du fecours. 
Le vénérable vieillard trouva ridicule d’employer des prières 
pour un fujet fi frivole , &  lui d it , en fouriant : Que ne 
donnez-vous plutôt aux pauvres le prix de vos chevaux pour 
le falut de votre ame ? ItaÜcus répondit que c’étoit une charge 
publique à laquelle il étoit forcé : qu’étant chrétien il ne pou
voir ufer d’art magique , &  avoit recours à un ferviteur de 
Jefus-Chrift contre les habit ans de Gaze ennemis de Dieu, 
qui infultoient à l’églife. A  la prière des freres , S. Hilarión fit 
remplir d’eau une coupe de terre dans, laquelle il bu voit, &
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la lui donna. ïtalicus en arrofh l'écurie , les chevaux , les co
chers , le chariot &  les barrières. Le peuple étoit dans une 
grande attente . car Ton ativcrfaire avoit publié la chofe pour 
sen moquer. Le lignai donné, les chevaux d'Italicus fem- 
bloient voler , les autres iembloient avoir des entraves-, il 
s'élève de grands cris, &  les païens mêmes diioient : Marnas 
eft vaincu par J. C . Les vaincus dem and oient en furie qu'on 
leur livrât Hilarión le magicien des chrétiens pour les pu
nir : mais pîuiieurs infidèles fe convertirent. Le f'aint délivra 
auifi une fille de Gaze qu'un jeune homme avoit rendue amou- 
reuie , par des paroles Sc des figures monftrueufes gravées 
fur une lame de cuivre, qu’il avoit mife fous le feuil de fa 
porte avec une trefle de fil. Le démon prétendoit être atta
ché par ces charmes : mais S. Hilarión délivra la fille , 
fans vouloir que l'on cherchât ni le jeune homme, ni les 
marques de forrilége , difant qu’il ne falloir pas qu’il parût 
nécefTaire de rompre le charme pour chaffer le démon, ni 
ajouter foi à fes paroles toujours trompeufes 

La réputation de S. Hilarión s'étendit fi lo in , qu’un garde 
de l’empereur Conftantius du nombre de ceux que l'on nom- 
moit Candidats, à caufe de l’habit blanc qu’ils portoient, 
vint auffi le trouver pour être délivré d’un démon qui le tour- 
mentoit dès l’enfance. L'empereur lui donna des voitures pu
bliques &  des lettres pour le confulaire de Paleitine ; ainfi 
il arriva à Gaze avec une grande fuite : car ces gardes, qui 
fervoient auprès de laperfonne du prince, tenoient un rang 
confidérable. Il s’adrefia au décurion du lieu ; &  demanda 
où demeuroit le moine Hilarión. Ils l’y  menèrent , &  pour 
lui faire honneur , &  pour appaifer le Saint qu’ils avoienr 
maltraité -, car iis craignoient que l’empereur n’eût envoyé 
ces officiers pour les en punir. Le faint vieillard fe prome
noir fur le fable, récitant des pfeaumes. Il s’arrêta quand il 
vit venir cette grande troupe, les falúa tous &  leur donna 
fa bénédiéfion de la main. Une heure après il congédia tous 
les autres, ne retenant que le candidat, avec tous fes cicla- 
ves &  les officiers qui l'accompagnoient. Car à fon vifage 
&  à fes yeux il avoit reconnu ce qui l ’amcnoit. Il étoit ae 
la nation des Francs : on le voyoit à la blancheur de fotx 
te in t, &  à fes cheveux blonds : il ne fçavoit point d’aurre 
langue que le latin, &  fa langue naturelle qui étoit la ger
manique. Le Saint l’interrogea en fyriaque : aufli-tôt il Lit
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élevé, enforte qu’il touchoit à peine des pieds à la terre• 
&  criant effroyablement, il répondit en fyriaque félon Pi* 
diorne de Paleftine , prononçant parfaitement avec i accent 
&  les afpiradons. Le Saint l'interrogea auffi en grec , pour le 
faire entendre à fes interprètes qui ne fçavoient que cette lan
gue &  la latine. Le démon déclara comment il étoit entré, & 
prétendoit y  avoir été forcé par des opérations magiaues. 
S. Hilarion dit : Je ne me foucie pas comment tu es entré' 
mais au nom de N. S. J . C . je te commande de for tir, Le 
Franc étant guéri lui offrit par im plicite dix livres dor; & 
S. Hilarion lui fit préfent d'un pain a orge , en lui difimt que 
ceux , qui fe tiourriffoienr ainfi comptoient For pour de la 
boue.

Son exemple ayant produit une multitude innombrable de 
monafféres dans toute la Paleffine , il les vifitoit à certains 
jours avant la vendange : car ces moines avoient des vignes 
qu’ils.cultivoient. Tous les freres fe joignoient à lui pour rac
compagner dans cette vifite, portant leur provifion , &  ils s’af- 
fembloient quelquefois jufqu’à deux mille. Mais avec le teins 
chaque bourgade offroit volontiers aux moines de fou voi- 
finage des vivres pour ces faints hôtes. S. Hilarion ne man- 
quoit à vifiter aucun des freres , quelque peu confidérable 
qu’il fût ; &  dreffoit un mémoire de fa vifite , marquant les 
lieux ou il de voit loger , &  ceux oh il ne iaifoit que palier. 
Dans une de ces vifites, il vint à Eleufe en Idumée , le jour 
que tout le peuple étoit affemblé dans le temple de Venus 
pour célébrer fa fête : car les Sarrafins adoroient cette déeffe, 
à caufe de la planette qui en porte le nom. Comme S. Hi
larion avoit délivré plufieurs poffédés de cette nation , quand 
ils fçurent qu’il paffoit par-ià, ils vinrent au-devant par trou
v e s  , avec leurs femmes &  leurs enfans , baiffant la tête &  
criant B  arec  , c’eff-à-dire en fyriaque, béniffez. Il les reçut 
avec douceur &  hum ilité, les conjurant d’adorer Dieu plu
tôt que des pierres. En même tems il regardoit le c ie l, fon
dant en larm es, &  leur promettoit de les venir voir fou- 
vent, s’ils croyoient en Jefus-Chriit. Ils 11e le laifférent point 
aller, qu’il ne leur eût tracé le plan d’une églife , &  que leur 
facrificateur, couronné comme il étôit , n’eût été fait caté
chumène.

Cependant S. Athanafe écrivit une lettre circulaire à tous 
les évêques orthodoxes, pour les inftruire. de.ce qui s’étoit
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paffé dans Pintrufion de Grégoire. Il la commence par l’hif- 
toire de ce Lévite, dont la femme étant morte des outrages 
qu’elle avoit ioufFerts il la coupa en douze pièces, qu’il en
voya à chacune des tribus d’Iiraëh II compare la perfécution 
préfente à ce déiaiîre, Sc exhorte tous les évêques à fe ré
unir en cette occafion pour fecourir PégÜfe , 8c pour empê
cher la corruption de la difcipline 8c de la foi. Car, dit-il, 
Pu ne 8c l’autre eff en danger, h Dieu ne fe fert promptement 
de vous pour punir ces crimes. Ce n’efl pas d’aujourd’hui que 
les canons ont été donnés aux églifes : nous les avons reçus 
par une fage 8c ferme tradition de nos peres. La foi n’a pas 
commencé maintenant, elle nous elL venue du Seigneur par 
fes difciples. D e peur donc que ce qui s’eft confervé dans 
les églifes depuis le commencement jufqu’à nous 11e pc rifle en 
nos jours, 8c que Pon ne nous demande compte de ce qui 
nous a été confié ; excitez-vous , mes freres , comme étant 
les difpenfateurs des myfféres de Dieu , 8c voyant votre bien 
pillé par des étrangers. Vous en apprendrez davantage de 
ceux qui vous rendront cette lettre : mais je ne puis m’em
pêcher de vous le marquer en abrégé, afin que vous voyiez 
qu’il n’eft jamais rien arrivé de femblable dans PégJife depuis 
Pafcenfiorï du Sauveur.

Il vient à Pintrufion de Grégoire , qu’il dit avoir été en
voyé aux Ariens par les Eufebiens, ou plutôt par Eufebe même. 
Il montre combien fon ordination eft irrégulière , en difant : 
S ’il y  avoit quelque plainte contre m oi, il falloit, félon les 
canons &  la parole de S. Paul, que le peuple fût afTemblé 
avec Pefprit des ordinateurs 8c la puiffance de N. S. J. C . 
que toutes chofes fuflent examinées, 8c faites régulièrement 
en préfence du peuple 8c du clergé , qui demanderoit un 
évéque 5 8c non pas qu’un homme vînt de dehors, comme 
ayant acheté le nom d’évêque, fe jetter lui-même par force 
8ë par l’autorité des juges iéculiers, entre des gens qui ne le 
demandent ni ne le connoiflent, 8c ne fçavent rien de ce qui 
s’eft paffé. Ce feroit anéantir les canons 8c donner aux païens 
lieu de foupçonner que les ordinations fe font, non félon une 
loi d ivine, mais par brigue &  par autorité. Il décrit cnfuicc 
l’entrée de G régoire, &  les violences qui s’y  commirent: 
comme lui-même fut obligé de s’enfuir pour kunev fa v ie ; 
la perfécution que Pon fit au clergé 8c au peuple pour les 
obliger à communiquer avec Grégoire > puis il ajoute.;
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Grégoire eil donc Arien &  envoyé par les Ariens : car 

perfbnne qu'eux ne Fa demandé. C e ft  pourquoi* comme mer
cenaire de étranger, il traite cruellement le peuple catholi
que ? par le moyen du gouverneur. Vous fçavez que les EU- 
febiens avoient auparavant ordonné Pille pour les Ariens ; & 
qu'après que je vous en eus écrit, il fut rejette &  anathématifé 
juilement partons tant que vous êtes d'évêques catholiques; 
c'eil pour cela qu'ils ont maintenant envoyé Grégoire aux 
mêmes Ariens. Et de peur de recevoir encore un aifront par 
les lettres que nous écrirons contre eux, ils ont employé con
tre nous la puiffance fécuîiére , afin qu'étant maîtres des égli- 
fes, ils femblent éviter le foupçon de rArianifme. Mais "ils 
s y  font encore trompés : car perfonne ne s'ell joint à Gré
goire , linon les hérétiques, ceux qui pour leurs crimes ont 
été chaffés de Féglife, ou ceux qui diflimulent par la crainte 
du gouverneur, C 'efl une pièce que les Eufebieus méditent 
8c compofent depuis long-tems.

Enfui te il les excite ainfi à s'animer pour la caufe commune : 
Tandis que vous êtes afîis dans l'é g life , d it-il, avec le peu
ple affemblé fans aucune plainte contre vo u s, ii quelqu'un ve- 
noit tout d’un coup avec un ordre de l'empereur pour pren
dre votre p lace, ne le trouveriez-vous pas mauvais? n'en 
demanderiez-vous pas juflice? Vous devez donc être indignés 
de ces excès, de peur que fi 011 les difïimule, le mal ne pâlie 
bien-tôt aux autres églifes ; &  que la charge d'enfeigner parmi 
nous ne foit plus qu'une marchandife 5 c une affaire tempo
relle. E t enfuite : Si dès l'année dernière, avant que tout ceci 
fût arrivé, nos freres de Rome ont demandé un concile pour 
faire jullice de ce qui s'étoit paifé auparavant; combien de
vez-vous être plus indignés pour tant de nouveaux excès?il 
finit fa lettre en priant les évêques de ne point recevoir cel
les de Grégoire , s'il leur écrit ; mais de les déchirer, 8c de 
traiter avec mépris ceux qui les apporteront, comme des im
pies 8c des miniflres d'iniquité. Si même il ofe vous écrire, 
d it-il, félon la formule pacifique ; c'eft-à^dire, non comme 
évêque , mais comme fimple fidèle , ne recevez pas fes let
tres : car ceux qui s'en chargent, ne le font que par la crainte 
du gouverneur. Ne vous laiffez pas non plus prévenir de ce 
que les Eufebiens pourroient vous écrire en fa faveur. Au re fte  
Grégoire ne peut nier qu’il ne foit Arien ; puifqu'Ammon qui 
foufcrit fes lettres a été çhaffé de l'églife il y  a long-tems,
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pâr le bienheureux Alexandre , principalement pour Ton im
piété* Je vous prie par toutes fortes de raifons de me faire ré- 
ponfe, &  de condamner les impies, afin que notre clergé &  no- 
ne peuple fe remouillent de votre union ; &  que les coupa
bles foient excités à pénitence."

Saint Athanafe étant arrivé à Rome y fut bien reçu par plu- 
fieurs perfonnes confidérables, entr’amres, par Eutropia, tante 
des empereurs , par Abutérius &  Spérantius, &  par le pape 
Jules, qui rendoit depuis grâces à Dieu de lui avoir fait con- 
noitre un il grand homme. Il avoit fuccédé au pape Marc , 
qui éroit mort le leptiéme d’Oftobre 336. Le faim liège va
qua quatre mois, &  Jules fut élu le dix-huitiémc de Janvier 
337* enforte quil gouvernoit l’églife Romaine depuis quatre 
ans. S. Athanafe iailfa à Téglife le foin de fes affaires : fa prin
cipale occupation éroit d’aiîiller aux divins offices. Il avoit 
amené avec lui quelques moines, entr’autres , Ammonius &  
îiidore. Ammonius étoit fi peu curieux , qu’il n’alla voir au
cun des bâtimens magnifiques de R om e, &  ne vifita que l’é- 
glife de S* Pierre &  de S. Paul. Depuis comme on le traî- 
noir par force pour le faire évêque, il s’enfuit, &  fe coupa 
l’oreille gauche, afin d’éviter l’ordination par cette difformité. 
Ilïdore était très-fçavant dans les faintes écritures, &  très- 
éclairé dans les chofes de Dieu : fa douceur extrême le fai- 
foit reipeéter, même des païens. Il fut depuis prêtre &  lu- 
périeur de l’hôpital d’Alexandrie, &  vécut quatre-vingt-cinq 
ans. Il pou voit en avoir vingt-trois quand il vint à Rome. S* 
Athanafe commença à y  faire connoître la profelîion monal- 
tique , principalement par l’écrit qu’ü avoit compoie de la 
vie de S. Antoine, quoique ce Saint vécut encore. Jufques-là 
cette profeffion étoit méprifée comme nouvelle; elle étoit 
même inconnue aux dames Romaines : Marcelle fut la pre
mière qui TembraiTa , fans toutefois fortir de Rome. Saint 
Athanafe y  demeura dix-huit mois , attendant inutilement les 
Eufebiens.

Cependant le pape Jules leur écriv it, pour les inviter a 
venir à Rome au concile que leurs députés avoient deman
dé : il leur marquoit un certain jour auquel ils dévoient ve
nir , s’ils ne v oui oient fe rendre iufpecb ; ia lettre n’étoit 
ad reliée qu’à ceux qui lui avoient écrit par Martyr lus Se^Hefy- 
chius, &  elle étoit feulement en l'on nom, quoiqu il lût bien 
pffuré que tous les évêques d’Italie &  des provinces voifines 
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étoient du même avis. Ii envoya cette lettre par deux de fes 
prêtres , Elpidius &  Philoxène , qui trouvèrent encore les 
Eufebiens à Antioche. C e u x -c i furent extrêmement furpris 
d'apprendre qu’Athanafe étoit.à Rome j car iis ne s’atrendoient 
pas qu'il y  dût aller. D'ailleurs iis comprirent que ce con
cile de Rome feroit un jugement vraiment eccléfiaftique, 
qu’il n’y  auroit ni comte ni foldats aux portes ,  ni ordres de 
l ’empereur. Ainfi la peur &  le reproche de leur confcience 
les empêcha d’y  aller : ils retinrent les prêtres envoyés par 
le pape , même au-delà du terme prefcrit ; &  cependant ils 
drefférent une quatrième confefïion de foi , quelques mois 
après les précédentes, où ils ne mirent rien expreifément que 
de catholique ; mais ils fupprimérent le mot de confubihn- 
tiel, quoiqu’ils femblent n’avoir fait cette form ule, que pour 
fe purger du foupçon d’Arianifme comme la première.

Marcel d’Ancyre qui venoit d'être condamné à Antioche, 
fe rendit auiîi à Rome ; &  le pape ne fît pas difficulté de 
communiquer avec lu i , parce que fa foi s’étoit fait connob 
tre au concile de Nicée contre les Ariens, Il demeura quinze 
mois à Rome , attendant inutilement fes adverfaires. Outre 
Athanafe &  M arcel, piufteurs évêques de Thrace, de Sy
rie , de Phénicie, de Palefline , &  des prêtres d’Alexandrie 
ôc d’autres lieu x , fe rendirent auffi à Rome. Entre ces évê
ques , on nomme Afclepas de Gaze ; &  Lucius d’Andrino- 
p ie , perfécutés &  chaffés de leurs iiéges par la faftion des 
Ariens. Tous les évêques opprimés avoient recours au pape, 
parce que la dignité &  la prérogative de fon fîége lui don- 
noit droit de prendre foin de toutes les églifes. C ’eil ainfi 
qu’en parlent Socrate &  Sozomène, auteurs G recs, &  par 
conféquent non fufpefts de. flatter l’églife Romaine,

Eufebe de C. P. ne furvécut pas long-tems au concile d’An
tioche ; &  il devoit être dans une extrême vieillefTe, s’il étoit 
déjà vieux quand FAnanifme commença vingt ans aupara
vant, Le parti des Ariens ne mourut pas avec lui : ceux qui 
lui aidoient à le foutenir, fe mirent à la tête; fçavoir Théog- 
nis de N icée , Maris de Calcédoine , Théodore d’Hé raclée, 
Urface de Singidon, &  Yalens de Murfe dans la haute Pan
nonie. Après la mort d’E u feb e, le peuple catholique de C. P* 
rétablit Paul dans fon fîége , dont il avoit été injuflement 
chaffé ; mais les Ariens, conduits par Théognis &  Théodore, 
ordonnèrent Macédonius dans une autjre églife. Le peuple
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deux partis s'échauffa tellement, qu'il en vint à la fédx- 

tion , Si à une efpèce de guerre civile : il y  avoir conti
nuellement des combats, &  plusieurs perfonnes y  périrent.

Ce défordre vint aux oreilles de l'empereur Conftanrius, 
qui etoit encore à Antioche ; &  comme il envoyoit en Thraee 
Hermogène, maître de la milice, il lui donna ordre en paf- 
iant de chaffer Paul. Hermogène étant arrivé à Conilanri- 
nople, la mit toute en trouble, voulant exécuter cet ordre 
par violence : le peuple fe fouleva, &  fe mit en devoir de 
détendre Ton évêque. Et comme Hermogène iniiffoit pour 
l ’enlever à main armée, la multitude irritée, comme U arrive 
en ces occaiions, s’emporta contre lui avec fureur, brûla fa 
maifon , le tua lui-même , &  le traîna par la ville. Ce dé
tordre arriva fous le confulat des deux empereurs, qui croit 
le troiiiéme de Conllantius , &  le fécond de Confiant; cell- 
à-dire , Tan 342.* Conllantius ayant appris le meurtre d’Her- 
mogène, monta à cheval, partit d’Antioche, vint à C. P. avec 
une extrême diligence , nonohilant les neiges &  les pluies: 
ce qui montre que c’étoit l’hyver. Il ne fit mourir perfonne ; 
mais fe laiifant fléchir aux larmes du peuple qui vint au-de
vant de lu i, &  aux prières du fénat, il fe contenta, pour pu
nir le peuple, de lui ôter la moitié du bled que l’empereur 
fon pcre lui faifoit donner gratuitement, &  qui venoit d’A
lexandrie ; c’eil-à-dire, quarante mille mélures, au lieu de 
quatre-vingt mille. Mais il chaifa Paul de la v ille , fans tou
tefois confirmer l ’éleflion de Macédonius, étant mal content 
de ce qu’on Pavoit ordonné fans fon confentement ; Sc le regar
dant, auifi-bien que Paul, comme la caule de la ¿édition. Il 
le laifïa feulement comme il é to it, fouillant qu’il tînt fes af- 
femblées dans l’égiife où il avoit été ordonné, Sc s en re
tourna à Antioche.

Les Eufebiens y  étoient encore aiîemblés : car la mort 
d’Eufebe n’empêcha pas qiî’on ne les nommât long - te ms 
ainii ; & ils y  retenoient roujours les légats du pape , Elpi- 
dius & Philoxène. Enfin ils les renvoyèrent au mois de Jan
vier, avec une lettre par laquelle ils s’exeufoient d’aller a Rome 
pour fe trouver au concile, fous prétexte de la guerre de Per- 
i è , de la longueur du chemin, & de la brièveté du terme 
preferit; fe plaignant de la convocation de ce concile, comme 
injurieufe à ceux qui avoient deja été tenus pour les memes 
caufes ; c ’efl-à-dire, à celui d e l y r  contre S. Athanafe, ce-
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lui de C . P, contre Marcel d’Ancyre , &  les autres fembla-’ 
blés. Iis fe piaignoient auffi que le pape eût reçu à fa com- 
munion ces deux évêques qu’ils prétendoient condamnés. Ils 
reconnoïffoientia primauté de Péglife Romaine : mais en remar
quant que l’évangile avoit commencé en Orient. Ils foute- 
noient que le pouvoir des évêques étoit é g a l, &  ne fe de- 
voit pas régler par la grandeur des villes. Tout le ftyle de cette 
lettre étoit artificieux &  moqueur , plein de contention & 
d’oftentation d’une vaine éloquence. Elpidius &  Philoxène 
apportèrent cette lettre , &  revinrent à Rome affligés de ce 
qu’ils avoient vu à Antioche, &  de ce qu’ils avoient appris 
des violences commifes à Alexandrie.

Le pape Jules ayant reçu la lettre des Orientaux, &  iayant 
lue avec une férieufe réflexion, la garda par devers lui fans la 
faire voir 3 efpérant toujours que quelqu’un viendroit de leur 
p a rt , &  qu’il ne fer oit, pas obligé de la publier : car il fça- 
voit combien elle afHigeroit pluiïeurs perfonnes qui étoient à 
Rome. Enfin, quand il fut afîuré que les Orientaux ne vien- 
droient point, il affembla un concile d’environ cinquante évê
ques , pour juger la caufe de S. Athanafe &  des autres qui 
s’étoient venus plaindre des Eufebiens. On dit que S. Paul 
de C. P. y  étoit aulli venu, ayant été chaffé par l’empereur. 
Le concile fe tint à Rome dans Péglife où le prêtre Viton avoit 
accoutumé d’affembler le peuple, c’efl-à-dire, dont il étoit 
curé , comme nous dirions aujourd’hui : or ce prêtre avoit été 
un des légats du pape S. Silveftre au concile de Nicée.

La caufe de S. Athanafe fut examinée de nouveau dans ce 
concile. On approuva la conduite du pape à l’égard des Eufe
biens , la lettre qu’il leur avoit écrite par Elpidius &  Philoxè- 
né , &  la patience avec laquelle il les avoit attendus. Leur re
fus de venir au concile , après que leurs députés l’avoient de
mandé , les rendit fufpe&s 3 &  leur lettre étant lue publi
quement , tout le monde en fut û étonné, qu’à peine pou- 
voit-on croire qu’ils Peuifent écrite : tant elle parut éloignée 
de Pefprit de fmcérité &  de charité qui régnoit dans les per
fonnes ecclçfiafliques. Au contraire on eut grand égard à la 
lettre du concile tenu deux ans auparavant à Alexandrie, où S. 
Athanafe étoit juilifié par le témoignage de cent évêques. 
Plufieurs autres évêques, plufieurs prêtres &  plufieurs dia- 
cres de la Maréote &  d’ailleurs, étoient venus à Rome pour 
défendre S, Athanafe. Ils repréfentoient d’une manière tou
chante les violences des Eufebiens ? &  particuliérement les
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dernières exercées à l’occafion de Grégoire ; &  rapportaient 
les lettres clés évêques &  des prêtres d’E g y p te , qui fe plai- 
gnoient qu’on les avoit empêchés de venir au concile ; c’étoit 
des préjugés bien favorables pour S. Athanafe.

Dans le fonds , on ne voyoit aucune preuve des accufa- 
tions formées contre lui, Ariene , qu’on laccufoit d’avoir tué , 
était vivant : il 11 y  avoit eu ni autel renverfe , ni calice brifl 
chez Ifchyras , comme il paroiflbit par la propre reconnoif- 
Îa n ce ,'&  par les informations que les accufateurs eux-mê
mes avoient faites dans la M aréote, qu’ils avoient envoyées 
au pape, &  dont la nullité étoit évidente, à la feule le&ure. 
Ainh la procédure du concile de T yr , fur lequel celui d’An
tioche étoit fondé, fut trouvée entièrement injufle &  irré
gulière * &  S. Athanafe fut déclaré innocent &  confirmé dans 
la communion de i’églife comme évêque légitime.

On examina suffi la caufe de Marcel d’A ncyre, &  on lut 
apparemment dans ce concile un mémoire en forme de lettre, 
qu’il avoit adreffée au pape, pour Satisfaire à la demande qu’il 
lui avoit faite d’expliquer la foi. Le mémoire étoit conçu en 
ces termes : A mon très-faint collègue Jules, fàlut en J. C. Puif 
que quelques - uns de ceux qui ont été condamnés pour leurs 
erreurs cohrre la foi, &  que j’ai convaincus dans le concile de 
N icée, ont ofé en récriminant écrire à votre fainteté, comme 
ii j ’avois moi-même des ientimens contraires à ceux de l’é- 
gliie j j'ai cru néceiîaire de venir à Rome &  de vous prier 
de les mander : afin que je puiffe les convaincre en leur pre- 
fence, que ce qu’ils ont écrit contre moi eif faux , qu’ils per- 
iïilent encore dans leur ancienne erreur, &  qu’ils ont fait des 
entreprifes étranges contre les églifes &  contre nous qui les 
gouvernons. Mais puifqu’ils 11’ont pas voulu ven ir, quoique 
vous leur ayez envoyé des prêtres, &  que je fois demeuré 
à Rome quinze mois entiers : j ’ai cru néccfiaire, avant que d’en 
partir, de vous donner ma profefiion de foi écrire de ma pro
pre main en toute vérité, comme je l’ai apprife dans les écri
tures divines j de vous repréienter les mauvais difeours 
dont ils fe fervent pour féduire leurs auditeurs.

Enfui te il les accufe de dire que N. S. J. C. n’eff pas le véri
table Verbe de Dieu : mais qu’il y  a un autre Verbe , une autre 
fageffe, une autre vertu j par qui ayant été Lut, il a été nommé 
Verbe , fageffe &  vertu. C ’eft pourquoi ils lui attribuoient une 
autre hypoftafe, différente de celle du Pere, Ils difoient que
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le Pere préexiftoit au Fils ¿ &  ne le reconnoifioient être dg 
Dieu que comme toutes les autres chofes. Qu’il y  avoit un 
tems auquel il n’étoit pas j qu’il efi: créature &  ouvrage. Pour 
m o i, d it-il, je crois un Dieu &  ion Fils unique le Verbe, tou* 
jours coexistant au pere : qui n’a jamais commencé d’être ; 
qui efi véritablement de Dieu : non créé , non fait ; mais 
toujours exifiant &  toujours régnant avec Dieu le Pere. Ceft 
le F ils , la vertu , la fageffe j le propre 8c véritable Verbe de 
Dieu , N. S. J . C . Et enfuite : Nous avons appris par les faill
ies écritures, que la divinité du Pere 8c du Fils eft indivi
sible. Car fi quelqu’un fépare le Fils, c ’e fi-à-d ire , le Verbe, 
d’avec le Dieu tout-puiffant ; il faut ou qu’il croie qu’il y  ̂
deux D ieux, ce qui efi: éloigné de la vraie doéirine : ou qu’iL 
confeiîe que le Verbe n’efi: pas Dieu , ce qui n’efi pas moins 
éloigné de la foi catholique ; puifque l’évangelifie dit : Et 
le Verbe étoit Dieu. Pour moi j ’ai appris certainement que 
le Fils efi: la vertu du Pere, inféparable &  indivifible. Car J. C. 
lui-même dit : Le Pere efi: en in o i, &  je fuis dans le Pere. Et 
encore : Le pere 8c moi nous fommes un. Et encore : Qui 
me v o it , voit le Pere. C ’efi: la foi que j ’ai prife dans les fairt- 
tes écritures, &  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 par devers moi ; 8c je vous prie 
d’en inférer la copie dans la lettre que vous écrirez aux évêques: 
de peur que quelques-uns de ceux qui ne me connoifient pas 
bien , ne fe trompent en ajoutant foi à ce que mes calomnia
teurs ont écrit. T el fut le mémoire de Marcel d’Ancyre.

Le concile en fut fatisfait : il déclara Athanafe, Marcel & 
Afclepas innocens, mal condamnés &  mal dépofés. Il y a ap
parence qu’il rétablit auíü les autres évêques qui étoient venus 
fe plaindre ; 8c de l’avis de tous , le pape Jules écrivit aux 
Orientaux en ces termes : Jules à D anius, à Flaccille, à 
N arciiïe, à E u fèbe, à M aris, à Macedonius , à Théodore, 
8c aux autres qui nous ont écrit d’Antioche avec eux, nos 
chers rieres en notre Seigneur, falut. Danius ou Dianée, 
qui efi ici nommé le prem ier, étoit évêque de Céfarée en 
Cappadoce : Eufèbe efi: apparemment celui d’Emèfe. Après 
ce titre, la lettre commence ainfi : J ’ai lu la lettre que m’ont 
apportée mes prêtres Elpidius &  Philoxène j &  je me iuis 
étonné que vous ayant écrit avec charité ■ & dans la fincérite 
de mon cœur , vous m’ayez répondu d’un fiyle fi peu couve*
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nable 9 qui ue refpire que la contention, &  fait paroître du 
faite Sc de la vanité. Ces manières font éloignées de la foi 
chrétienne. Puifque je vous avois écrit avec chanté , il falloir 
répondre de même 3 &  non pas avec un efprit de difpnre. Car 
n ctoit-ce pas une marque de charité de vous avoir envoyé, 
des prêtres 7 pour compatir aux affligés ; &  d'avoir exhorté 
ceux qui m’avoient écrit, à venir pour régler promptement 
toutes chofes , pour faire celfer les foufîrances de nos freres 7 
&  les plaintes que Ton faifoit contre vous ?

Et enfui te : Si celui qui a di&é votre lettre, a cherché la p. 740. c, 
gloire de l'éloquence , ce motif conviendroit mieux à d’au
tres. Dans les affaires eccléfiafliques , il ne s'agit pas d’often- 
tation de paroles , mais de canons apofloliques , fk du foin de 
11e fcandalxfer perfonne. Que fï la caufe de votre lettre eff le 
chagrin &  l’ammofité que quelques petits efprits ont conçu les 
uns contre les autres , il ne falloit pas que le folcil fe couchât 
fur leur colère , ou du moins qu’elle fût pouiTée jufques à la 
montrer par écrit. Car enfin, quel fujer vous en ai-je donné 
par ma lettre ? E ft-ce parce que je vous ai invité à un con
cile ? Vous deviez plutôt vous en réjouir. Ceux qui fe tien
nent allurés de leur conduite , ne trouvent pas mauvais qu'el
le foit examinée par d’autres ; ne craignant pas que ce qu’ils 
ont bien jugé devienne jamais injufte. C'eft pourquoi le grand 
concile de Nicée a permis que les décrets d’un concile fuÎTent 
examinés dans un autre, afin que les juges ayant devant les 
yeux le jugement qui pourra luivre , foient plus exafts dans 
l’examen des affaires ; &  que les parties ne croient pas avoir 
été jugées par paillon. Vous ne pouvez honnêtement rejetter 
cette règle : car ce qui a une fois paffé en coutume dans l’é- 
ghfe , &  qui eft confirmé par des conciles, ne doit pas être 
aboli par un petit nombre.

Il leur repréfente enfuite combien ils font déraifonnables , 
de fe plaindre d’avoir été invités à ce concile , qui avoit été 
demandé par leurs propres députés , le prêtre Macairc , &  les lip' n' 4' 
diacres Martyrius &  Hcfychius , fe trouvant confondus par P- 74̂  A, 
les députés de faint Àthanafe. De-Ià il paffe à une autre plain
te. Chaque concile, difoient les Eufcbiens, doit avoir une 
autorité inébranlable : &  c’eft déshonorer le juge , que de 
faire examiner par d’autres fon jugement \ ce qu’ils difoient 
principalement pour foutenir leurs conciles de T yr &; de Cons
tantinople, A  quoi Jules répond amfi ; Voyez , mes chers
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freres, qui font ceux qui déshonorent un concile , &  qifi 
renverfent les jugemens déjà prononcés. Et pour ne charger 
perfonne en particulier, je me contente de ce qui vient d’ê
tre fa it , 5c que Ton ne peut ouir fans horreur. Les Ariens 
qu’Alexandre l’évêque d’Alexandrie d’heureufe mémoire avoir 
chaifés, qui avoient été non feulement excommuniés en cha
que v ille , mais anathématifés par tout le concile de Nicée ; 
&  dont le crime étoit fi grand , puifqu’ils n’attaquoient pas 
un hom m e, mais Jefus-Chrift même , le Fils du Dieu vivant : 
on dit que ces Ariens, rejettes &  notés par toute Tégliie, font 
maintenant reçus. Je  ne crois pas que vous-mêmes le puifîies 
apprendre fans indignation. 11 ajoute enfuite que G régoire, 
prétendu évêque d’Alexandrie, lui a envoyé à Rome Carpo- 
nas , &  d’autres Ariens notés ; &  que leurs propres députés 
Macaire , Martyrius &  H efychius, l ’ont voulu obliger d'é
crire à Pifie , qu’ils avoient nommé évêque d’Alexandrie 
avant Grégoire. Qui font donc , d it-il, ceux qui déshonorent 
les conciles ? ne font-ce pas ceux qui ne comptent pour rien 
les fuffrages de trois cens évêques ? Car l ’héréiie des Ariens 
a été condamnée &  profcrite par tous les évêques du monde : 
mais Athanafe &  M arcel en ont plufieurs qui parlent &  qui 
écrivent pour eux. On nous a rendu témoignage que Marcel 
avoit réfifté aux Ariens dans le concile de Nicée ; qu’Atha- 
nafe n’avoit pas même été condamné dans le concile d eT yr, &  
qu’il n’étoit paspréfent dans la M aréote, où l’on prétend avoir 
fait des procédures contre lui. Or vous fçavez, mes chers frc- 
~e$, que ce qui eit fait en l’abfence d’une des parties, eil nul &c 
ufpecl. Nonobstant tout cela, pour connoître plus exactement 

la vérité , &  ne recevoir de préjugé ni contre vous, ni contre 
ceux qui nous ont écrit en leur faveu r, nous les avons tous 
invités à ven ir, afin de tout examiner dans un concile , &  
ne pas condamner l’innocent, ou abfoudre le coupable.

Il ne faut pas s’étonner que le pape écrivant aux Eufc- 
blens, leur parle des Ariens, comme d’hérétiques abomina
b les, &  rejettes de tout le monde : ils n’ofoient fe nier ou
vertement ; &  quoique tout l’effort de leur cabale ne tendit 
qu’à rétablir cette héréfie , ou plutôt à la maintenir , ils fe 
gardoient bien de le dire, ni d’avouer qu’ils fuiTent Ariens. On 
le voit par la première profefiion de foi qu’ils donnèrent à 
Antioche lors de la dédicace. Ils ne faifoient paroître en ce 
tems-ià autre de fie in , que de faire condamner Athanafe7 Mar-
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r el &  leurs autres ennemis , &  les empêcher de rentrer clans 
Jeurs fieges» ^

Les Eufebiens, pour relever l’autorité des conciles, avoient 
allégué les exemples de ceux qui condamnèrent Novat &  Paul 
cL Samofate. Le Pape répond que ces exemples confirment 
l'autorité du concile de Nicée , &  que les Ariens qu’il a con
damnés , ne font pas moins hérétiques que les Novatiens 8c 
les Paulianiftes. Il leur reproche un autre attentat contre le 
concile de Nicée , les tranflations d’évêques * &  retourne 
contr’eux pour les confondre, ce qu’ils avoient avancé pour 
dîoibUr l’autorité de l’églife Romaine. Si vous croyez véri
tablement , dit-il 5 que la dignité épifcopale efl égale partout : 
¿k fi, comme vous dites , vous ne jugez point des évêques par 
l.t grandeur des villes ; il falloir que celui à qui 011 en avoit 
confié une petite y  demeurât, fans paifer à celle dont il n’eib 
pas chargé, ni méprifer celle qu’il a reçue de D ieu , &  Dieu 
meme qui Vy a mis 7 pour rechercher la vaine gloire des 
hommes.

Ils fe plaignoient de la brièveté du terme , qu’il leur avoit 
donné pour venir^ au concile : il montre que ce n ’efl qu’un 
prétexte, puifqu’ils ne fe font pas même mis en chem in, &  
qu’ils ont retenu les prêtres jufqu’au mois de Janvier : c ’eft 
donc feulement une preuve qu’ils fe défioient de leur caufe. 
Ils fe plaignoient encore qu’il n’avoit écrit qu’à Eufeb.e fe u l, 
& non à eux tous : il d it , qu’il n’a dû répondre qu’à ceux 
qui lui avoient écrit ; &  ajoute : Vous devez fçavoir qu’en- 
core que j ’aie écrit feu l, ce n’eft pas mon fentiment particu
lier , mais celui de tous les évêques d’Italie &  de ces pays- 
ci : je n’ai pas voulu les faire tous écrire , pour ne pas char
ger de trop de lettres ceux à qui j ’écrivois; mais encore à 
préfent les évêques font venus au jour nom m é, 8c ont été 
du même avis. On voit par-là que cette lettre du pape Jules 
cil le réfuitat du concile de Rome 5 &  qu’il 11e s’attribue 
point à lui feul l’autorité de décider*

Il vient enfui te au fonds, &  montre que ce neû, ni légè
rement ni injuflement qu’il a reçu à fa communion S. Atha- 
tfafe 8c. Marcel d’Ancyre. Eufebe , d it-il, -m’a écrit aupara
vant contre Athanafe , vous venez vous-mêmes de m’écrire : 
mais plufïeurs évêques d ’Egypte &  d’autres provinces m’ont 
écrit pour lui. Premièrement les lettres que vous avez écrites 
contre lui fe contredifent, 6c les fécondés ne s’accordent pas 
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avec les premières : enforte qu’elles ne font point de preuve, 
De plus, fi vous voulez que Ton croie vos lettres, on doit 
auiïî croire celles qui font en fa faveur : d’autant plus que 
vous êtes éloignés, 6c que ceux qui le défendent étant fur 
les lieux fçavent ce qui s y  eif pafle , connoiiTent fa per ion- 
n e , rendent témoignage à fa conduite, 6c affurent que tout 
ifeft que calomnie. Ici il explique le fait d’Arfène , 6c en
core plus celui d’Ifchyras, comme il a déjà été expliqué : mon
trant que la calomnie des Eufebiens paroiiîbtt par leur pro
pre information de la Maréote : 6c il ne manque pas de re
lever Fabfurdité de prétendre q ifîfchyras,qui étoit malade au 
lit derrière la porte d’une petite chambre ,.eût offert le facrifï- 
cc : puifqu’il falloir être pour cela debout devant l ’autel ; 6cd’en 
produire pour témoin un catéchumène ; puifque quand l’heure 
de l’oblation étoit venue , on faifoit fortir les catéchumènes» 
Nous avons été étonnés, ajoute-t-il, de voir que cette infor
mation touchant une coupe 6c une table facrée fe fit en pré- 
fence du gouverneur 6c de fa cohorte, devant des païens 6c 
des Juifs : cela nous paroiifoit d’abord incroyable, mais les 
aéfes en font foi. On ne permet pas aux prêtres d’y  aiîifier, 
eux qui font les miniitres des facremens; 6c devant un juge 
féculier, des catéchumènes préfens, 6c ce qui eft p ire , des 
païens 6c des Juifs ennemis du Chriffianifme , on informe tou
chant le corps 6c le fang de J . C . S’il s’étoit commis quel
que crim e, il falloit qu’il fût examiné légitimement dans Fé- 
glife par des eccléfiaftiques.

Il ne manque pas de relever l ’irrégularité de l’ordination 
de Grégoire. V o yez , dit-il, qui font ceux qui ont agi contre 
les canons : nous qui avons reçu un homme fi bien juftifié, 
ou ceux qui à Antioche, à trente-fix journées de diifance, 
ont donné le nom d’évêque à un étranger, 6c Font envoyé 
à Alexandrie avec une efeorte de foidats, On ne l’a pas fait 
quand Athanafe fut envoyé en Gaule : car on Fauroit dû 
faire dès-lors , s’il avoit été véritablement condamné : cepen
dant à fou retour il a trouvé fon églife vacante , 6c y  a été 
reçu. Maintenant je ne feais comment tout s’eil fait. Premiè
rement pour dire le vrai, après que nous avions écrit pour 
tenir un concile, il 11e falloit pas en prévenir le jugement» 
Il blâme ici la précipitation du concile d’Antioche. Enfuite il 
ne falloit pas introduire une telle nouveauté dans Féglife - 
car qu’y  îK -il de fembiable dans les canons ou dans la tra-
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ditîon apoftolique , que Dégliie étant en p a ix , &  tant d'évêques 
vivant dans runion d’Athanafe évêque d ’Alexandrie , -on y  en
voie Grégoire étranger, qui n’y  a point été baptifé, 11 y  eil 
point connu, qui n'a été demandé ni par les prêtres, ni par les 
ïvêques, ni par le peuple : qu’il foit ordonné à Antioche, &: 
envoyé à Alexandrie, non avec des prêtres &  des diacres de la 
ville, ni avec des évêques d’Egypte , mais avec des foldats ? 
car c ’eil ce que difoient ceux qui font venus ici &  de quoi ils fe 
plaignoient. Quand même Athannfe après le concile auroit été 
trouvé coupable, l'ordination 11e fe devoir pas faire ainii contre 
les loix &  les régies de l ’églife. Il falloir que les évêques de 
la province ordonnaient un homme de la même églife, d’entre 
les prêtres ou fès clercs. Si l’on avoit fait la même choie con
t r e  quelqu'un de vous, ne crieriez-vous pas, ne demanderiez“ 
vous pas juflice ? Mes chers freres , nous vous parlons en vé
rité, comme en la préfence de D ieu : cette conduite n'eil ni 
fainte, ni légitim e, ni eccléiiaflique. Voilà les régies des élec
tions , fuivant le témoignage de ce faint pape.

Venant à M arcel d’Ancyre , il témoigne être entièrement f .  750. E~ 

fatisfait de la fo i, &  la trouver conforme à celle de l ’églife 
catholique ; puis il ajoute : Il nous a alluré qu'il avoit tou
jours eu les mêmes fentimens ; &  nos prêtres qui avoient 
affilié au concile d e N ic é e , ont rendu témoignage qu’il étoit 
orthodoxe. Ï1 ajoute , que l'on avoit commis à Ancyre les p . 75t. £%
mêmes excès qu'à Alexandrie , comme Marcel &  d'autres
lui av oient appris ; &  continue ainfx : On nous a fait des plain
tes ii atroces contre quelques-uns de vous , car je ne les veux 
pas nommer, que je n’ai pu me réfoudre à les écrire; mais
peut-être les avez-vous apprifes d’ailleurs. O e il donc princi
palement pour cela que j ’ai écrit &  que je vous ai invités 
à venir, alin de vous le dire de bouche , &  que, l'on pût 
corriger &  rétablir tout. C ’efL ce qui doit vous exciter à ve
nir , pour ne vous pas rendre fufpeéls de ne pouvoir vous 
jullilîcr.

Il les exhorte enfuite à corriger tous ces défordres , &  dit p. 753. B; 
entr’autres chofes : O mes freres , les jugemens de l'églife ne 
font plus félon l ’évangile; ils vont déformais au banninement 
&  à la mort. Si Athanafe &  Marcel étoient coupables, il 
falioit nous écrire à ’tous , afin que le jugement fût rendu par 
tous. Car c'étoient des évêques &  des églifes qui fouifroient s 
&  non pas des églifes du commun;, mais celles que les apô-
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très ont gouvernées par eux-mêmes. Pourquoi ne nous écri
vent-ou pas principalement touchant la ville d’Alexandrie  ̂
Ne içavez-vous pas que c’étoit la coutume de nous écrire 
d’abord , &  que la déciiion devoir venir d’ici ? Si donc il v 
avoit de tels foupçons contre l ’évêque de ce lieu -là , il faJ- 
loit écrire à notre égliic, Maintenant, fans nous avoir inf- 
truits après avoir, fait ce que Ton a voulu $ on veut que 
nous y  confentions fans connoiffance de caufe, Ce ne font pas 
là les ordonnances de Paul : ce n’eil pas la tradition de nos 
peres, c’efl: une nouvelle forme de conduite. Je  vous prie, 
prenez.-le en bonne p a rt , c’eff pour Futilité publique que je 
vous écris : je vous déclare ce que nous avons appris du bien
heureux apôtre Pierre ; 3z je le crois fi connu de tout le mon
de , que je ne Faurois pas écrit , fans ce qui eft arrivé, U 
faut bien remarquer ce que dit ici le pape Jules touchant 
les jugemens eccléiiaiHques , &  l’autorité de Féglife Romai
ne fans laquelle on ne doit point décider les affaires impor
tantes , comme la dépofïtion des évêques des premières égli- 
fes &: des iîéges apoffoliques. Mais il faut obfervcr auili que 
le pape ne s’attribue pas ce droit à lui feu l, mais à fon égli- 
fe -, &  ces mots : Il falloir écrire à nous tous,, femblenr s’é
tendre encore plus loin , à tous les évêques d’ïtnlie, &  peut- 
être de tout l’Occident \ car c’étoit la coutume de les con-
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fulter en ces rencontres : comme témoigne S. Ambroife avec 
les autres évêques d'Italie , dans une lettre écrite à l’empe
reur Théodofe le grand , quarante ans après ceci. Ce qui 
paroît évidemment, c’elï que la force des jugemens ecclé- 
iiaftiques venoit du confentement univerfel. Le pape Jules 
conclue! fa lettre fans aucune menace y en priant feulement 
les Orientaux de ne plus rien, faire de fem blable, &  d’é
crire plutôt contre les auteurs de ces défordres : Afin , dit- 
il , de ne nous pas expofer à la rilée des païens, &  princi
palement à la colère de D ieu, à qui chacun de nous rendra 
compte au jour du jugement. Nous n’avons point d’autre ori
ginal de cette lettre que le grec rapporté par S, Âthanafe , 
&  comme il 11e dit point que ce fût une tr-aduêHon, on peut 
croire qu’elle, avoit éré écrite ainil : car les papes ne man- 
quoient pas d’interprètes &  de fecrétaires.

Le pape voyant le peu. d’effet de fa lettre, fit connoître 
à l’empereur Confiant Finjuftice que Fon faifoit à S. Atha- 
nafe &  à.S. Paul de. C . PT L ’empereur en fut. touché ? ôc écri?
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Y¡t à Conft antius fon frere 7 le priant de lui envoyer trois 
^  èques pour rendre compte de La depofition de Paul &  d’A- 
rhanafe. Conflantius en envoya quatre : NarciiTe de Neronia- 
de, Théodore d’Héraclée , Maris de Calcédoine &  Marc 
d’Arethufe en S y rie , qui vinrent en Gaule où. étoit l’empe
reur , comme députés du concile d’ Antioche. Maximin de- 
Trè ves ne voulut point les recevoir ; &  eux ne voulurent point 
accepter de conférence avec S. Athanafe ,  prétendant jufli- 
fier leur procédé &  foutcnir le jugement des Orientaux. Et' 
comme on leur demanda leur profeflion de foi , ils caché« 
rent celle qui avoir été publiée à Antioche , c’efl-à-dîre , la 
fécondé, &  préfentérent à i’empereur Confiant la dernière, 
compofée quelques mois après. Ji vit ainiî qu’ils avoient per- 
fécuté ces deux évêques fans fujet ; &  que ce n’étoit pour 
aucun crime, comme iis prétendoient, qu’ils rejettoient leur 
communion, parce qu’ils ne convenoient pas avec eux d e là  
doilrine : ce qui obligea l’empereur à les renvoyer fans fe 
laiffer perfuader à leurs difcours..

On neuve quelques loixdes deux empereurs données vers 
ce même tems contre l’idolâtrie. L ’une de Conflantius en 3 4 1. 
qui défend les facrificcsj l’autre de cette année 342. adreflee 
au préfet de R o m e, &  par conféquent de Confiant, qui or
donne que les temples qui font hors la ville demeureront en 
leur entier : à caufe des fpeélacles qui en avoient tiré leur 
origine, &  dont il ne veut pas priver le peuple ; mais au re f
ie , il veut que toute fuperflition foit abolie. Par une autre 
loi de cette année 342. l’empereur ordonne que les temples 
feront fermés par-tout, fans qu’il foit permis à perfonne d’en 
approcher , &  défend les facrifices, fous peine de la vie &  
de confifcation des biens : menaçant les gouverneurs des pro
vinces de la même peine, s’ils, négligent de punir ces crimes,

Cependant Sapor roi de Perle perlée ut oit cruellement les 
chrétiens, qui croient en grand nombre clans ion royaume. 
On croit que la foi y  éroit entrée par le commerce de FO L 
roëne &  de PArmenie avec la Perfe $ &  elle s’y  étoit telle
ment accrue par le tems , qu’il y  avoit des églifes nombreu- 
fes. Les mages en furent fenflblement affligés : car c’étoit eux. 
qui gouvernoient la religion des Perfes dès l’origine de la na
tion , étant, comme une race facrée où le facerdoce fe con— 
fer voit par fucceffiom Les Juifs, naturellement ennemis des  ̂
chrétiens, étoient suffi.jaloux de leurs progrès, Simon fu r-
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nommé le Foulon, autrement Jom baphée, étoit archevêque 
de Seleucie &  de Cteiîphonte , les deux villes royales de 
P erfe , éloignées feulement l ’une de Pautre d’environ trente 
milles ou dix lieues : Seleucie étoit auifi nommée Salée, SP 
meon fut accufé auprès du roi Sapor d’être ami de l’empe
reur R om ain , &  de lui découvrir les affaires des Perfes. Sa- 
por,perfuadé de cette calomnie, commença par accabler les 
chrétiens d’importions exceilives, pour les réduire à une pau
vreté infupportable : car il fçavoit que la plupart s’exerçoient 
au mépris des richeffes ; &  il commit l’exaction de ces tri
buts à des hommes impitoyables. Enfui te il ordonna de faire 
mourir par le glaive les prêtres &  les miniftres de Dieu , 
d’abattre les églifes , de coniifquer leurs tréfors : &  de lui 
amener Simeon, comme traître à la religion &  à l’état. Cette 
perfécution commença la feptiéme année de Conffantius , 
343 de Jefus-Chriff. Les m ages, avec le fecours des Juifs, eu
rent bientôt abattu les églifes.

Simeon fut pris &  mené au ro i, chargé de fers, il ne fe 
profterna point devant lu i , comme il avoit accoutumé : de 
quoi Sapor extrêmement irrité lui en ayant demandé la eau- 
fe, Simeon répondit : Les autres fois on ne m’amenoit pas.en- 
chaîné pour trahir le vrai D ieu ; c’eit pourquoi je fuivois fans 
réiiffance la coutume d’honorer la royauté : maintenant il ne 
m’eff plus permis de le faire , puifque je viens combattre pour 
la religion. Après qu’il eut ainii parié , le roi lui commanda 
d’adorer le foleil : lui promettant de grandes récompenfes, 
s’il obéiffoit ; fmon , le menaçant de le faire périr, &  tous les 
chrétiens avec lui. Comme il demeura ferme , le roi com
manda qu’on le tînt quelque tems en prifon : efpérant appa
remment qu’il changeroit de fentiment. Un vieil eunuque 
nommé Ufthnzacle, qui avoit élevé le roi Sapor en fon en
fance , &  étoit le premier de fa mai fon , fe trouva affis à 
îa porte du palais comme on menoit Simeon en prifon'. Il fe 
leva &  fe profterna devant lui. Simeon lui fit des reproches 
véhémens d’un ton de colère , &  paffa en détournant le vi- 
fage : parce qu’Ufthazade , qui étoit chrétien, s’étoit laiffé 
contraindre depuis peu à adorer le foleil. Aufii-tôt l’eunuque 
pleurant avec grand cris, quitta l’habit blanc qu’il portoit,en 
prit un noir pour marque de deu il, 8c demeura afiis devant 
le palais , gémiffant 8c fondant en larmes. Hélas , difoit - il 7 
que dois-je attendre de Dieu que j ’ai renoncé, puifque dès-



L i v r e  D o u z i è m e * 41 $
tVpréientj à caufe de lu i, Simeon mon ancien ami s’efl: ainii 
détourné de moi fans me vouloir parier ?

Sapor bayant appris envoya quérir Uffhazade &  lui de
manda la caufe de fon deuil 5 &  s’il étoit arrivé quelque 
malheur dans fa maifom N o n , Seigneur, répondit-il; mais 
plut à Dieu y qu'au lieu de ce qui m’eff arrivé je fuife tombé 
dans toutes fortes de malheurs 1 Je  fuis affligé de vivre &  de 
voir le fo le il, que j'ai adoré en apparence, par complaifance 
pour vous. Je  mérite la mort à double titre, pour avoir trahi 
L C- de pour vous avoir trompé. Enfui te il jura le créateur 
du ciel &  de la terre qu’il ne changeroit plus de fentiment. 
Le roi furpns de ce changement ii peu attendu, n’en fut que 
plus irrité contre les chrétiens, croyant qu’ils i’avoient procuré 
par des enchantemens. Toutefois la compaffion qu’il avoit de 
ce vieillard, le fit paroître tantôt doux, tantôt cruel , pour 
ràcher cle le gagner. Mais Uffhazade proteftoit toujours qu’il 
ne feroit jamais fi infenfé , que d’adorer la' créature pour le 
Créateur. Alors Sapor revint à la co lère, &  commanda 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 : &  ayant appelle un des eunuques les plus fidèles, il 
le chargea de dire à Sapor : Je n’ai beioin du témoignage de 
perforine , pour vous affiner de baffe on avec laquelle je  
vous ai fervi depuis ma jeunefîe, votre pere avant vousj 
vous en êtes afléz informé. La feule récompenfe que je  vous 
demande eft que ceux qui ne fçavent pas le fujet de ma 
mort, ne croient pas que je fois puni pour avoir trahi l ’é
tat, ou pour quelqu’autre crime. C ’eff pourquoi je vous prie, 
qu’un crieur public déclare, que l’on coupe la tête à Uffha- 
zade , non comme m échant, mais comme chrétien ; &  parce 
qu’il n’a pas voulu renoncer à fon D ieu , pour obéir au roi. 
Uffhazade voulut ainfi réparer le fcandale qu’il avoit caufé, 
en adorant le foleil : &  Sapor lui accorda fa demande, croyant 
épouvanter les chrétiens, quand ils verroient qu’il nepargnoit 
pas même un vieillard, par qui îlavo it été é levé, &  un do- 
ineffique fi fidèle.

Simeon , ayant appris dans la prifon le martyre d’Uffhaza- 
de, en rendit grâces à D ieu j &  le lendemain, qui étoit le- 
vendredi fa in t, le roi commanda qu’il mourût auffl par le 
glaive. Car ayant été encore amené devant lu i , il avoit parlé- 
très-courageufement de la religion ; &  n’avoit voulu adorer*-

An. 343.
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ni lui ni le foleil. Le même jour du vendredi fa in t, le roi 
commanda que Ton fît mourir auilx cent autres chrétiens pri- 
fonniers; 6c que Simeon fût exécuté le dernier, après les avoir 
vu mourir tous. C ’étoit des évêques, des prêtres &  des clercs 
de divers ordres. Comme on les menoir à la m ort, le grand 
chef des mages s’avança , 6c leur demanda s’ils vouloient vi
vre 6c fuivre la religion du prince, en adorant le foleil. Pas 
un n’accepta la vie à ce p rix } &  quand ils furent au lieu de 
l ’exécution , les bourreaux commençérent à couper des têtes. 
Cependant Simeon debout au milieu d’eux les exhortoit à la 
confiance, leur parlant de la mort 6c de la réfurreftion * leur 
prouvant par l’écriture , qu'une telle mort eft la véritable 
vie j que la vraie mort eft d’abandonner Dieu par lâcheté * 
6c que de toutes les bonnes oeuvres, la plus excellente eft 
de mourir pour Dieu. Après que les cent martyrs eurent été 
exécutés, Simeon le fut auili avec Abdechalas &  Ananias, 
tous deux vieillards , &  prêtres de ion églife , qui avoien: 
été pris avec lu i, 6c i’avoient accompagné dans la prifon.

Pouiîquès, intendant des ouvriers du ro i, étoit préf’ent ; &  
voyant Ananias qui trembloit comme on le pré par oit au fup- 
plice : Mon pere , lui dît-il, fermez un peu les yeux , 6c pre
nez courage, vous allez voir la lumière de Jefus-Chrift, A 
peine eut-ilainfi parlé, qu’il fut pris 6c mené au roi ; 6c comme 
il confefla qu’il étoit chrétien, 6c parla librement en faveur 
de la religion 6c des martyrs , le roi s’en tint offenfé , 6c le fit 
mourir d’un nouveau genre de fupplice. Les bourreaux lui 
percèrent la gorge auprès des tendons, &  par-là lui arrachè
rent la langue. Sa fille vierge confacrée à D ieu , fut dénon
cée en même tems 6c exécutée à mort.

L ’année fuivante le même jour du vendredi fa in t, on pu
blia par toute la Perfe un édit de Sapor, qui condamnoit à 
mort non feulement les eccléfiaftiques , mais tous ceux qui fe 
confefTeroient chrétiens. On dit qu’il y  en eut alors une mub 
titude innombrable qui pafîcrent par le tranchant de l’épée. 
Car les mages cherchoient avec foin par les villes 6c par les 
villages ceux qui s’étaient cachés : pendant qùe d’autres fe 
découvroient eux-mêmes , pour ne pas paroître renoncer Je- 
fus-Chrift par leur filence. Comme on faifoit mourir tous les 
chrétiens fans miféricorde , il y  en eut pluiieurs d’exécutés, 
même dans ie palais : jufquà l’eunuque Azade très-chéri du 
ro i, 6c dont il fut extrêmement affligé quand il apprit fa mort.
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\\ défendit alors de tuer indifféremment tous les chrétiens , 
g- fe réduifit aux eccléfî afinques.

Le fnccefleur de S. Simeon dans l’évêché de Seleucie &  de 
Ctefiphonte lut S . Sadoth, ou Sadoft, c’eft-à-dire , ami du 
roi : en effet, il étoit rempli de Famour du roi céleffe. Il a F* 
fembla fes prêtres &  fes diacres, qui fe tenoient cachés par 
Ja crainte de la perfécution , &  leur raconta en ces termes 
un fonge qu'il avoir eu : J ’ai vu cette nuit une échelle lu- 
mineulè qui touchoit au ciel ; au haut étoit le faint évêque 
Simeon, dans une gloire immenfe, &  moi j ’étois en bas fur 
]n terre. Il m’a dit avec une grande joie : M ontez, Sadoth , 
montez, ne craignez point : je montai h ier, vous monterez 
aujourd’hui. Pai cru dès-lors être appellé à la confefiion de 
Jeius-Chrift &  j ’ai compris que je fouffrirai le martyre cette 
année, comme il le fouffrit l’année dernière. E n fu ite ,ii com
mença à exhorter fon clergé au mépris de la m ort, &  au de- 
fir de la gloire éternelle.

Le Roi Sapor vint cette année à Seleucie : on lui déféra 
Sadoth, &  il fe le fit amener avec fon clergé &  d’autres ec- 
cléiiailiques du pays vo iiïn , des moines &  des religieufes ¿ 
le tout au nombre de cent vingt-huit perfonnes. On les char
gea de fers , &  on les mit dans une prifon obfeure &  incom
mode , ou ils demeurèrent cinq mois dans de grandes fouf- 
frances. On leur lioit les jambes avec des cordes, &  011 leur 
ferroit les épaules &  les reins avec des .pièces de bois pour 
les étendre : enforte que leurs os craquoient, comme fi Fon 
eût preffé des fagots de bois. En les tourmentant, on leur 
dil’oit : Adorez le fo le il, obéiffez au roi &  vous vivrez. S„ 
Sadoth répondoit pour tous : qu’ils adoroient le créateur, &  
non le foleil qui eff fon ouvrage, ni le feu que les Perfes 
adoroient aufii. Enfin , ils furent condamnés à perdre la tê
te : on les mena hors de la ville j &  ils ne cefférent point 
de louer D ieu , jufqu’à ce qu'on les eût tous exécutés. Saint 
Sadoth fut mené chargé de chaînes dans un pays nommé 
Bethuza, à la ville de Bethlapat, ou Bethlabad, &  y  eut 
la tête tranchée. Les Latins honorent ces faints Martyrs le 
vingt - unième de F é v r ie r , &  Íes Grecs le dix-neuvièm e 
d’O&obre.

En ce même tems la reine tomba malade , &  les Juifs ac
culèrent les feeurs de Févêque S. Simeon de l’avoir empoi- 
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ionné, pour venger la mort de leur frere. Elles étoient deux ? 
Tune vierge facrée nommée Tarbula ou Pherbutha, l'autre 
veuve qui avoit renoncé aux fécondés noces. La reine crut faci
lement- cette calomnie, tant par la difpoiition naturelle des ma
lades qui prêtent volontiers L’oreille aux remèdes extraordi
naires , que par la confiance particulière qu’elle a voit aux 
Ju ifs ; car elle étoit dans leurs fentimens, &  pratiquoit leurs 
cérémonies* On prit donc les deux fœurs  ̂ 8c avec elle une 
fervante de Tarbula vierge comme elle : on les mena nu 
palais , &  on les mit entre les mains des mages pour faim 
leur procès. Le Mauptez , c’efL ainfi que l’on nommoit le por- 
tife des m ages, vint les interroger avec deux autres officiers, 
Comme on leur parla de fempoifonnement, dont on les ac- 
eufoit : Pherbutha répondit r que la loi de Dieu condamne à 
mort les empoifonneurs.comme les idolâtres, 8c qu’elles étoient 
autant éloignées de ce crime , que de renoncer à Dieu. Et 
comme on difoit qu’elles l’avoient fait pour venger leur fre
re ; Pherbutha: dit : E h l quel mal avez-vous fait à mon frere ? 
Il eft vrai que vous l’avez fait mourir par envie ; mais il vit 
Sc régne dans les deux. Après cet interrogatoire on les en
voya en prifon,

Pherbutha étoit d’une beauté rare , 8c le mage en avo;t 
été frappé. Il envoya donc fecrettement le lendemain lui dire, 
que fi elle vouloir être fa femme , il obtiendroit du roi fi 
grâce &  celle de fes compagnes mais elle le refufn avec mé
pris Sc indignation, difant qu’elle étoit époufe de Jefus-Chrilt, 
&  ne craignoit point la m ort, qui la rejoindr-oir à fon cher 
frere. Les juges firent leur rapport au roi, comme fi les mar
tyres eufTent été convaincues de l’empoifointernent 5 &  le roi 
ordonna de leur fauver la vie , fi elles.adoroient le foleiL 
Comme elles le refufoient, on remit aux mages à ordonner 
le ffenre de mort ; &  ils dirent que la reine ne pouvoit être 
guerie qu’en paffant au milieu de leurs corps, coupés en deux. 
On mena donc ces faintes femmes devant la porte de la ville: 
chacune fur attachée à deux pieus , à l’un par le co u , à Eut- 
tre par les pieds : 8c les ayant ainii étendues, on les coupa 
par le milieu, avec des feies : puis ayant planté en terre trois 
grandes pièces de bois de chaque côté de la ru e , on y  pei> 
dit les moitiés, dë leurs corps. On apporta la reine dans, cette 
ru e , Sc on la nt paffer au milieu de cette boucherie, En
v ie  d’une multitude innombrable de peuple : car. c ’eroit le
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pur que le roi recevoit certain tribut. Au refie , de couper 
des viélimes en deux pour paiTer au travers , c’étoit en Orient 
ime ancienne cérém onie, pratiquée dans les alliances, 8c ap
prouvée même dans récriture. On trouve auffi que les Macé
doniens prétendoient purifier leur armée en la faifant pafier 
entre les moitiés -d’une chienne coupée en deux.

Comme Sapor ne permettoit plus de faire mourir pour la 
religion que les eccléfiafiiques, les mages parcourant toute 
la fe rfe , s’appliquèrent à perfécuter les évêques &  les prê
tres , principalement dans la province d’Àdiabène , dont la 
plupart des habitans étoient chrétiens : auffi étoit-elle fur la 
ilrontiére des Romains. On prit l ’évêque Acepfim as, &  plu- 
rieurs de fes clercs. Enfuite les mages ayant confulté , fe con
tentèrent de la capture du prélat, &  renvoyèrent les autres 
dépouillés de leurs biens. Un prêtre nommé Jacques , fuivit 
volontairement Acepfimas 5 &  obtint des mages d’être mis en 
prifon avec lui. Il lui rendoit avec joie les fervices dont il 
avoir befoin, à caufe de fon grand âge , il panfoitfes plaies, 
& le foui âge oit autant quil pouvoit. Car peu après fa prife , 
les mages le fouettèrent cruellement avec des lanières crues , 
pour le contraindre à adorer le foleil : ■ & comme il ne céda 
point, ils le remirent en prifon. Un autre prêtre nommé A ï- 
tlialas, Azadan 8c Abdiefu diacres , étoient auffi en prifon 
pour la religion, après avoir été rudement fouettés par les 
mages. Abdiefu fignifie ferviteur de Jefus. Long-tems après, 
le grand chef des mages parla de fes prifonniers au roi Sa
por, qui lui permit de les punir comme il voudroit s’ils n’ado- 
roient le foleih Le mage leur déclara cet ordre ; 8c comme ils 
répondirent nettement qu’ils ne trahiroient jamais Jefus-Chrifi 5 
il les tourmenta fans miféricorde. L ’évêque Acepfimas mou
rut en perfévérant confiamment dans la confeffion de la foi j 
& des Arméniens qui étoient en otage chez les Perfes, en
levèrent fecrettement fes reliques 8c les enterrèrent. Les au
tres , quoiqu’ils n’euffent pas été moins tourmentés, vécu
rent contre toute apparence : 8c comme ils ne change oient 
point de fentimens, on les remit en prifon. Aïthalas en étoitj 
à force de l’étendre en le frappant, on lui difloqua les join
tures des bras avec les épaules ; fes mains demeurèrent mor
tes &  pendantes j en forte qu’il falloir lui mettre la nourri
ture dans la bouche.

Sous ce même règne, il y eut une multitude innombra-
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b le de prêtres, de diacres, de moines, de vierges, &■  ¿ ’au
tres personnes confacrces à  la religion, , qui fouârirent le mar
tyre. On a coniervé les noms de vingt-trois évêques , en
tre lefquels étoient. Dauias 8c Milles. Dauias avoir été pnS 
par les Perles, en un. lieu nommé Zabdé, &  fut alors mar- 
tyrifé avec Mareabdes , chorévêque ? 8c fes .clercs, au nom
bre d’enyiron deux cens cinquante , qu’ils avoient auffi faits 
captifs. Milles avoit d'abord porté les armes en Perfe, ¡mis 
il embraifa la vie apoftolique, 8c fut ordonné évêque d’une 
ville du pays. Il y  fouffrit beaucoup , &  fut fou vent battu 
8c traîné , fans pouvoir convertir perfonne de forte qu’il fc 
retira mal content, donnant fa malédiêlion à cette ville. Peu 
de tems après les principaux de ce lieu ayant oitenfé le roi, 
il y  envoya une armée, avec trois cens éléphans \ la ville fut 
renverfée 8c réduite en terre labourable. Cependant Milles 
s’en alla en dévotion à Jérufalem , portant feulement un fac, 
où étoit le livre des évangiles : de-là il paffa en E g y p te , pour 
y  viiîter les moines ; enfin il fouffrit le martyre ; 8c des Sy
riens écrivirent fa vie pleine de miracles. Il y  eut un très- 
grand nombre d’autres martyrs en Perfe qui fouffrirent de 
très-cruels tourmens : car le pays étoit fertile en telles inven
tions. On avoit confervé les noms de feize m ille, tant hommes 
que femmes; le refte étoit enfi grand nombre, que l’on n’avoit 
jamais pu le fçavoir, quelque foin qu’en euffent pris les Per
les , les Syriens, 8c les habitans d’Edeife.

Le chrifHanifme faifoit toujours du progrès hors l’empire 
Romain ; l’empereur Conilantius prit foin de l ’étendre, par 
une ambaifade qu’il envoya aux peuples que l ’on no mm oit alors 
Homérites , qui habitoient l’extrémité de l’Arabie heureule 
vers l’O céan , &  que l’on prétendoit être les anciens Sa- 
béens. Ils gardoient la circoncilion le huitième jour , comme 
dcfcendus d’Àbraham par C étura, 8c 11e laiifoient pas d’a
dorer le fo le il, la lune 8c les démons du pays. Il y  avoir 
grand nombre de Juifs mêlés avec eux. Conftantius y  envoya 
donc une ambaifade, avec des préfens magnifiques, pour ga
gner le chef de la nation , entr’autres, deux cens des plus 
beaux chevaux de Cappadoce ; le priant de permettre que 
l’on bâtît des églifes pour les Romains qui y  voyageoient, 
8c pour ceux du pays qui fe voudroient convertir : les am- 
bafiadeurs portoient. avec eux de quoi faire la dépenfe de 
ces bâtimensa Un des principaux de cette ambaifade étoit Théoy
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pfiile l’Indien, qui ayant été envoyé en otage très-jeune au 
grand Conftantin , par les habitans de Fille Diu fa patrie , 
2voit demeuré long-tems chez les Romains ,. &  embraffé la 
vie monaiHque avec une grande réputation de vertu, Eufebe 
de Nicomédie l’avoir ordonné diacre, &  àFoccafion de cette 
ambaflade , les Ariens lui firent donner la dignité d'évêque* 
Car il étoit de leur parti y &  peut-être ne procurèrent - ils 
cette million que par jaloufie de celle que Frumentfiis avoir 
faite de l ’autre côté de la mer rouge en Ethiopie &  qui avoit 

* été appuyée par S. Athanafc. Ce qui eft certain eft que Tho- 
phile l’Indien étoit de leur p arti, qu’ils Fêle voient jufqu au 
ciel, &  lui atthbuoient le don des miracles*

L ’ambaiïade eut un grand fuccès nonobftant laréfiftance des 
Juifs : le prince des Homérites fe convertit &c fit bâtir trois 
églifes, non aux dépens de l’empereur, mais aux fiens : l'une 
dans la ville capitale de tonte la nation nommée T a fa r , ou 
Dafar j l’autre à Adan ou À den , qui étoit la ville où les R o
mains abordoient pour le commerce vers l'Océan ; la troi- 
fiéme à la ville de commerce des Perfes à l'embouchure du 
golfe perfique. Théophile ayant dédié ces églifes, &  y  ayant 
mis autant qu'il put les ornemens convenables , pafla dans 
Tifle de Diu fa partie , &  de-là en d'autres parties des In
des, où il réforma quelques abus dans les pratiques de la re
ligion : car ils écoutoient afîis la leêfure de l ’évangile, &  
faifoient d'autres chofes contre les régies. Enfin de la grande 
Arabie il pafTa de l’autre côté de la mer rouge chez les Ethio
piens Auxumites, où Frumentius étoit évêque. Etant revenu 
de tous ces vo yag es, il reçut de grands honneurs de l'em
pereur Conftantius j &  demeura avec le titre d’évêque fans 
être attaché à aucune égiife particulière*

Les Eùfebiens s'affemblérent à Antioche , trois ans après 
qu'ils eurent envoyé aux Occidentaux la quatrième formule 
de foi, dont il a été parlé : c'eft-à-dire , Fan 3 4 j .  Dans ce 
concile ils en firent encore une nouvelle, qui pour fa longueur 
fut nommée MacroiHche ou à longues lignes, 8r qui ne con
tient rien que l'on puiffe abfoluxnent condamner. D'abord c’eft 
I!expofition de la  fo i , formée prefque toute des paroles de 
Fécriture fainte, fans parler de confubftantiel ni de fubftance- 
Enfuite on condamne ceux qui difent. que le fils eft tiré du 
néant , ou d'une autre hypoftafe, &  non de D ieu j &  qu'il, 
y a eu un rems ou un fiécle où il n’étoit point. On condamne
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auffi ceux qui difent qu'il y  a trois dieux, ou que J. C* n'eft 
pas D ieu , ou qu'avant les fiécles il n’étoit ni le Chrift ni 
le Fils de Dieu : ou que le Pere , le Fils 8c le Saint-Efprit 
font le même : ou que k  Fils n’eft pas engendré ou que le 
Pere ne Tapas engendré par fa volonté, C ’eft-à-dire , comme 
ils l'expliquent enfuite, que Ton ne doit pas dire, qu’il Tait 
engendré malgré lui par une néceiïité forcée. Ils difent que 
le P ere , le  Fils 8c le Saint-Efprit font trois cliofes ou trois 
perfonnes. ils condamnent Paul de Sam ofate, qui ni oit que 
L  C . fût Dieu avant les fiécles, 8c difoit que ce ri’étoit qu'un 
pur -homme , qui par fou mérite avoit été fait Dieu : mais 
ils reconnoiffent qu'il eft de fa nature Dieu véritable 8c par
fait ; qui étant Dieu s’eft fait homme , fans perdre ce qu il 
étoit.

Ils condamnent encore ceux qui l'appellent fimple verbe 
de Dieu &  fans fubfiftonce propre : comme étant dans un au
tre , tantôt comme parole proférée, tantôt comme parole con
çue, voulant qu’il n’ait été avant les iiécles ni Chrift , ni Fils 
de Dieu , ni fon im age, ni médiateur : mais qu’il foit deve
nu Chrift 8c Fils de Dieu depuis l'incarnation, c ’eft-à-dire, 
depuis environ quatre cens ans $ que fon règne ait commencé 
alors , 8c doive finir au jugement. Tels font , difent-ils , les 
feélateurs de Marcel &  de Phorin d’Ancyre. Et après l ’avoir 
réfuté, ils ajoûtent : Nous croyons que Jefus-Chrift n’a reçu 
aucune dignité nouvelle; mais qu’il a toujours été parfait &  
en tout femblable au Pere, Nous condamnons auffi ceux qui 
difent que le même eft P ere , Fils 8c Saint-Efprit, appliquant 
les trois noms à une feule 8c même perfonne ; puifque par Tin- 
carnation ils rendent compréhenfible &  paffible le Pere qui 
eft incompréhenfible 8c impaffible. Ce font ceux que les Ro
mains nomment Patropaffiens 8c nous Sabelliens. Ils finiifent 
par ces mots : Nous avons été obligés de faire cette expofi- 
tion de foi plus étendue , après celle que nous avions donnée 
en abrégé. Nous ne le faifons pas par vanité : mais pour effa
cer tous les foupçons de ceux qui ne connoiffent pas nos fen- 
timens ; 8c pour faire connoître à tous les Occidentaux la ca
lomnie des hérétiques, 8c la pure doctrine des Orientaux, 
fondés fur le témoignage inébranlable des écritures.
_ Photin , qui eft ici condamné avec Marcel d’Àncyre , étoit 

évêque de Sirmium capitale de Tlllyrie. Il étoit né en Galatie 
8c à Ancyre même , 8c avoit été inftruit par l ’évêque Mar-
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çei dont il fut quelque rems diacre. Il parlent facilement , 
¿tojt éloquent- &  perfuafif : ce qui lui attacha fortement ion 
peuple depuis qu'il fut évêque. Mais fes mœurs étoient cor- 
rompues- -, 5c fa doftrine le fut bientôt ? jufqu’à devenir héré- 
rique. Il nioit la trinité , ne reconnoiffant qu’une feule opéra
tion ou énergie dans le p ere , le verbe &  le Saint-Efprit. Se
lon lui ? le pere feul étoit Dieu : le Saint-Efprit 11e fubfiftoir 
pas perfonnellement : le Chriffc &  le fis  de Dieu n’étoit pas 
avant Marie , &  n’étoit pas D ie u , mais un pur homme, ne- 
toutefois d’une vierge par opération du Saint-Efprit. Ainfi il 
ioionoit les erreurs de Sabeliius &  de Paul de Samofate. C ’efl 
ici le premier concile où nous le trouvons condamné -, il le 
fut pluiieurs fois depuis ; &  comme fon nom fignifie en grec 
lumineux, les anciens l ’ont quelquefois nommé Scotin  ̂ qui 
veut dire ténébreux.

Les Orientaux envoyèrent en Occident leur longue formu
le, par Eudoxe de Germanieie , Macédonius de Mopfuefle , 
MartyriuSy Dem ophile, Sr c|uelques aurres évêques. Ils trou
vèrent pluiieurs évêques-Occidentaux affemblés à Milan , où 
étoit l’empereur C onfiant, &  il y  avoit même fait venir S. 
Athanafe. Les Occidentaux refuférent de fouferire cette nou
velle formulej quelque inilance qu’en filent les députés Orien
taux, &  dirent qu’ils fe contentoient de la foi de N icée, fans 
touloir rien chercher au-delà. Au contraire, ils préfèrent 
les députés Orientaux de condamner la do&rine d’Arius-; ce 
qu’ils refuférent, &  fe retirèrent en colère du concile de M i
lan : c’étoit Lan 346. S. Athanafe étoit venu à ce concile fans 
en fçavoir le fujet, &  il apprit que quelques évêques avoient 
prié l’empereur Confiant d’écrire à fon frere Conftantius - 
pour affembler- un- concile d’O-rient- &  d’O ccident, afin de 
réunir l’églife divifée y &  de rétablir Athanafe S i Paul dans 
leurs fiéges; comme Confiant en avoit plufieurs fois prié Conf
tantius par lettres, mais inutilement. Conflantius fe rendit à 
la propofition du concile,- S i on convint de le tenir à Sardi- 
que en .Illyrier métropole des D aces, aux confins des deux 
empires. Les évêques qui excitèrent le plus l ’empereur Conf
iant à demander ce concile , furent le pape Jules4 Gfius Ss 
S. Maximin. de Trêves.

Le concile fe tint donc à Sardique du commun confente* 
ment des. deux empereurs Si par leur ordre, la onzième an- 
aée depuis.la mort du.grand Conilantin fous le confulat d’Eux
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fébe &  de Rufin ; c’eiT à-d ire , l ’an 347. Il s y  trouva des 
évêques de plus de trente-cinq provinces, entr’autres d’Italie* 
d’Efpagne, de G aule7 d’A frique, de Pannonie, de D acie , de 
Thrace, de Macédoine 3 de Theifalie, d’Achaïe , des Cycla- 
des, de Crète , de P hrygie, &  des autres provinces de i’Àfie 
mineure ; de Cappadoce, de G alatie, de C ilicie, de Syrie, 
de Mefopotamie, de Phénicie , de Paleftine , d’A rabie, de 
Thébaïde, d’Egypte. Le nombre des évêques étoit environ 
de cent foixante &  dix : cent Occidentaux &  les autres Orien
taux. Les plus célèbres furent le grand Ofius de Cordoue, Pro
togène de Sardique 5 Protais de Milan , Sevére de Ravenne, 
Lucille de V errone, Janvier de Bénévent, Vincent de Ca- 
poue , Vériffime de Lyon ,M axim in  de T rê v e s , Euphratas 
de Cologne, Gratus de Carthage. S. Athanafe, Marcel d’An- 
cyre 5c Afciepas de Gaze ne manquèrent pas auiTi de s'y 
trouver, 5c ils étoient le principal fujet du concile. Le pape 
Jules s’excufa d’y  venir fur la crainte que les fchifmatiques 5c 
les hérétiques ne profitaifent de fon abfence pour nuire à fou 
troupeau ; 8c fon excufe fut approuvée par le concile. Il en
voya à fa place les prêtres Archidame 5c Philoxène &  le dia
cre Léon.

De la part des Orientaux ou plutôt des Eufebiens, les prin
cipaux évêques étoient Théodore d’Heraclée , Narciilè de 
Neroniade , Etienne d’Antioche , Acace de Céfarée en Palef- 
tine , Menophante d’Ephèfe , Urface 5c Valons : Quintien de 
Gaze , Marc d’Arethufe , Eudoxius de Germanicie , Bafile 
d’Ancyre , Callinique de Pelufe Melecien , 8c le fameux Ifchy- 
ras. Ils menoient avec eux deux com tes, Mufonien &  Hefy- 
chius qui avoit la charge de Caflrenfis : c’étoit un officier de 
la chambre de l’empereur., Les Eufebiens croy oient à leur or
dinaire dominer dans le concile par l’autorité féculiére ; 8c cet
te efpérance les y  faifoit venir avec un grand empreifement.

Mais quand ils virent que les Occidentaux n’avoient à leur 
tête qu’ Ofius , 5c. que ce concile feroit un jugement pure
ment eccléiiaitique , fans affiftance de comte ni de foldats : ils 
furent furpris 5c troublés par le remords de leur confcience. Ils 
s’étoient imaginés que faint Athanafe 5c les autres accufés n V  
ieroient pas même fe préfenter : cependant ils les voyoient 
comparoître hardiment; ils voyoient qu’il étoit venu courre 
eux-mêmes des accufateurs de diverfes églifes , avec les preu
ves en main ; que quelaues-uns de ceux qu’ils a voient fait

bannir f
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bannir ? fe. repréfentoient avec les chaînes dont on les avoit 
chargés : que des évêques venoient parler pour d’autres qui 
étoient encore exilés : que des parens 8c des amis de ceux 
qu’ils avoient fait mourir fe préfentoient : que d’autres évê
ques Tacontoient comment par des calomnies ils avoient mis 
leur vie en p éril, ôc avoient fait effectivement périr de leurs 
confrères * entr’autres l’évêque Théodule , qui étoit mort 
dans fa fuite. Quelques - uns montroient les coups d’épée 
qu’ils avoient reçus „* d’autres fe plaignoient de la faim qu’on 
leur avoit fait fouffrir. Ce n’étoit pas feulement des particu
liers , mais des églifes entières, dont les députés repréfen- 
toient les violences des foldats 8c de la populace, les menaces 
des juges, les fuppoiitions de lettres fauffes ,  les vierges dé
pouillées, les miniffres facrés emprifonnés, les églifes brûlées^ 
&  tout cela pour contraindre les catholiques à communiquer 
avec les Ariens, Les Eufebiens voyoient encore que deux évê
ques Orientaux Arius ou Macaire d’Alexandrie, 8c Aftérius 
de Petra en Arabie , ayant fait le voyage avec eu x , les avoient 
quittés pour fe joindre aux Occidentaux , à qui ils avoient 
découvert leurs fourberies 8c leurs allarmes.

Voyant tout cela , ils réfolurent de venir à Sardique pour 
témoigner de la confiance en leur caufe ; mais y  étant arrivés , 
ils fe renfermèrent dans le palais où ils étoient logés ; &  fe 
dirent les uns aux autres : Nous fommes venus pour une cho- 
fe , &  nous en voyons une autre ; nous avons amené des 
comtes , 8t le jugement fe fait fans eux ; nous ferons affuré- 
ment condamnés, Vous fçavez tous quels font les ordres des 
empereurs : Athanafe a les procédures de la Maréote , qui ne 
ferviront qu’à le juftifier &  à nous couvrir de confufion, À  
quoi donc nous arrêtons-nous ? Inventons des prétextes &  
nous retirons : il vaut mieux fu ir , quelque honte qu’il y  a it , 
que d’être convaincus 8c jugés calomniateurs. Si nous fuyons, 
nous pouvons encore foutenir notre parti : s’ils nous condam
nent en notre abfence , nous avons la proteftion de l ’empe
reur, qui ne nous laiffera pas chaffer de nos églifes. Telles 
étoient les penfées des Eufebiens. Ofïus 8c les autres évêques 
leur parloient fouvent : relevant la confiance de faint Athana
fe 8c des autres accufés. Si vous craignez le jugem ent, di- 
foientùls, pourquoi êtes-vous venus ? Il falloit ne pas venir , 
ou ne pas reculer enfuite. Voilà Athanafe &  ceux que vous 
accufiez en leur abfence : ils fe préfentent afin que vous puif- 
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fiez les convaincre , fi vous avez de quoi le faire. Si vous en 
faites femblant fans le pouvoir vous êtes des calomniateurs 
manifeftes.,i&. c’e fl le jugement qpe le concile portera de
VOUS.v

Les peres du concilè repréfentérent fôuvent tout cela aux 
Orientaux de vive voix &  par é c r it : mais le prétexte qu’ils 
prirent d’abord pour ne fe pas. joindre à eux , fut qu'ils coin- 
muniquoient avec. Athanafe', M arcel &  les autres accufés ; 
qu'ils étoient affis &  eonféroient avec eux dans l’églife, où 
apparemment fe tenoit le concile fuivarit la coutume , &  
qu’ils célébroient avec eux les divins-myftéres. Ils demandoient 
que les Occidentaux commençaifent par les féparer de leur 
communion.' Geux-ci foutenoient , que cela n’ëtoit ni conve
nable ni poiîible , puifqu’Athanafe avoit pour lui le jugement 
du pape Jules rendu avec grande connoifiance de caufe , &  
le témoignage de quatre-vingts évêques. Les Orientaux pré“ 
tendoient qu’Athanafe y Marcel &  les autres dont ils fe plai- 
gnoienty. étoient jugés par les conciles , contre lefquels on ne 
pouvoir plus revenir : d'autant moins que la plupart des té
moins, des juges &  des autres perfonnes néceffaires ne vivoient 
plus..On leur répondoit que le concile de Sardique étoit af- 
femblé pour examiner ces prétendus jugemens y qu’Athanafe 
fe préfentoit pour être jugé , au lieu qu’on Lavoir condamné 
abfent , &  que les procédures faites contre lui. étoient rap
portées.

Les Orientaux-fe réduifirentà dire : Puifque des fix évêques 
qui ont fait l'information dans la Maréote , il y  en a encore 
cinq de vivans ; que l’on envoie, de chaque côté quelques évê
ques fur.les lieux où Athanafe a commis les-crim es: s’ils fe 
trouvent faux , nous ferons-, condamnés &  non-recevables 
à nous plaindre ni aux empereurs 7 n iau  concile , ni à aucun 
évêque : s’ils fe trouvent vrais ? vous ferez condamnés &  
non-recevables, vous qui avez> communiqué avec Athanafe 
depuis fa condamnation. Mais les Occidentaux refuférent cette 
propofition qui ne tendoit qu’à éluder le jugement, à multi-- 
plier les procédures inutiles : outre que Grégoire étant le maî
tre en - E g y p t e le s  Eufebiens y  euifent fait ce qu'ils auroient 
voulu ;. Gomme ils-étoient venus trouver Ofîus dans l’égliie 
où iLdemeuroit, il les invita à propofer ce qu’ils avoient 3 
dire contre. Athanafe 5. les exhortant à parler ̂ hardiment ? &  
lés.affurant^qu’iîs-.ne: dévoient; attendre qu’un jugement .très--
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équitable* Ii le fit une &  deux fois : ajoutant que s’ils ne vou~ 
loient pas parler devant tout le concile , ils s’expliquaffent du 
moins à lui feul. Je  vous promets, difoit-il, que fi Athanafe 
fe trouve coupable, nous le rejetterons abfolument : &  quand 
même U fe trouveroit innocent &  vous convaincroit de ca- 
lomnie, fi vous ne pouvez vous réfoudre à le recevoir, je 
me fais fort de i ’emmener en Efpagne avec moi. S. Athanafe 
confentoit à cette propofition : mais fes ennemis fe déficient 
tant de leur caufe , qu’ils la refuférent comme les autres.

Le concile étoit d’ailleurs bien informé de leur mauvaife 
volonté, par Macaire &  Aftérius, qui les avoient quittés après 
erre venus d’Orient avec eux. Ces deux évêques racontoient 
que pendant tout le voyage les Eufebiens faifoient en certains 
lieux des affemblées, où ils avoient réfolu que quand ils fe- 
roient arrivés à Sardique, ils ne fe foumettroient à aucun juge
ment, &  ne s’affembleroient pas même avec le concile : mais 
qu’ayant fignifié leur préfence par une proteflation, ils fereti- 
reroient promptement. En effet étant arrivés', ils ne permirent 
point à ceux qui étoient venus d’ Orient avec eux d’entrer 
dans le concile, ni même d’approcher de Péglife où il fe te- 
noir. Car il y  avoir plufîeurs évêques Orientaux attachés à la 
faine doârine, qui vouloient fe féparer d’ eux, &  qu’ils re- 
tenoient par mehaces &  par promeifes. C ’eit ce que témoi- 
gnoient Macaire &  Afférius , ië plaignant de la violence qu’ils 
avoient eux-mêmes foufferte.

Les Eufebiens ne pouvant plus reculer, Sc ie  jour marque 
pour le jugement étant expiré , ils dirent qu’ils étoient obli
gés de fe retirer, parce que l’empereur avoir écrit,pour cé
lébrer fa v iâo ire  fur les Perfes* &  ils n’eurent point de honte 
d’envoyer une telle excufe par Euffhate prêtre de l ’églife de 
Sardique. Le concile ne pouvant plus douter de leur mau
vaife intention, leur écrivit nettement : Ou venez vous dé
fendre desaccufations dont vous êtes chargés, particuliérement 
des calomnies ; ou fçachez que le concile vous condamnera 
comme coupables, &  déclarera ceux qui font avec Athanafe 
innoeens &  exempts de tout reproche. Leur confidence les 
preffa plus que cette lettre : ils s’enfuirent en diligence, 8c 
fë retirèrent à Philippopolis en Thtace.

h y  avoît trois chofes à traiter dans le concile : la foi ca
tholique les caufes de ceux que les Eufebiens accufoient, 
&  les plaintes^ formées contre les: Eufebiens mêmes. Oh pro-
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pofa de compofer une nouvelle profeffion de foi : &  cette 
proportion fut foutenue avec chaleur , &  rejettée par le con
cile avec indignation. Il ordonna que Von n’écriroit rien tou
chant la foi ? &  que Ton fe contenteroit du iÿmbole de Ni- 
cée , parce qu’il- n’y  manquoit rien qu’en failantune autre 
formule, il fembleroit que Ton jugeât ce fymbole imparfait, 
&  on. d'onneroit prétexte à ceux quivouloient écrire louvent 
des confeffions de foi. Ceux qui avoient fait cette propofi- 
tion ne biffèrent pas de dreffer une form ule,. que quelques- 
uns firent paifer depuis fous le nom du concile de Sardique,

On traita l’affaire de S . Athanafe ; &  quoique la fuite de 
fes adverfaiies le juflifiât allez, on examina de nouveau leurs 
accufations,, autant qu’on le pouvoit en leur abience. Quant 
au meurtre d’Arfène la calomnie éroit évidente &  groiîiére y 
puifqu’il vivoit comme tout le monde fçavoit, qu’il fe mon- 
troit lui-même. Quant au calice bnfé chez Ifchyras, les pro
pres informations faites par les adverfaires dans la Maréote 
détruifoient leur prétention d’aiUeurs deux prêtres autre
fois M éléciens, depuis reçus par S. Alexandre r rendaient 
témoignage que jamais Ifchyras ' n ’avoir été prêtre , même 
du tems ae Méléce. Ainû on reconnut la juilice du jugement 
rendti à Rome par le. pape. Jules en faveur d’Athanafe 3 &  
la vérité, du témoignage que lui rendoient les quatre-vingts, 
évêques d’Egypte. Sa caufe fe trouva fans aucune difficulté, 
&  tous les évêques le reconnurent inn<.c:nt, &  le confirmè
rent dans la communion de l’églife. Ils déclarèrent encore in
no cens quatre prêtres d’Alexandrie, que les Eufebiens avoient 
perfécutés &  obligés à fuir pour éviter la mort 7 fçavoir 
Aphthone Athanafe fils de1 Capiton , Paul &  Plution. Leurs 
noms, hormis celui de P a u l, fe trouvent dans la protefia- 
t-ion contre l’information de la Maréote : ce qui montre leur 
attachement à S. Athanafe,.

Le concile examina la caufe de Marcel d’Ancyre. Et comme 
les Eufebiens renfermoïent leur accufation dans ion écrit con
tre Affétius,. qu’ils pxétendoient être plein.d’hér.éfies :1e  con
cile fit - lire cet écrit.,,&  trouva, qu’i l  navançoit. que par ma
nière-, de queffions;,. ;ce. que l’on prétendoit qu’il eût. foute- 
nu. En lifant ce qui .précédoit &  ce qui fu ivo it, on voyoit 
qu’il était orthodoxe. ;; car i l  ne difoit point, comme ils pré- 
tendoient, que le Verbe, de: Dieu eût pris, fon commencement 
de. la:fainte- Vierge- Marie ,, ni que fou règne dut finir :: tuais
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qne ion règne étoit fans commencement &  fans fin. Ainii le 
concile le déclara innocent. Afclepas de Gaze rapporta les 
procédures faites à Antioche en préfence de fes accufateurs 
& d’Eufebe de Céfarée ; &  fon innocence parut par les avis 
do ceux qui Favoient jugé dans le meme concile , qui dé- 
pofa fur des calomnies S, Euftathe évêque d'Antioche. Les 
peres du concile de Sardique jugèrent donc Afclepas pleine
ment jufiifié.

Ils vinrent enfuite à la troisième queftion qu’ils avoient à 
juger, &  qui fans doute étoit la plus confidérable ; fçavoir 
les plaintes formées de toutes parts contre les Eufebiens. La 
plus capitale étoit celle que le pape Jules avoit déjà ii bien, 
relevée dans fa lettre : qu'ils communiquoient avec les Ariens 
condamnés au concile de Nicée , &  notés en particulier : &  
que non feulement ils les avoient reçus dans Féglife , mais 
encore qu'ils avoient élevé les diacres au facerdoce &  les 
prêtres à Fépifcopat. On voyoit par-tout leur deffein d’éta
blir cette hécéûe : car toutes les violences qu’ils avoient corn- 
mifes à Alexandrie &  ailleurs , n’étoient que contre ceux qui 
refufoient de communiquer avec les Ariens. Ils furent con
vaincus de calomnie, par iajuÎHfication de ceux qu’ils avoient 
voulu perdre. Théognis en particulier fut convaincu d’avoir 
fabriqué de fauifes lettres contre Athanafe, Marcel &  Afcle- 
pas, afin d'irriter les empereurs contre eux. t les lettres fu
rent Inès dans le concile , de ceux qui avoient été alors dia
cres de Théognis ea  montrèrent la fauifetér On prouva que 
Valens avoit voulu quitter fon églife de Murfe pour ufurper 
celle d’Aquilée beaucoup plus confidérable, Sc que dans la 
fédition excitée à cette oceafion un évêque nommé Via- 
tor, avoit été tellement preiïé &  foulé aux pieds , qu’il en 
étoit mort le troifîéme jour à Aquilée même.

Le concile prononça donc une condamnation contre les 
chefs de cette faélion , que Féglife avoit tolérés jufques-là y 
fçavoir, Théodored’Héraclée? Narciffe de Néroniade, Etienne 
d’Àntiochè, George de Laodicée r Acace de Céfarée e a  Pa- 
leftîne, Ménophante d’Ephèfe, Urface de Singidon, &  V a
lons de Murfe. Ces huit furent dépofés &  excommuniés : 
c’eft-à-dire r privés non feulement de Fépifcopat r mais de la 
communion des fidèles. O a  traita de même-les trois ufurpa- 
teurs des fiéges de S. Athanafe, de Marcel &  d’Afclepas : ceft-' 
L-dire , Grégoire. d’Alexandrie, Bafile d’Ancyre ?! &  Quin-;
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tien de Gaze. On défendit de les reconnoître pour évêques; 
d'avoir aucune communication avec eux ? de recevoir leurs 
lettres &  de leur écrire.

Tel fut le jugement du concile de Sardique, qu’il déclara 
par quatre lettres fynodales * Tune aux empereurs , 1*autre à 
tous les évêques, la troiiiéme au pape Jules en particulier, 
la quatrième aux églifes dont les évêques avoient été réta
blis. Nous avons la lettre adreffée à l'églife d'Alexandrie , la 
lettre à tous les évêques, &  la lettre au pape Jules ; mais 
celle qui fut écrite aux empereurs eft perdue. Elle contenoit 
le récit de .tout ce qui s'étoit paffé , &  tendoit à prier les 
empereurs de faire ceffer la perfécution des Ariens \ êc em
pêcher que les magiffrats, qui ne doivent avoir foin que des 
.affaires publiques, ne jugeaifent les clercs, &  n'employaffent 
leur autorité féculiére pour inquietter les fidèles, fous pré- 
texte des affaires eccléiiaftiques.

La lettre au pape approuve les raifons par lefquelles il s'é- 
toit excufé de venir au concile, &  ajoûte qu'il eft très-con
venable que les évêques apportent de tous côtés les affai
res au chef de l’églife, c’eft-à-dire au fiége de S. Pierre. Ils 
difent fommairement ce qui s’eft paffé dans le concile, fur 
les trois points q u il avoit à traiter \ la fo i , les évêques per- 
fécutés, &  les crimes des Ariens : C a r , difent-ils , les em
pereurs ont permis que tout fut examiné de nouveau. Les 
peres fe rapportent du furplus, aux ailes &  aux pièces, à 
la relation que les légats du pape lui en fer oient de vive 
v o ix , &: à la lettre aux empereurs dont ils lui envoient co
pie. Ils le prient de donner connoiffance par écrit de tout 
ceci aux évêques d'Italie , de Sicile &  de Sardaigne : de peur 
que par ignorance ils ne reçoivent des lettres de ceux que 
le concile a excommuniés.

L a  lettre à l'églife d’Alexandrie p o rte , que le concile a 
reconnu la juftice &  l'exaêlitude du jugement rendu par le 
pape en faveur de S. Athanafe : ce qui marque que le con
cile l'avoit examiné. Enfuite ils expliquent au long les preuves 
de la calomnie des Eufebiens, &  dans leur manière d'agir, 
£k dans le fonds des accufations. Ils exhortent l'églife a A - 
lexandrie à conferver avant toutes chofes la foi catholique ; 
pour laquelle &  pour leur évêque Athanafe ils doivent fouf- 
frir toutes fortes de perfécutions, les regardant comme une 
ÆÎpèce de martyre. Ils déclarent la dépofition de Grégoire *
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t)ii plutôt la nullité de fon ordination ; exhortant tous ceux 
qui ont communiqué avec lui par crainte ou par fraude , à 
abandonner &  à fe réunir à l’églife catholique. A vec cette 
lettre ils- joignoient la copie de la lettre à tous les évêques : 
j f̂in ? difent les peres du con cile , que vous donniez votre 
confentement à ce que nous avons ordonné. Enfin la lettre 
à tous les évêques contient une ample relation de tout ce 
qui s’étoit paiTé au concile y comme il a été rapporté : car 
c*efi>là principalement que nous en voyons l’hiftoire. Elle fi
nit en ces termes : Ayez foin , nos chers confrères, de don
ner votre confentement comme préfens en efprit à notre con
cile ? &  de le marquer par votre foufcription, afin de con
server Funiformité de iénrimens entre tous nos collègues. 
Quelques-uns joignoient à cette lettre la profeiîion de foi 
qui avoir été propofée &  rejettée par le concile, mais elle 
en doit être retranchée.

Le concile de Sardique fit aufli vingt canons de difcipli- 
ne, propofés par divers évêques, la plupart par O fius, &  
approuvés par tous, les autres. Les deux premiers font con
tre les tranilations en ces termes : Ofius évêque de Cordoue 
a dit : il faut déraciner abfolument la pernicieufe coutume y 
&  défendre à aucun évêque de pafier de fa ville à une au
tre, Il ne s’en efi: point trouvé qui ait paifé dune grande à 
une petite r  ainfi il efi: manifefte qu’ils n’y  font poulies que 
par l’avarice &  l ’ambition. Si vous l ’approuvez tous, cet abus- 
fera puni plus févérem ent, enforte que celui qui l’aura com
mis n’ait pas même la communion laïque. Tous répondirent: 
Nous l’approuvons. Ofius ajouta : S’il s’en trouve quelqu’un 
affez infenfé, pour vouloir s’excufer &  foutenir qu’il a reçu 
des lettres du peuple : il efi: manifefte que l’on aura pu corrom
pre par argent quelque peu de ceux dont la foi n’efl pas fin- 
cére , pour les faire crier dans l ’ég life , &  le demander pou r 
évêque. Il faut donc condamner abfolument ces artifices : en- 
forte que celui-là ne reçoive pas même à la mort la communion- 
laïque. Ordonnez-le, fi vous l’approuvez tous. Le concile a ré
pondu ; Nous l’approuvons. En- ceci le concile de Sardique 
déroge au concile de N icée? qui ordonnoit de ne refufer la- 
communion à aucun de ceux q u ila  demanderoient à la mort,:

Ofius propofa encore ce canon touchant les ordinations des 
évêques ■; S ’il ne refte qu’un évêque dans une province qui 
smavoit plufieurs $ &  qu’il néglige de venir ppur en ordonnes

An. -347.

Tà.7 \ CÔTîCt p\ 
ap, Ath, p„ 760*

ap, ITitar. fijsptti 
apt ThiQd% n, c. ■

Theod, ihi(Lv„ 
lefi

XXXVIÎ; 
Canons de SarA* 

dique,
To. 2, CQnç.p,$qjÿ. 

Cm, it

Cm ,

Cm, -Nk,' j f

Cas*



A n. 347.

Cm . G.

Cm. J y  lat. 10.
r<

Can, iat. 18. 
¿w, lÇ/.gr, ï

xxxvin.
Canons fur là 

rcfidence.

Cm, 8, iat, gr, 7,

4 3 a  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;
un , le peuple étant déjà affemblé , les évêques de la pro
vince voifine doivent l ’inviter à fe trouver avec eux pour or
donner un évêque qui rempliffe un des iiéges vacans : s’il ne 
répond pas à leurs lettres, ils Satisferont le peuple Sc feront 
l ’ordination fans lui. Au refte, on ne doit point permettre dor- 
donner un évêque dans un village ou dans une ville fi petite 
qu’un Seul prêtre y  peut Suffire, pour ne pas avilir le nom 
¿a la dignité d’évêque. Ceux donc qui font invités dans une 
autre province , ne doivent en ordonner que dans les villes 
qui en ont eu : ou qui font fi grandes &  fi peuplées, qu’elles 
méritent d’en avoir. Afin que ces mots de grandes villes &  
peuplées ne nous impofent pas, il faut bien remarquer quelles 
font celles que le concile trouve indignes d ’un évêque; celles 
où un Seul prêtre peut Suffire : ainfi nous ne ferons pas fur- 
pris de la multitude d’évêchés, que nous trouvons dans tous 
les p a y s , qui étoient les mieux peuplés en ces premiers fic
elés de Téglife. Au refie la prétendue ordination d’Ifchyras 
Semble avoir donné lieu à ce canon.

Les entreprises des Eufebiens peuvent auffi avoir été l’occa- 
fion de cet autre. Si un riche , un avocat ou un homme d’af
faires efi demandé pour évêque, il ne doit être ordonné qu’a- 
près avoir fait les fonftions de lefteur &  de diacre, ou de 
prêtre. Il paffera par tous ces dégrés, &  y  demeurera long- 
rem s, afin que l’on puifie éprouver fa foi , fa modefiie &  
la gravité de Ses mœurs ; &  l ’élever jufqu’à l’épifcopat, s’il 
s ’en trouve digne. Car il ifeft pas permis d’ordonner légè
rement des néophytes. On défend auffi aux évêques de fol- 
liciter les clercs de leurs confrères, &  en général de les or
donner fans le confentement de leur évêque : parce, dit-on, 
que ces entreprifes font les Sources ordinaires des divifions.

Il y  a plufieurs canons en ce concile touchant la réfidence 
des évêques, &  particuliérement contre leurs voyages à la 
cour ; nouvel abus introduit feulement depuis la converfion 
des empereurs. Voici comme Ofius s’en plaint : Notre im
portunité , nos affiduités &  nos demandes injuftes nous ôtent 
le crédit &c l’autorité que nous devrions avoir. Car il y  a 
des évêques qui ne cenent point de venir à la cou r, parti
culiérement des Africains. Ils méprifent ( nous le fçavons ) les 
falutaires confeils de notre frere Gratus. C ’étoit l ’évêque de 
Carthage préfent au concile. Ofius continue : Les affaires qu iis 
portent à la cour ne font d ’aucune utilité pour 1-églife, ce

font
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font des emplois &  des dignités féculiéres , qu’ils demandent 
pour d’autres perfonnes. Il eil honnête aux évêques d’inter
céder pour les veuves ou les orphelins dépouillés ; car fou- 
vent ceux qui fouffrent vexation ont recours à l ’églife , ou 
les coupables condamnes à l’exil &  à quelqu’autre peine. Or
donnez donc, s’il vous p la ît, que les évêques n ’aillent à la 
cour que pour ces caufes ; ou quand ils feront appelles par des 
lettres de l’empereur. Ils dirent tous ; Nous le voulons * qu’il 
foit ordonné,

Ofms ajouta : Pour ôter aux évêques les prétextes d’al
ler à la cour , il vaut mieux que ceux qui auront à follici- 
ter ces affaires de charité , le faffent par un diacre, dont la 
prciênce fera moins odieufe , &  qui pourra plus promptement 
rapporter la réponfe. On l’ordonna ainfi, On ajouta que les 
évêques de chaque province envoieroient au métropolitain 
les requêtes, &  le diaefe qu’ils en auroient chargé ; afin qu’il 
lui donnât des lettres de recommandation , adreffées aux évê
ques des villes où fe trouveroit l’empereur. Que fi un évê
que a clés amis à la cou r, on ne l ’empêche pas de leur re
commander par fon diacre quelque affaire honnête 6c con
venable. Ceux qui viendront à Rome présenteront à l’évê
que de Rome les requêtes dont ils feront chargés , afin qu’il 
examine fi elles font juftes &  honnêtes; &  qu’il prenne foin 
de les envoyer à la cour. Ces règles furent approuvées de tous,

Gaudence, évêque de NaïiTe en M éfié , ajouta qu’il étoit 
néceffaire, pour retenir par la crainte ceux qui n’obferve- 
roient pas ces règles , d’ordonner qu’ils feroient dépofés 
de l’épifcopat, avec connoiffance de caufe. Et pour venir à 
l’exécution, continua-t-il, il faut que chacun de nous qui fom- 
mes fur le canal, ainfi nommoit-on les grands chemins , que 
chacun , dis-je, quand il verra palier un évêque , s’enquiére 
où il va , &  clés caufes de fon voyage. S’il va à la cour , qu’il 
voie s’il y  eil invité : mais s’il y  va pour des follicitations, 
relies quil a été d it , qu’il ne fouferive point h fes lettres, &  
ne le reçoive pas même à fa communion. Cet avis fut ap
prouvé de tout le monde. Seulement Ofius y  ajouta une ref- 
triftion : que ceux qui avant que de fçavoir ce décret du 
concile arriveroient aux villes fituées fur les grandes routes, 
en 1er oient avertis par l’évêque du lieu ; 6e que celui qui 
feroit ainfi averti, envoieroit fon diacre de ce lieu-là, 6e re* 
tournerait à fon diocèfe.
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O (lus fe plaignit d'un autre abus. Quelquefois, dit-il, urfévë* 

que vient dans un autre diocèfe ou dans une autre province, &  
y  demeure long-tcms par ambition : parce que l’évêque du lieu 
a peut-être moins de talenspour inftruire, &  l’évêque étranger 
fe met à prêcher fouvent, pour le faire méprifer &  fe faire de- 
firer, &  transférer à cette églife, Réglez donc le tems du iêjoiu : 
car il y  a de l’humanité à ne pas recevoir un évêq u e, de du 
danger à le fouffrir rrop long-tems* Je me fouviens que nos 
freres ont ordonné ci-devant dans un concile, que il un laï
que paffoit trois dimanches, c’effrà-dire, trois femames, fans 
venir à l’affemblée de la ville où il demeure, il iêroit pmé 
de la communion. Si on Ha ordonné pour les laïques, il eit 
bien plus à propos qu’un évêque ne s’abfente pas plus lon< - 
tems de fon ég life , fans une grande nécefiité. Cet avis lut 
approuvé de tons. On croit que ce concile dont parle Oints 
etoit le concile d’Elvire , où il avoir*afhfté environ quarante, 
deux ans auparavant : car nous y  trouvons l’ordonnance dont 
il parle ici. Il ajoute cet autre canon , qui fut auffi approuve : 
Il y  a des évêques qui ont peu de biens dans leur diocèfe; 
&r beaucoup ailleurs, dont ils peuvent foulager les pauvres. 
On doit leur permettre de demeurer trois femames dans les 
lieux où leur bien cif firué, pour en recueillir les fruits ; &  afin 
que cet évêque ne paiîé pas un dimanche fans venir à i’éghfe, 
qu’il faiTe Toflice dans Téglife la plus proche , où un prêtre a 
coutume de le faire : mais qu’il nhulle pas trop fouvent à Té- 
glife de la ville où réiide l’évêque, pour éviter le foupçon 
d’ambition fans préjudice de fon intérêt domeftique. Cette 
règle de n’être abfent que trois femames, fut étendue aux prê
tres &  aux diacres; fur ce qu’Aènus évêque de Theilalomcpte 
repréfenta , que dans fa ville , qui étoit grande &  métropole 
de la M acédoine, il en venoit fouvent des autres pays, éc 
qu’après un long féjour on avoit peine à les faire retourn r 
chez eux. Mais fur la remontrance d’Ülympius évêque d’Enos 
en Thrace , on ajouta cette exception , en faveur des évêques 
periecutés &  chailés injuftement de leurs fiéges, pour la dé- 
fenfe de la vérité ; qu ’on leur permettroit de demeurer ail
leurs , jufqu’à ce qu’ils euilent la liberté de retourner chez 
eu x , puifqu’ils méntoient toutes fortes de bons traitemens. 
Linjuftice des Ariens ne rendoit ces cas que trop fréquens.

On confirma ce qui avoir déjà été ordonné : qu’un diacre 9 
un prêtre ou un autre clerc excommunié par fonévêque? ntf
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devoir pas être reçu par un autre 5 &  que l'évêque qui le 
feachant excommunie le recevrait à fa communion au mépris 
de fon confrère , en rendroit compte à l’aiïemblée des évê
ques. O fi vis ajouta : Si un évêque ie laiflant aller à la colère 
plus qu’il ne doit , s emporte contre fou prêtre ou fon dia
cre ,ô d ’excommunie, l'excommunié pourra s’adreifer aux évê
ques voifins , &  il doit être écouté. L ’évêque qui l ’a con
damné doit trouver bon que l'affaire foit examinée par plu
sieurs : mais avant cet examen, perfonne ne doit avoir la har- 
ciieffe de communiquer avec le condamné. Que fi l’afTem- 
blée trouve de la part des clercs du mépris de leur évêque &  
de 1 mfoience , qu'on leur faffe une févére réprimande ; car 
comme l’évêque doit témoigner à fes clercs une charité fin- 
cére, auffi de leur part doivent-ils avoir pour lui une vérita
ble fourni ffi on.

On régla encore la manière de juger les évêques; &  c’eff 
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 les voyages inutiles des évê
ques , Ofius dit : Il faut ajouter, qu'aucun évêque ne paffe 
de fa province à une autre où il y  a des évêques, s'il n’y  
cil invité par fes confrères : car nous ne voulons pas fermer 
la porte à la charité. Et pour en ôter tout prétexte, il ajoute 
encore : Si deux évêques de même province ont une affaire 
enfemble, aucun des deux ne pourra prendre pour arbitre un 
évêque d'une autre province. Que fi un évêque ayant été 
condamné, fe tient fi affuré de fon bon droit , qu’il veuille 
être jugé de nouveau dans un concile : honorons, fi vous le 
trouvez bon , la mémoire de l’apôtre S. Pierre ; que ceux qui 
ont examiné la caufe écrivent à Jules évêque de Rome : s’il 
juge à propos de renouveller le jugement, qu’il donne des 
juges; s’il ne croit pas qu’il y  ait lieu d ’y  revenir, on s’en 
tiendra à ce qu'il aura ordonné. Le concile approuva cette pro
portion. L ’évêque Gaudence ajouta : que pendant cette ap
pellation on n’ordonneroit point d ’évêque à la place de celui 
qui étoit dëpofé, jufqu’à ce que l ’évêque de Rome eût jugé 
h  caufe.

Pour éclaircir davantage le canon précédent, Ofius dit : 
Quand un évêque dépofé par le concile de la province, aura 
appellé &  eu recours à l ’évêque de Rome.» s’il juge à pro
pos que l’affaire foit examinée de nouveau ? il écrira aux évê-
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 ̂ ques de la province voifine , afin qu'ils en foient les juges;. 

Et fi l'évêque dépofé perfuade à l’évêque de Rome d’envoyer 
im prêtre d ’auprès de fa perfonne, il le pourra faire , &  en
voyer des commiffaires pour juger de ion autorité avec les 
évêques : mais s'il croit que les évêques fuffifcnt pour rumi
ner l'affaire , il fera ce que fa fageffe lui fuggérera. Le juge
ment que le pape Jules avec le concile de Rome avoir rendu 
en faveur de S. Athanafe &  des autres évêques perfécutés t 
fembie avoir donné lieu à ce canon, &  nous avons vu que 
ce pape fe plaignoit que l’on eût jugé S. Athanafe fans lui 
en écrire. Tel rut le vrai-concile de Sardique. Outre les évê
ques préfens , pluiieurs autres y  foufcrivirent, fur les copies 
qui leur en furent envoyées, &  S. Athanafe en compte plus 
de trois cens.

Cependant les Orientaux qui s'étoient retirés de Sardique 
s’arrêtèrent à Philippopolis en Thrace, fur les terres de Conf- 
tantius , allez, près de C . P. &  prétendant être le véritable 
concile, ils écrivirent une lettre adreffée à Grégoire ufurpa- 
teur du fiége d'Alexandrie , à Amphion de Nicomédie , à Do- 
nat évêque fchifmatique de Carthage , à Didier de Campa
nie , Fortunat de N aples, Eutychius de Rim ini, Maxime de 
Salone en Dalmatie ; &  généralement, difent-ils., à tous les 
évêques , les prêtres les diacres de l’égiife catholique. 
Car c’eit ainfi qu’ils le nomment , fuivant le fiyle ordinaire 
de chaque parti. Iis difent avoir été affemblés à Sardique de 
diverfes provinces d 'O rient, dont il font l’énumération, &  
y  avoir célébré le concile. Ils commencent par fe vanter d’un 
grand zèle pour la difcipline.de l’églife tk pour la fermeté, 
de fes jugemens j &  entrent en matière par M arcel d’Ancyre, 
dont la condamnation avoit plus de fondement. Ils l'accu- 
fent d'avoir renouvelle les héréfies de Sabellius &  de Paul de 
Samofate ; &  difent que dans le concile de C . P. tenu ious 
le grand Conffantin, après avoir été pluiieurs fois averti inu
tilement &  repris de fes erreurs , il a été juridiquement con
damné. Ils. viennent enfuite à S. Athanafe : ils l ’accufent de 
facrilége &  de profanation des myitères ; d’avoir- brifé de fes 
propres mains un calice facré , rompu l’au te lren verfé  la chaire 
facerdotale*, démoli l’églife jufques aux fondemens,, &  em- 
prifonné le prêtre. Tout cela eil la calomnie d’Ifchyras. Ils» 
paiTent. légèrement-.fur celle d’Arfène : mais ils .chargent S, 
Athanafe .ae violences commifes à la fête.depaque à, ion .oc--
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caf^n ? dont ^ difficile de deviner le prétexte ; car ils ne 
doivent parler en cet endroit que de ce qui précéda fon exil : 
puiit[u’ds ajoutent que pour tous ces crimes, il y  eut un con-- 
elle indiqué premièrement à Céfaréc en Palefiine , puis tenu 
à T y r , où les évêques aiîemblés de plufieurs provinces, n& 
voulant pas juger légèrem ent, envoyèrent des perfonnes il- 
iuitres d’entr’e u x , qui ayant été fur les lieux , &  reconnu 
de leurs yeux la vérité , en firent leur rapport au concile : c’eft 
la députation de la Maréote. Qu’enfuite Athanafe fut con
damné préfent, qu’il s’enfuit èc appella à l ’empereur, qui, 
ayant examiné &  reconnu les crim es, l’envoya en exil* 
'M a is , ajoutent-ils, ayant procuré fon retour, &  reve-- 

nant long-tems après de Gaule à Alexandrie, il commit des 
excès pires que les précédens. Par tout le chemin il troubloit 
l’écrliiè , en îétablifiant les'évêques condamnés, promettant 
à d’autres leur rétabliiTement , mettant pour évêques des  ̂
infidèles, du- vivant des vrais palpeurs , &  cela par la vio
lence &  les armes des gentils : agiflant en défefpéré , fans 
reipeft pour les loix. Enfin un S* évêque ayant été mis à 
fa place par le jugement d’un concile , il a amené des gen
tils , brûlé le temple de D ie u , brifé l’au te l, &  s’en efl fui 
ibcretteiuent. Ils parlent de l’intrufion de G régo ire , &  attri
buent à S. Athanafe les violences faites à cette occafion, le- 
chargeant des crimes de fon ennemi.

Ils accufent de même Paul de C . P. Marcel d’Ancyre , 
.Alclepas de Gaze Lucius d’Andrinopie , de plufieurs cri
mes de violence &  de facrilége, que Ton peut voir dans leur 
lettre. Mais l’évidence de leurs calomnies contre S. Atha
nafe, doit faire juger des autres fa its, dont nous ne fommes 
pas fi bien inflruirs. Ils reviennent à lu i, &  difent qu’il a par
couru divers pays, trompant par fes artifices &  fes flatteries 
de bons évêques , qui ne fçavoient pas fes crim es, particu
liérement des Egyptiens , &  mendiant des lettres en fa fa
veur, qui troublent la paix des églifes* M ais, ajoutent - i ls , 
les recommandations de ceux qui n’ont point été jugés ni prê
tais quand on interrogeoit Athanafe , ne doivent fervir de 
neu, contre le jugement porté il y  a long-tems par un con
cile de faims évêques» Enfin voyant que tout cela lui étoit 
inutile, il eft allé à Rome trouver Jules &. quelques évêques 
^Italie, qu’il a féduits par des lettres pleines de fauiTetés : 

l’ont, reçu à leur communion ? avec une facilité exceilive %
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qui les a engagés à prendre fa défenfe pour foutenîr leur propre 
conduite. Tous les autres qui ont été convaincus de crimes, 
font maintenant joints à Marcel 8c à Athanafe , comme Âfcle- 
pas depofé il 7  a dix-fept ans , c’eft-à-dire, au concile d’Antio- 

SuptHv,ti.n.41. che en 330. P au l, Lucius &  tous leurs fembîables. lis ont 
couru enfemble dans les pays étrangers, non dans les lieux 
où ils avoient commis leurs crim es, ni dans le voiiinage , ni 
où étoient leurs accufateurs, mais dans les pays éloignés : fe 
juftifiant devant ceux qui ne les connoiffoient point, &  leur 
perfuadant de ne pas croire leurs juges. V oilà leur fineiTe : 
ils fçavent que pluiieurs de leurs ju g e s , de leurs accufateurs 
8c des témoins font morts j c’eft pourquoi ils veulent revenir 
après tant de jugem ens, croyant que la longueur du tems a 
obfcurci leurs crimes : 8c ils demandent à fe défendre devant 
nous', qui ne les avons ni accufés ni jugés -, eux qui n’ont pu 
fe défendre, quand ils avoient leurs accufateurs en face.

Athanafe eft allé en Italie 8c en Gaule folliciter ce juge
ment. Jules évêque de Rome , Maximin de Trêves , O dus 
8c pluiieurs autres y  ont confenti mal-à-propos 5 &  ont ob
tenu de la bonté de l’empereur, qu’il fe tînt un concile à Sar- 
dique. Nous y  fommes venus appelles par des lettres de l’em
pereur ; 8c y  étant arrivés , nous avons appris qu’Athanafe, 
Marcel 8c tous les fcélérats juftement condamnés 8c dépofés 
par le jugement des conciles, étoient aiîis au milieu de l’é- 
glife avec Ofxus &  Protogène : qu’ils y  partaient, 8c qui pis 
eft, y  célébroient les divins myftéres* Protogène n’avoit pas de 
honte de communiquer avec M arcel, dont il avoit condamné 
rhéréfte par quatre fois en concile, de vive v o ix , 8c en fouf- 
crivant aux jugemens des évêques. Ils accufent de même S. 
Athanafe d’avoir condamné Afclepas* 8c S. Paul d’avoir con
damné S. Athanafe : mais nous ne voyons point d’ailleurs de 
preuve de ces faits.

Quant à nous, continuent les Orientaux , nous attachant à 
la difcipline de l’églife, nous avons ordonné à ceux qui étoient 
avec Protogène 8c Oiius d’exclure de leur afïemblée les con
damnés , &  de 11e point communiquer avec les pécheurs : en- 
fuite d’écouter avec nous ce que nos peres avoient jugé contre 
eux. Ils n’ont point voulu fe féparer de leur communion, auto- 
rifant l’héréiie de M arcel, 8c les crimes d’Athanafe 8c des au
tres j 8c les préférant à la foi 8c à la paix de l’églife. Nous 
n’en voyons pas la raifon 3 fi ce n’eft qu’ils craignoient en les
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fejettant, de fe condamner eux-mêmes -, parce qu’ils avoient 
communiqué avec eux* Ils prétendaient encore introduire une 
nouvelle cireur : préférant aux conciles Orientaux le jugement 
de quelques évêques d’Qccident 5 fe faîfant juges des juges- 
ïuèmcs, &  voulant retoucher au jugement de ceux qui font 
déjà avec Dieu. Les Orientaux pourroient de même détruire 
cc que les Occidentaux auroient tait 5 mais nous nous en tenons 
aux réglés que nos peres nous ont huilées : ce que des conci
les légitimes ont ordonné doit demeurer ferme 5 Féglife 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 contre N o v a t, Sabellius &  Valentin : &  tous ont con
firmé ce qui avoir été ordonné en O rient, contre Paul de Sa- 
ir.ofate. On voit ici les commencemens de la jalouüe des évê~ 
q u v s  a ’Onent contre ceux d’O ccident ,  donc nous verrons de 
terribles effets dans toute la fuite de l’hilloire, 

ils continuent : Nous les avons priés pluiieurs fois de ne 
pas renverfer cette tradition , au mépris du droit divin ; &  de 
ne pas continuer à troubler le monde entier pour un ou deux 
fcélérats* qui devroient céder d’eux-m êm es, s’il leur reftoit 
quelque crainte &  quelque femence de religion, Si dire com
me le prophète : Jcttez-moi dans la mer , puifque je fuis eau- 
fe de la tempête. Et quand même ils ne feroient pas coupa
bles , tout le monde devroit les rejetter avec horreur , puis
qu’ils déchirent l ’unité de l’églife par leur attachement à leur 
dignité &  par leur ambition enragée. C ’efl pour eux que 
nous avons été contraints de quitter le foin des peuples 7 la 
prédication de Févangile, &  de venir de fi loin malgré notre 
grand âge &  nos infirmités corporelles ; enforte que nous en 
avons laifié quelques uns des nôtres malades par les chemins: 
c’eit pour eux que les voitures publiques font ruinées. Les 
peuples en murmurent , &  les freres attendent avec inquiétu
de par toutes les provinces, quelle fera la fin de ces maux* 
Après donc avoir prié pendant pluiieurs jours Ofius &  Pro- 
togene de les rejetter , nous leur avons offert d’envoyer de 
nouveau fur les lieux les cinq évêques , qui reifoient des fix 
qui avoient été à la Mareote ; nous foumettant à n’être plus t 
puis, fi les accufations ne fe trou voient pas véritables j mais 
ih n’ont pas voulu l’accepter. Au contraire ils nous ont trai
ts  de fchifmatiques , fouievant le peuple contre nous &  ex- 
tuant la ville à fédiuon.
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Voyant les choies en cet état, nous avons réfolu de retour* 

11er chacun chez nous , &  de vous écrire de Sardique , pour 
vous apprendre ce qui s'eft paffé , &  vous déclarer notre ju
gement. Il n'eiî: pas impoffible qu'ils eufîent écrit cette Jet* 
ire à Sardique, encore qu'ils ne .raient publiée que depuis 
leur retraite à Philippopolis, Quoi qu'il en foit , voici leur 
prétendu jugement. Nous quatre-vingts évêques vous dénon
çons exprefîément , qu'aucun de vous ne fe laiife furprendre, 
pour communiquer avec O fm s, Protogène 9 Athanaie , Mar
c e l, Afclepas, P au l, Ju les3 ni avec aucun autre de ceux qui 
font condamnés &  rejettes de l'églife , ni à leurs adhérans: 
c e Û  pourquoi vous ne devez jamais leur écrire , ni recevoir 
leurs écrits. Ils ajoutent enfuite Gaudence de Naïflè &  Maxi- 
min de Trêves : &  voici les raifons qu'ils rendent de leur ju
gement. Iis condamnent le pape Ju les comme l'auteur du mal -, 
parce qu'il a le premier communiqué avec Athanafe , & avec 
les autres condamnés. Ils condamnent Ofuis par la même rai- 
fon ; 81 de plus pour avoir perfécuté un certain Marc , &  dé
fendu quelques mécbans évêques qu’ils nomment : mais nous 
ne fçavons pas le fondement de ces calomnies. Ils condamnent 
Maximin pour n'avoir pas voulu recevoir les évêques qu'ils 
avoient envoyés en Gaule : c'étoit les députés du concile 
d'Antioche en 342 , pour avoir communiqué le premier avec 
Paul de C . P. &  avoir été caufe de fon rappel &  des ho
micides qui avoient fuivi. Ils dirent que Protogène s'eft con
damné lui-même, parce qu’il a pîuiieurs fois fouferit la con
damnation de Marcel : que Gaudence n'a pas fuivi fon pré- 
déceifeur Cyriaque , qui avoit fouferit à la condamnation des 
coupables , &  qu’il a eu l'impudence de défendre Paul.

Et parce, diient-ils, que ceux qui étoient avec Ofius ont 
voulu ruiner la foi catholique , en introduifant l'héréfie de 
Marcel : nous avons été obligés de dreffer une confelïion de 
fo i, &  que nous vous prions tous de fouferire , aufti bien que 
nos décrets , ii-tôt que vous aurez reçu nos lettres. Ils met
tent enfuite leur confefîion de f o i , qui n’a de remarquable 
que Pomiflîon affeélée de confubftanriel. Cette lettre eft fouf
erit e par foixante &  treize évêques dont les principaux font 
Etienne d’Antioche , qui eû le prem ier, Ménophante d'E- 
phèfe , Acace de Céfarée en Paleftine , Théodore d'Héra- 
clée , Quintien de Gaze 5 Marc d'Arethufe , Dion ou plutôt 
Dianée de Céfarée en Cappadoce , Bafile d'Ancyre , Eude-

mon



L i v r e  D o u z i è m e * 441
jnon de Tanis, &  Callinique de Pélu fe, tous deux Méléciens; 
le fameux Ifchyras de Maréote , Narciffe d’Irenopolis, Euti- 
chius de Philippopolis, &  Valens de Murfe. Cette lettre fut 
adreiTée , entre autres , à Donat , évêque fchifmatique de 
Carthage 9 pour 1 attirer au parti des Ariens. Ce qui n’empê
cha pas les Donatiftes de demeurer dans la vraie doftrine, 
fur ce point de La confubftantialité du Verbe. Seulement ils 
prenoient avantage de cette lettre, pour montrer qu’ils étoient 
unis de communion avec les Orientaux ; la faifant paiTer fous 
le nom du concile de Sardique : &  il faut avouer que cet 
équivoque nuifit depuis au véritable concile. Ceux qui ne 
voulurent pas reconnoître l'autorité de fes canons , particulié
rement touchant les appellations à Rome , le traitoient de 
concile d’Ariens $ &  ceux qui vouloient faire valoir ces ca
nons , les attribuoient au concile de N icée , confidérant ce
lui de Sardique comme une fuite. Enfin , le concile de Sar- 
dique fut décrié par labfolution de Marcel d'Ancyre , dont 
la réputation eil demeurée tachée fur le point de la cloftri- 
ne. Saint Athanafe lui-m êm e ayant découvert dans fes dis
cours quelques nouveautés, qui avoient donné occafion aux 
erreurs de Pothin , fe fépara de fa communion 5 &  S. Epi- 
phane dit, qu’ayant un jour demandé à S, Athanafe ce qu’il 
penfoit, S. Athanafe lui répondit en fouriant ; Il n’étoit pas 
éloigné de la malice.

Depuis ces deux conciles , l ’Orient fut quelque tems di- 
viié de l’Occident : la borne de leur communion étoit celle 
des empires , le mont Tifouquis entre la Th race &  111 ly rie. 
Jiïiques-là, c’eft-à-dire en Orient, ceux qui croyoient diffé
remment, ne laiffoient pas de communiquer cniemble ; mais 
en deçà vers l’O ccid ent, il n’y  avoit plus de communion avec 
les hérétiques : l’églife y  étoit pure , confervant la doQxine 
qu elle avoit reçue de fes peres , fans difputes ni divifions*
11 cil vrai qu’Auxence évêque de Milan , Urface &  Valens 
s efforçoient d’établir l’Arianifine -, mais le pape &  les autres 
évêques leur réfiftoient foigneufement. La confufion étoit plus 
grande en Orient. On diiputoit fur le confubffantiel : plu
sieurs n’étoient choqués que du m o t, &  ne s’opiniâtroient 
a |e combattre, que parce qu’ils s’y  étoient engagés d’abord. 
D’autres, à force de difputer , s’étoient fait une telle habitude

penfer ce qu’ils foutenoient, quils ne pouvoient plus 
changer d’opinion j d’autres frappés de l’inconvénient des dii- 
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Sô om. vis £. a#

441 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
putes 5 tomboient dans celui d’une complaifance exceiîlve, 
Sc prenoient l’un eu l’autre parti  ̂ félon que le crédit ou l'a
mitié les attiroient : d’autres, méprifant ces difputes comme 
frivoles , fuivoient paisiblement la foi de Nicée. Le pins grand 
nombre y  étoit attaché, particuliérement les moines qui com- 
mençoient alors à reluire par une fainteté éclatante.

Ceux que le concile de Sardique avoir condamnés, redou
blèrent leurs violences. Les clercs d’Andrinople ne voulurent 
point communiquer avec eux quand ils y  pafTérent, les re
gardant comme des fugitifs &  des coupables. Ils s’en plaigni
rent à-l’empereur Conilantius 8c firent couper la tête à dix 
laies employés à la fabrique des armes , qui étoit en cette 
ville ; 8c cela par le miniilére de P hilagre, qui avoir été fait 
comte encore une fois. On voyoit devant la ville les tom
beaux de ces martyrs : car l’églife les honore comme tels 
l’onzième de Février, avec S. Lucius leur évêq u e , qui mou
rut auffi pour cette caufe. Comme il parloit contre les Ariens 
avec une grande liberté, &  réfutoit leur héréfie, ils le firent 
charger de deux chaînes de fe r , qui le tenoienr. par le col & 
par les mains , 8c l’envoyèrent ainfi en exil où il mourut : 
on les foupçonna même d’avoir avancé fa mort. Ils firent bannir 
un évêque nommé Diodore : apparemment celui de Ténédos, 
quifouferivit au concile de Sardique. Ils perfécutérent Olym- 
pius d’Enos 8c Théodule cle Trajanopolis , tous deux en Tlir.v 
ce. L ’empereur , furpris par les calomnies d’Eufebe , les a voit 
déjà condamnés par écrit à être bannis de leurs villes 8c de 
leurs églifes, 8c punis de m ort, par-tout où on les ttouve- 
roit : ils le firent fouvenir de cet ordre , &  en pourfun irent 
l’exécution.

Ils firent envoyer dans îa haute Libye les deux évêques 
qui les avoient quittés à Sardique , Anus &  Ailérius, l’un 
de Petra en Paleriine , l’aurre de Petra en A rabie, &  leur 
exil fut accompagné de mauvais traitemens. Comme ils en 
vouîoient particuliérement à Saint Athanafe, ils firent relé
guer en Arménie deux prêtres &  trois diacres d’Alexandrie : 
ils firent écrite de garder les ports &  les entrées des villes, 
de peur que S. Athanafe ne fe fervît de la permiiîion de 
retourner, que le concile lui donnoit 3 ils firent même écrire 
aux juges d’Alexandrie, que fi Athanafe , ou quelques prêtres 
qu’ils nommoient, étoient trouvés dans la ville ou dans fou 
territoire , il feroit permis de leur faire couper la tête. Ils ob-
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tinrent des voitures publiques pour aller en divers lie u x , &  
quand ils trou voient quelqu’un qui leur repro choit leur fui
te ? ou qui détefloit leur héréfie 9 ils le faifoient fouetter, em- 
priibnner, ou-bannir. La terreur faifoit un grand nombre d’hy
pocrites ; &  plufieurs s’enfuyoient dans les déferts ; plutôt que 
de tomber entre leurs mains* Voilà ce qui fe paffoit en Orient.

En Occident peu de teins après le concile de Sardique, 
& la même année 3 47. il s en tint un à Milan 5 où réfidoit l’em
pereur Confiant, pour chercher le remède à cette divifion 
des églifes , &  les moyens d’exécuter le jugement de Sardi
que , &  pour condamner Pothin* Il F avoit déjà été par les 
Eufebiens à Antioche l’an 345. mais il ne l ’avoit point en
core été en O ccident, où il tenoit une place considérable, 
étant évêque de Sirmium , métropole de l’Illyrie. AuiTi ce 
concile fut nombreux , raffemblé au moins de cette province 
& de celle d’Italie , dont la métropole étoit Milan ; &  il y  
affifta des prêtres de l ’églife de Rome. Urface &  V alens, q u i, î 
quoiqu’évêques , étoient des ignorans &  des efprits légers , 
ie voyant condamnés &  dépofés par les Occidentaux, entre 
lesquels ils fe trouvoientfitués, voulurent profiter de l’occafion 
de ce concile pour fe faire abfoudre, &  feignirent d’abjurer 
fArianifme, par un écrit qu’ils préfentérent au concile, figné 
de leur main, demandant pardon de leur faute : le concile 
leur Et grâce, &  leur rendit la communion.

On ne pouvoit exécuter le jugement du concile de Sardi
que , ni rétablir les évêques injuflement chaffés , fans l’auto
rité de l’empereur d’Orient. C ’efl pourquoi le concile de M i
lan députa vers lui deux évêques , Vincent de Capoue peut- 
être le même qui avoit affiflé au concile de Nicée au nom 
de S. Silveflre, &  Euphratas de Cologne* L ’empereur Conf
iant les chargea d’une lettre à fon frere , &  envoya avec eux 
un Officier de guerre nommé Salien, illuflre par fa vertu &  
fi piété. Par cette lettre , Confiant prioit fon frere Conf- 
tantius d’écouter les évêques qu’il lui en vo yo it, de s’infor
mer des crimes d’Etienne d’Antioche &  des autres du même 
parti, &  de rétablir Paul &  Athanafe, puifqu’ils étoient plei
nement juftifiés. Il ajoutoit à la fin des menaces de les réta
blir malgré lu i , &  de lui déclarer la guerre.

Les députés étant arrivés à Antioche où étoit Conftantius, 
Etienne évêque de cette ville entreprit de les perdre de ré
putation pour leur ôter tout crédit. Il y  avoit un jeune homme
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infolent & d e  mœurs très-corrompues, que l’on nommôit Ona
gre , c’eff-à-dire âne fauvage parce qu’il frappoit des pieds 
&  des mains. Non feulement il infultoit à tout le inonde dans 
la place publique : mais il entroit impudemment dans les mai- 
fons-, pour en tirer les hommes &  les femmes les plus hon
nêtes. Celui-ci, pouffé par l’évêque Etienne, fit marché avec 
une femme publique pour paffer la n u it, diibit-il avec dos 
étrangers qui venoient d'arriver, il prit quinze compagnons, 
&  les ayant cachés derrière des murailles qui étoienr fur la 
colline, il amena la femme. Puis ayant fait le lignai dont ils 
étoient convenus, &  voyant que fes compagnons y  étoienr 
il vint au logis des évêques &  trouva la porte de la cour 
ouverte : car il avoit gagné par argent un des domeiliques* 
11 fit entrer la femme toute déshabillée, lui montra' la porte 
de la première chambre où couchoit un des évêques, &  lui 
dit d'y entrer : cependant il fortit pour appelier fes compa
gnons. Il fe trouva qu'Euphratas, qui étoit le plus vieux des 
deux évêques, couchoit dans cette première chambre , &  Vim 
cent 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 s’at- 
tendoit à rien. Au bruit qu’elle fit en marchant, Euphratas 
s’éveilla &  dit : Qui va-là? Elle répondit; &  Euphratas en
tendant une voix de femme dans les ténèbres,, crut que c’ctoit 
une illufion du démon, Sc appella Jefus-Chriil à fon iècours. 
Onagre iurvint avec fa troupe , criant contre les évêques 
que c’étoient des fcélérats.. La femme , voyant à- la lumière 
le vifage d ’un vieillard &  l'apparence d ’un évêque , crioit de 
fon côté qu’on Favoit furprife. Onagre vouloir l ’obliger à fe 
taire &  à calomnier l'évêque. Cependant au bruit les do- 
meffiques accoururent, &  Vincent fe. leva : on ferma la porte 
de la cour , pour arrêter les conjurés -, mais on ne put en 
prendre que fe p t, que Fon garda avec la femme : Onagre 
fe fauva avec les autres. La chofe ayant éclaté quand il lut 
jou r, toute la ville accourut à la maifon; &  le fcandale fut 
d’autant plus grand/que c ’étoit aux fêtes de pâque*.Les évê
ques éveillèrent Salien, cet officier qui.étoit venu avec eux; 
&  dès le grand matin ils allèrent enfemble au palais de l'em
pereur, fe plaignant hautement qu?E tienne eût ofé entrepren
dre une telle calomnie : &  difant qu’il n’étoit befoin, pour pu
nir fes c r i m e s n i .  de jugement en. forme , ni de tourxnens ;
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niais qu’il fuffifoit d’un jugement eccléfiaftique, Salien foute
n t  le contraire : &  prioit l’empereur de commander qu’une 
aftion fi hardie fût examinée , non par un concile , mais dans 
les formes de la juiHce ; &  promettoit de livrer les clercs 
des évêques tous les premiers , pour être mis à la queftion:- 
difant qu’il falloir y  mettre aufli ceux d’Etienne. Il s’y  oppo- 
foir imprudemment, &: difoit que les clercs ne dévoient pas- 
être expofés aux tourmens : mais Tcmpereur &  fes grands offi
ciers furent d’avis que l’on donneroit la queftion, avec cette 
précaution feulem ent, que cette information fe feroit en fe- 
cret dans le palais. On voit ici la différence des jugemens 
eccléfiaftiques &  des jugemens féculiers. Dans les eccléfiafti- 
ques, les évêques étoient les ju g es, les loix étoient l’écriture- 
fainte &  les canons : les tourmens ni la prifon n’av oient point 
de lieu ; les peines n’étoient que fprituelles , comme la dépo- 
firion &  l ’excommunication.

On interrogea d’abord la femme , &  on lui demanda qui 
lavoit amenée au logis des évêques. Elle dit que c’étoit un 
certain jeune homme , qui. l’avoir demandée pour des étran
gers ; le refte comme il s’é toit pafTé. Enfui te on préfenta à 
la queftion le plus jeune des priibnniers, qui n’attendit pas 
les coups de fouet : mais il découvrit tout le complot, &  dé
clara qu’Onagre en étoit l’auteur. On fit venir Onagre : &  
il dit qu’il l’avoit fait par l’ordre d’Etienne. On fit auffi ve
nir la maîtrefle de la femme : car ces miférables étoient d’or
dinaire elclaves. E lle reconnut &  convainquit ceux qui s’é- 
roier.t adreffés à e lle , &  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 préièns, pour 
le clépofer : ce qu’ils firent, &  le ch afférent de l’églife. L ’em
pereur Conftantius frappé de cet événement, commença, un 
peu à rentrer en lui-même. Ce que les Ariens avoient fait 
à Euphratas , lui fit juger de leurs autres entreprifes. Dès- 
lors il ordonna le rappel des prêtres &  des diacres d’A le
xandrie, qui étoient exilés en Arménie ; Ôc il écrivit expref- 
fément à A lexandrie, de ne plus perfécuter les clercs ni les- 
laïques qui étoient pour S. Athanafe.

Mais les Ariens eurent encore le crédit de faire élire évê^ 
que d’Antioche l’eunuque Léonce, un des appuis de leur parti. - 
11 étoit Phrygien de naiflance, &  d’un efprit- caché : il'pré- 
tendoit avoir été difeipie du martyr S. Lucien, &: avoit fuivE 
Es erreurs d’Arius dès le commencement. S. Euftathe évê-
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—  ' que d’Antioche , qui le connoiffoit, lui refufa toujours l’en*
nmph'hlr7L n .  trée dans ion clergé : mais après l’exil de S. Euihthe , il fot 
^ p ' 9 élevé à la prêtrife. Depuis il fut dépofé en vertu du premier
Athan. ad foik.p. conCiJe de Nicée , pour s’être lui-même rendu eunuque. Car 
Ati %oi.P. 718. comme il vivoit avec une jeune femme nommée Euftolie, 
C qu’il faifoit paffer pour v ie rg e , quoiqu’il l’eût corrompue ife

Theod. n. f. 14, trouvant preifé de rompre ce commerce fc^ndaleux, il fe fit 
Ath.adfoikp, lui-même de fa main cette opération, pour avoir prétexte 

«27. B, d’habiter librement avec cette femme , qu’il ne pouvoit quit
ter. Ce crime , qui l ’avoit fait dépofer de la prêtrife , &  le 
rendoit irrégulier , n’empêcha pas les Ariens de le faire évê
que d’Antioche. Il tint ce fiége pendant hqit ans 5 ufant d une 
profonde diffimulation , pour cacher fon héréfie , &  ne pas 
éloigner de lui les Catholiques, dont il craignoit la multitu
de ; &  encore plus les menaces de l ’empereur Conftantius f 
contre ceux qui diroient que le Fils n’étoit pas femblable au 
Pere. Mais fa conduite le aécouvroit : car il n’ordonnoit au
cun Catholique, Sc ne donnoit à aucun de l’emploi dans fou 
ég life , quelque vertueux qu’il fût il donnoit toute fa con
fiance aux Ariens , &  les élevoit aux ordres facrés, quoiqu’ils 
vécuffent dans la débauche. Ainfi le clergé étoit beaucoup 
plus infefté d’héréfie que le peuple. Il éleva au diaconat 
Aëtius , qui devint plus célèbre dans la fuite ; mais deux il- 
iuftres laïques, Flavien &c Diodore s’y  oppoférent, &  me
nacèrent Léonce de fe féparer de fa communion, d’aller en 
Occident &  de faire connoître fa conduite. Léonce en eut 
peur &r interdit le miniitére à A ëtius, continuant de le favo- 

f rifer en tout le refte.
Flavien &  Diodore , qui foutinrent alors à Antioche la doc- 

Tacund. lib, iv. c. tdne , avoient tous deux embraffé la vie afcétique. Diodore 
£X Chry f  étoit fi pauvre , qu’il ne poffédoit rien fur la terre , ni mai- 

fo n , ni table , ni lit : fes amis le nourriffoient, &  il donnoit 
tout fon tems à la prière &  à Finftruftion. La pâleur de fon 
vi& ge &  le relie de fon extérieur témoignoit fa mortifica
tion extrêm e, qui lui caufa une foiblefle d’eflomach avec de 
grandes douleurs : mais il ne iaiiïa pas de vivre très-long- 

ihiâ. ex Julian. tems. Il avoit étudié à Athènes la philofophie &  la rhétorique, 
îm?' &  avoit été difciple de Silvin de T arfe , dont lui-même fut

enfuite évêque. Flavien fut évêque d’Antioche , mais long- 
tems après. L ’un &  l’autre s’appliquoient jour &  nuit du tems 
de Léonce à exciter dans les fidèles le zèle de la religion, ils
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les affembloient aux tombeaux des m artyrs, &  y  paifoient 
les nuits avec eux à louer Dieu* Léonce n’ofoit les empê
cher , à caufe de la multitude qui les fuivoit d’une grande 
affeÛion : mais avec une douceur apparente, il les pria de 
faire ce fervice dans Féglife. Quoiqu’ils connurent bien fa 
malice, ils ne laiiïérent pas de lui obéir. Ils furent les pre
miers qui inftituérent la pfalmodie h deux chœurs, chantant 
alternativement, &  cet ufage ayant commencé à Antioche 
s’étendit par toute la terre. On dit que Flavien fut le pre
mier , qui ayant aiiemblé plufieurs moines , chanta : Gloire au 
Pere &  au Fils &  au Saint-Efprit, Auparavant, à ce que pré- 
tendoient les Ariens , on difoit : Gloire au Pere par le Fils 
dans le Saint-Efprit * 3 c quelques-uns : Gloire au Pere dans 
le Fils &: le Saint-Efprit* Les Catholiques &  les Ariens priant 
enièmble le difoient chacun à leur manière 3 mais ceux qui 
étaient auprès de Léonce obfervérent qu’il pafloit fous fiîence 
tout le refte du verfet $ &  difoit feulement à la fin ; Et dans 
les fiécles des iiécles. Il y  avoir toujours à Antioche un au
tre parti de catholiques, qui ne communiquoient point avec 
les Ariens, &  qui ne reconnoiffoient point d’évêque depuis S. 
Euilathe : auffi les nommoit-on Euftathiens.

Àëtius que Léonce avoit fait diacre étoit Syrien natif cFAn- 
tioche. Son pere avoit fervi entre les officiers du gouver
neur : mais s’étant mal conduit, il perdit la v ie , &  fon bien 
fut confifqué. Aetius ayant été quelque tems efeiave d’une 
femme &  recouvré fa liberté, on ne fçait comment il s’ap
pliqua au métier de chaudronnier, &  gagnoit fa vie avec peine 
à raccommoder la vaille lie de cuivre. Une femme lui ayant 
donné un collier ou un bracelet d’or à re dre fier , il lui en 
rendit un de cuivre doré tout femblable ; mais la dorure s’é
tant effacée &  la fraude découverte, il fut pourfuivi en jus
tice &  puni comme larron : ce qui lui fit faire ferment de 
renoncer à fon métier. Il fe mit donc à la fuite d’un char
latan nommé Sopoîe, qui couroitle pays fous le nom de mé
decin : puis ayant trouvé un Arménien aflez fimpie pour le 
croire fort habile , il en tira beaucoup d’argent ; &  commença 
à exercer la médecine de fon chef &  à fe mêler clans les aifem- 
idées des médecins , où il difputoit &  crioit vigoureufement : 
ce qui lui attira l ’affeéHon de ceux quil appuyoit de fa voix 
& de fa hardi effe.

Se trouvant un peu au large, il quitta encore la médecine,
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&  s’appliqua à la philofophie. Car parmi ces Grecs qui n’av oient 
aucune langue à apprendre , il ne falloir que de l’efprit pour 
afpirer à toutes fortes de fciences. Son premier maître fut Pau* 
lin , qui de l ’évêché de T yr paiïm à celui d’Antioche après 
la dépoiîtion de S. Euflathe. Mais Paulin étant mort fix mois 
après ? Eulalius qui lui fuccéda chaifa Aëtius d’Antioche. Il 
fe retira à Anazarbe en Cilicie , &  fe mit d’abord au fervice 
d un grammairien , qui lui enfeigna fon art j puis il fe retira 
auprès de l’évêque d’Ànazarbe ? nommé Athanafe : de-là il pafia 
à T arfe , où il demeura affez long-tem s auprès d’un prêtre 
Arien nommé Antoine , qui fe van toit, auffi-bien qu’Athanafe 
d’Anazarbe, d’être difciple de S. Lucien. Car la plupart des 
premiers Ariens fe faifoient honneur d’un tel maître, comme 
Arius même. Aëtius revint enfuite à Antioche , pour écou
ter Léonce qui n’étoit encore que prêtre. Il fut auffi difciple 
d’Euftathe, depuis évêque de Sébafle , qui étoit à Antioche 
vers le même terns. Mais comme Aëtius ne pouvoit retenir fa 
langue , il fut encore chaffé d’Antioche &  retourna en Cili- 
cie : où il s’attacha à difputer avec un de ceux que l’on nom- 
moit Borboriens, &  qui éroient les plus infâmes des Gnoiti- 
ques, Aëtius fut entièrement vaincu ? &  en penla mourir de 
chagrin : mais il prétendit avoir eu une vifïon céieife , pour le 
confoler le rendre -dès-lors invincible dans la diipute.

Il alla enfuite en E g y p te , pour voir à Alexandrie un chef 
des Manichéens nommé Aphthone , qui avoir la réputation 
d’une grande fageffe &  d’une grande éloquence : mais Aëtius 
étant entré en difpute avec lui ? lui ferma la bouche en peu 
de paroles 3 &  le couvrit d’une telle confuiion , qu’il tomba 
malade &  mourut au bout de fept jours. Ce fut à Alexandrie 
qu’Aëtius s’appliqua à la diale ftique fous un Sophiile fe ¿dateur 
cTAriftote : il ne s’occupoit qu’à réduire en figures de fyllogii- 
mes la doëirine de Péglife touchant le Verbe divin j il demeu- 
roit aiiîs depuis le matin jufqu’au foir , appliqué à former 
une théologie en méthode géométrique. Il s’attachoit fort aux 
catégories d’Ariflote , dit l’hiftorien Socrate; &  peut-être fous 
ce nom entend-il toute fa logique. Il ajoute qu’Aëtius ne com- 
prenoit pas le but de cet ouvrage ? qui n’étoit que d’exercer 
les jeunes gens contre les Sophiftes , qui fe moquoient de la 
vraie philofophie ; c ’eft pourquoi les Académiciens iëéla- 
teurs de Platon hlâmoient cette méthode d’Ariftote* Mais Aé- 
tius demeura dans ces fubtilités5 faute d’avoir été inftruit par

un
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un Académicien -, Sc ne put jamais comprendre qu’il pût y  
avoir de génération eternelle. Il avoit fort peu d’étude : mais 
un grand exercice de difputer, comme en peut avoir un 
] 10mme ruftique. Il ne connoiffoit prefque pas la fainte écri
ture , &  n’avoit point étudié les anciens interprètes 5 comme 
Clément d’A lexandrie, Africain &  Origène.

Sa hardieife à difputer fur la nature de Dieu , fit que le 
peuple lui donna le iurnom d’Athée. Toutefois il fe van toit de 
çounoître Dieu auffi clairement qu’il fe connoiffoit lui-même ; 
Sc abufant de ce paffage de l’ cvangile : Que la vie éternelle 
c il de connokre Dieu &  Jefus-Chriit, il réduifoit toute la re
ligion i\ cette connoiffance fpéculative ; n eflimant ni les jeû
nes Sc les autres pratiques de piété , ni même robfervation 
des commundemens de Dieu, Jufques-là que comme on fe 
p la ign oit devant lui de quelques-uns qui étoient tombés en 
fu ite  avec des femmes 7 il n’en ht que rire , traitant ce crime 
de néceflité naturelle du corp s, comme de fe grater l’oreille. 
Au re lie  , la doélrine d’Aëtius étoit le pur Arianifme 9 Sc il 
ne différoit des autres 7 qu’en ce qu’il avoit mieux fuivi leur 
p rincipe , &  pouffé plus loin les conféquences , fou tenant que 
le V e r b e  , non feulement n’étoit pas égal au P e re , mais 11e lui 
étoit pas même femhlable.

On peut croire qu’au retour du concile de Sardique , Gra- 
tus évêque de Carthage pria l’empereur Confiant de remé
dier aux befoins de l ’égiife d’Afrique. Car cet empereur y  en
voya deux perfonnages confidérables , Paul &  Macaire , fans 
autre commifîion qui parût, que de diftribuer des aumônes , 
Îk foiilagcr les pauvres en chaque églife : mais en même tems 
ils exhortoient tous les fidèles à revenir à l’unité de Féglife 
cath o liq u e  , &  à quitter le fchifme des Donatiftes. Ceux-ci fi
rent courir le bruit que Paul &  Macaire venoient exciter la 
perfécution : que quand l’autel fer oit préparé pour le faint fa- 
c r i it c e , ils feroient paroître une image Sc la mettroient fur l ’au
tel. Ce qui faifoit dire aux fidèles : Quiconque participera à 
ce ia c r îû c e  , c’eft comme s’il mangeoit desviaiides immolées 
aux idoles. Mais quand ils furent arrivés 7 on ne v it  rien de 
femblable ; Sc le faint facrihce fut célébré à l’ordinaire, fans 
neu ajouter ou diminuer. On croit que c étoit l’image de Pem- 
pcreur : 8c en effet on continua fous les empereurs chrétiens 
d’apporter leurs images dans les provinces, Sc de les propofer 
pour être honorées par le peuple j mais fans aucun mélangé 
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de fuperftition , au lieu que fous les e m p e r e u r s  païens, on les 
adoroit, 8c. on leur ofïroit de l’encens &  d e s  Sacrifices.

Paul &  Macaire s’adreiTérent à D o n at, f a u x i  évêque de Car
tilage , lui déclarant le fujet de leur v o y a g e  7 &  comme l'em
pereur envoyoit des ornemens pour les é g l i f e  s  , &  des aumô
nes pour les pauvres. Il eft vrai qu ’il n y  a v o i r  rien pour Do
uât en particulier. Il répondit en colère ;  Q  'c f a de commun 
l ’empereur avec l’églife ? &  dit beaucoup d’ in ju re s  à l’empe
reur. IIajouta qu’il avoit déjà envoyé des l e t t r e s  partout, pour 
défendre de diuribuer aux pauvres ce qu’i l s  e n rô le n t  apporté. 
Un autre Donat évêque fehifmatique de B a g ^ i e  fit encore pis. 
Comme il fçut que Paul &  Macaire approeb*. oient de fa vil
le , il envoya des crieurs dans les lieux c ir c o n v o if in s  &  clans 
les marchés, pour aiTembler tous les c irco n cr cllions : ces fu
rieux qui couroient en armes par la ca m p a g n e  ^ &  que les évê
ques Donatiftes avoient été obligés d’ab an d o n  n e r  eux-mêmes, 
fous le comte Taurin. Donat de Bagaïe eut a io  xrs recours à eux ; 
&  Paul &  Macaire craignant leur fureur > der^iandérent main- 
forte au comte Silveilre , non pour faire v io le ^  n ce  à perfonne , 
mais pour le défendre, &  pour co n ferver D ^ rg en t des pau
vres dont ils étoient chargés.

Les Donatifles affemblérent une grande n u x lt itu d e ; &  pour 
la nourrir , firent d’une églife le magafin d e  le t x x s  vivres. Quand 
les fourriers vinrent pour marquer les lo g is  d ^ s  foldats de Sil- 
veilre , on refufa de les recevoir : ils retourrm étent malrraités 
à leurs compagnies : tous en furent irrités d e  telle forte , que 
leurs officiers mêmes ne pouvoient les r e te n ir “ .  Il fe rencontra 
donc des gens armés de part &  d’autre * q i r d  remplirent les 
villes de tumulte. Les évêques Donatiiïes s*enfLnirent tous, avec 
leur clergé : quelques-uns furent tués, cpuelcrques-uns pris 8c 
relégués en des lieux éloignés. Quoique le s  évêques catholi
ques n y  euffent aucune part, les D o n a t i f t e s  en prirent pré
texte de décrier la réunion d’un grand n o m b n c  des leurs, qui 
revinrent alors à l’églife catholique. Iis t r a ité ir e n t  Paul 8c Ma
caire de perfécuteurs, 8c tous les cath o liq u es de païens ; leur 
donnant le nom de Macariens. Un nom m é jKÆarculus fe préci
pita d’un rocher; Donat de Bagaïe fe je t t a  d^ans un puits : les 
Donatifles attribuèrent leur mort à cette p errfecu tio n  , &  les 
honorèrent comme martyrs.

Après cette réunion, Gratus afTembla u n  c o n c i le  nombreux 
de. toutes les provinces d’A frique, que L ’ on., com pte pour le



L i v r e  D o u z i è m e , 451
premier de Carthage ; parce que c’eft le plus ancien dont nous 
ayons les canons : car au refte , nous y  avons déjà vu plu
sieurs conciles , particuliérement fous S. Cyprien. C e lu i-c i 
ne peut avoir été célébré plutôt que l’an 348. ni plus tard 
que l’an 349. Gratus en fit l ’ouverture , en remerciant Dieu 
¿ ’avoir réuni les membres de fon églife ; &  propofa aux évê
ques de faire les réglemeos néceifaires, pour conferver la d is
cipline , fans altérer l’union par une exceiîive dureté. Ils fi
rent quatorze canons propofés par Gratus &  par d’autres évê
ques , 8c approuvés ae tous , fuivant la forme du concile de 
Sardiq-ue. Le premier eft pour ne point rebaptifer ceux qui 
Font été dans la foi de la Trinité. C ’étoit l’erreur capitale des 
Donatiftes, de croire nul le baptême donné hors de leur com
munion, C ’eft aufti contre les abus que Ton défend de pro
faner la dignité des m artyrs, en honorant comme tels , ceux 
qui s Croient précipités , ou tués d’une autre manière par fo
lie, 8:  à qui F églife n’accorde la fépulture que par compaf- 
fion j à plus forte raifon, ceux qui fe tuent par déieipoir 8c 
par malice.

On renouvelle les défenfes déjà faites aux clercs en tant de 
conciles, d’habiter avec des femmes ; 8c on l’étend à tou
tes les personnes de l’un 8c de l ’autre fexc , qui ont embrafle 
la continence, même dans la viduité : leur défendant d’habiter 
avec des perfonnes étrangères , ni même de les vifiter, On 
renouvelle la défenfe faite aux clercs de prêter à ufure ; comme 
étant un peché condamnable même dans les laïques, 8c con
traire aux prophètes 8c à Févangiie. On défend aufii aux clercs 
de fe charger de l’intendance des maifons 8c du maniment des 
affaires fc eu lié res fuivant la règle de S. Paul. Par conféquent 
on défend d’ordonner ceux qui font intendans, agens des af
faires , ou tuteurs exerçant en perfonnes , jufqu’à ce que les 
affaires foi eut finies 8c les comptes rendus : de peur que s’ils 
croient ordonnés plutôt , l’cglife 11’en reçût du déshonneur. 
On défend aux laïques de choifir des clercs pour garder leurs 
magazins, ou tenir leurs comptes.

Il eft défendu aux évêques d’entreprendre les uns fur les 
autres. Aucun ne doit recevoir le clerc d’un autre fans les 
lettres de fon évêque; ni le garder chez lui , ni ordonner un 
laïque d’un autre a iocèfe , fans le contentement de fon évê
que. Sur ce canon Gratus dit : Cette pratique conferve la paix; 
oc je me fouviens que ^dans le faint concile de Sardique il
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a été défendu de foliiciter les clercs d’un autre diocèfe. An
tigone évêque de Madaure fe plaignit d’un autre évêque 
nommé Optantius. Ils avoient divifé leurs diocèfes d’un conu 
mun confentement, dont il y  avoit des aftes lignés de leur 
main : cependant Optantius ne laiiToit pas de viliter le peu
ple d’Antigone &  de fe l’attirer. Le concile ordonna que les 
conventions feroient obfervées pour maintenir la paix. On 
étendit aux laïques la défenfe de communiquer avec le peu
ple d’un autre diocèfe, fans les lettres de fon évêque , pour 
empêcher les artifices de ceu x , qui fuyant la communion de 
Fun, étoient admis par furprife à celle dun autre. On ordonne 
de réprimer l ’orgueil des clercs, qui ne font pas fournis à leurs 
fupérieurs; mais pour les juger , il faut un certain nombre 
d’évêques : trois pour un diacre, fix pour un prêtre , douze 
pour un évêque , 6c ce nombre eft remarquable. L ’obièrva- 
tion de tous ces canons eft recommandée , fous peine d’ex
communication pour les laïcs, &  de dépofition pour les clercs, 
le tout avec connoiflance de caufe.

Grégoire , ufurpateur du fiége d’A lexandrie, mourut dix 
mois après qu'Etienne eut été dépofé du fiége d’Antioche , 
c’eft-à-dire, au commencement de Lan 349. Alors Confiait- 
tius n’ayant plus de prétexte d’empêcher le retour de S. Atha* 
nafe , 8i intimidé par les menaces de l’empereur fon frere, 
confuha les évêques Orientaux, qui lui confeillérentde le rap- 
p d ler, plutôt que de s’expofer à une guerre civile. Il lui écri
vit donc une lettre fort obligeante, où il témoigne une grande 
compaflion des maux qu’il a foufferts , éloigné de fa patrie. 
J ’efpérois, d it-il, que vous viendriez vous-même m’en deman
der le remède ; peut-être la crainte vous a retenu : je vous 
écris donc , afin que vous ne différiez pas davantage. J ’ai aufii 
prié mon feigneur &  mon frere l’empereur Confiant de vous 
permettre de venir. S. Athanafe ne fe prefta pas 3 &  Confiait- 
tins lui écrivit une fécondé lettre , pour l’exhorter à venir 
hardiment à fa cour, &  lui offrit les voitures publiques. Il lui 
envoya même un des prêtres d’Alexandrie, qui étoit à la fuite 
de fa cour 3 puis un diacre nommé A rchitas, avec une trou 
fiéme lettre, pour le rafîurer &  le preffer de venir inceffam- 
ment 5 &  il lui fit écrire par fix de fes comtes, à qui il lça- 
voit que S. Athanafe fe fieroit davantage. Ils l ’affuroient que 
l’empereur Fattendoit depuis un an entier ? Ôc qu’il n’avoit 
jamais voulu permettre que Fon ordonnât un  évêque à Ale
xandrie à la place de Grégoire*.
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Saint Athanafe reçut les lettres de Confiantes à Aquilée, 

où il fejourna long-tem s au retour du concile de Sardique. 
Ayant reçu la troiiiéme .lettre , il réfolut de mettre le tout à 
Dieu , &  de retourner en Orient : mais auparavant comme 
l’empereur Confiant Pavoit mandé, il alla le trouver en Gau
le, apparemment à Milan , fa réfidence ordinaire dans la Gau
le qu'on nommoit à Rome Cifalpine. Il alla aufïi à R o m e, 
dire adieu au pape S. Ju les, &  à l’on églife, qui le reçut avec 
une extrême joie. Le pape écrivit à l’égliie d’Alexandrie une 
lettre pleine de tendrefle, où il les félicite de leur fermeté 
dans la fo i, &  rend témoignage à la charité que leur évê
que a toujours coniervée pour eux : il fe repréfente l’allé- 
greile publique avec laquelle il fera reçu , &  finît par des 
prières pour leur attirer les grâces qu’ils méritent. Par-tout 
où S. Athanafe p affa* les évêques lui donnèrent des lettres 
de paix.

Il arriva à Antioche, où étoit l’empereur Confiantius, qui 
le reçut d’un vifage favorable * &  lui confirma de vive voix 
la permifiïon de retourner en fon pays , &  de reprendre le 
gouvernement de fon églife, lui accordant encore des lettres, 
outre les ordres qu’il avoit déjà donnés de garder les pafik- 
ges, afin qu’il pût achever librement fon voyage. S. Atha- 
nafe fe plaignit de ce que l ’empereur avoit autrefois écrit 
contre lu i , &  le pria de ne plus écouter fes ennemis en fou 
abfence. Appellez-les, d it-il, fi vous voulez ; je fuis content 
qu’ils paroiil’ent, je les convaincrai. L ’empereur ne le vou
lut pas : mais il ordonna d’eifacer tout ce qui avoit été écrit 
à fon défavnntage , &  faillira qu’il 11e recevroit plus de ca
lomnies contre lui. Pour montrer que cette réfolution feroit 
inébranlable , il la confirma par des lérmens , &  en prit Dieu 
à témoin. Il lui dit pluficurs autres choies pour le confoler, 
&  écrivit plufieurs lettres en fa faveur; une aux évêques &  
aux prêtres de l’églife catholique : il faut entendre d ’Egypte, 
où il déclare que tout ce qui a été ordonné contre ceux qui 
communiquoient avec Athanafe doit être mis en oubli; qu’ils 
feront à l’avenir exempts de tout foupçon ; que les clercs qui 
font avec lui jouiront de l’exemption des tributs, dont ils jouif- 
foient auparavant; &  que la meilleure marque du bon parti 
fera d’être uni à lui. La fécondé lettre efi adrëiTée au peu
ple catholique d’Alexandrie , &  tend principalement ù l’ex
horter à la paix ; Pavertiffant que l’empereur a écrit aux juges
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de punir les féditieux félon les loix. Il 7  a deux lettres à Nefto- 
rius préfet d’Egypte 3 dont la première fut auiii envoyée aux 
gouverneurs de la province Auguftamnique, de la Thébaïde 
&  de la Libye. La fécondé ordonne à Neftorius d’envoyer à 
la cour toutes les lettres qui fe trouveront dans fes regiftres, 
contre la réputation d’Athanafe. Un décurion nommé Eufebe, 
fut chargé de l ’exécution de ces ordres 3 3c retira tous ces ac
tes des regiftres du préfet d’Egypte.

Pendant le féjour que S. Athanafe fit à A ntioche, il ne 
communiqua point avec Léonce , &  l’évita comme un héré
tique : mais il communiqua avec les Euftathiens , qui étoient 
la plus pure partie du peuple catholique 3 3c aftiita à leurs 
aifemblées , qui fe tenoient dans des maifons particulières. 
L ’empereur lui dit un jour : Vous voyez que je fuis prêt 
d’accomplir tout ce que je vous ai promis 3 mais j’ai auffi une 
grâce à vous demander : c’eft que de tant d’églifes qui dé
pendent de v o u s , vous en laifliez une à ceux qui ne font pas 
de votre communion. Athanafe répondit : II eft ju fte , Sei
gneur, de vous obéir 3 mais puifque dans cette v ille ,d ’An
tioche il y  a aufîi des gens qui fuient la communion de ceux 
qui ne font pas dans nos ientimens , je demande pour eux 
la même g râce , qu’ils aient une églife où ils puiffent s’affem- 
bler en liberté. La propofitioi; parut jufte à l ’empereur : mais 
les Ariens 11e furent pas d’avis de l’accepter. C a r , difoient*ils, 
notre doftrine me fera pas grand progrès à Alexandrie, ta ut 
qu’Athanafe y  fera : au contraire , ¿ n o u s  fouffrons que les 
Euftathiens s’aftemblcnt librement à Antioche , leur grand 
nombre paroîtra , &  ils entreprendront quelque chofe. Il vaut 
donc mieux demeurer comme nous fommes. En effet, ils 
voyoient que bien qu’ils fuffent maîtres des églifes, 3c qu’une 
partie du peuple catholique s’y  afFeinbiât avec eux ; les Ca
tholiques ne laiiloient pas de témoigner la diverfïté de leur 
créance , dans la conclufion des pfeaumes, en difant : Gloire 
au P e re , 3c au F ils , 3c au Saint-Efprit 3 &: non pas comme 
les Ariens ; Gloire au Pere par le Fils. Léonce n’ofoit l’em
pêcher , mais il en voyoit bien la conféquence 3 &  il difoir, 
en touchant fes cheveux blancs : Quand cette neige fera fon
due , il y  aura bien de la boue , pour marquer la divùîon 
du peuple, qui éclateroit après fa mort. L ’empereur renvoya 
donc S. Athanafe fans lui demander autre chofe. Il renvoya 
en même tems Marcel à A n cyre , 3c Afclepas à Gaze* Afcle-
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pas fût reçu agréablement ; mais à A n cyre , comme il fallut 
chafTer Baille , il y  eut de grands troubles, qui furent occaiion 
de nouvelles calomnies contre Marcel.

Saint Athanafe continuant fa route vers l’Egypte , travail- 
loit par toutes les villes où il pafloit, à ramener les évêques, 
qui s'étoient écartés de la doÎbrine du confubftantieL II étoit 
reçu diverfement : fes amis fentoient une joie pure 3 quelques- 
uns avoient honte de leur conduite, ou fe repentoient d'avoir 
écrit contre lui : d’autres cachoient leurs fentimens, En paf- 
iant à Laodicée de S y r ie , il fut reçu par Apollinaire lefteur 
qui étoit originaire d'Alexandrie. Son pere qui en étoit natif 
Si portoit le même nom , avoit d’abord enfeigné la grammaire 
à Beryte , puis à Laodicée où il s'éroit marié ; &  avoit eu 
ce fils, qui s'étoir auifi appliqué avec fuccès aux lettres hu
maines, &  enfeignoit la rhétorique. Ils étoient tous deux clans 
le clergé , le pere prêtre , le fils le&eur dès le tems de l’évê- 
que Théodore, prédéceffeur de G eo rg e , qui tenoit alors le 
fiége de Laodicée. S. Athanafe ayant vu ce jeune homme ? 
le prit en affeiHon pour fes bonnes qualités 3 car il avoit un 
grand efprit naturel &  bien cultivé par les lettres. L ’évêque 
George qui étoit A rien, en fut irrité : regardant comme un 
crime d’être en communion avec Athanafe. Ainfî il chaffa hon- 
teufement de Téglife Apollinaire , l'accufant d’avoir en cela 
viole les canons. Il rappella encore une ancienne faute , qu’A- 
poliinaire avoit effacée par la pénitence. Du tems de l’évê
que Théodore, il y  avoit à Laodicée un fameuxSophifie païen 
nommé Epiphane , fort ami des Apollinaires , Si dont le fils' 
étoit difciple. L ’évêque leur avoit défendu de le fréquenter ? 
craignant qu’il ne les entraînât au paganifme : mais ils ne îail- 
fbient pas de le voir. Un jour Epiphane récitoit un hymne k 
la louange de Bacchus, en préfence de plufieurs perlonnes, 
Si des deux Apollinaires le pere &  le fils. Au commencement 
il dit félon la coutume ; que ceux qui n’étoient pas initiés 7 
Si les profanes, enflent à fe retirer ; mais les Apollinaires ne 
fortirent point, ni aucun autre des chrétiens qui étoient pré- 
fens. L ’évêque Théodore Bayant appris, le trouva fort mau
vais : il pardonna aux autres qui n’étoient que laïques, après 
une légère réprimande 3 mais pour les Apollinaires il les blâma; 
publiquement,. &  les lepara de l’églife. Toutefois comme ils; 
firent pénitence dans les larmes &  le jeûnes,, il les reçut quel
que rems après, Ce fut donc cette ancienne faute que G eorge
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reprocha cle nouveau au jeune Apollinaire, avec la commu
nion de S. Athanafe , pour avoir prétexte de le chaffer de 
Eéglife.

Saint Athanafe ayant traverfé la Syrie , vint en Paleftine, 
où tous les évêques le reçurent fa vorablement : excepté deux 
ou trois Ariens , comme Acace de Céfarée &  Patrophile de 
Scythopolis. Tous les autres embrafférent fa communion, &  
s’excuférent d’avoir écrit contre lui : difant qu'on les y  avoit 
contraints par violence» ils s’affemblérënt en concile à Jérufa- 
lem , où ils écrivirent une lettre fynodale en fa faveur, adrel- 
fée aux évêques d’Egypte &  de Libye : aux prêtres, aux dia
cres, &  au peuple d’Alexandrie, pour les féliciter du retour 
de leur évêque» Ils les exhortent auffi à prier pour les empe
reurs : ce qui montre que Confiant vivoit encore, &  que 
c’étbit la même année 349» Cette lettre -étoit fouferite par 
ieize évêques : dont le premier efl S. Maxime de Jérufaiem, 
qui préfidoit au concile ; &  tous, excepté un nommé Mar- 
c in , avoient afiifté au concile de Sardique.

Saint Athanafe entra en Egypte par Pélufe, &  traverfant 
le pa}'s pour aller à Alexandrie, il exhortoit en chaque ville 
de s’éloigner des A riens, &  de s’attacher à ceux qui confci- 
foient le confubftantiel. Il ht même des ordinations en quelques 
églifes. Enfin il arriva à Alexandrie ; où il fut reçu avec une 
joie incroyable, non feulement du peuple, mais des évêques 
d ’Egypte &  des deux Libyes qui accouroient de tous côtés. 
Ils fe réjouiffoient de voir encore leur ami en vie contre leur 
efpérance , &  de fe voir eux-mêmes délivrés de la tyrannie 
des hérétiques. L'allégreffe étoit générale, &  dans les faill
ies afiemblées ils s’excitoient les uns les autres à la vertu. Plu- 
fieurs filles, qui auparavant fe defHnoient au mariage, con- 
facrérent à Jefus-Chrift leur virginité. Plufieurs jeunes hom
mes embrafférent la vie monailique, touchés des exemples des 
autres. Les peres y  excitoient leurs en fan s , ou du moins ie 
laifToient fléchir à leurs prières, pour ne les en point détour
ner. Les maris &  les femmes fe perfuadoient Pun à Fautre de 
vaquer à la prière, fuivant le confeil de l ’apôtre : la charité 
des peuples s’appliquoit à nourrir &  à vêtir des orphelins & 
des veuves : l’émulation étoit telle , que chaque maifon fc ni- 
bloit être une églife deftinée à la prière &  à la pratique des 
vertus. Voilà les effets que la joie publique produifoit alors 
chez les chrétiens. Les églifes étoient dans une paix profonde :
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tous les évêques écrivoient à S. Athanafe $ 5 r recevoient de 
lui des lettres pacifiques félon la coutume. Plufieurs fe rétrac- 
toient de ce qu’ils avoient écrit contre lui. Plufieurs de fes 
ennemis fe réconcilioienr avec lui fincérement. Quelques-uns 
le venoient trouver de nuit ; &  s’excufoient fur la néceiîité 
qui les avoir engagés avec les A riens, dont ils déteiïoient 
Phéréfie &  proteftoient que dans le cœur ils avoient toujours 
communiqué avec lui.

La rétraftation la plus importante fut celle d’Urface &  de 
Valons. Ils prirent l’occaiion d’un concile affemblé de plufieurs 
provinces pour dépofer de l’épifcopat Photin , condamné à 
Milan comme hérétique deux ans auparavant. Ce concile ap
paremment fe tenoit à Rome : car ce fut au pape Jules qu Ur- 
face &  Valens s’adreiférent pour le prier d’être reçus à la com
munion de l’églife. Jules ayant pris confeil, leur accorda cette 
grâce , pour diminuer d ’autant les forces des Ariens à Davan
tage de l ’églife. Mais on ne les reçut qu’à condition de recon- 
noîrre l’innocence de S* Athanafe ; &  ils le firent par écrit en 
ces termes .* Au Seigneur le bienheureux pape Jules ; Valens 
&  Urface , falut. Parce que nous avons ci-devant écrit plu- 
iieurs chofes fâcheufes touchant l’évêque Athanafe ; &  qu’ayant 
reçu fur ce fujet des lettres de votre fainteté, nous ne lui en 
avons point rendu compte : nous déclarons devant V . S. en 
préfence de tous nos freres les prêtres, que tout ce qui eft 
venu jufques ici à nos oreilles touchant cet évêque , nous a été 
fauffement rapporté , &  ne doit avoir aucune force j &  par 
conséquent nous embraifons de très-bon cœur la communion 
du même Athanafe , vu principalement que V . S. a bien voulu 
par fa bonté nous pardonner notre faute. Nous déclarons auiîï 
par cet écrit figné de notre m ain, que nous anathématifons, 
comme nous avons toujours fait, l’hérétique Arius &  fes fec- 
tateurs, qui difent qu’il y  avoit un tems où le fils n’étoit pas, 
qu’il cfi: tiré du néant, &  qu’il n’a pas été avant les fiécles, 
comme il eft contenu dans notre précédent écrit que nous 
avons préfenté à Milan. C eci étoit écrit de la main de V a
lens, &  au-deiîous de la main d’Urface : Moi Urface évêque, 
j'ai loufcrit cette profeiîïon de foi* Il femble, fuivant cet écrit, 
qu’Urface &  Valens , dans leur première rétractation faite à 
Milan , avoient feulement renoncé à l’Arianifine ; &  qu’à 
Rome on les obligea de plus à juilifier S. Athanafe. Quoi qu’il 
en fo it ,  quelque tems après , étant à A quilée, ils lui écri- 
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virent à lui-même en ces termes : A notre feipneur &  frere 
Athanafe, Ur.face &  Valens. Nous avons trouvé l’occafion de 
notre frere le prêtre M oyfe qui va vers votre charité, par 
qui nous vous faluons très-affeêfueufement de la ville d’Aqui- 
lée, èc nous fouhaitons que cette lettre vous trouve en bonne 
fauté. Vous nous donnerez de la confiance , fi vous voulez bien 
auiîï nous écrire de votre part* Soyez affuré par cette lettre , 
que nous avons avec vous la paix &  la communion ecclé- 
fiaflique. La divine bonté vous conferve , notre cher frere, 
Ces deux lettres d’Urface &  de Valens furent envoyées à 
S. Athanafe par Paulin évêque de T rê v e s , fucceffeur de S* Ma- 
xi min. Urface &  Valens fouferivirent enfuite à des lettres pa
cifiques , qui leur furent préfentées par deux prêtres de faint 
Athanafe , Pierre &  Irenée, avec un laïque nommé Ammo- 
nius, quoique $ , Athanafe ne les eût point chargés de let
tres pour eux..
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C e p e n d a n t  il s’éleva en Gaule un parti contre l'em
pereur Confiant. On fe plaignoit qu’il donnoit trop de 
crédit à des barbares , qu’il exerçoit des cruautés, &  qu’il 

vendoit les gouvernemens, Les chefs de la conjuration fu
rent Chreilius , Marcellin 8c Magnence. Ils s’affemblérent à 
Aurun, où Marcellin préfet du tréfor leur ht un grand fef- 
tin 8c à plufieurs officiers des troupes, le jour de la naiifance 
de fon fils , pendant que l’empereur Confiant étoit à la chaf- 
f’e : c’étoit le quinziéme des Calendes de F évrier, fous le con- 
iùlat de Sergius 8c de Nigrien; c’eil-à-dire le dix-huitiëme de 
Janvier l’an 350. de J. C . Le feilin dura bien avant dans la 
nuit 5 Sc Magnence étant forti fous prétexte de quelque né- 
cefîité, revint paré de l’habit im périal, &  fut falué Augufle 
par toute la compagnie. Confiant l ’ayant appris, s’enfuit vers 
les Pyrénées : Gaïi'on le pourfuivit par ordre de M agnence, 
le joignit à Elue Si le ht mourir. Il avoir régné treize ans, 
depuis la mort du grand Conflantin fon pere ; &  en avoit 
vécu environ vingt-neuf. Vérranion, qui commandoit en Pan
nonie , ayant appris ces nouvelles, fe déclara auffi empereur 
â Sirmium le premier jour de Mars -, 8c Népotien, fils d’Eutro- 
pia foeur du grand Conflantin , prit la pourpre à Rome le 
rroifiéme de Juin , comme y  ayant droit par la naiffance ; 
mais il n’étoit fou tenu que d’une troupe de gladiateurs. Ces 
trois prétendus empereurs faifoient profeffion du chriflianifme.

L ’empereur Conflantius, qui étoit alors à Edeffe faifant la 
guerre aux Perfes, ayant appris la révolte de Magnence , com
mença à marcher vers l ’O ccident; &  Sapor roi de Perfe pro
fitant de l’occaf on vint affiéger pour la fécondé fois Nifïbe 
en Méfopotamie, le plus puiflant rempart de l ’empire fur cette 
frontière. Il avoit une grande armée d’infanterie 8c de cava
lerie avec plufieurs éléphans : le f  ége dura quatre mois. On 
fit la circonvallation , on éleva des tours ; on employa tou
tes les machines dont on fe fervoit alors dans les fiéges , mais 
inutilement. Enfin après foixante &  dix jours de travaux, Sa
por fit arrêter le fleuve M ygdone , qui traverfoit la ville ?
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par une digue, qu’il fit élever affez loin au-defius , &  qn u 
fit rompre quand l’eau fut à fa hauteur. Cette eau retenue 
venant avec effort contre la muraille de la ville , en abattit 
un efpace coniidérable. Les Perfes témoignèrent leur joie 
par de grands, cris ; mais ils. différèrent i’affaut au lendemain ? 
parce que l’inondation rendoit la brèche inacceffible. Quand 
ils approchèrent, ils furent bien fimpris de trouver de riêre 

SupJiv.xj.ti.i. une nouvelle muraille. C ’éroit S. Jacques Pévêque de ce rte 
ville , célèbre par fa vertu &  par fes miracles , qui avoir en
couragé la garnifon &  les babitans à élever fi promptement 
cet ouvrage, demeurant cependant en prière dans l’éghie.

Snpor s’étant lui-même approché crut voir fur la muraille 
un homme vêtu à la royale,., dont la pourpre &  le diadème 
jettoient un éclat merveilleux. Il ne douta point que ce ne 
fût l’empereur Romain, &  menaça de mort ceux qui lui avoient 
dit qu’il n’étoit pas à Nifibe. Mais comme ils raffinèrent de 
nouveau que Conffantius étoit à Antioche, il comprit ce que 
fignifioit la vifion, &  que Dieu combattoit pour les Romains: 
de dépit il jetta en l’air un jave lo t, comme pour fe venger- 
du ciel. Alors S. Ephrem diacre &  difciple de S. Jacques, 
le pria de monter fur la muraille, pour voir les Perfes, 8c 
jetter fur eux fa malédiction. Le S. évêque monta fur une 
tou r, &  voyant cette multitude infinie, il ne fit autre im
précation que de demander à Dieu des moucherons, pour 
taire éclater fa paiffance par les plus petits animaux. Il en vint 
auffi-tôt fondre fur les ennemis comme des nuées. Ils entroient 
dans les trompes des éléphans, dans les oreilles &  les na- 
feaux des chevaux &  des autres bêtes : qui entrant en fureur? 
rompoient leurs brides &  leurs harnois,, jettoient leurs hom
mes , troubloient les rangs , &  fuyoient ou elles pouvoienr. 
Sapor, forcé de reconnoître la p milan ce de D ieu , leva le fiége 
&  fe retira honteufement. Philofforge A rien , &  par coulé- 

:ùb. u ï, u 23. q Uent peu favorable à S. Jacques de N ifibe, rendoit témoi
gnage à ce miracle dans fou hiffoire. Le Saint mourut quelque 
te ms après, fous le règne de Conffantius , qui le fit enterrer 

Gennaâ:OîjIo*. dans la ville de Nifibe , fuivant l’ordre du grand. Conftantin 
* h fon pere , comme pour en être le protecteur; car Pufage étoit

de mettre les fépultures hors les villes. Il laifla un grand nom
bre d.e livres en fa langue fyriaque , la plupart de morale : on 
comptoit en toutvingt-fix volumes, IL y  avoir entr’aurres une 
ehs:orique- moins curieufe que celle des G re c s , mais plus fc-
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Îide : car elle n’étoit compofée que de paiTages de récriture , 
&  tendoit à fermer la bouche à ceux qui veulent philofo- 
ptler vainement fur l ’antechrifl ou fur le dernier avènement 
de Notre Seigneur.

L'empereur Conflantius ayant donné ordre à la fûreté des 
places de Syrie , partit d’Antioche avant le mois de Juin , 
pour marcher contre Magnence. Ses troupes étant aiiemblées, 
il confeiila à tous ceux qui n’avoient pas encore reçu le bap
tême de le recevoir au plutôt : leur repréfentam les périls 
de la guerre , 8c déclarant que ceux qui ne feroient pas bap- 
tifés n’avoient qu’à quitter le fervice &  fe retirer chez eux. 
Toutefois il ne ié fit baptifer lui-même qu’onze ans après 8c à 
l’article de la mort. Peut-être donna-t-on le nom de païens 
à ceux qui quittèrent le fervice, plutôt que de fe faire chré
tiens : 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 infidèles en général; peut-être aufii ce nom 
vient-il de p a g u s , d’où nous avons fait pays : car les payfans 
furent les derniers qui s’opiniâtrèrent à conferver l'idolâtrie- 
Magnence envoya des ambaifadeurs à Conflantius 8c à Vétra- 
nion, à qui Conflantius avoit envoyé de fon côté pour n’a
voir pas deux ennemis à combattre à la fois,

Vétranion préféra l’alliance de Conflantius ; &  comme c’é- 
toit un vieillard groflier, fimple 8c prefque imbécille, Conf- 
tantius lui perfuada ce qu’il voulut. Ils fe joignirent en Pan
nonie ; &  Conflantius étant monté fur le tribunal avec V é
tranion, commença à haranguer les foldats en latin, &  leur 
repréfenta ce qu’ils dévoient à la mémoire du grand Cons
tantin , les ferm ais qu’ils av oient faits d’obéir à fes en fans, 
la trahifon de Magnence 8c la mort indigne de Confiant : 
les conjurant de ne pas laifler ce crime im puni, &  de lui aider/ 
à recouvrer la fucceflion de fon frere. Quoiqu’il ne parlât di- 
reficment que contre Magnence T les foldats gagnés aupara
vant en firent l ’application à Vétranion ; 8c crièrent tout 
d’une vo ix , qu’il falloit ôter- tous ces faux empereurs-, pour 
n’obéir qu’à Conflantius , 8c le proclamèrent Augufle 8c empe
reur, fans faire aucune mention de Vétranion. Ce pauvre vieil
lard fe voyant abandonné, quitta la pourpre , defcendir du 
Tribunalj &  fe vint jetter aux pieds de Conflantius, qui nom 
feulement lui donna la- vie , mais le fit manger à fa table 
Kèn-voya. à Prufe en. B i t h y n ie o n  il lui fournit, magnifique.-
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ment de quoi vivre le reRe de fes jours, iui pardonnant de 
bonne foi fa révolte* Vétranion de Ion côté lui fut fidèle, 6c 
acheva fa vie en repos. Comme il étoit chrétien , il affilloit 
affiduement aux affembiées des fidèles , diftiibuoit de gran
des aumônes , &  lionoroit les miniftres de i’églife. Il écrivoit 
fou vent à ConRantius , pour le remercier du bien qu’il lui 
avoir procuré , &  lui confeilloit de fe le procurer à lui-mê
me , en renonçant à l’embarras des affaires. Vétranion fut dé- 
pofé le vingt-cinquième de Décem bre 350. après avoir ré
gné dix mois*

Magnence s’étoit délivré cependant de Népotien, avant en
voyé contre lui M arcellin , qui le vainquiten un grand com
bat. Népotien fut tué 6c fa tête portée par la ville de Rome 
au bout d’une lance. Iln e  régna que vingt-huit jou rs, depuis 
le troifiéme de Juin jufqu’au premier de Juillet 350. Sa mort 
fut fuivie d’une cruelle profeription. On fit mourir Eutropia 
fa mere , de pluiieurs autres perfonnes coniklérables. Ainfî au 
commencement de l’an 3 5 1 .  il 11e reRoit plus que Magnence, 
qui difputât l’empire à ConRantius. Avant que de marcher 
contre lu i , il voulut pourvoir à la fureté de fa maifon 6c des 
provinces d’Orient contre les Perfes ; &  n’ayant point d’en- 
fans mâles , il choiiït Gallus fon coufin - germain , fils de 
Jules ConRantius, 6c le déclara C éfar le quinziéme de Mars 
3 5 1 .  lui faifant époufer fa fœur ConRantia, veuve d ’Anniba- 
Üen. Gallus avoit environ v in gt-c in q  ans ; &  on le trouve 
aufïi nommé Conflantius : car l’empereur lui donna fon nom. 
Il l’envoya à Antioche, où Gallus fit tranfporter dans le faux- 
bourg de Daphné les reliques de S. B a b y las , pour purger ce 
lieu de la fuperftition 6c des impuretés qui s’y  commettoient ; 
&  depuis ce teins il ne fe rendit plus d’oracles au fameux 
temple d’Apollon, qui rendoit ce lieu illuRre.

Dans le même tems que Gallus vint à Antioche, il arriva un 
grand miracle en Orient, Une croix lumineufe parut dans le ciel 
fur la ville de Jérufalem, s’étendant depuis le calvaire jufqu’au 
mont des o lives, par l’efpace de quinze Rades, qui font près de 
trois quarts de lieue : la largeur étoit proportionnée à la lon
gueur ; ce n ’étoit pas des rayons étendus comme d’une comète, 
mais un amas de lumière épaiffe &  éclatante. Ce phénomène 
parut en plein jour à neuf heures du m atin, le feptiéme de Mai 
de cette année 3 5 1 . Tous ceux qui fe trouvèrent à Jérufa- 
lem en furent épouvantés : ils quittèrent les places , les mai-
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fons &  tout ce qui les occupoit, pour courir à î’eglife avec 
les femmes &  les enfans : tous enfemble 1 ou oient Jefus-Chriit 
&  confeffoient fa divinité. La nouvelle s’en répandit prompte
ment de tous côtes ; car il venoit toujours à Jérufalem des 
étrangers de tous les pays du monde, pour prier &  pourvi- 
fi ter les faints lieux. Ce miracle convertit un grand' nombre 
de païens êc de Juifs.

L ’empereur Conftantius en reçut divers avis j mais princi
palement par S. C yrille évêque de Jérufalem , qui venoit de 
fuccéder à S. Maxime. Nous avons encore la lettre où il raconte 
ainfi le miracle : Du tems de Conftantin votre pere d’heureufe 
mémoire, le bois falutaire 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 Pentecôte , aux 
noncs de M a i, vers l’heure de tierce , une très-grande croix 
compofée de lumière a paru au - deiTus du faint golgotha , 
s’étendant jufqu’à la fainte montagne des o lives, &  s ’eit mon
trée très-clairement, non à une ou deux perfonnes, mais à 
tout le peuple de la ville. Ce n’a point été comme on pour- 
roit penfer nn phénomène paifager : il a fubfiffé fur la terre 
pendant plufieurs heures, viïïble aux yeux &  plus éclatant que 
le foleil, dont la lumière l ’anroit effacé, fi la fienne n’eût été 
plus forte. Aufli - tôt tout le peuple de la ville efi: accouru 
dans l’églife, avec une crainte mêlée de joie ; les jeunes &  
les vieux , les hommes &  les femmes, jufques aux filles les 
plus retirées : les chrétiens du pays &  les étrangers $ &  les 
païens qui y  étoient venus de divers lieux, tous d’une voix 
louoient N. S. J . C . le fils unique de Dieu , le faifeur de 
miracles , voyant par expérience la vérité de la doftrine chré
tienne , à qui le ciel rend témoignage. Ce que S. Cyrille 
nomme ici les jours de la Pentecôte, ne font pas les fêtes qui 
la fui v en t, mais félon le ffyle des anciens, les jours qui J a 
précédent, c’efTà-dire les cinquante jours du teins pafchaL li 
finit en fouhaitant que l’empereur glorifie à jamais la fainte 
&  confubfianticlle Trinité : ce qui montre combien S. Cyrille 
étoir attaché à la foi de N icée , quoiqu’il eût liaifon avec Acace 
de Céfarée , qui- l’a voit ordonné évêque..

L ’empereur étoit demeuré en Pannonie après la dépofirion 
de Vétranion -, ayant envoyé des troupes contre Magnence, 
il attendent à Sirmium l’événement de la guerre. Il .y affem- 
hia un concile cette, même, année 3 5 1 ,  après le confulat de
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Sergius &  de Nigrien : car la guerre civile fit qu’il riy  eut point 
de Confuis reconnus par tout l ’empire, ce qui obligea de com
pter par ceux de Tannée précédente- Ce concile fut compofé 
de pludeurs évêques Orientaux qui avoient fuivi l’empereur. 
Les plus fameux font Narciffe de Néroniade , Théodore 
d’Héraclée , Bafile d ’À ncyre, Eudoxe de Germ anicie, Dé- 
mophile de Bérée , Cecropius de Nicomédie, Silvain de Tar- 
fe , Macédonius de Mopfuefle &  Marc d’Arethufe. Urface 8c 
Valens y  étoient auffi, &  on y  compte jufques à vingt-deux 
évêques. Le but de ce concile étoit la dépofition de Pho- 
tin , évêque de la ville même de Sirmium : qui s’y  mainte- 
noit toujours, bien qu’il eût été déjà condamné pludeurs fois 
par les évêques d’Occident, Les Orientaux le condamnèrent 
auffi , 8c le dépoférent comme tenant la doârine de Sabel- 
lius 8c de Paul de Samofate; &  ce jugement comme jufte fut 
approuvé de tout le monde.

On n’approuva pas de même une nouvelle formule de foi, 
qui fut dreflee en grec. Elle contient d’abord une expoiition de 
la foi un peu étendue : puis vingt-fept anathèmes contre dif
férentes erreurs des Ariens déclarés, des Sabelliens &  de Pho- 
tin. Cette formule n’efl pas tant mauvaife en elle-même, que 
fufpefte, à caufe des évêques qui l’approuvèrent, dont plu- 
fieurs avoient été dépofés au concile de Sardique. Elle ne 
dit , ni que le fils foit condihflantiel au pere , ni même qu’il 
lui foit femblable j 8c dit expreffément : Nous n’égalons pas 
le fils au pere, mais nous concevons qu’il lui eft fournis. Elle 
dit anathème à ceux qui diront que ce n’eil pas le fils qui 
apparut à Abraham , ou qui lutta contre Jacob ; 8c il eft vrai 
que pludeurs des anciens ont cru que le fils de Dieu avoir 
commencé dès-lors à être envoyé vers les hommes. Photin le 
nioit, parce qu’il ne vouloit pas avouer que Dieu eût un dis, 
avant que Jefus fût né de Marie : mais d’ailleurs les Ariens 
en abufoient, prétendant prouver par - là que le Pere feul 
étoit de fa nature invidhle 8c incompréhendhle. Or S* Au- 
guftin a fort bien prouvé depuis, que ces apparitions ont été 
exécutées par des anges 3 que fouvent il n’y  a pas plus de 
raifon de les rapporter à une des perfonnes divines, qu’à l’au
tre 3 8c que la Trinité même s’eft manifeflée aux hommes en 
ces occadons.

Cette formule ayant été approuvée de tous les évêques du 
concile , ils voulurent perfuader à Phothin d’y  fouferire , hù

promettant
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promettant: de le rétablir dans ion liège à cette condition $ 
mais il ne ¡’accepta p a s , &  fe fentant fou tenu par ion peu
ple qui l’aimoit , il fe plaignit à l’empereur d’avoir été in- 
j u de ment condamné. Il obtint une conférence pour examiner 
encore fa do Orme : Badie d’Ancyre fe chargea de difputer 
contre lui en préfence des évêques &  de huit commiflai- 
res nommés par l’empereur d’entre les fénateurs : entr’au- 
tres Thalafîius qui avoit un grand crédit auprès de l ’empe
reur, &  qui fut envoyé cette année avec le Céfar G allus, en 
qualité de préfet du prétoire 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 j 
l’autre aufiï cachetée fut délivrée aux comtes ou fénateurs : 
la troifiéme à Baille &  au concile. La difpute fut grande, 
mais Phothin y  fut vaincu &  demeura condamné, L ’empereur 
le bannit, &  il paifa le refte de fa vie en e x il, où il com- 
pofa un ouvrage contre toutes les h été d es, qui ne tend oit 
qu’à établir la iienne. Il l ’écrivit en grec &  en latin : car il 
n’ignoroit pas cette langue , quoiqu’il fût né en Orient. A  fa 
place on dt évêque de Sirmium Germius venu de Cyzique 
de du parti des Ariens.

Magnence étant maître des Gaules &  de l’Italie avoit paffé 
les A lpes, &  s’étoit avancé dans lTllyric &  la Pannonie, où 
les troupes en vinrent enfin aux mains avec celles de Conf- 
taïuius, dans une grande plaine près de Murfe fur la Drave 
où eft à préfent le pont d ’EiTec. Conilantius ne jugea pas à 
propos d’exm fer fa perfonne dans cette bataille. 11 demeura 
cependant dans une églife de martyrs hors de la ville , ayant 
pris avec lui pour fa confolation Valens évêque de Murfe 
même , fameux Arien. Celui-ci avoit adroitement donné or
dre d’être averti en diligence de l’événement du combat j 
afin d’être le premier à porter une bonne nouvelle, ou à fe 
mettre en fureté. Ainfi comme l’empereur &  le peu de gens 
qui l’accompagnoienr étoient en grande inquiétude , Valens 
vint dire que les ennemis fuyoient. L ’empereur lui dit de faire 
entrer celui qui en avoir donné l’avis : Valens dit que c’étoit 
un ange. Conftantius le crut ; il dit fouvent depuis haute
ment , qu’il devoit cette vièloire plutôt au mérite de Valens, 
qu’à la valeur de fes troupes ; le crédit des Ariens s’accrut 
confidérablcment par cette iiupofture. La bataille de Murfe 
fe donna le vingt-huitième de Septembre, cette année 3 5 1 , 
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La viétoire fut fanglante , mais entière. Magnence fut con- 
traint de repaifer les Alpes &  de fe retirer dans les Gaules ; où 
avant été encore vaincu , il fe tua à Lyon d’un coup d'épée 
ayant régné trois ans &  dem i, &  vécu près de cinquante. 
Décentius fon frere qu'il avoit fait C é fa r , s’étrangla quand d 
eut appris fa mort. Mais tout ceci n’arriva que deux ans après, 
au mois d’Août de l ’an 353.

La profpérité de Conftantius releva le courage des Ariens 
&  renouvella la perfécution contre les évêques catholiques, 
que rautorïté de Confiant avoit arrêtée. Urface &  Valons re
vinrent au parti, difant tout haut, quoique fauffement, que 
leur rétractation avoit été forcée, &  que [’empereur Conf
iant les y  avoit contraints par violence.

Un des premiers évêques dont ils fe délivrèrent, fut iù 
Paul de C. P. Depuis que Conftantius i'avoit chaffé en 347. 
il étoit revenu à C . P. l'oit par le crédit de Confiant, ou au
trement 3 &  il y  demeura pendant le concile de Sardique où 
le peuple ne permit pas qu’il fût mené , craignant les entre- 
prifes de fes ennemis. Mais depuis, Conftantius étant à An
tioche, manda à Philippe préfet du prétoire, très-favorable aux 
Ariens , de chaffer Paul de l’ég life , &  de mettre Macédo- 
nius à fa place. Philippe, craignant une fédition , ula d’artifi
ce : il cacha l ’ordre de l ’em pereur, &  fous prétexte de quel
ques affaires publiques , il alla le premier dans un bain nommé 
Zeuxippe , d’où il envoya refpeêlueufement prier Paul de le 
venir trouver , comme pour une affaire néceffaire. Il y  vint : 
le préfet lui montra l’ordre de l’empereur 3 l’évêque fe fou
rnit volontiers , bien qu’il fût condamné fans connoiffance de 
caufe. Mais comme le peuple, fe doutant de quelque choie, 
s’étoit déjà aifemblé en grand nombre autour de ce bain pu- 
bic ; Philippe fit rompre le treillis d’une fenêtre , par laquelle 
on amena Paul dans le palais. IL s’y  trouva un vaiffeau tout 
p rêt, pour le jetter dedans, &  l ’envoyer en exil : ce qui fut 
exécuté promptement.

Cependant Philippe fortit du bain public &  marcha droit 
à l’ég life , menant avec lui dans fon chariot Macédonius qui 
s’étoit trouvé-là , comme forti d’une machine. Ils étoient en
vironnés de foldats i’épée à la main. Le peuple courut à l’é
glife ? tant les catholiques que les Ariens , chacun s’en vou
lant laifir le premier. Mais quand ils en furent proche , une 
peur fans raifon les prit tou s, &  les foldats mêmes. La foule
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¿toit ii grande, que le préfet &  Macédonius ne pouvoient 
trouver de paiTage : les foldats commencèrent à pouffer; le 
peuple trop preffé ne pouvoit reculer : ils crurent qu'il ré- 
Jiftoit exprès pour les empêcher d'entrer , &  ayant les épées 
nues, ils fe mirent à frapper tout de bon ; enforte qu’il y  
mourut, à ce que Ton difoit, plus de trois mille perfonnes; 
les uns tués par les foldats, les autres étouffés dans la preffe* 
Telle fut l ’entrée de Macédonius dans Tégliie de C. P.

L ’évêque Paul fut envoyé chargé de chaînes de fe r , pre- 
niierement à Singare en Méfopotamie : d ’où il fut transféré 
à Emefe ; tk enfin à C ucufe, l'ur les confins de la Cappadoce 
&: de l’Arménie , dans les déferts du Mont Taurus, Là , fes 
ennemis l’enfermèrent dans un lieu étroit &  obfcur, où ils le 
biffèrent, efpérant qu’il mourroit de faim. Mais au bout de 
fix jours ayant trouvé qu’il refpiroit encore , ils l ’étranglé- 
rent, &  publièrent qu’il étoit mort de maladie* Philagre v i
caire du préfet du prétoire, qui étoit alors fur les lieu x , &  
très-favorable aux Ariens , peut-être fâché de ne l’avoir pas 
fait mourir lui-même , dit à pluiieurs perfonnes comment la 
chofe s’étoit paffée ; &  S, Athanaiê témoigne l’avoir appris 
d’eux-mêmes. L ’églife latine honore S. Paul de C . P. comme 
martyr, le feptiéme de Juin; &  Péglife grecque comme con- 
feffeur, le fixiéme de Novembre. Sa mort arriva vers le com
mencement de cette année 351 &  la vengeance divine fui-
vit de près le préfet Philippe, qui l ’avoit procurée auffi-bîen 
que fon exil : car avant l’année révolue , il fut honteufement 
privé de fa charge ; &  devenu fimple particulier, banni de 
ion pays , n’attendant que l ’heure où l ’on viendroit le faire 
mourir , il périt miférablement.

Le principal objet de la haine des Ariens étoit toujours S. 
Athanaie, Ils le voyoient en repos dans ion églife , uni de 
communion avec plus de quatre cens évêques. Le pape, toute 
Tltalie, la Sicile &  les autres Iiles, toute l’A frique, la Gau
le , la grande Bretagne , l’Efpagne ôc le grand O iîus, la Pan
nonie , la Dalmatie , la D acie, la Macédoine, la G rèce , la 
plus grande partie de la Paleftine , toute l’Egypte &  la L i
bye coniêrvoïent avec lui la paix &  l’union eccléfiaffique. Les 
Ariens ne le pouvoient fupporter : l’envie &  la crainte de 
voir leur héréite vaincue &  profente en tous lieu x , les agi- 
toit violemment. Les chefs du parti étoient alors Léonce 4 ’An
tioche, George de Laodicée , Acace de Céfarée en Palef-
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lin e , Théodore d’Héraclée , NarcifTe de Néroniade : tous dé̂  
pofés au concile de Sardique, dont le jugement les avoit cou
verts de confufîon. Ils s’adrefïent à [’empereur tous enfemble, 
&  lui difent : Vous n’avez pas voulu nous croire la première 
fois5 nous vous difions bien, quand vous rappellâtes Atlu- 
nafe, que c’étoit bannir notre doélrine. Il s’y  ell oppofé dès 
le commencement, &  ne ceiTe de l’anathématifer ; il a rem
pli le monde des lettres qu’il écrit contre nous : la plupart 
des évêques font en communion avec lui; il a gagné une par
tie de ceux qui fembloient être pour nous, il aura bien-tôt 
le relie : nous demeurerons feuls, il eft à craindre que l’on ne 
nous appelle hérétiques &  vous auffi , &  qu’on ne nous traite 
comme les Manichéens*

A ces confidérations ils en ajoûtoient de plus prenantes 
pour Conilantius. Athanafe , difoient-iis , a été i’occaiion du 
mécontentement de l ’empereur Confiant votre frere , &  vous 
a penfé jetter 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 Magnence , &  lui a écrit une lettre dont nous 
avons la copie. Il a dédié fans votre participation l’églilê 
que Grégoire avoit commencée à Alexandrie ? par votre or
dre &  à vos dépens. Conflantius échauffé par ces difeours, 
&  parce qu’en marchant contre Magnence , il avoit vu lui- 
même la multitude d’évêques , qui communiquoient avec 
faint Athanafe, changea entièrement de difpofition à fou égard. 
Il oublia les lettres favorables qu’il lui avoit écrites , &  
lespromeffes qu’il lui avoit faites de vive voix , même avec 
ferment, iorfqu’il le renvoya chez lui : il réfolut de le faire 
condamner par les évêques d’Occident , &  de le chafîer en
core de ion églife ; ou plutôt il fe laifla entraîner à la pai- 
fion des Ariens.

Ils commencèrent par s’adreffer au Pape Libéré. Il avoir 
fuccédé à Ju les, qui'mourut le 1 2 e. d ’A v r il, fous le cin
quième confulat de l’empereur Conflantius avec le Céfar 
Conflantius Gallus ; c ’efl-à-dire, l’an 3 5 2 ,  après avoir tenu 
le faint fiége quinze ans deux mois &  fix jours. Nous n’avons 
de lui que les deux lettres dont il a été parlé : la grande aux 
Eufébiens , l ’autre à PEglife d’Alexandrie fur le retour de 
faint Athanafe* Libéré fut élu pape malgré lui un mois ou 
deux après, s’étant acquitté de fon devoir dans un minif- 
tére inférieur avec une grande humilité. Les évêques O rien-
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taux lui écrivirent contre faint Athanafe , pour lui perfua- 
der de lui refuier fa communion * &  il lut leur lettre dans 
tin concile d’évêques d’Italie afiemblés à Rome ; mais il y  
lut aufïi une lettre de foixante tk quinze évêques d’Egypte 
en faveur de faint Athanafe. C ’efl pourquoi le concile 
voyant un. plus grand nombre d’évêques de fon côté , ju
pe a qu il étoit contre la loi de Dieu de conientir aux Orien
taux, Libéré leur fit réponfe conformément a cette réfolu- 
tion ; &  de l’avis du même concile , il envoya à ¡em 
pereur Conflanrius Vincent évêque de Capoue , &  quel
ques autres pour, le prier de faire affembler un concile à 
Aquiléc , comme il avoir réfolu depuis long-tems. On croit 
que Vincent de Capoue eit le même qui vingt - huit ans 
auparavant avoit préiidc au concile de Nicée au nom du 
pape faint Silveftre. Le concile fe tint dans les Gaules à 
Arles, où ¡’empereur vint après la défaite &  la mort de Mag- 
nence , &  y  féjourna depuis le mois d’O&obre de fan 353 
jufques au printems de fannée fuivante.

Au mois de M ai de la même année, étant à C. P. il avoit fait 
un édit en faveur des clercs, pour rendre plus faciles les affem- 
blées eccléiiaftiques des peuples-, qui le convertiÎToient tous 
les jours. Il accorde aux clercs par cette loi , premièrement 
l’exemption des cen s, que fon payoit au fifc pour les fonds 
de terres : fecondement l’exemption des charges fordides, 
comme de fournir de la farine , du pain , du charbon, à 
l’exemple des principaux officiers qui en étoient exempts r 
la troifiéme exemption eft de la contribution Iuftrale qui fe' 
levoit fur les marchands ; la dernière , des parangaries ou 
corvées , pour fournir les chevaux &  les voitures publi
ques. On étend ces privilèges à leurs femmes , leurs cnfans 
¿x leurs efclaves ; car la plûpart des clercs inférieurs étoient 
mariés, &  plufieurs étoient marchands ou artifans. Or ü 
eft certain , dit cette lo i , que le gain qu’ils tirent de leurs 
boutiques tourne au profit des pauvres. Sur la fin de la 
même année Conftantius fit une autre loi pour défendre les 
iacrifices no&urnes , que Magnence avoit permis : car tout 
Chrétien qu’il é to it , il donnoit créance aux Magiciens &: 
aux enchanteurs, contre la loi de Dieu. Les Ariens lui' 
avoient fait auffi publier un édit pour condamner au bannif- 
fement tous ceux qui ne fouferiroient pas la condamnation, 
d’Athanafe.,
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Comme ils fçavoient que les Occidentaux n y  avoient ja

mais vouip confentir , ce fut la première chofe qu’ils de
mandèrent dans le concile d’Arles. Les légats du pape ; fça. 
voir, Vincent de Capoue, &  M arcel évêque d’une autre ville 
de Campanie, demandoient que Von traitât la caufe de la foi, 
avant la caufe perfonneüe d’un particulier* &  que l’on com
mençât par la condamnation de l’héréfie d’Arius. Ils allèrent 
même jufques-là , touchés du trouble de toutes les églifes, 
de promettre , de par écrit, qu’à cette condition ils cou- 
fentiroient à la condamnation d’ Athanafe. On s’aifembla là- 
deffus , &  après avoir délibéré, les Orientaux répondirent: 
qu’ils ne pouvoient condamner la doftrine d’Arius , &  qu’il 
falloir excommunier Athanafe * car c ’étoit la feule chofe qu’ils 
prétendoient. Enfin Vincent de Capoue céda à la violence 
&  aux mauvais traitemens , &  confentit à la condamnation 
de S. Athanafe. S. Paulin évêque de Trêves refufa conftam- 
ment d’y  foufcrire : déclarant qu’il confentoit feulement à la 
condamnation de Phothin &  de M arcel, mais non pas à celle 
d’Athanafe. Il fut donc banni, &  envoyé en Phrygie parmi 
les Montaniiles : on changea de tems eu tems le lieu de fon 
ex il, &  ü y  mourut cinq ans après en 358.

Cependant S. Athanafe fçachant que l’on avoit prévenu 
l’empereur contre lui par plufieurs calomnies, &  ne croyant 
pas qu’il y  eût pour lui de fûreté à la cour, y  envoya cinq 
évêques choiiïs &  trois prêtres , pour appaifer l ’empereur, 
répondre aux calomnies, &  faire tout le refte de ce qu’ils ju- 
geroient utile pour l’églife &  pour lui. Mais les Ariens per
suadèrent à l’empereur , que S. Athanafe avoit écrit pour de
mander à venir en Italie , afin de remédier aux maux de Té- 
glife. L ’empereur lui envoya un officier du palais nommé Mon
tait , avec une lettre qui lui permettoit de v e n ir , &  lui of~ 
froit les commodités du voyage. S. Athanafe qui 11’avoit rien 
demandé ,j fut extrêmement furpris : toutefois comme la let
tre de l ’empereur ne portoit point d ’ordre de venir, mais feu
lement une permiffion -, il crut devoir demeurer dans fon 
églife, &  ne laiffa pas de fe tenir prêt à partir au premier 
ordre. Il demeura vingt-iix mois fans ouir parler de rien. Ses 
ennemis vouloient apparemment le tirer d’Alexandrie, pour 
y  mettre plus facilement en fon abfence un évêque de leur 
parti * &  ils ne iaifïerent pas de le calomnier de n’être pas ve
nu, comme s’il eût méprifé un ordre de l’empereur. Entre
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les évêques qu’envoya faint Athanafe , étoit Sérapion de 
Thmouis, qui avant fon épifcopat avoit été moine &  fupé- 
rieur de piufieurs moines , auili bien qu’Ammon , que l ’on 
croit aufli avoir été un des cinq envoyés. Car on avoit dès- 
lors élevé à l’épiicopat piufieurs faints moines ; 6c S. Atha- 
uafe en compte jufqu’à fept dans fa lettre à Draconce, que 
Ton peut raifonnablement rapporter à ce tems-ci*

Draconce étoit moine , prêtre &  abbé d’un monaftére. Il 
fut élu évêque d’Hermopolis près d’Alexandrie , d’un con- 
fentement général, même des païens. Mais après avoir été 
ordonné , il fe retira &  fe cacha, ne pouvant fe réfoudre à 
accepter une telle charge, étant ibutenu par les confeils de 
quelques autres. S. Athanafe, qui étoit lié avec lui d’une étroite 
amitié, lui écrivit fur ce fujet une lettre, qui commence ainfî ; 
Je ne fçais que vous écrire ; me plaindrai-je de votre refus, ou 
de ce que vous avez égard au rems, &  vous cachez par la 
crainte des Juifs ? mais foit ce m otif, foit un autre , il y  a lieu, 
mon cher D raconce, de fe plaindre de votre conduite. Il ne 
falioit pas vous cacher après avoir reçu la grâce, ni donner 
aux autres un prétexte de fuir, étant auili fage que vous êtes* 
Cette union iï peu attendue , qui a paru dans votre éleélion 
fera néceÎïairement rompue par votre retraite : cette églife 
fera en proie à pluiïeurs, &  à piufieurs qui ne vont pas droit, 
mnis tels que vous les connoiffez : &  les païens qui auroient 
promis de fe faire chrétiens, demeureront païens, vous voyant 
méprïfer la grâce que vous avez reçue. Quelle exeufe pour
rez-vous alléguer, quel remède apporterez-vous à tant de 
maux ? O mon cher Draconce , vous nous avez mis dans fa f- 
ilicHon, au lieu de la joie &  de la confolation que nous at
tendions de vous. Vous devez fçavoir qu’avant votre ordi
nation, vous viviez pour vous; à préfent vous êtes à votre 
peuple : il attend de vous la nourriture, la doéfrine de l’é
criture fainte. Si vous vous nourriffez feu l, quand N. S. J. C*- 
viendra nous juger , quelle exeufe aurez-vous d’avoir laiifé. 
mourir de faim fon rroupeau ?

Si vous craignez le tems, où eil donc votre courage ? c’efl 
en ces rencontres qu’il faut montrer de la hardieife &  du zèle 
pour Jefus-Chrifl, Eil-ce que la difpofïtion des églifes ne vous 
plaît pas , ou que vous ne croyez pas que le imniftére épif- 
copal ait fa récompenfe ? ce fer oit mcpnfer le Sauveur qui i’a 
établi ; de telles penfées ne feroient pas dignes de Draconce*.
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C e que îe Seigneur a ordonné par les apôtres , eft bon &  fo- 
lide ; il demeurera, &  la lâcheté des freres ceffera. Si tous 
avoient eu les mêmes fentimensj comment auriez-vous été 
fait chrétien fans évêques ? &  fi ceux qui viendront après nous 
prenoient les mêmes penfées , comment les églifes fubfiile- 
roient-elles ? Ceux qui vous donnent de tels coniêils , croient- 
ils que vous n’avez rien reçu , parce qu’ils le méprifent ? Iis 
devroient donc croire auiîi , que la grâce du baptême ne 
feroit rien pour ceux qui la mépriferoieiit. N 'avez-vous pas 
oui ce que dit l’apôtre : Ne négligez pas la grâce qui efi en 
vous ? Que veulent-ils que vous im itiez, celui qui doutoit &  
qui voulant bien fuivre J . C . difïéroit &  délibéroit à cauiê 
de fes parens ? ou le bienheureux P a u l, qui à .Huilant que le 
miniftére lui eft confié, ne déféré point à la chair &  au fane ? 
car encore qu’il dife : Je  ne fuis pas digne d’être nommé apô
tre ; toutefois connoiffant ce qu’il a reçu , &  de qui il la  
reçu, il dit : Malheur à moi fi je ne prêche l’évangile. Au 
contraire en le prêchant, ceux qu’il inftruit font fa joie &  fa 
couronne* Son zèle le fait prêcher jufqu’en Illyrie : il n’a point 
de peine d’aller à Rome &  de paffer en Efpagne , afin que 
fa récompenfe croifte avec fon travail*

Peut-être vous confeillentùls de vous cacher, à caufe du 
ferment que vous avez fa it , de ne point paroître fi vous étiez 
ordonné ; &  croient en cela qu’il y  a de la piété- Mais la 
véritable piété eft de craindre Dieu qui vous a impofé cette 
charge. Q u’ils blâment donc aufïi Jérémie &  le grand Moiie* 
Etant envoyés &  ayant reçu la grâce de la prophétie , ils 
fe font exeufés ; mais enfuite ils le font fournis. Quand vous 
auriez la voix foible &  la langue embarraffée , quand vous 
vous croiriez trop jeune , craignez celui qui vous a formé , &  
qui vous connoiftoit avant que de vous former. Quand vous 
auriez donné votre parole, qui doit être pour les faints comme 
un ferment, lifez Jérém ie; après qu’il eut dit : Je  ne parlerai 
plus au nom du Seigneur , il craignit le feu fecret qu’il fentoit 
en lu i , &  fans s’arrêter à ce qu’il avoit dit, il prophétifa jui- 
qu’à la fin. Ne fçavez-vous pas ce qui arriva à Jouas pour 
s’être enfui, &  qu’il ne laiffa pas de prophétifer enfuite ? Le 
Seigneur nous connoît mieux que nous-mêmes : il Eçait à qui 
il confie fes églifes. Celui qui n’en eft pas digne , ne doit 
pas regarder fa vie p ailée , mais fon miniftére , de peur qu il 
n ’ajoute aux défordres de fa v ie , la malédiftion de fa négli

gence.
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gence. Quand vous feriez véritablement foibïe , vous devez 
prendre foin de l ’ég life , de peur que fes ennemis la trou
vant abandonnée, ne prennent Poccafion de la ravager. N e 
nous laiiTez pas feuls dans le combat ; venez à nous , qui vous 
aimons 3c qui vous confei lions fui vaut l’écriture.

Vous n’êtes pas le feul d’entre les moines qui avez été or
donné, ni le feul qui avez gouverné un monaftére &  qui avez 
été chéri des moines. Vous fçavez que Sérapion eft moine , 3c 
de combien de moines il a été fupérieur : vous n’ignorez pas 
de combien de moines Apollos a été le pere : vous con- 
noiííez Agathus 3c Arifton : vous vous fou venez d’Amrno- 
nius, qui a voyagé avec Sérapion. Peut-être avez-vous oui 
parler de Mouite dans la haute Thébaïde ¿ vous pouvez être 
informé de Paul, qui eft à Latos, &  de plufieurs autres. Tous 
ceux-là n’ont point renoncé à leur ordination , 3c toutefois 
ils n’en font pas devenus pires : au contraire ils attendent la 
récompenfe de leurs travaux. Combien d’idolâtres ont-ils con
vertis ? Combien en ont-ils ramenés de leurs coutumes dia
boliques ? combien de ferviteurs ont-ils acquis au Seigneur ? 
lis ont perfuadé la virginité aux filles 3c la continence aux 
jeunes hommes. Ne croyez donc pas ceux qui vous difent que 
répifcopat eft une occaiîon de péché : vous pouvez étant évê
que avoir faim &  fo if comme P aul, 3c ne point boire de vin 
comme Timothée. Nous connoiffons des évêques qui jeûnent, 
Si des moines qui mangent : des évêques qui ne boivent point 
de vin, &  des moines qui en boivent : des évêques qui font 
des miracles, 3c des moines qui n’en font pas. Plufieurs évê
ques n’ont jamais été mariés^ 3c plufieurs moines ont eu des 
enfans. Auffi il y  a des évêques qui ont été peres , 3c des moi
nes qui ont gardé la continence parfaite. Et d’ailleurs nous 
fçavons qu’il y  a des clercs qui foufírent la faim , 3c des moi
nes qui jeûnent : la couronne ne fe donne point fui vaut les 
lieux, mais félon les œuvres. Hâtez-vous, puifque la fainte 
fête approche. Qui annoncera au peuple le jour de la paque 
en votre abfence ? qui leur apprendra à la folemnifer dignement ? 
Ï1 femble que cette fête devoit être répiphame , où fuivant 
l’ancienne coutume on annonçoit la pâque de la même année.

Ce fut auffi vers le même tems que S. A t han aie écrivit fa 
grande apologie , que l’on compte ordinairement pour la fé
condé , &  qui contient toutes les preuves de fon innocence. 
Elle eft adreftee à fes amis., 3c montre deux chofes : premié- 
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rement que fa caufe ne devoit plus être examinée, après avoir 
été jugée folemnellement par les conciles d’Alexandrie , de 
Rome &  de Sardique , dont le jugement avoir été confirmé 
par la rétra&ation d’Urface &  de Valens* En fécond lieu, il 
.prouve que, dans Je fonds, le jugement rendu en fa faveur 
étoit folidement établi fur la vérité &  fur la juftice de fa 
caufe. AuÎTi dans cet écrit il n’y  a de lui qu’une préface & 
une conclufion fort courtes : tout le corps de l’ouvrage eil un 
tiiTu de pièces qui fervoient à fa défenfe, fuivant la diviiion 
qui vient d’être marquée. C ’eft-à-dire qu’il rapporte première
ment l’hiftoire de fa juftification, commençant au concile d’Ale
xandrie en 3 3 4. &  Unifiant à la rétraélation d’Urface &  de Va** 
lens en 3 49* Enfuite il montre que ceux qui l ’ont abfous, ne l’ont 
fait ni par complaifance, ni par crainte , mais par un pur motif 
de juftice ; &  pour cet effet, il reprend l’hiftoire de toutes les ca
lomnies avancées contre lui dès l’origine j c ’eft-à-dire , dès la 
conjuration des Ariens avec les M éléciens, au commencement 
de fon épifeopat. Là il rapporte l’affaire d ’Ifchyras &  celle d’Ar- 
fène, la procédure du concile de T y r ,  la députation à la Ma- 
réote, fon banniffement à T rêves, &  finit à la lettre du jeune 
Conftantin pour fon retour. Ce qui eft dit à la fin, de la chute 
de Libère &  de celle d’Ofius , femble avoir été ajouté de
puis ; &  il paroît par le corps de la pièce qu’elle eft écrite 
avant qu’Urface Sc Valens euffent rétra&é leur rétractation, 
ou du moins avant que S, Athanafe en eût connoifiance.

Le pape Libère ayant appris ia foiblefle avec laquelle Vin
cent de Capoue fon légat au concile d’Arles avoit cédé aux 
Ariens , en fut fenfiblement affligé. Il en parloit ainfi dans une 
lettre à Ofius : J ’efpérois beaucoup de lu i; parce qu’il fça- 
voit très-bien l ’affaire, &  qu’il en avoir été plufieurs fois juge 
avec vous : non feulement il n’a rien obtenu, mais il a été 
entraîné lui-même dans la difiimulation. J ’en fuis doublement 
affligé ; &  j ’ai réfolu de mourir pour Dieu , plutôt que d’ê
tre le dernier délateur. Il veut dire , être le calomniateur de S. 
Athanafe. Il en écrivit aufiï à Cécilien évêque de Spolete, 
l ’exhortant à ne fe pas décourager par l’aftion de Vincent. 
Comme Libère étoit en cette peine , voyant qu’on preffoit 
publiquement les autres évêques d’Italie, pour les contrain
dre à fe feumettre au jugement des Orientaux : Lucifer vint 
fort a propos le trouver* Il étoit évêque de Caliari métro
pole de Sardaigne &  des iües voifines : fon mépris pour le
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monde, fon amour pour les faintes lettres , la pureté de fa 
vie 8c fa confiance dans la foi , l ’avoient déjà rendu illuffre 
dans l’églife. Il connoiiîoit à fonds toute cette affaire, 8c fça- 
voit que le deffein des hérétiques étoit d’attaquer la fo i, fous 
prétexte de la perfonne de S* Athanafe, Il s’offrit avec un 
grand zèle d’aller à la cour , 8c d’expliquer tout à l’empereur ? 
pour obtenir de lui que l’on pût traiter dans un concile tout 
ce qui étoit en queition.

Libère accepta cette offre &c envoya avec Lucifer un prê
tre nommé Pancrace ou Eutrope, 8c un diacre nommé Hi
laire, qu’il chargea d’une lettre pour l’empereur pleine de ref- 
peèt 8c de fermeté. Il lui repréfente qu’il ne lui avoir pas de
mandé un concile feulement pour l’affaire d’Athanafe , mais 
pour pluiieurs autres , 8c qu’avant toutes chofes on devoir 
traiter la caufe de la foi. Il fe juffiiie de ce qu’on l’accufoit 
d’avoir fupprimé les lettres des Orientaux qui chargeoient 
Athanafe , en difant qu’il les a lues en plein concile , mais 
qu’il n’a pu y  ajouter fo i , parce qu’elles étoient contredites 
par le jugement de foixante 8c 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, puif- 
qu’il y  a quatre évêques du même parti, fçavoir, Démophi- 
le , Macédonius , Eudoxe 8c Martyrius , qui à Milan il y  a 
huit ans n’ayant pas voulu condamner l’opinion hérétique d’À- 
rius forrirent en colère du concile ? On voit par-là que cette 
lettre eft écrite l’an 354. Car ce concile dont il parle eft 
le premier de Milan , tenu en 346. Libère repréfente en
core dans cette lettre ce qui venoit de fe paffer à A rles, ou 
quelques offres que fes légats euffcnt faites, jamais les Orien
taux n’avoient voulu condamner l ’héréfie d’Arius : c’eff pour
quoi il conjure l’empereur de faire encore tout examiner ioi- 
gneufemenr dans une affemblée d’évêques , où l’on commen
cera par convenir de la foi de N icée , 8c le prie d’écoutcr fa
vorablement Lucifer , Pancrace &  Hilaire qu’il lui envoie.

Il écrivit en même rems à Eufébe évêque de Verceil, &  par 
conféquent voiiin de la cour, qui fe tenoit à Milan. II étoit na
tif de Sardaigne , 8c de là pou voit venir fa liaifon avec Lu
cifer de Caliari ; mais il quitta fon pays &  le repos dont il 
pouvoir jouir dans fa famille. A Rome il fut ordonné leéteur ; 
enfuite il vint à V crceil, 8c s’y  ht effimer à tel point, que 
le fiége venant à vaquer, on le préféra à tous ceux du pays.
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T oui le peuple le demanda, les évêques l'élurent ; &  c’eil 
le premier évêque de cette églife que Ton connoiffe. Il fut 
le premier dans [’O ccident, qui joignit la vie monallique à 
la vie cléricale , vivant lui-m êm e, &  faifant vivre fes clercs 
dans la ville à peu près comme les moines des déferts , dans 
les jeûnes, la prière fréquente le jour 8c la nuit, la leèlure 
8c le travail : féparés de la compagnie des femmes, le gar
dant l'un l’autre contre les tentations. Leur communauté 
fe nommoit auili monallére , &  de cette fainte école forci
rent plufieurs illuffres évêques. S. Eufebe profita lui-meme 
de cette vie auftére, pour porter plus facilement les perle- 
cutions qu’il eut à fouffrir enfuite. Le pape Libère connoif- 
foit fon zèle 8c ion union avec Lucifer : c’elt pourquoi il lui 
écriv it, le priant de fe joindre à lui s'il en trou voit l’occa- 
fïon , pour perluader à l’empereur ce qui éroit de l'intérêt 
de la f o i , pour appaifer fon indignation , &  le porter a pro
curer la paix des égiifes, Non content de cette première let
tre, il lui en écrivit une fécondé, après que fes légats furent 
partis, le priant encore de fe joindre à eux pour la défaite 
de la foi catholique &  de l’abfent, que l ’on vouloir con
damner contre toutes les lo ix , c ’eil-à-dire, de S* Athanafe. 
Eufebe reçut très-bien les légats , 8c en écrivit à Libère, 
qui le remercia par une troiiiéme lettre , l’encourageant de 
plus en plus à travailler pour la caufe de l’ég life , &  à pro
curer le concile. Libère avoir encore écrit à Fortunatien, évê
que d’Àquilée , le croyant plus touché de i’efpérance des biens 
étem els, que de la crainte des hommes : il le prioit de s’ap
pliquer avec eux à cette affaire , 8c même de les aider de fa 
préfence s’ils le defiroient. Fortunatien étoit Africain de na
tion, 8c écrivit des commentaires fur les évangiles, d ’un ifvle 
court &  rullique. Il ne répondit pas dans la fuite à la bonne 
opinion qu’en avoit le pape Libère.

Tandis qu en Occident on fe préparoit au concile , les Juifs 
fe loulevérent encore en Orient. Ils prirent les armes à Dio- 
céfaree en Palefline, égorgèrent de nuit la garniion, 8c cou
rurent les pays voifins, fous la conduite d’un nommé Patrice 
qu’ils reconnurent pour leur r o i , ne voulant plus obéir aux 
Romains. La Céfar Gallus qui étoit à Antioche , y  envoya 
des troupes , qui en tuèrent une grande quantité , 8c julques 
auxenfans, brûlèrent &  ruinèrent D iocefarée, Tibériade, Diof- 
polis, &  plufieurs autres villes. Gallus eut auili quelque avan-
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tâ e contre les Perles, & ces bons fuccès le rendirent info- 
]enc : il le laiffa emporter à la violence & à la cruauté 3 il 
fut même accule d'avoir voulu s'attribuer l'empire. Enfin Conf- 
tantius l’ayant attiré en Occident , le fit arrêter 3 on lui fit 
l’on procès, ôc il eut la tête coupée dans une iile nommée 
Flanone, près de Pôle en Iftrie. Gallus étoit âgé de vingt- 
neuf ans , & en avôit régné quatre, depuis Fan 351, jufques 
en 354- car il mourut fiir la fin de cette année, étant con- 
fui pour la troiiiérnc fois, & Conilantius pour la feptiéme, 
Gallus fit profefiion de la religion chrétienne jufqu’à la fin 3 
mais il étoit attaché aux Ariens : car il donna accès auprès 
de lui à Théophile l’Indien ou le Blemmyen, ce fameux voya
geur dont il a été parlé. Théophile introduifit auprès de Gal
lus, Aètius que Léonce avoir fait diacre à Antioche : mais 
avant eu part aux violences de Gallus , ils furent envelop
pes dans fa difgrace. Théophile qui l’accompagna dans ion 
dernier voyage, fut banni en même tems que Gallus fut tué : 
& Aètius fut épargné par mépris.

Julien, frere de G allus, fut alors en grand péril, Il avoir 
conçu de hautes efpérances, quand Gallus fut fait Céfar. Il 
commença à f’orrir de la crainte dans laquelle il avoir vécu 
depuis ion enfance : &  quittant le château de Macel en Cap- 
padoce , où il avoit été enfermé fix ans avec fon frere , il 
pafia en Afie & en Grèce , pour continuer &  perfectionner 
les études. A la mort de Gallus ,, on lui fit un crime de ces 
voyages 3 on faccufa premièrement d’avoir quitté le château 
de Macel 3 en fui te d’avoir vu fon frere qui pailoit à Conffanti- 
nople : mais il montra qu’il n’avoit fait ni l’un ni l’autre fans or
dre de Confi: antius 3 &  fut puifla minent fe couru par l’impé
ratrice 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 Grèce continuer fes études, &  fe 
retira à Athènes,

Julien avoir alors vingt-trois ans, & depuis trois ans il n’étoit 
plus chrétien qu’en apparence. Il dit lui-même qu’il l’avoit 
été vingt ans ; c’efl-à-dire , depuis le commencement de fa 
vie : car il fut baptifé dès l’enfance. Confiantius le faifant élever 
avec fon frere Gallus, avoit eu foin de lui donner des maîtres 
chrétiens, entr’autres le fophifie Ecebole, qui lui enfeigna la 
rhétorique ; mais dès-lors il arriva un accident, que l’on re
garda comme un préfage miraculeux de fon apofiafie. Gal-
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Sô om. iv. c, j'. 
Thcod. ni. kijl, 

c. 3.
Gregt NyjJ'. lib, 

ï. coni. Eunom.pt 
30, B,

Philojl. iv. c, ïi

Sup.lïb. XU.ff.3L'

Amm. lib, xv. c. 2',

Julian, ad Athanl

XVI.
Apoftqfie de Ja-

Iiviî.
JuLep. ji.p . 210.

{om, v .  kijl. c*
2.

Socr. n i .  c, 1 ,



’ A n, 35 5,

G'eg. Na^.inJuLor. 3.p. 59.
Tkeod. n i ,  c, a, 
So p̂m, v. c. a,

Na .̂p.Ci,
C

Eunap, in Max. 
p. 85, &c.

478 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
lus & Julien firent bâtir une égiife en l’honneur du martyr 
S. Marnas fur fon fépuicre, près de Céfarée en Cappadoce. 
Le côté de GaJlus fe bâtit fort bien , celui de Julien ne put 
fubfiffer ; les murailles tombèrent , la terre repouiTa les fonde- 
mens. Lorfque les deux freres furent plus avancés , & qu!ils 
étudièrent la philofophie & l’éloquence j Julien s’exerçant à 
parier avec Gallus , prenoit fouvent le parti des païens, lbus 
prétexte de foutenir la caufe la plus foibie : mais en effet 
il fui voit fon inclination. Quand Gallus fut fait Céfar, l’em
pereur Conftantius permit à Julien d’aller étudier dans lAfie 
mineure , mais avec défenie expreffe de fréquenter le Sophiile 
Libanius, parce qu’il étoit païen. L’Aiie fut pour Julien une 
école d’impiété ; on y ehfeignoit Pailrologie, les horofcopes, 
la divination par les prodiges & la magie. Il alla à Pergame 
voir le fophifte Edefins, le plus fameux de ceux qui faifoient 
profeffion de la philofophie fuperftitieufe de Plotin & de Por
phyre : Edefius confumé de vieilleffe Ôc de maladie renvoya 
Julien à fes difciples. Allez , dit-il, puifer chez eux la iageife 
Sc les fciences : & fi vous arrivez aux myftéres ,■ vous aurez 
honte de porter le nom d’homme. Je voudrois que Maxime 
fût ici, mais on l’a envoyé à Ephèfe ; & je vous dirois auili 
la même chofe de Pirfcus, mais il eil paiîe en Grèce. Il vous 
relie ici, de mes difciples, Eufèbe & Chryfanthe. Julien s’atta
cha donc à ces deux derniers , fans quitter Edefius.

Chryfanthe étoit dans les mêmes fentimens que Maxime , 
attaché à la magie : Eufèbe ne comptoit de fcience folide que 
la dialeêlique & les raifonnemens , traitant le relie d’imagina
tion ôc d’irnpofture. Julien Payant un jour prié de s’expliquer, 
il lui dit : Maxime eil très-fçavant & d’un grand eiprit natu
rel, mais il abnfe de fes avantages 3 il méprife les démonllra- 
tions 6c s’amufe à des folies. Dernièrement il nous mena , tout 
ce que vous nous voyez ici , au temple d’Hecate , & apres 
que nous eûmes adoré la déefie , il nous dit : AlTeyez-vous, 
mes amis, voyez ce qui va arriver , & fi je me diflingue du 
commun. Ayant dit cela , quand nous fumes tous alïis , il pu
rifia un grain d’encens, & dit tout bas un certain hymne. Alors 
la llatue de la deeile parut fourire , & comme nous témoi
gnions notre étonnement : Ne faites point de bruit, dit-il : les 
flambeaux que la dé elle rient à fes mains vont s’allumer ; & 
ils furent plutôt allumés qu’il ne Peut dit. Nous nous retirâ
mes étonnés de ces prodiges : mais pour vous 7 continua Eu-
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iebe parlant à Julien , ne les admirez point non plus que moi 
qm fuis purifié par la raifon,

Julien ayant ouï ce difcours , dit à Eufèbe : Adieu : appli
quez-vous à vos liv res, vous m’avez montré celui que je cher
cher -, &  ayant baifé Chryfanthe à la tête , il s’en alla promp
tement a Ephèfe ; où il trouva Maxime &  s’attacha tellement 
à sùnlln ire de fa doftrine, que lui &  Chryfanthe , qu’il avoit 
fait venir , ne pou voient fumre à contenter fa curioiité* Avec 
la fuperftition 8c la folle créance de connoître l’avenir,M axi
me infpira à Julien le dehr de régner , conformément aux 
bruits qui fe répandoient déjà parmi le peuple , qu’il étoit di
gne de l’empire , pour fon efprir, fou éloquence , fa mo- 
dération apparente. Car on le voyoit à C . P. où il demeura 
quelque tems av ec un extérieur de philofophe , un habit {im
pie &  des manières populaires. Toutefois craignant l’empe
reur Conilantius , il feignoit toujours d’être chrétien ; 8c pour 
mieux diiïimuler il fe ht rafer la tête , &  profeifa quelque 
teins extérieurement la vie nionaftique. Il ne fe cacha pas h bien 
de Gallus fon frere , qui, pour le ramener au chrimanifme , 
lui envoya Aetius fophiîle Arien, qui ht depuis tant de bruit, 
mais dont Gallus avoit une grande opinion. Aëtius le raffûta, 
en lui difant que Julien fréquentoit les églifes &  les mémoires 
des m artyrs, &  qu’il perfévéroit dans la religion chrétienne.

Après la mort de Gallus , Julien étant paffé en Grèce , fe 
confirma de plus en plus dans Ti do latrie &  continua de cher
cher par-tout des devins &  des interprètes d ’oracles. Il tom
ba, entre autres , dans les mains d’un impofteur , qui l’ayant 
mené à un temple d’idole , &  fait entrer dans la partie la plus 
fecrette, commença à invoquer les démons. Iis parurent fous 
la forme qu’ils avoient accoutumé de prendre j Julien en eut 
peur , 8c ht fur fon front le hgne de la croix : auffi-tôt les 
démons difpaiurent. L ’enchanteur s’en plaignit à Julien, qui 
avoua fa p eu r, &  témoigna admirer la vertu de la croix. C e 
n’eft pas la crainte , dit l’enchanteur, qui les a fait retirer  ̂
mais l’horreur qu’ils ont eue de votre aéfion. Julien fe paya, 
de cette raifon, 8c fe ht initier aux cérémonies profanes.

L ’empereur Conftantïus étoit à Milan , &î y  ht affembler le 
concile, que le pape Libère 8c les évêques Orientaux deman
de! eut inffamment ; mais dans des vues bien différentes : le 
p. pe pour réunir les églifes , les Orientaux pour faire fouf- 
cr-re les Occidentaux à la condamnation de S. Athanafe. Il 
u y  vint pas un grand nombre d'évêques Orientaux : la plu-
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— AkTsïV " “  part s-excuférent fur leur vieilieiTe, ou fur la longueur du che- 

Pag.'m. n.i. min ; mais les Occidentaux furent plus de trois cens. Ils s af- 
Sul. 2. p. 42. femblérent dans les premiers mois de Tannée 355. fous le con- 

fulat d’Arhetion &  de Lollien. Comme S. Eufèbe de Verceil 
h ifo k  difficulté d’y venir, le concile lui députa deux évêques 
Euftonius &  Germinius , dont le dernier étoit le nouvel évê
que de Sirmium ; &  les chargea d’une lettre , pour l’exhorter 

j P. Baron, an. à prendre confiance en eu x, &  fe réfoudre par leur confeil 
355. & inappend. à conferver Trinité &  le lien de la charité'; c ’eft-à-dire, à ju- 
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lége Athanafe, ce que prefque tout le monde avoir jugé. Ajou
tant que s’il croit devoir agir autrement, ils ne laifferont pas 
de juger fuivant la régie de l’évangile : c ’efl: ainfi qu’ils nom
ment leurs préjugés. Ils ri’ofoient pas qualifier S. Athanafe hé
rétique , quoiqu’ils 11e le perlé eu raflent qu’à caufe de fon zèle 
pour la vraie aoftrine : mais ils le nomment facriiége , à caufe 
de la calomnie du calice rompu chez Ifchyras, qui étoit le 
plus ioiide fondement de leur perfécution. Cette lettre étoit 
icmfcrite par trente évêques , entre lefquels on voit Valens 
de M urfe, CJrface de Singidon , Saturnin d’Arles , Germinius 
de Sirmium , Epiftete de Centumcelles, Léonce d ’Antioche, 
Àcace de C éfarée, Patrophile de Scythopolis , tous fameux 
Ariens. L ’empereur écrivit aufîi à Eufèbe comme toutes cho- 
fes étant déjà réglées par le concile , pour l ’exhorter à être 
du même avis que les autres. Saint Eufèbe fit réponfe , &  
promit que quand il feroit à M ilan , il feroit tout ce qui lui 
paroîtroit jufte &  agréable à Dieu. Lucifer &  les deux au
tres légats du p ap e , Pancrace &  Hilaire , écrivirent à Eu
fèbe de leur côté, le preffant de venir pour diffiper les artifices 
des A riens, &  réfifter à V alens, comme S. Pierre à Simon 
le Magicien.

z.orat.ad Quand S, Eufèbe de Verceil fut arrivé à M ilan, on Tem- 
mftnt p. pêcha pendant dix jours d’entrer dans i’églife où fe tenoit le 

concile : puis on le manda quand on jugea à propos, il vint 
avec les trois légats du pape , L u c ife r , Pancrace &  Hilaire. 
On le preffa d’abord de foufcrire à la condamnation de S. 
Athanafe : il dit qu’il falloit auparavant être alluré de la foi 
des évêques , parce qu’il fçavoit certainement , que quel
ques-uns des affiilans étoient infeftés d ’héréiie. Il propofa le 
fymbole de Nicée ; &  promit que quand tous Tauroient li
gué ? il feroit ce que Ton deiireroit. Denys évêque de Milan,

fucceflcur
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fuccefieur de Prôtais, fe mit le premier en état de foufcrire au 
jvmbole de Nicée : mais Val eus de Mûrie lui arracha le papier 
8c la plume d’entre les mains , 8c s’écria qu’on ne feroit ja
mais rien par cette voie. La conteihuion fit tant de b ru it, 
qu’elle vint à la connoiflance du peuple : 8c tout le monde 
fur fenfblement affligé , de voir la foi attaquée par les évê
ques. Les Ariens craignant le jugement du peuple pallèrent 
de réglile au palais, par l’ordre de l’empereur, qui voulut 
préiidcr à ce jugement.

Le concile étant donc transféré au palais, les Ariens y  pro- 
polercnt un édit ou une lettre de l’empereur, qui ccntenoit 
tant le venin de leur hérciie. L ’empereur prétendoit avoir 
reçu en longe un ordre d'expliquer amii la fo i , 8c pour faire 
recevoir aux évêques cet écrit , il leur repréfentoit qu’il ne 
vouloir que rétablir la paix ; 8c que l’on ne devoit pas dou
ter que^a loi ne lût catholique, puilque Dieu le déelaroit en 
fa faveur par tant de viêloires. Les légats du pape, L u cifer, 
Pancrace 8c Hilaire , répondirent que la foi de Nicée a voit 
toujours été la foi de i’éffliie , 8c demandèrent la condam- 
nation de la doclrine d’Anus. Conilantius foutint qu’elle ctoit 
carhoiique ; 8c ajouta qu’il ne leur demandoit pas confeil, 8c 
qu’ils ne l’empêcheroient pas de fuivre Arius, s’il vouloir. Les 
Ariens firent paroître au-dehors la lettre de l’empereur , afin 
que ii le peuple la recevoit favorablement elle fût autoriféc : 
fi elle étoit mal reçue, que la faute en retombât fur l'em
pereur , en qui elle feroit pardonnable, parce que n’étant cpie 
catéchumène , il pouvoit encore ignorer les myfléres : mais 
cette lettre ayant été lue dans l’cglife , le peuple la rejetta.

On revint donc à p relier la condamnation de S. Athanafe. 
L ’empeieur ayant but venir Lu cifer, Eufébe &  D e n y s , les 
prciïbit d’y  foufcrire. Ils inf fl oient fur la retraitât ion d’Ur- 
face &  de V alon s, qui avoient eux-mêmes reconnu fon in
nocence. Alors l’empereur fc leva brufqucmcnt, 8c dit : C ’cil 
moi qui fuis l’accufatcur d ’A thanafe; croyez fur ma parole 
ce c[uc l’on vous dit contre lui. Ils répondirent : Quand vous 
l'acculeriez , on ne peut le juger en fon abience. il ne s’agit 
pas ici d’une affaire tem porelle, pour vous en croire comme 
empereur : c’cfi le jugement d ’un évêque. Mais comment le 
pouvez-vous acculer? vous êtes trop éloigné pour fçavoir le 
fait par vou s-m êm e; 8c f  vous dites ce que vous avez ap
pris de les ennemis, il cil Julie que vous croyiez aufïi ce qu’il 
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du : il vous les croyez plutôt que lu i , on pourra juger qu’ils- 
n’accufent Athanafe que pour vous plaire. L'empereur fe tint 
ofFenfé de ce difeours $ &  comme il les preiToit toujours de 
fou Écrire à la condamnation de S. Athanafe &  de communi
quer avec Îes hérétiques , ils lui dirent que ce n’étoit pas la 
régie de l’églife. Mais ce que je veux , dit-il, doit pafîer pour 
régie : les évêques de Syrie trouvent bon que je parle ainiï. 
ObéiiTez donc , ou vous ferez exilés. Les évêques étonnés le
vèrent les mains au ciel , &  lui reprélentércnt hardiment que 
l'empire ne lui appartenoit pas, mais à D ieu, de qui il l’avoir 
reçu &  qui pouvoit l ’en priver : ils le menaçoienr du jour du 
jugem ent, 6r lui confeilloient de ne pas corrompre la difei- 
plme de Tégliiè , en y  mêlant la puiflance Romaine. Mais il 
n'écouta rien , &  fans les laiffer parler davantage , il les me
naça, il tira l’épée contre eu x , &  commanda d ’en mener 
quelques-uns au Îupplice : puis changeant auili-tôt d’avis, il 
les condamna feulement au bannifîcmem. Denys évêque de Mi
lan s’étoit laiifé perfuader de fouferire la condamnation de S. 
Athanafe, pourvu que les évêques examinaient la foi : mais 
comme il demeura ferme en ce point.de foutenir la foi de 
N icéc , fa. foufeription ne lui fervit de rien , &  il fut envoyé 
en exil. Avant que d’emmener, les légats du pape , le diacre 
Hilaire fut dépouillé &  fouetté fur le- dos, en lui difant : Pour
quoi n’as-tu pas réiiité à Libère ? pourquoi as-tu apporté ces 
lettres ? C ’étoit U riace , Valens &  les eunuques de leur (ac
tion qui le maltrairoienr ain li, en riant & ; fe moquant de lui ; 
cependant il béniifoit Dieu.

Les tribuns fe firent un chemin au travers du peuple avec 
toute forte de cruauté, &  entrèrent jufques dans le fan&uai- 
r e , pour arracher les évêques de l’autel : ils partirent pour 
leur e x il, levant les yeux au ciel &  fecouant la poniüére de 
leurs pieds. Telle fut Dilue du concile de Milan : la plupart 
des évêques, par furprife ou par foiblefie, fouferivirent à la con
damnation de S. Athanafe. On remarque entre les autres For- 
tunaticn d’Àquilée, qui fuccomba après, avoir réfifté générer- 
fement.. D en ys, Luiebe &  Lucifer ne furent pas les feuls qui 
demeurèrent.fermes : il y  en eut pluiieurs autres qui n’aban
donnèrent point S: Athanafe , &  qui furent bannis comme 
eux,, foit au for tir du concile de Milan-, ou quelque tems aprèsi 
Mais on inventa des calomnies contre chacun d’eux, afin qu’ils 
ne panifient pas bannis pour la caufe de Dieu, On remarque
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e ntt’ au très Exupérance , qui avoir fervi fous Eufèbe dans l’é- 
glife de V erce il, &  qui fut depuis évêque de Tortone. M a
xime évêque de Naples fut long-tems éprouvé par les tour- 
n vn s, parce que la ioiblefie de Ion corps fai oit elpérer qu’il 
v fuccomberoit $ enfin il fut banni èk mourut dans ion exil. 
Les Ariens lui donnèrent pour fucceffeur un nommé Zofîme. 
Rufnùcn, homme d’une funplicité admirable, fouffrit le mar- 
ivre en certe occaiion : car Epiffete Arien , évêque de Cen- 
uunceiles, le fit courir fi long-tems devant fon chariot, que 
fes veines fe rompirent, &  il perdit tout fon fang par la 
bouche.

Les évêques exilés profitèrent de leur exil pour fervir 1 e- 
glife. En quelque lieu qu’ils allaifent, ils prêchoient dans leurs 
fers la foi catholique, condamnoient l’héréfie Arienne <k pu- 
blioient l’infàme rechute d’ Urface &  de Valens. Tout le monde 
les regardoit avec refpeét comme des confefTeurs de J. C . 
0:1 leur apportoit de tous cotés en abondance de l’argent 
pour leur dépenfe, &  prefque toutes les provinces leur en- 
voyérenr des députés : au contraire les Ariens étoient en hor
reur, comme leurs bourreaux. En effet leur exil fut accompa
gné des circonifances les plus fàcheufes ; &  on les envoya 
dans des lieux ieparés, ce que Maximien &  les autres perfe- 
cuteurs idolâtres ne faifoient pas. Eufèbe de Verceil fut re
légué en Paleffine à Scythopolis , dont l’évêque éroit Parro- 
phile l’un des chefs des Ariens. Lucifer fut envoyé à G cnn a- 
nicie en Syrie , dont Eudoxe autre Arien célèbre étoit évê
que ; &  il parle ainfi lui-même de ce qu’il fouffroit, s ’adref- 
fant à l ’empereur : Parce que nous nous fommes féparcs de 
votre concile d ’iniquité , nous fommes exilés : nous Ianguiffons 
en prifon , privés de la vue du foleil, gardés avec foin dans 
les ténèbres ; &  on ne laiffe entrer perfonne pour nous voir. S. 
Denys de Milan fut relégué en Cappadoce , &  il obtint par 
fes prières d’y  mourir promptement, pour ne pas voir le trou
ble de fon églife. Ses reliques furent rapportées depuis à Mi
lan, &  l’éghfe honore fa mémoire le vingt-cinquième de Mai* 
A fa place on mit Auxence Arien , qui avoit été fait prêtre 
par G régoire, ie faux évêque d’Alexandrie. L ’empereur le fit 
venir exprès de Cappadoce à M ilan, où il n’étoit point connu ;

U ne fçavoit pas parler latin , non plus que la plupart des 
Grecs. C ’étoit un homme d’affaire plutôt qu’un chrétien, &  
ü fut intrus à main armée dans cette églife.
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Le pape Libère écrivit à faint Eufèbe de V e rc e il, 6c aux 

 ̂ ‘ ‘ 35 ‘ autres confeilèurs exilés, une lettre circulaire , ou il dit : Quel- 
S p î r ' X ' le louange puis-je vous donner, étant partagé entre la dou-

lo. z, cunc

J

f>, p. 750- leur de votre abfence &  la joie de votre gloire ? Vous ne pou
vez recevoir de meilleure confolation de ma p a rt , que de me 
croire exilé avec vous. J ’au rois fouhaité , mes chers frères 
d’être le premier immolé pour vous tous , £k vous donner 
l ’exemple de la gloire que vous avez acquiie : mais c’a été la 
récompenfe de vos mérites. Et enfuite : Soyez allurés des pro
mettes céleffes. Et parce que vous êtes devenus plus proche 
de Dieu , fecourez-moi auprès de lui par vos prières ; en for
te que je puiiîè lupporter ces efforts , d’autant plus terribles, 
que l’on nous menace de jour en jour. Priez que la foi de
meure inviolable , l’état de l’églife catholique en ion entier, &  
que le Seigneur daigne auili nous accorder la récompenfe. Et 
comme je defire fçavoir plus exaftement tout ce qui s cil pâl
ie dans le combat , je vous prie de me marquer tout dans 
vos lettres , afin que votre exhortation puifle fortifier mon 
courage abattu par diverfes maladies , &  mon corps même 
dont les forces font atténuées. On peut juger, par ces derniè
res paroles , que Libère étoit dans un âge avancé.

Les Ariens croyant que s’ils pouvoient le gagner , ils fc- 
roient bien-tut maîtres de tous les autres, le perfuadérent à 
l’empereur : car il defiroit ardemment que la condamnation 
d ’Athanafe fut confirmée par l’autorité, qui réfide principale
ment dans les évêques de Rome. C ’eff ainiî que parle Am- 
mian M arcellin, hittorien païen du même tems. L ’empereur 
envoya donc au pape un eunuque nommé Eu fèb e, avec des 
prefens &  des lettres pleines de menaces. L ’eunuque étant ar
rivé à R om e, exhorta Libéré à fouferire contre faint Albana
is , Ôc à communiquer avec les Ariens ; difant que c’étoit la 
volonté de l’empereur; puis lui montrant les préfens, il lui 
prenoit les mains, £c lui difoit : Obéiffez à l’empereur , 6e re
cevez ceci. Le pape répondit : Comment feroit-il pottible de 
condamner Athanaiè , après qu’il a été iî bien juilifîé , non 
leu 1 cm en t par un concile , mais par deux affemblées de tous 
les pays du monde , &  que i’églife Romaine l ’a renvoyé en 
paix? Qui nous recevra , ff nous rejettons abfent celui que 
nous avons chéri préfent ? Ce n’eft pas là la règle de l’égliie , 
ni la tradition que nous avons reçue de nos peres, qui l'a- 
voient reçue du bienheureux apôtre faint Pierre. Mais il lèm-

X T X .  _
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pereur prend foin de la paix de l ’églife , s’il veut faire révo- Ax, 355" 
quer ce que nous avons écrit pour Athanafe : que Ton caiTe 
auiïi ce qui a été fait contre lui 6c contre tous les autres : que 
l’on tienne un concile vraiment eccléiiaftiqne , loin du pa
lais , fans que l’empereur y foit , fans comte , fans juge qui 
menace ; mais où l’on fe contente de la crainte de Dieu &  de 
l'ordonnance des apôtres. Afin qu’avant toutes choies on con- 
fcrve la foi de l’éghfe , que les peres ont déclarée dans le con
cile de Nicée que les Ariens foient chaffés , &  que les ca
tholiques aient liberté de parler. Car il n’eft pas poiliblc d’ad
mettre au concile ceux dont la créance eft mauvaife ? ni bien- 
féant de juger une affaire perfonnelle avant l ’examen de la foi.
N. S. J. C , ne guériffoit les malades qu’après qu’ils a voient 
déclaré ce qu’ils croyoient de lui. Voilà ce que nous avons 
appris de nos peres : dites-le à l’empereur, car c’eff ce qui 
lui eff urile &  ce qui peut édifier l’églife. Qu’il n’écoute point 
Urlàce &  Valens : après leur rétraêhuion ils ne méritent plus 
de créance. Ainii parloit le pape Libère.

L ’eunuque affligé , non pas tant de ce qu’il refufoit de fouf- 
crirc contre iaint Athanafe, c[ue parce qu’il fe déclaroit ennemi 
de fhéréfie, oublia qu’il étoit devant un évêque , &  lui fit de 
grandes menaces ; puis il s’en alla à l’églife de l’apôtrc faine 
Pierre , où il dépofa fes préfens comme une offrande : mais 
Libère Payant appris, en fut extrêmement irrité contre le gar
dien de Péglife , qui ne l’avoir pas empêché , &  il fit jetter 
dehors cette offrande profane. L ’eunuque en fut encore plus 
en colère , &  étant de retour , il dit à l’empereur pour l’ai- 
gnr : 11 ne faut plus fe mettre en peine de ce cpie Libère ne 
veut pas fouferire ; mais de ce qu’il fe déclare contre notre 
dochine , jufques à anarhématifer nommément les Ariens. II 
échauffa par ce difeours les autres eunuques , qui ctoient en 
grand nombre auprès de Confhmtins , &  pouvoient tout fur 
ion efprit. L ’empereur écrivit donc à Léonce qui étoit gou
verneur de Rome , de furprendre Libère par artifice pour le 
tirer &  l’envoyer à la c o u r , ou de le per/conter à force ou
verte. La terreur fut grande par toute la ville : on employa de 
grandes promeffes , pour exciter pluiieurs perfonnes contre 
Libère. On menaça pluiieurs familles : pluiieurs évêques fe 
cachèrent : pluiieurs femmes de qualité fe retirèrent à la cam
pagne , pour éviter les calomnies des hérétiques. On mit en 
fuite des perfonnes établies 8: domiciliées à Rome : on tendit
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des pièges aux aicètes : on garda le port &  les avenues delà' 
v ille , afin qu’aucun catholique ne pût entrer pour voir Libère. 
Rome connut par expérience ce qu’elle ne pouvoit croire , du 
ravage que faifoient les hérétiques dans les autres églifes. Enfin 
Libère fur enlevé de Rome au milieu de la nuit &  a\ ec grande 
difficulté, par la crainte du peuple, qui le chénfToit ardemment.

Quand il fut arrivé à M ilan, l’empereur lui donna audience , 
ou plutôt l ’interrogea, apparemment dans fon confiiioirc. C u l  
ainfi que l’on nommoir ie confeil où s’examinoient les affai
res les plus importantes ; &  les afles en étoient rédigés par 
l’art des notes , ce qui donna moyen à des perfonnes picuiès 
de conferver cet interrogatoire, pour exciter le zèle des chré
tiens par un tel exemple. L ’empereur Conftantius dit : Parce 
que vous êtes chrétien &  évêque de notre v ille , nous avuns 
jugé à propos de vous faire ven ir, pour vous exhorter à re
noncer à cette maudite extravagance , à la communion de 
l’impie Arhanafe. Toute la terre l’a jugé ainil, &  il a été re
tranché de la communion de l’éghfe par le jugement d’un con
cile. L ’évêque Libère répondit : Seigneur, les jugemen.- ec- 
cléfiailiques fe doivent faire avec une grande juifcicc. Céit 
pourquoi fi votre piété Le trouve à propos, ordonnez que Ton 
établiiTe un tribunal j &  fi Arhanafe eff trouvé digne de con
damnation , fa fenteuce fera prononcée fui vaut l’ordre de la 
procédure eccléiia.uque : car nous ne pouvons condamner un 
homme que .nous n’avons pas jugé. L ’empereur Conilamius 
dit ; Toute la terre a condamné fon im piété, &  il ne cher
che qu’à gagner du tems, comme il a toujours fait. Libère dit : 
Tous ceux qui ont fou len t, n’ont point vu de leurs yeux 
ce qui s’eff paffé ; ils ont été touchés par le defir de la gloi
re , ou par la c ram te de Pin fa mie , dont vous les menaciez. 
L ’empereur dit : Que veut dire la gloire , la crainte &  l’m- 
famie ? Libère dit : Tous ceux qui 11’aiment pas la gloire de 
Dieu , préférant vos bienfaits, ont condamné , fans le juger , 
celui qu’ils n’ont pas vu ; cela ne convient pas à des chrétiens. 
L ’empereur dit : Toutefois il a été jugé , étant prélent au con
cile de T y r &  dans le concile , tous les évêques du monde 
l’ont condamné. Peut-être l’empereur veut-ilici parler du con
cile de Milan , qui en effet étoit très-nombreux. Libéré ré
pondit : Jamais il n’a été jugé en fa préfence j tous ceux qui 
le condamnèrent alors , c’e il-à-dire à T y r  ? le condamnèrent 
fans raifort. après qu’il fe fut retiré*
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L ’eunuque Eufèbe dit : 11 a été reconnu ennemi de la foi ca

tholique dans le concile de Nieée. Cet Eufèbe étoit fans dou
te le préfet de la cham bre, qui avoir alors tant de crédit $ &  
comme il étoit Arien il nommoit loi catholique , Théréiie que 
famt Athanafe avoir toujours combattue. Libére , fans s’arrê
ter à lui , conrinua ainfl de réppndre à l’empereur : Il n’y  en 
a que cinq qui l’ont jugé ; fçavoir ceux qui ont été envoyés- 
dans la Mareóte , pour informer contre lui : de ces cinq ? 
deux font morts , Theognis 8c Théodore : les trois autres v i
vent ; fçavoir , Maris , Valens 8c Urface. Le concile de Sardi- 
que a prononcé fa iëntence contre ces commiffaires ; 6c ils 
ont donné des requêtes au concile pour demander pardon des 
informations calomnieufes qu’ils avoient faites par défaut con
tre Athanafe dans la Mareóte : nous avons maintenant leurs 
requêtes entre les mains. Libére parle ici de la rétractation d’Ur- 
face 6c de Valens au concile de R om e, apres le concile deSardi- 
que. Il continue ainfi : A qui doit-on nous obliger de communi
quer? à ceux qui ont condamné Athanafe, 6c en ont enfui te de
mandé pardon; ou à ceux qui viennent de les condamner ?

L ’évcque Epiélète dit : Seigneur , ce n’eil pas pour l’inté
rêt de la foi ou des jugernens eccléiiaiHques , que Libère 
vous tient ce d il cours ; mais pour le vanter à Rome aux fé n ti
reurs, qu’il, a confondu l’empereur. Conftantius dit ¿1 Libé
re : Pour combien vous com ptez-vous clans le m onde, de- 
vous élever feul avec un impie , pour rroubler la paix de l’u- 
nivers ? Libere dit : Quand je ferois feul, la caufe de la fc i 
ne fuccomberoit pas pour cela. Autrefois il ne fe trouva que 
trois perfonnes qui réfiiférent à l ’ordonnance. Il entendait les. 
compagnons de Daniel ; l’eunuque Eufèbe le comprit bien y 
6c dit : Vous faites de l’empereur un Nabuchodonoíbr ? Libé
re répondit : Non , mais vous n’êtes pas plus raifonnable , de 
vouloir que nous condamnions un homme que nous n’avons- 
point jugé. Je demande auiïi moi , que l ’on commence par 
apporter une fignature générale , qui confirme la foi de ND 
cée : qu’enfui te on rappelle de leur exil tous nos freres, qu’o a  
les rétablifFe dans leurs f.éges ; 8c quand on verra ceux qui 
troublent maintenant les- églifes fe conformer à la foi apollo- 
Iique alors que tous s’afîemblent à Alexandrie , où cft l’accu
le &  les accufateurs , &  ceux qui prennent leurs intérêts- 
afin qu’ayant tout examiné , nous en paillions juger, -

Ep iâète dit : Les voitures publiques ne fuffirontjpas pour

,An. 355.

V. VtiUf, h  TAitfi
dor.



A n. 35 j .

A  m m .  M a r c e l .  U b .  

>iV. cB <j.

'Pagi 3̂ 1» n. 4.

XXL
Libère exilé. Fe* 

&  an tipape.

488 Hi  s t o t a  £ E c c l e s i a s t i q u e ;
tranfporter tant d'évêques. Libère répondit ; L ’égiife n’a pas 
befoin de voitures publiques * chaque égiife fournira bien à 
conduire fou évêque jufques à la mer. L'empereur dit : Ce qui 
eil une fois réglé, ne peut être renverfé ; le jugement de la 
plupart des évêques doit remporter. Vous êtes le ieul qui 
vous attachez à l’amitié de cet impie. Libère dit : Seigneur, 
nous 11’avons jamais oui dire qu’un accufé n’étant pas préiènr, 
un juge le traite d’impie , comme étant fou ennemi particu
lier. L ’empereur dit : Il a offenfé généralement tout le mon
de , &z moi plus que perfonne. Il ne s’efl pas contenté de la 
perte de mon frere aîné, il n ’a point celle d ’exciter ConiLant 
d'heureufe mémoire à me haïr, il je n’avois réiîfré par nu 
douceur à fes efforts 5 e à ceux de mon frere. je  ne me il:au
rai ii bon gré de rien , non pas même de la défaite de Mag- 
nence ou de Silvain , que d’avoir éloigné ce fcélérar des af
faires de l’éghfe. Ce Silvain étoit un capitaine de la nation 
des Francs, nourri parmi les Rom ains, qu’il fervit long-tcms 
fidellement : mais pouffé au défefpoir par des calomnies dont 
on le noircit auprès de Conftantius , il fe révolta, &  fut tué 
à Cologne, après avoir porté le titre d’empereur feulement 
vingt-huit jours. Cet événement étoit arrivé cette meme an
née 355.

Lib ère dit : Seigneur, 11e vous fervez pas des évêques pour 
vous venger de vos ennemis j les mains des eccléüailiques 
doivent être occupées à fanéîifier : commandez, s’il vous 
p laît, que les évêques foient renvoyés chez eux ; &  s’ils s’ac
cordent fur la foi orthodoxe de N ic é e , qu’ils s’affemblenr , 
afin de pourvoir à la paix de l’univers : mais qu’il ne femble 
pas que l’on veuille opprimer un innocent. L ’empereur dit 1 
Il n’efl queftion que d’une chofe 5 je veux vous renvoyer a 
R om e, quand vous aurez embraffé la communion des égides. 
Cédez au bien de la paix ; foui cri vez &  retournez à Rome. 
Libère dit ; J ’ai déjà pris congé des freres de Rome j car les 
loix de i’églife font préférables au féjour de Rome. L ’empe
reur dit : Vous avez trois jours pour délibérer, û vous vou
lez fouferire 8c retourner à Rome : ou voyez eh quel lieu 
vous voulez être mené. Libère dit : L ’efpace de trois jours, 
de trois mois ne change point ma réfolution : c ’eft pourquoi 
envoyez-moi où il vous plaira.

D. eux jours après, l’empereur ht appeller Libère, &  comme 
il n ’avoit point changé de fe m im ent, il ordonna de le relé

guer
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gîter à Eérée en Thrace. Quand Libère fut fort! , [’empereur 
lui envoya cinq cens fous d’or pour fa dépenfe ; c’étoit plus 
de quatre mille livres de notre monnoie. Libère dit à celui 
qui les avoir apportas : A llez, donnez-les à l’em pereur,il en 
a befoin pour fes foldàts. L ’impératrice lui en envoya autant. 
Libère dit ■ Rendez-les à Tempereur, il en a befoin pour la 
dépenfe de fes armées ; &  fi l ’empereur n’en a pas befoin, 
qu’il les donne à Auxence ou à Epi&ete , ils en ont befoin# 
Comme il n’avoit rien voulu prendre de l ’empereur ni de l’im
pératrice, l ’eunuque Eufèbe lui en offrit d’autres -, mais Libère 
lui dit : Tu as rendu défertes toutes les églifes du monde , 
ôc tu m ’offres une aumône comme à un criminel ; v a , com
mence par te faire chrétien* E t fans avoir rien p ris, il partit 
trois jours après pour aller en exil. Libère conieilla à l ’eunu
que Eufèbe de fe faire chrétien, parce que les catholiques 
ne tenoient pas les Ariens pour chrétiens. Dém ophile, célè
bre A rien , étoit évêque de Bérée , où on Tenvoyoit. Epic- 
tete, dont il eft ici parlé pluiieurs fo is, g,toit un jeune Néo
phyte, hardi &  v io len t, que l’empereur avoit fait évêque 
d’un lieu fort éloigné de fon p a y s , &  où il n’étoit pas con
nu : c’étoit Centumcelles , fur la mer de Tofcane, près de 
Rome. Ce fut par fon miniftére que l’empereur ht mettre un 
évêque à Rome à la place de Libère. Tout le clergé avoit 
juré de n’en recevoir point d’autres tant qu’il vivroit : mais 
la faftion des Ariens choiiît Félix archidiacre de l’éghfe R o 
maine j &  comme on 11e leur donnoit entrée dans aucune 
églife , ils l ’ ordonnèrent dans le palais. Trois eunuques re- 
préfentérent l ’affemblée du peuple ; &  trois évêques, dont l’un 
étoit Acace de C éfarée , lui impoférent les mains. Félix tou
tefois garda toujours la foi de Nicée : feulement il corninu- 
niquoit avec les Ariens.

Après l’exil du pape Libère &  de tant d’évêques, les Ariens 
crurent encore n’avoir rien fait tant qu’Oiius ieroit en repos. 
Il étoit regardé comme le premier des évêques , il avoit etc 
confeffeur, il avoit plus de foixante ans d ’épifcopat. Il con- 
duifoit tous les conciles : fes lettres étoient reçues par-tout avec 
foumiffion : il avoit propofé le iymbole de Nicée &  déclaré 
par-tout les Ariens hérétiques# Ils s’adrefférent donc à l’em
pereur , &  dirent que tout le reffe étoit inutile fi l’on ne ga- 
gnoit ce vieillard* L ’empereur lui écriv it, &  le fit venir dans 
le même tems qu’il écrivit à Libère, Quand il fut arrivé , 

Tome I L  Q T ï

An. 355 
Thccd, ibid. 

Soiam , ly, c* n;

Libel. F  au fl. p.
Aîh. in Arian. 1. 

p . 190. B.
Et >ld Jolie, p, 831. 
B,

Hier. ch. an. W -  
A'-htin. ibid. 
Hier. Script. îtt 

Aide.
Thtod, 1 1 . ct 17. 

So\am* IV. c. il.

XXIL
Ofius periécuté. 

Sa lettre.
Ath&n, ad fo l. p . 

837. c.



490 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
l’empereur lui voulut perfuader de condamner S. Àthanafe 
Si de communiquer avec les Ariens 3 mais le faint vieillard 
lui témoigna la peine que de tels diicours lui faifoienr, même 
à entendre : il le reprit avec autorité , &t lui perfuada de le 
JaiiTer retourner à ion églife, Les Ariens s’en plaignirent, & 
les eunuques de leur parti preflerent tant l’empereur , qu’il 
écrivit encore à Oiius avec menaces &  d’une manière inju- 
rieufe , lui nommant les autres exilés, &  lui reprochant qu'il 
étoit le feul qui lui réiiftât ; quelquefois auffi il le flattoit & 
le nommoit fon pere : car il lui écrivit pluiieurs lettres. Oiius 
demeura ferme , S i répondit à l’empereur par cette lettre : 
Oiius à l ’empereur Conftantius j falut en N. S. J ’ai con- 
fefïe la première fois dans la perfécutiGn fous Maximien votre 
aïeul. Si vous voulez auffi me perfécuter, je fuis encore prêt 
à tout fouffrir, plutôt que de répandre le fang innocent, & 
de trahir la vérité 3 Sz je renonce à votre communion, ii vous 
écrivez &  menacez de la forte. N ’écrivez donc plus ainfi, ne 
fuivez pas la doélrine d ’Arius , n’écoutez pas les Orientaux, 
&  ne croyez pas Ûrface &  Valens. C e  n’eft pas tant contre 
Athanafe qu’ils parlent, qu’en faveur de leur héréfie. Croyez- 
m oi, Conftantius, je fuis votre aïeul par l ’âge. J ’étois au 
concile de Sardique, quand vous nous aftemblâtes tous,vous 
&  votre frere Conftant d’heureufe mémoire. J ’invitai moi- 
même les ennemis d’Athanafe à venir dans l’églife où je lo- 
geois , pour dire ce qu’ils fçavoient contre lui : les exhor
tant à ne rien craindre S i à n’attendre qu’un jugement équi
table. Je ne le fts pas une fo is , mais deux ; leur offrant, s’ils 
ne vouloient pas que ce fût devant tout le concile, du moins 
de me le dire à moi feul3 Si promettant, s’il fe trouvoit cou
pable , que nous le rejetterions abfolument : en cas qu’il fe 
trouve innocent, difois-je, Si qu’il vous convainque de ca
lomnie  ̂iï vous ne voulez pas le recevoir, je lui perfuaderai 
de venir avec moi en Efpagne. Athanafe y  confentoit 3 mais 
ils n’oférenr, Si refuférent également. Àthanafe vint enfuite 
à votre cour à Antioche , quand vous l’eûtes mandé 3 &  
comme fes ennemis y  étoient, il demanda qu’on les appel
â t  tous enfemble ou féparément : afin qu’ils prouvaient en 
fa préfence leurs, accufations , ou qu’ils ne: le 1 calomniaffent 
plus en fon abfence. Vous ne l’écoutâtes point, & . ils le re
fuférent de leur côté.

Pourquoi donc les écoutez-vous encore? comment fouffrez*
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vous Valens &  Urface après qu’ils ie font retracés &  ont 
reconnu par écrit leur calomnie ? car ils ne font point fait 
par force , comme ils prétendent : ils n’ont point été preffés 
par des foldats 5 votre frere n’y  a point eu de part. On n’en 
uioir pas de ion tems comme l’on fait aujourd’hui : à Dieu 
ne piaffe, Eux-mêmes de leur bon gré vinrent à Rome , &  
écrivirent en préfence de l’évêque &  des prêtres : ayant au
paravant écrit à Athanafe une lettre d’amitié &  de paix. S ’ils 
prétendent avoir fouffert violence : s’ils reconnoiffent que 
c ’eft un mai : il vous ne l’approuvez pas ; ne le faites donc 
pas 5 n’écrivez point &  n’envoyez point de comtes $ rappeliez 
les exilés , pour ne pas exercer de plus grandes violences , 
que celles dont vous vous plaignez. Car qu’eft-ce que Conf
iant a fait de femblable ? quel évêque a été exilé ? quand a- 
t-il affilié à un jugement eccléfiaftique ? quel de fes officiers 
a contraint de foulcrire contre quelqu’un , pour donner pré
texte à Valens de tenir ces difeours? Cefiez, je vous prie, 
d’agir ain ii, &  fouvenez-vous que vous êtes un homme mor
tel. Craignez le jour du jugement : ne vous ingérez point 
dans les affaires eccléhaftiques ; 11e prétendez point nous don
ner des ordres en ces matières : apprenez-les plutôt de nous.
Dieu vous a donné l’empire, &  nous a confié i’églife. Comme 
celui qui entreprend fur votre puiffance, contrevient à l’ordre 
de Dieu ; ainii craignez de vous charger d’un grand crime , 
fi vous tirez à vous ce qui nous regarde. Il eft écrit : Ren
dez à Céfar ce qui eft à C éfar, &  à Dieu ce qui eft à Dieu. MauL xxu. ai. 
Il ne nous eft donc pas permis de dominer fur la terre j &  
vous n’avez pas la puiffance de faenfier. Je vous écris ceci 
par le foin que j ’ai de votre falut : mais touchant ce que vous 
m’avez mandé , voici mon fenriment. Je ne puis ni convenir 
avec les Ariens, dont j ’anathématife l’hérélie : ni écrire con
tre Athanafe, juftifié par l’églife Rom aine, par tout le con
cile &  par moi-même* Vous le fçavezh bien , que vous l’avez 
rappelle , &  lui avez permis de retourner avec honneur dans 
l’on pays Sc dans fon égfife. Quel prétexte avez-vous d’un tel 
changement? il a ie s  mêmes ennemis qu’il avoit auparavant: 
ce qu’ils difenr tout bas , car ils n’oient le dire tout haut en 
fa préfence, c’eft ce qu’ils clifoient contre lui, avant que vous 
l’euffiez rappelle * c’eft ce qu’ils publioicnt dans le concile ,
&  dont ils ne purent donner preuve , quand je Les en pref- 
fai , comme je l’ai dit. S’ils en euffent e u , ils n\ citent pas

Q qq v
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fui û honteufement. Qui vous a donc perfuadé, après tant de 
tems , d'oublier vos lettres &  vos paroles? A rrêtez-vous 8c 
n'écoutez pas les médians , de peur de vous rendre coupa
ble pour leurs intérêts. Vous agifïezici pour eux : mais au jour 
du jugement vous vous défendrez tout feul. Ils veulent fe 1èr- 
vir de vous pour opprimer leur ennemi particulier : vous ren
dre le miniftre de leur méchanceté , pour fémer dans Péglife 
leur déteftable héréiie. il n’eft pas prudent de fe jetter dans 
un péril éviden t, pour faire plaifir à d'autres. CeiTez , je vous 
p rie , &  me cro yez , Conftantius : il me convient de vous 
écrire ainfi , 8c à vous de ne le pas méprifer. Telle fut la let
tre d’Ofius j mais l'empereur n’en fut point touché ; il ne IaiiTa 
pas de le menacer &  de chercher des prétextes de le maltrah 
ter j 8c quoiqu’il ne s’en trouvât point, linon qu’il encoura- 
geoit les autres évêques,principalement en E fpagn e, à ne pas 
abandonner S. Athanafe ; Conftantius ne IaiiTa pas de fe le faire 
encore am ener, &  de le tenir un an à Sirmium fans refpeft 
pour fon âge : car Ofius avoit environ cent ans.

Cette perfécution contre les catholiques fut générale. L ’em
pereur Conftantius envoyoit par-tout des officiers avec des 
ordres menaçans adreffés aux évêques &  aux juges. Aux évê| 
ques, pour écrire contre S. Athanafe , &  communiquer avec 
les Ariens, fous peine de banniftement pour eux ; &  pour les 
peuples qui s’affembloient avec e u x , de prifon , de punition 
corporelle, de conftfcation de biens. Les juges étoient char
gés de l’exécution $ 8c pour les y  exciter, ceux qui étoient 
envoyés avoient avec eux des clercs d’Urface &  ae Vaiens, 
qui dénonçoient à l’empereur les juges négligens. Les autres 
hérétiques avoient la liberté de publier leurs blafphêmes, à 
la faveur des Ariens ; il n’y  avoit que les catholiques deper- 
fécutés, Pluiieurs évêques furent donc menés devant les ju
ges , qui leur ordonnoient de foufcrire, ou de fe retirer de 
leurs églifes. Pluiieurs particuliers s’écartèrent en chaque vil
le , de peur d’être accufés comme amis des évêques. Car on 
avoit auffi écrit aux magiftrats municipaux, avec menace d’a
mende , s’ils ne coutraignoient chacun leur évêque à fouf
crire. Toutes les villes étoient pleines de crainte &  de trou
ble. On envoyoit quelques évêques à l’empereur, afin qu’ils 
fuffent intimidés par fa préfence : on inventoit contre quel
ques-uns des calomnies pour épouvanter les autres -, &  il y 
en eut plufteurs qui cédèrent 8c qui renoncèrent à la coroniü-
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nion de S. Athanafe. Ceux qui venoient trouver l’empereur 
n avoient point la permiiïion de le voir , ni même de fortir 
de leur logis : on ne leur donnoit aucun relâche , qu’ils n’euf- 
fent foufcrit; &  s’ils le refufoient, ils étoient bannis. Les, Ariens 
vouloit nt groffir leur parti, du moins en apparence , en amafi- 
faut un grand nombre de fignatures, L ’empereur ne relâchoit 
point les évêques exilés pour ce fujet : quoique dans le même 
tems il rappellât fouvent, au bout de peu de mois, des cri
minels bannis pour des larcins, des m eurtres, ou des fé- 
dirions.

Quiconque étoit ami des Ariens , quoique chargé d’ailleurs 
&  convaincu d ’une infinité de crim es, n’étoit point accufé; 
ou s’il étoit jugé pour la forme , il étoit juftifié, Il devenoit 
célèbre parmi eux &  ami de l’empereur ; il obtenoit des ju
ges tout ce qu’il vouloit. Au contraire celui qui combattoit 
leur héréfie, quelque innocent qu’il fû t, étoit aufîi-tôt en
levé fous quelque prétexte, comme d’avoir mal parlé de l’em
pereur ou blafphêmé contre Dieu : il étoit jugé par l’empe
reur &  envoyé en exil. A  la place d’un exilé, on envoyoit 
auffi-tôt quelqu’un zélé pour Phéréfie, que l’on faifoit rece
voir à main armée par les peuples qui ne le connoiflbient 
point ; &  l’on puniiïoit de confifeation &  des peines les plus 
rigoureufes ceux qui refufoient de s’y  foumettre. On vouloit 
les contraindre à haïr celui qu’ils aimoient, qui les avoit inf- 
îruits, qui étoit leur pere fpirituel : pour aimer un homme 
dont ils ne vouloient point, &  confier leurs enfans à celui 
dont ils ne connoiflbient ni la vie ni la conduite.

Depuis la mort du Céfar G allus, Julien fon frere étoit de
meuré à Athènes , qui étoit encore célèbre pour la philofophie, 
l’éloquence &  les beaux arts. Il y  pafia la plus grande partie de 
cette année 3 5 5. &  y  connut entr’autres S. Bafile &  S. Gré
goire de N azianze, fi illuftres depuis dans l’églife. Ils étoient 
tous deux de Cappadoce : Bafile de Céfarée, autrement nom
mée M azaca, grande v ille , métropole de la province, &  
dont prefque tous les habitans étoient chrétiens. Grégoire étoit 
de Nazianze, autrement Diocéfarée, fils de G régoire, qui étoit 
alors évêque de la même ville. Le fils avoit un très-bel efprit 
&  une très - forte inclination pour les lettres. Au fortir de 
l’enfance il alla étudier à Céfarée capitale de la province : 
puis à Céfarée de Paleftm e, où il apprit la rhétorique, fans 
imiter les mœurs des maîtres qui l’enfeignoient, Le fien fut
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Thefpefius : Euzoïus, depuis évêque Arien de la même ville,' 
y  étudioit en même tems. Grégoire étudia enfuite à Alexan
drie , puis il s’embarqua pour paffer en Grèce : mais pem ait 
ce voyage il fut accueilli d’une furieufe tem pête, qui lui donna 
de terribles allarmes, parce quil n’étoit pas encore bapnfé. 
Enfin il arriva heureufement à Athènes, èk s’y  appliqua à !e- 
tude de l’éloquence pendant plufieurs années , fe préfiervant 
de la corruption des mœurs qui régnoit dans cette ville cu- 
rieufe,

Bafile y  vint après lui. Son pere nommé auifi Bafile étoit 
originaire du P on t, d’une famille noble, fils de -Maorine née 
à Néocéfarée , &  inftruite par les difciples de S. Grégoire 
Thaumaturge. Son mari &  elle avoient un grand zèle pour 
la fo i, &  fouiTrirent confidérablement dans la perfécution de 
Maximin Daïa. Leur fils Bafile fut fiçavant, éloquent, &  d’une 
grande piété. Il époufa Emmelie illuftre auifi par fa piété 8c 
fon amour pour les pauvres. Elle auroit defiré de demeurer 
vierge : mais ayant perdu jeune fon pere &  fa m ere, &  fie 
voyant expofiée à être enlevée à caufie de fia rare beauté, elle 
fe réfiolut au mariage pour fie mettre en fureté, 8c époufa Ba
file dont elle eut dix enfans. M acrine, qui fut l’aînée de tous, 
garda la virginité &  vécut dans une vertu parfaite. Bafile fut 
l ’aîné des fils : Grégoire fut depuis évêque de NyiTe, &  Pierre 
le plus jeune de tous fut évêque de Sébafibe. S. Baille fut élevé 
auprès de faince Macrine fon aïeule' paternelle, de qui il ap
prit dès l’enfance la faine doftrine de Péglife, fuivant la tra
dition de S. Grégoire Thaumaturge. Son pere l’inftruiiù auifi 
dans la piété &  dans les lettres humaines. Enfui te il alla à 
Céfiaree continuer fes études : de-làil pufta à C . P. où il écoura 
les fophiftes ou philoibphes qui y  avoient le plus de réputa
tion. Enfin il vint à A thènes , où il fut reçu par S. Grégoire 
de Nazianze , déjà lié avec lui d ’une amitié qui dura toute 
leur vie.

Grégoire rendit d’abord fervice à Bafile , en le mettant à 
couvert de rinfiolence des autres étuclians. Ils étoient paillon- 
nés chacun pour leurs fophiftes. Comme le peuple dans les 
fpe&acles prenoit parti pour ceux qui faifoient courir des che
vaux 3 ainfi ces jeunes gens alloient au-devant de ceux qui 
venoient de nouveau pour étudier à Athènes : ils les attcn- 
doient dans les ports , les avenues , &  jufques dans les beux 
défères, fe répandant par toute la Grèce 3 ¿k faifant entrer le
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peuple dans leurs fafhons. Apres avoir conduit le nouveau 
venu chez eux , ou chez quelqu'un de leurs am is, ils l ’expo- 
foient à une diipute publique , où il étoit permis à qui vou
loir de l’attaquer» Cet exercice faifoit plus de peur que de m al, 
gckrvdït à rendre le nouveau venu plus traitable &  moins 
présomptueux. Enfuite ils le conduiSoient au bain en cérémo- 
ne , marchant devant lui deux à deux. Quand ils étoient pro
che , ils commençoient à crier &  à fauter comme des furieux, 
faifict femblant de l’empêcher de paffer outre. Ils frappoient 
à la porte &  faifoient grand bruit pour l’épouvanter , puis ils 
le laiffoient entrer } &  dès-lors il étoit initié , &  on lui fai- 
ioit part de tous les honneurs des autres étudians. Grégoire 
ayant repréfenté à fes amis la fageife &  la gravité de Baiile , 
jointe à la réputation qu’il avoir déjà, le lit exempter de cette 
formalité.

Baiile fut fi dégoûté de ces manières d’agir peu férieufes, 
qu’il vouloit quitter Athènes, iî Grégoire ne l’eût retenu. Ba
ille avoir avant l ’âge la gravité d’un vieillard ; &  s’attiroit 
plus d’eftime par fa vertu que par fa fcience &  fon éloquen
ce , quoiqu’il excellât en l’une &  en l’autre. Il travailloit avec 
une grande application, bien qu’il eût une telle vivacité d’ef- 
prit qu’il fembloit pouvoir tout apprendre fans travail. Auffi 
devint-il très-fçavant. Il fe forma une éloquence forte &  en
flammée : il fçavoit la grammaire , qui confiftoit à bien par
ler la langue grecque , à connoître l’hifloire &  les poètes : il 
fçavoit toutes les parties de la philofophie , foit pratique, 
foit fpéculative j il poifédoit la logique de telle forte , qu’il 
étoit difficile de fe tirer de fes argumens. Il étudia l’affrono- 
mie , la géométrie &  l’arithmétique, autant qu’il étoit nécef- 
faire pour n’être pas embarrafle par ceux qui s’en piquoient : 
rejettant le refte comme fuperflu* Ses fréquentes maladies l’en
gagèrent à apprendre la médecine. C ’eft ainfi que iliint Baiile 
étudia les fciences profanes , fans quitter les faintes lettres, 
qu’il avoit étudiées dès le berceau. Ses maîtres pour l’éloquen
ce furent Himerius &  Propherefïus , qui étoit auffi de Céfa- 
rée en Cappadoce 3 &  chrétien.

Quand le prince Julien vint à Athènes , il entra dans la 
connoifiance de Baiile &  de G régo ire , &  étudia avec eux , 
non feulement les lettres profanes, mais les faintes écritures: 
quoique dès-lors il eût réfolu de renoncer au chriftianifme ; 
mais il n’ofoit le déclarer* Ils découvrirent le déréglement de
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ion efpric, par fa phyfionomie 8c tout fon extérieur. Il ¿toit 
de médiocre taille , le col épais, les épaules larges, qu’il 
hauffoit &  remuoit iouven t, auiîi bien que la tête. Ses pieds 
n’étoient point fermes , ni fa démarche allurée. Ses yeux 
étoient v i f s , mais égarés 8c tournoyans : le regard furieux ? 
le nez dédaigneux 8c infolent , la bouche grande , la lèvre 
d’en bas pendante, la barbe hériffée 8c pointue : il faifoitdes 
grimaces ridicules , 8c des lignes de tête fans fujet : rioit fans 
mefure &  avec de grands éclats , s’arrêtoit en parlant &  re- 
prenoit haleine : faifoit des queftions impertinentes &  des ré- 
ponfes embarraffées Tune dans l’autre , qui n’av oient rien de 
ferme ni de méthodique. Grégoire difoit en le voyant : Quel 
mal nourrit l ’empire Romain ! Dieu veuille que je fois faux 
prophète*

Julien étoit à Athènes , quand il vint un ordre de l’empe
reur pour le rappeller en Italie. Le mauvais état des Gaules , 
que les barbares ravageoient , obligea Conftantius à le décla
rer C é fa r , 8c l’y  envoyer tandis que lui-même demeureroit 
en Italie , pour ne pas trop s’éloigner des autres parties de 
l’empire. Julien fortit d’Athènes à regret : foit pat l’amour de 
l’étude , foit par la crainte de fes ennemis , fondée fur l’exem
ple de fon frere. Il tournoit fes yeux baignés de larmes vers 
le temple de Minerve , dont il réclamoit la prote&ion ; il 
crut efeéHvement en avoir fenti les effets , 8c qu’elle lui 
avoir envoyé pour fa confetvation des anges tirés du foleil &  
de la lu n e, car c ’ eft ainfi qu’il en parle. Etant arrivé à Mi^ 
lan , on lui fit quitter fa barbe 8c fon manteau de philofophe $ 
il fut déclaré Céfar par Conftantius en préfence des foldats, 
le huitième des ides de Novembre fous le confulat d’Arbetion 
8c de Lo llien , c’eft-à-dire, le fixiéme de Novembre 355. Peu 
de jours après, Conftantius lui fit époufer fa foeur Heiène ; Sc 
le fit partir promptement pour aller en Gaule , le  faifant ob- 
l'erver de près , 8c prenant toutes les précautions qu’il pou* 
v o it , pour l ’empêcher de fe rendre trop puiffant.

Saint Athanafe avoit été vingt-fix mois fans recevoir aucun 
ordre de l’empereur Conftantius, depuis la lettre que Mon
tait lui avoit apportée. Il eit vrai qu’incontinent après le con
cile de Milan , l’empereur avoit écrit au gouverneur d’E
gypte , d’ôter à Athanafe le bled que Conftantin fon pere 
avoit accordé aux églifes , &  de le donner aux Ariens : &  
encore de permettre à qui le voudroit, d’infulter à ceux qui

s’affembloient
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s’affetnbloîent avec Athanafe. Au bout de vingt-fix mois Dio
gène ôc Hilaire notaires de l’empereur, c’étoient des fecré- 
taires &  des perfonnes confidérables, vinrent avec des Pala
tins, c’eft-à-dire de moindres officiers, apportant au duc d ’E 
gypte Sc à des foldats des lettres menaçantes , pour contrain
dre tout le monde à communiquer avec les Ariens. Diogène 
vouloir obliger S. Athanafe à fe retirer : il demanda où étoit 
l ’ordre de l'empereur ; le clergé &  le peuple d’Alexandrie 
demandoit la même chofe. Diogène ne montra point de let
tre qui ordonnât à S. Athanafe de fortir, &  il ne ié préfenta 
pas même devant lui : au contraire voyant le peuple prêt à 
s’armer pour la défenfe de fon évêq u e, il fe retira fans rien 
faire.

On fit donc venir d’Egypte &  de Libye des légions con
duites par le duc Syrien ; &  dès qu’il fut arrivé à Alexan
drie, les Ariens fe vantèrent qu’ils alloient faire ce qu’ils vou- 
loient. Syrien preifa S. Athanafe de partir pour aller à la cour 
de l’empereur ; mais il demanda encore à voir des lettres 
qui portaient cet ordre. Car , difoit-il, je ne fuis revenu 
que par ordre exprès de l’empereur : il m’en a écrit jufques 
à trois lettres; &  après la mort de fon frere Confiant, il m’a 
encore écrit de demeurer dans mon églife , fans m’inquiéter 
de rien , ni avoir égard à ceux qui me voudroient épouvan
ter. Cette dernière lettre me fut rendue par Pallade , qui a 
été maître du palais, &  par Aftérius qui a été duc d’A r
ménie. Ayant donc des ordres fi précis, je ne dois fortir que 
par des ordres femblables : fans compter le devoir d’évêque 
&  les régies de l’écriture, qui ne me permettent pas d’aban
donner mon troupeau. Comme Syrien avoua qu’il n’avoit point 
d’ordre par écrit, S. Athanafe infifta qu’au moins lui ou Maxi
me préfet d’Egypte lui en écriviffent ; mais ils ne le voulu
rent point faire , ni même dire pofitivement qu’ils agiffoicnt 
par ordre de l’empereur. S. Athanafe crut donc avoir droit 
de fuppofer qu’ils rfagifioient que de leur chef, à la follicita
tion des Ariens : voyant en effet qu’ils en avoient toujours 
une troupe autour d’eu x, qu’ils les raifoient manger à leur ta
ble , &  délibéroient avec eux de tout ce qu’ils dévoient faire. 
Le péril manifefte où il expo fait fon églife , s’il Fabandon- 
noit à la merci des hérétiques , le rendoit fi ferme dans la 
réfolution de n’cn point fortir.

Le peuple d’Alexandrie} avec les prêtres &  la plus grande 
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A n. 5 î y.
Ïbïi y. £43, A.

845. Ai

Apolcgt p,6$
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partie de la v ille , allèrent trouver Syrien , le prièrent dé
crire à Athanafe pour marquer fon pouvoir , ou de ne plus 
troubler les aiTemblées, jufqu’à ce qu’ils euffent envoyé des 
députés à l’empereur. Après qu’ils eurent infifté long^tems, 
Syrien y voyant que la prière étoit raifonnable , leur protefta, 
par la vie de l ’empereur , qu’il en uferoit ainii. C ’étoit en 
préfence du préfet Maxime , du notaire Hilaire , des deux 
compagnies d’officiers, du duc &  du préfet \ &  le prytanis 
magiftrat de la ville demeura dépoiitaire de cette parole, qui 
fut donnée le dix-huitiéme de Janvier l ’an 3 5 6. &  fur laquelle 
le peuple continua de s?affembler fans inquiérude.

Cependant S. Athanafe écrivit une lettre circulaire aux évê
ques d’Egypte &  de Libye , pour les encourager contre la 
perfécution des Ariens. Il marque ainii le fujet de fa lettre : 
J ’ai appris certainement que quelques Ariens affemblés ont 
fait un écrit touchant la fo i, qu’ils veulent vous envoyer pour 
le foufcrire \ menaçant de faire bannir quiconque le refufe- 
ra : &  ils ont déjà commencé à inquiéter les évêques de ces 
quartiers. Cet écrit des Ariens étoit peut - être la lertre de 
l ’empereur Conftantius , qu’ils propoférent au concile de Mi
lan l’année précédente ; peut-être auffi avoient-ils fait quel
que confeffion de foi à A ntioche, lorfqu’ils y  ordonnèrent 
Grégoire évêque d’Alexandrie. Quoi qu’il en fo it, S. Atha
nafe prétend que cette tentative vife à deux fins. L ’une, dit- 
i l ,  de couvrir par vos fignatures la honte du nom d’Arius, 
&  de ne paroître pas fuivre fes erreurs : l’autre d’obfcurcir le 
concile de N icée , &  d ’effacer la foi qui y  a été expofée.

Cette variation continuelle des Ariens &  ces fréquentes 
formules montrent clairement leur ignorance &  leur mauvaife 
foi. Car ou ils écrivent fans fu je t , ou à deffein de foute- 
nir Fhéréfie , &  de la cacher par des termes équivoques, 
n’ofant la défendre ouvertement. Mais ce qui découvre leurs 
fentimens, c’eft qu’ils reçoivent &  favorifent les Ariens les 
plus déclarés , comme Second de Pentapole, Géorge de Lao- 
d icée , Léonce l ’eunuque, U rface, Valens &  les autres que 
le concile de Sardique a dépofés. C ’eff pour ce même motif 
qu’ils ont fait évêques des gens venus de fort lo in , &  incon
nus aux peuples, comme Cecropius de Nicomédie &  Au- 
xence de M ilan, parce qu’ils étoient propres à foutenir leur 
héréfie.

C ’eft pour cela , continue-t-il, qu’ils veulent envoyer main-;
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tenant un certain Géorge de Cappadoce , qu’ils ont bien 
payé , mais dont on ne fait aucun compte ; car il a la répu
tation de n’être pas même chrétien. S. Athanafe fait enfuite 
le dénombrement des plus grands évêques de fou tems 8e les 
plus attachés à la foi catholique. Premièrement le grand con- 
feffeur Oiius * Maximin de Gaule 8e fon fucceffeur, c’eft-à- 
dire, Paulin de Trêves : Philogone 8e Euftathe d’Orient, c’eil- 
à-dire , d’Antioche : Jules 8e Libère évêques de Rom e, C y- 
riaque de M y iie , Pifte &  Ariftée de G rèce , Süvefixe 8e Pro
togène de Dacie , c’eft-à dire de Sardique : Léonce 8e Eupfy- 
quius de Cappadoce, Cécilien d’Afrique, c’efi>à-dire, de Car
thage , Euftorge d’Italie , Capiton de Sicile : Macaire de Jé
rusalem, Alexandre de C . P. Pédérote d’HéracIée ; Eaille , 
Méléce , Longin d ’Arménie 8e du Pont : Loup &  Amphion 
de Cihcie : Jacques de Méfbpotamie , c’eft-à-dire de Nifibe; 
Alexandre d’Alexandrie.

Pour rendre inutiles les articles des Ariens, qui dégnifoient 
leurs erreurs , il rapporte la do firme d’Arius à découvert, 
telle qu’il la propofa d’abord , lorfqu’il fut ch aile de l’E - 
glife par S. Alexandre fon évêque : puis il la réfute par les 
paflages les plus formels de l’écriture  ̂ 8c marque foigneufe- 
ment à la fin, comment il faut diftinguer ce qui efi: dit de 
J. C . comme D ie u , 8e ce qui efi dit de lui comme homme. 
Il rapporte la mort d’A rius, comme la peine de fa diilimu- 
lation &  de fon parjure. Il exhorte les évêques à s’attacher 
à la foi de N icée , à fe défier des hérétiques, & à  leur ré- 
fifter courageufement ; parce qu’il s’agit ici de toute la reli
gion. Le m artyre, d it-il, ne confiile pas feulement à ne point 
offrir d’encens aux idoles : il y  a le martyre de la confcien- 
ce, qui efi: de ne pas nier la foi. Judas le traître n’a point fa- 
crifié aux idoles ; ni Hymenée 8e Alexandre, dont la foi a fait 
naufrage : au contraire Abraham , D a v id , Samuel 8e les au
tres , dont S. Paul releve la foi , n’ont point répandu leur 
iang. Les Ariens 8e les Méléciens fe haïffent pour leurs diffé
rends particuliers , 8e ne fe réunifient que pour combattre 
la vérité. Et ce n’efi pas d’aujourd’hui qu’ils font connus pour 
ennemis de l’égîife. Il y  a cinquante-cinq ans que les Mélé
ciens ont fa t fchifm e, 8e rrente-fix ans que les Ariens ont 
été déclarés hérétiques 8e chaflfés de fég life , par le jugement 
de tout le concile univerfel. Il faut entendre le premier con
cile de S. Alexandre avec les évêques d’E gyp te , tenu en 320,
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car cette lettre ne peut avoir été écrite plus tard que l’an 
356. peur les M éléciens, leur fchifme commença vers lan 
30 1. Par toute cette lettre S- Athanafe exeufe , autant qu’il eft 
poffible, la bonne intention de l’empereur Conrtantius, rejet- 
tant tout fur la malice des Ariens.

Nonobftant la parole que Syrien avoit donnée le dix-hui- 
tiéme de Janvier, vingt-trois jours après, c'eft-à-dire, le neu
vième de F évrier, le peuple étant affemblé la nuit dans Té- 
glife de S. Théonas, pour veiller en prière , parce que Ton 
devoit célébrer les myrtéres le lendemain, qui étoit un ven
dredi , Syrien vint à i’églife fur le m inuit, conduit par les 
Ariens , &  accompagné d’Hilaire. Ils étoient fuivis de plus de 
cinq mille hommes des légions , le cafque en tête , l’épée 
nue à la main, avec des arcs, des maifues êk d’autres armes. 
Ces troupes invertirent l’églife , afin que perfonne ne pût 
échapper. Mais S. Athanafe ne crut pas devoir abandonner ion 
peuple en ce péril : il demeura affis dans fa chaire , &  fit 
lire par un diacre un des pfeaumes , qui porte que la mifé- 
ricorde de Dieu eft éternelle; exhortant le peuple à fe re
tirer cependant chacun chez foi. Durant cette lefture , les fol- 
dats rompirent les portes, entrèrent, &  commencèrent à crier 
&  à faire fonner leurs armes &  briller leurs épées à la lueur 
des lampes. Syrien commanda de tirer : &  il y  eut des hom
mes tués à coups de flèches : d’autres foulés aux pieds, tom
bant en confufion par l ’effort que les foldats faifoient pour 
entrer. Quelques vierges y  moururent : d’autres furent dépouil
lées toutes nues ; ce qui leur étoit plus terrible que la mort. 
Des foldats environnoient le fanéluaire pour prendre S. Atha
nafe, qui demeuroit toujours artis dans fa chaire , ne voulant 
fortir que le dernier : quoique ceux qui étoient les plus pro
ches de lu i , tant du cierge que du peuple, lui criaflent de 
fe retirer. Enfin il fe levaÔc ordonna de faire une p rière ,vles 
conjurant encore de s’en aller tous , &: difant qu’il valoit 
mieux qu’il fût expofé au péril. La plûpart étoient fortis &  
les autres fuivoient : quand les moines &  les clercs qui ref- 
to ien t, l’entraînèrent en s’en allant. Il fut tellement pouffé 
dans la foule, qu’il penfa être mis en pièces. Il tomba dans 
une grande foxbleffe, &  on l’enleva pour mort : enforte qu’il 
fut fauve comme par m iracle, au travers des foldats qui en- 
touroient le fan&uaire, &  des autres qui environnoient l’é- 
glife. Enfuite on fe mit à pilier : on rompoit les portesm, &
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tous entroient indifféremment dans les lieux dont l’entrée n’é- 
toit pas même permife à tous les chrétiens, Gorgonius capi
taine de la ville afliffoit à ce détordre.

On fit enlever par des foldats les corps morts pour les ca
cher : mais les vierges qui avoient été tuées , furent mifes 
dans des fépulcres &  confidérées comme martyres. On ho
nore encore la mémoire de tous ceux qui moururent en cette 
cccafion. Les fidèles pendirent dans l’églife les flèches , les 
épées &  les autres armes qu’ils y  trouvèrent, pour fervir 
de preuve inconteftable de cette violence , qu’ils atteftérent 
encore par une proteffation folemnelie. Syrien voulut les obli
ger 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 bâton à ceux qui l’allèrent prier de ne forcer perfonne à 
nier la vérité. II envoya plufieurs fois le bourreau de fa co
horte &  le capitaine de la ville , pour ôter les armes qui étoient 
fufpendues dans l’églife ; mais les catholiques l’empêchèrent ? 
&  firent une fécondé proteffation qui commence ainfi ;

Le peuple de l’églife catholique d’Alexandrie, qui eff fous le 
révérendiflime évêque Athanafe, Nous avons déjà protefté 
touchant l’invailon nofturne faite dans notre églife : quoiqu’il 
ne fût pas befoin de proteffation pour une choie notoire à toute 
la ville. On a expofé en public les corps de ceux qui ont été 
trouvés morts : les armes &  les arcs qui font dans l ’églife 
crient vengeance. Mais puifque l’illuffre duc Syrien veut nous 
faire dire qu’il n’y  a point eu de tumulte , c’eff une preuve 
manifefte qu’il n’a pas agi par la volonté du très-clément em
pereur Conffantius : car s’il l’avoit fait par ordre , il ne crain* 
droit rien. Et enfuite : Quelques-uns de nous étant prêts d’al
ler vers le très-pieux em pereur, nous conjurons par le Dieu 
tout-puiflant, pour le falut de l’empereur même, le préfet d’E
gypte Maxime &  les curieux, de lui rapporter le tour, ÔC 
aux préfets du prétoire. Nous conjurons aufïï tous les maîtres 
de vaiffeaux de le publier partout, de le porter aux oreilles 
de l’empereur , des préfets 6z des juges de chaque lieu : afin 
que l’ on connoiffe la guerre que l’on fait à Péglife ; &  que 
fous le règne de Conffantius , Syrien a fait fouffrir le martyre 
à des vierges &: à d’autres perfonnes. Car la veille du cin
quième jour avant les ides de F évrier, c’eff-à-dire le quator
zième du mois de Méchir , comme nous étions dans l’églife à 
veiller &  à p rier,,, Ils racontent enfuite tout ce qui s’éroit
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paflë. Méchir étoit le fixiéme mois des Egyptiens , qui com- 
mençoit le vingt-fixiéme de Janvier , &  dont le quatorzième 
tomboit au huitième de Février , c’eft-à-dire , au jeudi veille 
du neuvième , qui cette année 3 5 6 étoit le vendredi. La pro- 
teftation finit ainfi : S ’il y  a ordre de nous perfécuter , nous 
fommes prêts à fouffrir tous le martyre ; s’il n’y  a point d’or
dre de l’empereur , nous prions Maxime préfet d’Egypte &  
tous les magiftrats de le prier qu’on n’entreprenne plus rien de 
femblable. Nous prions auiîi qu’on lui porte la requête que 
nous faifons , afin que l’on 11’entreprenne point d’introduire ici 
un autre évêque : nous fommes préparés à la mort , par l’af- 
feétion que nous portons au révérendiffime Athanafe , que 
Dieu nous a donné dès le commencement, fuivant la fuccef- 
fion de nos peres ; que l’empereur Conftantius lui-même nous 
a en voyé , avec des lettres accompagnées de fermens. Nous 
ne croyons pas qu’il veuille les violer. Au contraire nous fem
mes perfuadés que s’il apprend ce qui s’eft pafTé ? il en fera 
indigné, S i  qu’il ordonnera de nouveau, que l’évêque Atha
nafe demeure avec nous. Donné fous le confulat de ceux qui 
feront défignés après Arbetion &  Lollien , le dix-feptiéme de 
Méchir , autrement la veille des ides de Février ? c’eft-à-dire, 
le douzième de Février 356.

Loin que cette proteftation eût aucun effet , l’empereur 
Conftantius approuva tout ce qui s’étoit paffé. Il écrivit au 
fénat Si au peuple d’Alexandrie ? excitant la jeuneffe à s’af- 
fembler &  à pourfuivre Athanafe , fous peine de fon indigna
tion. Il tâchoit auiîi de cacher la honte de fon changement , 
en difant qu’il n’avoit fouffert le retour d’Athanafe , qu’en cé
dant pour un tems à l’amitié de fon frere 5 &  qu’en le ban- 
niffant 5 il imitoit le grand Confiant in fon pere qui l’avoit re
légué dans les Gaules. Enfin il prétendoit couvrir toute fa con
duite du zèle des canons d el’églife. Cette lettre fut apportée &  
propofée en public par le comte Heraclius; &  il déclara de la 
part de l’empereur , que fi l’on n’y  obéiffoit pas , il ôteroit 
le pain que Ton donnoit par ordre public , &  réduiroit en 
fervitude plufieurs des magiftrats &  du peuple. Il menaçoit 
même de renverfer les idoles , pour intimider les païens qui 
étoient encore en grand nombre. En faifant ces menaces, il 
difoit publiquement que l’empereur ne vouloir point d’Atha- 
nafe 3 &  qu’il commandoit que l’on donnât les églifes aux 
Ariens* Tous s’en étonnoient , &  fe regardant l’un l’autre,
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ils fe demandoient ii Conftantius étoit devenu hérétique* He- 
raclius fit plus : il contraignit des fénateurs, des magiftrats &  
des païens gardiens des temples d’ido les, de déclarer par 
écrit qu’ils reccvroient l’évêque que l’empereur envoieroit. 
Ces païens rachetoient par cette foufcription la fureté de leurs 
idoles &  de leurs manufactures 5 &  cédoient à|la volonté du 
prince, comme quand on leur envoyoit un gouverneur.

La réfiftance des catholiques leur attira bien-tôt de nouvel
les violences. Le peuple étant affemblé dans la grande églife 
un m ercredi, qui étoit jour de ftation , le comte Heraclius 
prit avec lui le préfet d’Egypte Cataphronius , Fauftin catho
lique ou tréfôrier général, &  un hérétique nommé Bithynus : 
puis alléguant l’ordre de l ’empereur ,, il excita les plus jeunes 
des idolâtres , qui fe trouvoient fur la place , à s’en aller 
dans l’églife jetter des pierres au peuple. L ’office étoit fin i, 
&  la plupart des fidèles s’étoient retirés : il ne reftoit que 
quelques.femmes, qui demeuroient aififes , apparemment pour 
fe repofer après la prière , qui fe faifoit alors debout. Tout 
d’un coup ces jeunes gens entrent nuds avec des bâtons, &  
jettant des pierres. Iis frappent les vierges , arrachent leurs 
voiles , leur découvrent la tête > &  irrités par la réfiftance , ils 
leur donnoient des coups de p ied , &  leur difoient des pa
roles infolentes. Elles fuyoient pour 11e les point ouïr : com
me pour éviter des morfures d’afpics : les Ariens n’en fai- 
foient que rire. Enfuite les païens prirent les bancs , la chai
re , l’autel qui étoit de bois , les rideaux de l ’églife , &  tout 
le refte qu’ils purent emporter ; &  le brûlèrent devant le por
tail dans la grande place. Ils jettérent de l’encens fur ce feu 
en louant leurs id o les, &  eu difant : Conftantius eft devenu 
païen , &  les Ariens ont reconnu notre religion. Ils prirent 
même une genifle , qui fervoit à tirer de l’eau pour arrofer les 
jardins du quartier , &  penférent la facrifier  ̂ ils n’en furent 
empêchés , que parce qu’ils reconnurent que c’étoit une fe
melle : car il n’étoit pas permis de les immoler.

Dans ce défordre il arriva deux accidens, qui parurent des 
marques fenfibles de la vengeance divine. Un jeune infoient 
courut s’afleoir dans la chaire épifcopale , &  faifoit refon- 
ner fon nez d’une façon déshonnête : puis il fe leva &  s’e f
força de rompre la chaire ; mais en tirant à lu i, un morceau de 
bois lui entra dans le ventre , de telle forte qu’il lui fit fortir les 
inteftins : il tomba , on l’emporta , &  il mourut un jour après.
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Un autre entra avec des feuilles, qu’il fecouoit à la manière 
des païens en fe moquant. Âuffi-tôt il fut tellement ébloui, 
qu’il ne voyoit plus &  ne fçavoit où il étoit : il feroit tom
bé ? fi on ne lui eût donné la main pour le foutenir &  rem
mener. A peine put-il au bout d’un jour revenir à lui ; &  il 
ne fçavo it, ni ce qu’il avoir fait, ni ce qui lui étoit arrivé. La 
terreur de ces exemples arrêta l’emportement des païens ; 
mais les Ariens n’en furent que plus endurcis.

George qu’ils avoient ordonné évêque d ’Alexandrie étoit 
de Cappadoce, homme de baile naifïance, fils d’un foulon. 
Il fut d’abord parafite &  livré à qui lui faifoit bonne chère. 
Enfuite il fe mit dans les affaires , &  prit la commiffion 
de fournir la chair de porc que l ’on donnoit aux foldats ; 
mais ayant malverfé &  tout confumé , il s’enfuit de C. P,où 
il avoit cet emploi 5 &  demeura quelque tems errant de pro
vince en province. Il étoit groffier S i  ignorant, fans agrément 
dans l ’efprit , fans aucune teinture des bonnes lettres , païen 
dans le fonds &  chrétien feulement de nom : ainfi il fuivoit 
la do Saine qui convenoit mieux à fes intérêts 5 mais fans té
moigner aucune piété, même en apparence : au contraire il 
étoit avare , m alfaifant, brouillon &  naturellement cruel. Ce 
fut ce perfonnage que les Ariens choifirent, pour remplir le 
fiége d’Alexandrie à la place de faint Athanafe- : le regardant 
comme un homme agiffant &  attaché à leur doéirine. On 
croit qu’ils l’ordonnèrent à Antioche , dans un concile de 
trente évêques de leur parti tenu l’an 354. où ils condam
nèrent de nouveau S. Athanafe &  écrivirent à tous les évê
ques de ne point communiquer avec lui j mais avec George 
qu’ils avoient ordonné. Quoi qu’il en fo it , il entra à Alexan
drie pendant le carême de cette année 356, &  commença 
fes violences à la fête de pâques. Le peuple catholique aban
donna les églifes , &  s’affembla ce faint jour &  les diman
ches fuivans dans un lieu défert près le cimetière. La femaine 
d’après la pentecôte, le peuple, après avoir jeû n é, vint en ce 
même lieu pour prier. George l ’ayant appris excita le duc 
Sébailien , qui étoit Manichéen , d’y  aller , comme il fit le 
dimanche m êm e, avec des foldats armés au nombre de plus 
de trois mille. Ils donnèrent l'épée à la main fur ce peuple 
affemblé pour p rie r, avec des femmes &  des enfans : mais 
il en reiloit peu , &  la plupart s’étoient déjà retirés. Sébaiïien 
fit allumer un grand feu , devant lequel il preÎïoit les vierges
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cle dire qu’elles fui voient la foi d’Arius : mais voyant que la 
vue de ce feu ne les ébranloit pas ̂  il les lit dépouiller &  frapper 
fur le vifage , de telle forte que long-tems après on avoit en
core peine à les reconnoître. Il fit prendre quarante hommes, à 
qui Ton déchira le d o s, les frappant avec des branches de 
palmes fraîchement coupées Si encore armées de leurs poin
tes , qui entrèrent iî avant, que pour les retirer il fallut met
tre les bleiTés entre les mains des chirurgiens, Si leur faire 
plufîeurs inciiîons : quelques-uns même en moururent. Il y  
eut des vierges traitées de la même forte. On refufa de ren
dre les corps de ceux qui moururent en cette occalîon : on 
les détourna ; on les jetta aux chiens ; Si leurs parens les re
tirèrent à grande peine , pour les enterrer fecrettement. Ils 
furent comptés pour martyrs ; Si Féglife fait encore leur mé
moire le vingt-uniéme de Mai. Ceux qui réitèrent en vie fu
rent bannis dans le défert nommé la grande Oafis.

Sous prétexte de chercher S. Athanafe, on fcella pluiieurs 
maifoos , on en pilla pluiieurs, on ouvrit même des fépulta
res : on enleva des dépôts que S. Athanafe avoit mis chez 
des perfonnes de probité. Les catholiques perdoient la plus 
grande partie de leur bien, pour conièrver le relie , Si em- 
pruntoient pour fe racheter de la vexation des Ariens. Ils 
fiiyoieiir leur rencontre : pluiieurs paffoient de rue en rue , de 
la ville dans les fauxbourgs ; mais ceux qui les retiraient 
croient traités comme eux. D ’autres paffoient la nuit dans le 
défert : d’autres aimoient mieux s’expofer à la mer, que d’en
tendre leurs menaces $ car ils avoient toujours à la bouche 
le nom de l’empereur. Ils enlevèrent pluiieurs vierges de leurs 
maifons, Si infuItèrent à d'autres dans les rues , principale
ment par leurs femmes , qui ie promenoient inioleminent 
comme des bacchantes, cherchant l’occaiion d’outrager les 
femmes catholiques.

On chaffa par l'autorité du duc SébafHen les prêtres &  les 
diacres , qui fervoient dans l’églife d’Alexandrie depuis le 
tems de S. Pierre &  de S. Alexandre } Si on rétablit ceux 
qui avoient été chaffés dès le commencement avec Anus. 
Deux prêtres entre autres , Hiérax &  Diofcore furent en
voyés en e x il, &  leurs maifons pillées. Il y  eut des vierges 
qui furent attachées à des poteaux, Si eurent les côtés  ̂ dé
chirés jufqu’à trois fois ; ce que,l’on ne faifoit pas aux vérita
bles criminels. Lhi vertueux foudiacre nommé Eutychius, après 

Tome I I ,

i nu mj »
A n , 356,

Adfolit.p. 859. JT,

Martyr. Rom*.

XXXIT.
Perfécurion S 

Alexandrie,
A J joiu. p„ $49. 

C.
P. 859. C,

P. SS3* &

p, 8p. b . 
P, 858. B.

P. 859. Al 

P. 8 p ,  B ,



tp i? H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
•— An 6t ‘ avoir été fouetté fu rie  dos avec des lanières de cuir de bœuf

3 * quafi jufqu’à la mort , fut envoyé aux mines de Phaino : Heu 
ii mal fain, que les criminels pouvoient à peine y  vivre quel
ques jours. E t fans lui donner feulement quelques heures 
pour fe faire panfer de fes plaies , on le preffa tellement de 
partir, qu’il mourut en chemin bien-tôt après , avec la gloire 

i  ̂ du martyre. L'églife honore fa mémoire le vingt-fixiéme de
Many,t onu -¡^ars  ̂ avec ¿ Jautres martyrs qui fouffrirent fous cette perfé-

cution de George. Comme le peuple foilicitoit pour Euty- 
chius , les Ariens firent prendre un nommé Hermias, &  trois 
autres perfonnages confidérables , que le duc Sébaflien mit 
en prifon, après les avoir déchirés de coups, Les Ariens voyant 
qu'ils n'en étoient pas m orts, fe plaignirent &  menacèrent 
d’écrire aux eunuques. Le duc en eut p eu r, &  fit battre une 
fécondé fois ces innocens,, qui difoient feulement ; On nous 
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 teins obtint leur li* 
berté, au bout ¡d'environ fept jours. Les Ariens s'en vengèrent 
fur les pauvres : car après que le duc leur eut livré les égii* 
fes, les pauvres &  les veuves ne pouvant plus y  demeurer, 
étoient affis dans les lieux que leur avoient marqués les clercs 
qui prenoient foin d'eux. Mais les Ariens voyant que les ca
tholiques leur donnoient abondamment, chafîérent les veu
ves à coups de p ieds, 8c dénoncèrent à SébaiHen ceux qui 
leur donnoient. Il reçut favorablement cetre accufation, étant 
M anichéen, &  par conféquent ennemi des pauvres 8c de l’au
mône, C 'étoit donc une nouvelle efpèce de crime , d'avoir 
affilié les miférables. Cette conduite rendoit les Ariens odieux 
à tout le monde , 8c les païens même les maudifïoient comme 
des bourreaux. Au refie on voit ici que les pauvres étoient 
logés dans les égliies ; c’eft-à-dire dans les bâtimens qui les 
accompagnoient : du moins ils y  avoient leurs places^pour re- 
eevoit les aumônes.

XXXIII.  ̂ L a  perfécution s'étendit hors d'Alexandrie', par toute l’E- 
£ypile chaiTés §7 Pte &  la Libye. Il y  eut un ordre de Conftantius pour
'uipoL i. Pt 697. chaffer des égliies les évêques catholiques,. &  les livrer tou- 

357. tes aux Ariens., Auffi-tôt Sébaflien commença de l'exécuter,. 
^  écrivant aux gouverneurs particuliers 8c aux puiffances niili**

takes,. On vo yo it des. évêques prifonniers des prêtres 8c des
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ïnoînes chargés de chaînes , après avoir été battus jufqu'à la 
mort. Tout le pays étoit en trouble ¿ les peuples murmuroient 
d’une ordonnance fi injufte &  de la dureté de l'exécution : 
car quoique l'ordre ne portât que de les chaffer de leur pays, 
on les envoyoit à deux ou trois provinces au-delà, dans, des So
litudes affreufes; ceux de Libye dans la grande Oafis en Thé
baïde, ceux de Thébaïde dans la Libye Ammonique. On trai- 
toit ainfi de vénérables vieillards , évêques depuis un grand 
nombre d'années : les uns dès le tems de S. Alexandre, les au
tres depuis S. A chillas, quelques-uns depuis S. Pierre qui avoit 
fouffert le martyre quarante-cinq ans auparavant. On ne cher- 
choit qu'à les faire mourir en traversant les déierts ; car on n’a- 
voit point pitié des malades, on ne les prefloit pas moins 5 en- 
forre qu’il les falloit porter dans des brancards, &  faire fuivre de 
quoi les enterrer. Quelques-uns moururent dans le lieu de l’exil, 
d’autres en chemin , &  Üy en eut un dont on ne permit pas aux 
ficus d'emporter le corps. On perfécuta ainfi près de quatre- 
vingt-dix évêques : c'efl-à-dire à peu près autant qu'il y en 
avoit dans toute l’Egypte &  la Libye. Seize firent bannis, 
plus de trente chafies ; quelques - uns diffimulérent par con
trainte : entr'autres Théodore d'O xyrinque, qui fe fit même 
réordonner par George.

Entre les évêques bannis fut Draconce, qui avoit tant ré- 
fiflé à accepter l’épifcopar 5 &  entre les évêques perfécutés , 
nous retrouvons ceux dont S. Athanafe lui avoit propofé 
l'exemple , &  qui de la vie monafiique avoient été élevés à 
Tépifcopat, Draconce fut envoyé aux déferts près Clyfma fur 
les bords de la mer rouge , &  relégué dans le château de 
Thébate , où S. Hilarión le vifita. Il vifita auiîi l’évêque Phi- 
Ion relégué à Babylone dans la fécondé Augufiamnique. Adel- 
phius fut relégué à Pfinabîa en Thébaïde. On croit que c'cfi: 
celui à qui S. Athanafe écrivit une lettre, pour réfuter une 
erreur des Ariens qui ne vouloient pas que l'on adorât la 
chair de J. C . il y  montre que fa chair efi adorable comme 
unie à la divinité , &  prouve foiicîement i'unité de perfonne 
en J . C . nonobftant la diflinflion des natures. Il donne à 
Adelphius le titre de confefleur ; ce qui peut faire croire que 
cette lettre fut écrite depuis fon exil. Le prêtre H iérax, à 
qui S, Athanafe lui permet de la communiquer , étoit anffi 
un des confeffeurs exilés, S. Sérapion de Thmouis fut perfé-
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enté en cette même occaiion. Il y  eut des monailéres ruinés 
Sc des moines que Ton vouloit jetter dans le feu.

A  la place de ces faints évêques on mettoit de jeunes dé
bauchés encore païens, ou àpeine catéchumènes : quelques uns 
bigames, d’autres chargés de plus grands reproches. On de- 
mandoit feulement qu’ils M ent profeffion de l’Arianifme 
qu’ils fuilent riches &  accrédités dans le monde. Ils ache- 
t-oient l’épifcopat comme au marché : enfüite les Ariens, bien 
efeortés de foldats, les faifoient élire &  les mettaient en pof- 
fefFion. C ’étoit principalement les décurions &  les autres ma- 
giilrats des v ille s , qui fe faifoient ainii- ordonner évêques, 
pour jouir des exemptions &  avoir le premier rang. Les plus 
faciles à les recevoir: &  à traiter de leur promotion pour 
de l ’argent, étoient les Méléciens , qui lifoient peu les faill
ies écritures, &  fçavoient à peine ce que c’étoit que le chrif- 
tianifme. C esévêques ne connoiffoient ni l ’importance de leur 
charge , ni la différence de la vraie &  de la fauffe religion $ 
de Méléciens ils devenoient aifément Ariens : prêts, iï l’em
pereur le com m andoit, de changer encore &  de tourner 
à tous ven ts, pourvu qu’ils confervaÎTent leur exemption & 
leur préféance. Ils demeuroient païens dans le cœur, &  rrai- 
toient les affaires de l ’églife par une politique purement hu
maine. Ces faux paiteurs commencèrent à altérer la foi en 
Egypte , où la doêfrine catholique avoit été prêçhée jufques- 
là avec une entière liberté : &  comme les vrais fidèles 
s’éloignoient d’e u x , ce fut une nouvelle occaiion au duc Sé~ 
baftien de les fouetter, de les emprifonner &  de confifquer 
leurs biens. Il y  avoit à Barcé dans; la Pentapole un prêtre 
nommé Second, qui ne vouloit pas fe foumettre à l’évêque 
nommé aufîi Second, l ’un des premiers Ariens. Cet évêque 
Sz un certain Etienne, que les Ariens firent depuis évêque 
en Libye , tous deux enfemble donnèrent au prêtre Second 
tant de coups de pied qu’il en mourut. II clifoit cependant: 
Que perfonne ne pourfuive en juilice la vengeance de ma 
mort 5 N. S. pour qui je fouffre me vengera : mais ils 11e fu
rent touchés ni de ces paroles, ni de la circonitance du teins 3 
car ce fut en carême qu’ils lé tuèrent.

George , le faux évêque d’Alexandrie , ne manquoiî à riea 
peur s’en richir &  s’accréditer, Il ne fe foutenoit que par la 
puiffance temporelle , abufant de la- légéreté &  du fau x zèle 
de. l’empereur, Il employoit.le bien des pauvres ? c’eft-à-dire,
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fe revëïm de ion églife, qui étoit grand, à gagner ceux qui 
étoient en charge, 8c principalement les eunuques du palais.
D'ailleurs il prenoit à toutes mains : il enlevoit aux parti
culiers ce qu’ils avoient hérité de leurs parens ; il prit la 
ferme de tout le falpêtre ; &  fe rendit maître de tous les étangs 
où croifioit le papier d’E g y p te , 8c de tous les marais falansw 
Il ne négligeoit pas les moindres profits -, 8c comme on pôr- 
toit en terre les corps morts fur de petits lits 7 il en fit faire 
un certain nombre , dont il obligeoit de fe ferv ir, même pour 
les étrangers, &  cela fous certaine peine, prenant un droit 
pour chaque mort. Sa vie étoit voluptueufe, &  fes mœurs Amm. Marc.uU- 
cruelles : il accufoit plufieurs perfonnes auprès de l’empereur , xxu. n. u, 
comme peu fournis à fes ordres; &c les païens mêmes fe plai- 
gn oient qu’en1 cela il oubli oit fa profeflion , qui ne recom
mande que la juffice 8c la douceur. On difoit qu’il avoit ma*
Iicieufement donné avis à l’empereur, qu’il avoit droit du
pliquer à fon tréfor les revenus de tous les bâtimens d’A* 
lexandrie, parce qu’ils avoient été conflruits la première fois 
aux dépens d’Alexandre le Grand, fondateur de la v ille , aux 
droits duquel l ’empereur avoit fuccédé. Par tous ces m oyens, 
il fe rendit étrangement odieux aux païens m êm es, &  tout 
le monde le regardoit comme un tyran*

Le peuple irrité l ’attaqua un jour comme il étoit dans Té- 
glife, 8c  le penfa tuer: il fe fauva à peine, &  s’enfuit près 
de l’empereur. Cependant ceux qui fouren oient S. Athanafe , 
c’efl>à-dire, les catholiques , rentrèrent dans les églifes ; mais 
ils ne les gardèrent pas long-tems. Le duc d ’Egypte furvint,
8c les rendit à ceux du parti de George. Enfuite il vint un 
notaire de l’empereur , pour châtier les Alexandrins ; 8c il en 
fit battre 8c tourmenter plufieurs. George lui-même revint 
peu de tems après plus terrible que devan t, &c plus h a ï, 
comme ayant excité l’empereur à faire tous ces maux. Les 
moines d’Egypte le décrioient, à caufe de fon faite &  de fou 
im piété; &  la  vertu leur- donnoit une: grande-autorité parmi 
le peuple..

Aëtius ce fophifte Arien-, que Léonce avoit fait dia* 
cre à  Antioche , 8c qu’il avoit été obligé d ’interdire, revint c,rcg.Nyjf.i.cor.:t 
alors k  Alexandrie, où il fut un des flatteurs paraftes de 
George ,, qui le rétablit dans fes fonctions ; en forte qu’on le *7r 2s. 
lïommoit fon diacre : aufli le fe rv it-il fidellement, 8c par _
fes -, difcours im pies, &  par fes aftions criminelles» Eunomius p.

S c ip m ,  i v ,  c t JO*
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devint alors difciple d’Aëtius, &  fut depuis aufii célèbre que 
fon maître. Cet Eunomius étoit de Cappadoce , fur les con
fins de la G alatie , fils d’un pauvre laboureur, qui cultivoit 
de fes mains un petit cham p, &  l’hyver gagnoit fa vie à 
montrer à lire &  à écrire à des enfans, Eunomius trouvant 
cette vie trop pénible, renonça à la charrue , &  s’appliqua à 
écrire en notes. Il exerça cet art fous un de fes parens, qui 
le nourriiïbit pour fon travail ; puis il inftruifit fes enfans , 
&  fe mit à étudier la rhétorique. Après diverfes avantures, 
qui n’étoient pas à fon honneur , ayant oui parler d’Aetius 
comme d*un grand philofophe , il vint à Antioche le cher
cher ; &  ne l ’y  trouvant point, il pafia à Alexandrie, où il 
logea avec lu i, &  étudia fous lui la théologie $ c’eft-à-dire, 
l’Ananifme. Avec de tels fecours George parcouroir l’Egyp
te , ravageoit la Syrie , &  attiroit à fon parti autant d’Orien- 
taux qu’il pouvoit, attaquant toujours les plus foxbles &  les 
plus lâches.

Saint Athanafe étoit cependant dans le défert. Il s’y  étoit 
retiré d’abord en fortant d’A lexandrie, lorfque George y en
tra : mais bientôt après il voulut fortir de fa retraite, pour 
aller trouver l’em pereur, fe confiant en fes promeifes réité
rées tant de fo is , &  en fa propre innocence. Il étoit déjà en 
chemin, quand il apprit les violences que l’on avoir faites en 
Occident contre Libère, Ofius, D e n y s , &  les autres. Comme 
il 11e le pouvoit croire, il apprit ce qui fe pafloit en Egypte &  
en L ib y e , les évêques chaffes , &  le refte de la perfécution* 
particuliérement les violences commifes pendant le rems paf- 
chal à Alexandrie. Tout cela ne le détournoit pas encore d’al
ler à l’empereur, dans la créance que l’on abufoit de fon nom, 
&  que l ’on étendoit ies ordres au-delà de fes intentions. En
fin on lui montra deux lettres de Conftantius , qui le défa- 
buférent &  l’arrêtèrent. La première, adrefiee au peuple d’A
lexandrie , où il les loue de la fou million qu’ils lui avoient 
témoignée , en chafîant Athanafe, &  s’unifiant à George. Il 
y  traite Athanafe de trom peur, d’impofteur &  de charlatan, 
&  toutefois il reconnoît que le plus grand nombre efi pour 
lui. Il dit qu’il ne diffère en rien des plus vils artifans ; ce qui 
marque fans doute fa pauvreté &  la fimplicité de fon exté
rieur : enfin, il l’accuie d’avoir fui le jugement, qui efi: l’an
cienne calomnie du concile de T y r . Au contraire, il traite 
fes ennemis de gens graves &  adm irables, &  George en par-
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tîculier, de l ’homme le plus capable de les inftruire des cho
ies céleftes, &  le plus fçavant dans le gouvernement fpiri- 
tuel- Sur la fin il menace des dernières rigueurs, &  de la mort 
même , ceux qui auront la témérité de demeurer encore dans 
le parti d’Athanafe. L ’oppolirion de cette lettre à celles que 
le même empereur avoir données auparavant en faveur de S. 
Athanafe , montre affez qu’il n’avoit écrit ni les unes ni les 
autres , &  qu’elles étoient compoi’ées par des fecrétaires, fui- 
vant les intérêts de ceux qui les Îbllicitoient, comme il fe 
fait d’ordinaire*

L ’autre lettre étoit adrefTée à Aïzan &  Sazan , princes 
d’Auxume en Ethiopie, à qui l ’empereur commande comme 
à fes fujets , quoiqu’il les traite de freres. Il leur demande 
d’envoyer au plutôt l’évêque Frumentius en Egypte , pour 
être inftruit &  examiné par George 3 &  même, ce me fem- 
b le , pour être ordonné de nouveau. C ’eft ce même Frumen
tius , qui avoit le premier porté la foi dans ce p ays, dont il 
avoit été ordonné évêque par S. Athanafe ; c ’efi pourquoi les 
Ariens craignoient qu’il ne fe retirât chez lu i , &  ne vouloient 
pas qu’il fut en fûreté , même chez les barbares. S. Athanafe 
ayant donc vu ces deux lettres , quitta le deffein d’aller trou
ver l’empereur, voyant comme il étoit obfédé par fes en
nemis , &  comme ils étoient animés contre lui : en forte qu’il 
y  avoit fujet de craindre , qu’avant qu’il pût approcher du 
prince , ils ne lui fiifent perdre la vie. Il retourna donc dans 
le d éfert, fe réfervant pour un teins plus favorable.

Il profita de fa fuite , pour vifiter à loifir les monaftéres 
d’E g y p te , 8c connoître ces hommes qui s’étant lêparés du 
monde, vivoient uniquement à Dieu. Les uns étoient anacho
rètes , gardant une entière folitude , 8c ne parlant qu’à Dieu 
8c à eux-mêmes : les autres cénobites , pratiquant la loi de 
la charité dans une communauté , morts pour tout le refie 
des hommes, fe tenant lieu de monde les uns aux autres, 8c 
s’excitant mutuellement à la vertu. S. Athanafe fit voir en con- 
verfant avec eux , que l’on pouvoit allier le facerdoce à cette 
fainte philofophie, l’aérion à la rranquillité , &  que la vie 
monafiique confiftoit plutôt dans l’égalité des mœurs que dans 
la retraite corporelle* Ils apprirent plus de lui pour la per- 
feérion religieufe, qu’il ne profita d’eux : fes maximes étoient 
pour eux des lo ix , &  ils le refpe&oient comme un homme d’une* 
fainteté extraordinaire. Aufîi ne craignirent-ils pas d’expofer
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leur vie pour lui. Les Ariens envoyèrent des foldats le pouf* 
iuivre jufques dans ces déferts : on le chercha par-tout fans 
le  trouver ; 8c les moines qui rencontrèrent ces meurtriers, 
■ne daignèrent pas leur parler 3 mais ils préfentoient la gorge à 
leurs ép éesco m m e s’expofant pour Je fu s-C hrifl, &  croyant 
qu’il y  avoit plus de mérite à fouffrir pour lui en la perfonne 
d ’Athanafe, qu’à jeûner 3c à pratiquer toutes les autres auf- 
térités. S. Athanafe de fon côté , craignant que les moines ne 
fuffent inquiétés à ion occafion , fe retira plus loin 8c fe ca
cha entièrement.

Il n’eut pas la coniolation de trouver S* Antoine : il étoit 
mort dès le commencement de cette année 356. Quelques 
mois auparavant, il a lla , félon fa coutum e, voir les moines 
qui étoient dans la montagne extérieure , 8c il leur dit : Ceft 
ici ma dernière vifîte , oc je fuis trompé ii nous nous re
voyons jamais en cette vie, 11 eil tems que je m’en aille , 
puifque j ’ai près de cent cinq ans. A  ces mots ils pleuroient 
,8c embraffoient le faint vieillard, qui leur parloir avec joie, 
comme quittant un pays étranger pour retourner à fa patrie. 
Il les exhortoit à ne fe point décourager dans leurs pénibles 
exercices, mais à vivre comme devant mourir chaque jour* 
Il leur recommandoit auffi de s’éloigner des Méléciens &  des 
Ariens. Et ne vous .troublez pas , dit-il , pour voir les juges 
à leur tête : cette puiilànce mortelle 8c. imaginaire paiTera 
bien-tôt. Gardez la tradition des peres, 8c principalement la 
foi en Notre-Seigneur Jefus-Chriil , que vous avez apprife 
dans les écritures, 8c que je vous ai fouvent remife en mé
moire*

Les freres le vouloient obliger à demeurer avec eux &  y  
finir fes jours 3 mais il ne voulut .pas pour plufieurs rai- 
fons, 8c principalement pour celle-ci. Les Egyptiens aimoient 
à conferver les corps des pe-rfonnes ve-rtueufes, fur-tout des 
martyrs. Ils les enféveliifoient 8c les enveloppoient de linges ; 
mais ils ne les enterroient point : au contraire, ils les mettoient 
fur des lits 8c les gardoient dans leurs maifons , croyant ho
norer ainfi les morts. C ’étoit une coutume particulière aux 

Nous trouvons même que dans les tems plus an
ciens , ils enfermoient les corps embaumés 8c enfévelis dans 
des boêtes de bois , qui repréfentoient une figure humaine 3 
8c les pofoient debout dans des lieux où ils les gardoienr : 8c 
en  voit encore aujourd’hui de ces boëtes, 8c des momies qu’el-
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les enferment. Il y  avoit en cet ufage un grand péril d’idolâtrie, 
chez les Egyptiens les plus iuperllitieux de tous les hommes, 

Saint Antoine avoit fouvent prié les évêques d’inftnrire les 
peuples fur ce point. Il en avoit lui-même repris févérement 
les la ïcs, &  particuliérement les femmes : difant que cet ufage 
rfétoit ni légirime ni pieux ; puifque les corps des patriarches 
&  des prophètes étoient encore confervés dans des tombeaux, 
&  que le corps meme du Sauveur fut mis dans un fépulcre 
fermé d’une pierre jufqn’à fa réfurreêiion. Il prouvoit par-là, 
que c’étoit mal fait de ne pas cacher les corps des défunts, 
quelque faims qu iis fuflent, puifque rien n’eit plus grand 
plus faint que le corps du Seigneur* Plufieurs le crurent : ils 
enterrèrent leurs m orts, &  remercièrent Dieu de FinftruéHon 
qu’il .leur avoit donnée. Ce fut donc la crainte qu’on 11e trai
tât ainiî fon corps , qui l’obligea de fe preifer , &  de dire adieu 
aux moines de la montagne extérieure. Etant rentré dans la 
montagne intérieure, où il. avoit accoutumé de demeurer, il 
tomba malade au bout de quelques mois. Il 11’avoit auprès de 
lui que deux de fes difeiples, Macaire &  Àmathas, qui le 
fer voient depuis quinze ans à caufe de fa vieiileile, Il les ap- 
pella &  leur dit ; J ’entre , comme il eft écrit, dans la voie 
de mes peres $ car je vois que le Seigneur m’appelle* Et après 
les avoir exhortés à la perfévérance &  à l’éloignement des fchif- 
matiques &  des Ariens : il leur recommanda de ne pas per
mettre que fon corps fût porté en E g yp te , de peur qu’on le 
gardât dans les mations, Enterrez-les vous mêmes, dit-il, &  le 
couvrez de terre en un lieu qui ne foit connu que de vous 
feuls. Au jour de la réfurre£ion je le recevrai incorruptible 
de la main du Sauveur. Partagez mes habits : donnez à Fé- 
veque Athanafe une de mes peaux de brebis, avec le man
teau fur lequel je couche , qu’il m’a donné tout neuf, &  que 
j ’ai ufé ; donnez à l’évêque Sérapion l’autre peau de brebis, 
&  gardez pour vous mon cilice. Adieu , mes enfans, An* 
toine s ’en va &  n’eft plus avec vous.

Quand il eut ainii parlé , ils Fembrafierent : il étendit fes 
pieds, &  demeura couché avec un vifage g a i ,  comme s’il 
eût vu fes amis le venir voir* Il finir ainii le dix-feptiéme de 
Janvier Fan 356, étant âgé de cent cinq ans. Depuis fa jeu- 
neife jufqu’à un fi grand â g e , il garda toujours la même fer
veur dans fes exercices. La vieiileile ne l’obligea ni à pren
dre une nourriture plus délicate, ni à changer la manière de 
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fe vêtir? ni à fe laver même les pieds. Toutefois il n’avoii au
cune incommodité : fa vue n’étoit point affaiblie : fes dents 
ëtoient feulement ufées , mais il n’en avoir pas perdu une feu
le. Enfin il étoit plus fort &  plus vigoureux que ceux qui fe 
nourrirent de diverfes viandes , qui Te baignent &  changent 
fouvent d’habits. Ses difciples l’enterrèrent comme il leur 
avoit ordonné , &  perfonne qu’eux ne fçut le lieu de fa fé- 
pulture.

Saint A thariafe& S. Sérapionde Thmouis reçurent comme im 
grand tréfor les habits qu’il leur avoit laiffés, Ils croyoient voir 
Antoine en les regardant $ &  les portant fur eux , ils croyoient 
porter fes inflruéKons. Sans aucune fcience humaine, fans aucun 
art qui le rendît recommandable, fa piété feule le fit connoitre 
partou t; &  fa réputations’étendit bien-tôt, non feulemenr dans 
l ’O rient, mais à Rom e , en Afrique ,  en Efpagne &  en Gaule. 
Quoiqu’il ne fcût ni lire ni écrire , il relie quelques ouvra
ges de lui , qu’il avoit diétés en fa langue Egyptienne , &  qui 
furent traduits en grec , &  du grec en latin. Il y  a fept let
tres d’un efprit 8c d’un flyle apoilolique , envoyées à divers 
monailéres , dont la principale eif aux Arfénoïtes. On trouve 
auffi fous fon nom une règle courte de quarante-huit articles , 
adreifée aux moines de Nacalon , qui la lui avoient de- 
mandée.

Saint Hilarión apprit auffi-tôt par révélation la mort de S. 
Antoine en Paleiline oh il étoit. Ariffenète , cette dame 
chrétienne ,. dont il avoit guéri, les trois fils au commence

m en t qu’il fit des m iracles, l’étant veiïue trouver, lui té
moigna qu’elle vouloit auffi aller voir S* Antoine.. Il lui dit 
en pleurant : Je  voudrois bien y  aller moi-même, fi je n’étois 
comme prifonnier dans ce m onaftere, ou fi ce voyage pou- 
voit être utile; mais il y  a deux jours que le monde eif privé 
de ce grand homme. E lle le crut 8c s’arrêta ; 8c peu de jours 
après elle reçut la nouvelle de la mort de S. Antoine. S. Hila
rión étoit alors âgé de foixante-cinq ans;. &  il y  avoit deux 
ans qu’ilv iv o it  dans mie extrême arnïfHonv d’être accablé de 
la multitude qui le cherchoit à caufe de fes m iracles, &  de 
ne pouvoir jouir de la folitude. En effet,, tout le monde ve- 
noit à lu i, les évêques, les prêtres, les troupes de clercs & 
de moines, les dames chrétiennes, le peuple des villes 8c de 
la c a m p a g n e le s  juges mêm es, 8c les perfonnes puifiantes 
y  accouroient 7 pour recevoir de lui du pain ou de l’huite
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qu’il eût bénits. Comme les freres lui demandoient ce qu’il avoir 
&  de quoi il s ’affligeoit, il leur d it: Je fuis revenu dans le 
fiécle , 8c j5ai reçu ma récompenfe en cette vie. Voilà que 
toute laPaleftine &  les provinces voifines m’efriment quelque 
chofe ; 8c fous prétexte du monaftére &  des befoins des frè
res j je pofféde des héritages &  des meubles. Les freres le 
gardoient donc foigneufement, &  principalement Hefychius, 
le plus cher de fes difciples.

Un jour enfin il réfolut de partir, &  fe fit amener un âne t 
car il étoit fi atténué de jeûne , qu’il ne pouvoir prefque 
marcher. L a  nouvelle s’en étant répandue, comme fi la Pa- 
leftine eût été menacée de fa ruine, plus de dix mille perfon- 
nes de tout âge &  de tout fexe s’affemblérent pour le re
tenir. Il ne fe laiffoit point ébranler par leurs prières, &  re
muant le fable avec fon bâton, il difoit : Mon Dieu 11’efr point 
trompeur; je ne puis voir les églifes renverfées , les autels 
de J. C . foulés aux pieds, le fang de mes enfans répandu. 
Tous les afliftans comprenoient que quelque fecrer, qu’il ne 
vouloir pas déclarer, lui avoit été révélé ; 8c iis le gardoient 
toujours, de peur qu’il ne leur échappât. Il réfolut donc 8c 
protefta tout haut de ne boire ni ne manger, fi on ne le laiffoit 
aller. Après qu’il eut été fept jours fans rien prendre, ils le 
lailîérent 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 ¿ &  choifit quarante moi
nes , qui portoient leur provifion, &  pouvoienc marcher 
en jeûnant ; c’eft-à-dire, ne mangeant qu’après le foleil cou
ché. Le cinquième jour il vint à Pélufe : vifita les freres qui 
étoient dans le défert voifin , au lieu nommé Lychnos : en 
trois jours il arriva à Thébate pour voir l’évêque Draconce. 
qui y  étoit relégué, 8c qui reçut une merveilleufe confola- 
tion de cette vifite. Trois jours après il arriva avec grande 
peine à Babylone d’E g y p te , pour voir l’évêque Philon, aufii 
relégué par la perfécution des Ariens. Deux jours après il 
vint à la ville d’Aphrodite, où il s’adreffa au diacre Baïfane , 
qui avoit accoutumé de louer des dromadaires à ceux qui 
alloient voir S. Antoine, pour porter l’eau dont on man
quent dans ce défert. Alors S. Hilarión dit aux freres, que le 
jour de la mort de S. Antoine approchoit ; c’eft-à-dire, l’an- 
niverfaire, &  qu’il vouloit le célébrer, en veillant toute la 
nuit au iieu où il étoit mort*

T t t i j

Stíp: ri*
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Après donc avoir marché trois jours dans un horrible défert, 

ils arrivèrent à la montagne de S. Antoine , où ils trouvèrent 
deux moines, Ifaac &  Péiuiien, dont le premier avoir été inter
prète du faint. Cette montagne étoit de roche &  très-haute, 
etendue d’environ mille pas : du pied fortoient des fources, 
dont les unes fe perdoient dans le fable j les autres tomboient 
plus bas 7 &  p eu -à-p eu  formoient un ruiffeau , fur les bords 
duquel croiffoit une infinité de palmes , qui rendoient le lieu 
très-agréable Si très-commode. S. Hilarión s’y  promenoit de 
tous côtés avec les difciples dë S. Antoine. V o ic i, difoient- 
i l s , où il chantoit , vo ici où il prioit : là il travailloit j là il 
fe repofoit quand il étoit las. Il a planté lui-même ces vignes 
&  ces petits arbres ; il a dreffé ce terrein de fes propres mains : 
il a creufé avec un grand travail ce réfervoir , pour atrofer 
fon jardin : il s’effc fervi plusieurs années de ce hoyau pour 
labourer. S. Hilarión fe couchoit fur fon lit , &  le baifoit 
comme s’il eût été encore chaud. La cellule n’avoit en quarré 
que ce qu’il faut à un homme pour s’étendre en dormant. 
D e plus , tout au haut de la m ontagne, où l’on n’alloit que 
par une montée très-rude en forme de v is , on voyoit deux 
cellules de la même grandeur, où il fe retiroit pour éviter la 
foule des viiites, &; même la compagnie de fes.difciples : elles 
étoient taillées dans le ro c , on y  avoit feulement ajouté des 
portes. Quand iis furent arrivés au jardin: Voyez-vous, dit 
Ifaac , ce petit jardin planté d’arbres &  d’herbes potagères ? 
Il y  a environ trois ans, comme une troupe d’ânes fauvages 
le ravageoient, il arrêta un de leurs chefs , le frappant de 
fon bâton par les côtés , &  leur dit : Pourquoi mangez-vous 
ce que vous n’avez pas fem é? Depuis ce tems -  là ils fe 
contentoient de venir boire, fans toucher aux arbres ni aux 
herbes. S. Hilarión demanda encore à voir le lieu où il étoit 
enterré : ils le menèrent à Técart ¿ mais on ne fçait s’ils le lui 
montrèrent ou non. Ils difoient que S. Antoine favoit fait ca
cher , de peur que Pergam ius, qui étoit très-riche en ces quar
tiers-là ,  n’emportât le  corps chez lu i , &  ne fit bâtir une 
églife*

Entre les difciples de S. Antoine les plus illuftres furent
M acaire, Amathas, Sarmathas, Pithyrion, Ifaac, Paphnuce,
Paul le iitnple , P io r , Crone , Ammonas , Hiérax. Macaire
&  Amathas font ceux qui le fervirent les quinze dernières 

-1- z' ~ ~ “  foiRo/vveid. p.479- années de fa vie , &  prirent foin de fa fépulture. Macair*
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abbé du mont Pifper où avoir demeuré S, Antoine , &  il ^
eut fous fa conduite cinq mille moines ; on trouve une régie Viuz.p'p>a?\?dU 
qui porte fon nom. Il ne faut pas le confondre , ni avec S. 19.
Macaire l'ancien ou l’Egyptien , qui vivoit dans le défert de 
Scetis , ni avec S. Macaire d'Alexandrie. Toutefois S* Ma
caire l'ancien eit auffi nommé difciple de S. Antoine* On ra- 
conçoit de lui ce miracle entr’autres. Un homme ayant été 
tué dans le voifinage , on en accu fa un innocent, qui fe ré
fugia à la cellule de S. Macaire. Ceux qui venoient pour le 
prendre , difoient qu'ils feroient eux-mêmes en péril s'ils ne 
le mettoient entre les mains de la jufHce : l’accufé proteftoit 
avec ferm ent, qu’il n’a voit aucune connoiifance de ce meur
tre. S. Macaire demanda où on avoir enterré le mort : il y  
alla avec eux. S ’étant mis à genoux* il invoqua le nom de J . C*
&  leur dit : Le Seigneur va montrer ii celui que vous pour- 
fuivez eft vraiment coupable; &  élevant la v o ix , il appella 
le mort par fon nom. Il répondit de fon fépulcre ? &  S. Ma
caire continua : Je  te conjure par la foi de J. C . de dire fl 
tu as été tué par cet homme que l’on accufe. II répondit net
tement , que ce n'étoit point là celui qui l’avoit tué. Les af- 
fiftans étonnés fe jettérent aux pieds ciu faint le prièrent 
de lui demander qui étoit le meurtrier. Pour c e la , dit-il , je 
ne le lui demanderai point : il me fuffit que l’innocent foit dé
livré ; ce n’efi: pas à moi à découvrir le coupable. Voilà ce 
que ht S. Macaire l’ancien.

Sarmathas hit tué peu de tems après par les Sarraiins, dans Hhr, chr. an. 35?, 
une irruption qu’ils firent au monallére de S. Antoine. Pithy- 
rion eut la conduite des moines qui demeuroient dans les 
grottes, près de fon dernier hermitage. Ifaac y  demeuroit, 
tk c’eft un de ceux que S. Hilarion y  trouva. Paphnuce eft tfta fanâ. A m , e: 
le fameux évêque confeffeur qui avoit eu un œil crevé 
dans la perfécution, &  qui affifla au concile de Nicéc. S.
Paul le fimple n’embraffa la vie monaftique qu’à l’âge  ̂ de 
foixante ans ; &€ par fon obéiffance il vint à un tel degré de 
fainteté, qu’il faifoit de plus grands miracles que S. Antoine , 
qui lui renvoyoit ceux qu’il ne pouvoit guérir. Pior arriva de 
fi bonne heure à une grande perfeélicn , que S. Antoine lui 
perm it, à l’âge de vingt-cinq ans, de demeurer feul où il vou- 
droit. Il alla dans le défert entre Nitrie &  Scetis, &  demeura 
trente ans en un lieu où il avoit creufé un puits d’une eau 
falée &  amére. Il ne mangeoit par jour qu’un pain de fix on-
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c e s , &  cinq olives $ encore, faifoit il ce repas en fe prome- 
nant, pour montrer qu'il ne vouloir pas en faire une occu
pation. H alla par ordre de S. Antoine vifiter fa fœur , qui 
le deiiroit ardemment : mais il fe tint hors la porte de la mai- 
fon les je u x  fermés,- Sa fœur fe jetta à fes p ieds, tranfpor- 
tée de joie. Il lui dit : M e v o ic i, je  fuis Pior votre frere, 
voyez-moi tant qu'il vous plaira j &  auiîi-tôt il retourna à 
fon défert,

Crone étoit encore un des interprètes de S* Antoine, pour 
expliquer en grec ce que le faint difoit en Egyptien, Il fut 
depuis prêtre dü monaftére de N itrie , &  excelloit en humi
lité ; il vécut plus de cent dix ans. Un autre prêtre auili 
nommé Crone gouverna une communauté de deux cens 
hommes, près du bourg de Phénix j 8c pendant foixante ans 
qu’il fut prêtre fervant à l'au tel, il ne fortit jamais cle fon 
défer t , &  ne vécut que du travail de fes mains. Am mon as 
demeura en Scetis, &  fut depuis ordonné évêque. Plufieurs 
des difciples de S. Antoine en formèrent d’autres , qui éta
blirent 8c gouvernèrent des monaftéres nombreux. Ils n’a voient 
befoin d’aucun fecours humain pour ces établiiTemens. La 
place ne le&^manquoit pas dans les déferts ; en pays chaud 
il leur falloir peu d’habits, 8c des logemens feulement pour 
être à l’om bre, c’e ft-à -d ire , des grottes ou des cabanes de 
rofeaux , &  d’autres m atières, félon les lieux. Leur nourri
ture étoit ordinairement un peu de pain , qu’ils gagnaient de 
leur trava il, 8c en avoient encore beaucoup de refte pour 
faire l’aumône, Ainiï ils ne cherchoient perfonne , 8c c’étoit 
les féculiers c[ui les alloient chercher dans leurs déferts, at
tirés par leurs vertus &  par leurs miracles.

Saint Athanafe profita encore de fa retraite pour compo- 
fer plufieurs écrits, entr’autres l’apologie adreffée à l’empe
reur Conftantius, où il fe juftifie de toutes les calomnies dont 
fes ennemis avoient voulu le noircir dans l’efprit de ce prin
ce. Il tranche d’abord en un mot les anciennes accufations, 
en marquant le grand nombre d’évêques qui avoient écrit 
en fa faveur la rétra&ation d’Urface &  de V alens, &  que 
l’on n’a voit jamais agi contre lui qu’en fon abfence. Mais il 
s’étend fur les accufations nouvelles, qui regard oient perfon- 
nellement l’empereur Conftantius. La  première é to it, qu A- 
thanafe avoit mal parlé de lui à l’empereur Confiant fon frè
re , &  avoir travaillé à les brouiller. II répond premièrement,
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€n le niant formellement &  prenant Dieu à témoin ; puis il en 
montre l’impoffibilité , en ce que jamais il n’a parlé feu! à feul 
à l’empereur Confiant 3 mais toujours en la compagnie de 
l’évêque de la ville &  des autres qui s’y  rencontroient. l ie n  
prend à témoin Ofius Fortunatien évêque d ’Aquilée , Crif- 
pin de Padoue ^ Lucillus de Verone , Vincent de Capoue. E t 
parce, ajoute-t-il, que Maximin de T rêves, &  Protais de M i
lan font morts , Eugène, qui étoit maître des offices en peut 
rendre témoignage : car il étoit devant le rideau , &  il en- 
tendoit ce que nous demandions à l’empereur, &  ce qu’il 
nous diioit#

11 rend un compté exaft du voyage qu’il fit en Italie, du 
tems que Grégoire fut intrus à fa place* Etant forti d’A le
xandrie , dit-il , je  n’allois point à la cour de votre frere ni 
ailleurs qu’à Rome ; &  Îaiffant à l’églife le foin de mes affai
res , j ’étois affidu aux prières publiques* Je  n’ai point écrit à 
votre fre re , finon lorfque les Eufebiens écrivirent contre 
m oi, &  que je fus obligé de me défendre étant encore à Ale
xandrie , &  quand je lui envoyai des exemplaires de récri
ture fainte, 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 caufe , &  j ’appris que quelques évêques 
l’avoient prié de vous écrire pour affembler un concile. Quand 
je fus arrivé à M ilan , il me témoigna beaucoup de bonté 5 
il voulut bien me vo ir, &  me dit qu’il avoir écrit Sc envoyé 
vers f o u s , pour vous prier que l’on tînt un concile* il me fit 
venir encore une fois dans les Gaules, où le pere Üfius étoit 
venu , afin que nous allaffions de-ià à Sardique. Après le con
cile , comme j ’étois à N aiffe, il m’écrivit ; je revins à Aqui- 
lé e , j ’y  demeurai &  j y  reçus vos lettres. Il m’appella en
core une fo is, je retournai en G aule, puis je vous allai trou
ver. En quel tems don c, en quel lieu , en préfence de qui 
m’accufe - t'On de lui avoir ainfi parlé? Souvenez-vous, Sei
gneur, ^ous qui avez fi bonne mémoire, de ce que je vous 
ai d it, quand j ’ai eu Fhonneur de vous voir la première fois 
à Viminiac , la feconde à Céfarée de Cappadoce, la troifiéme 
à Antioche : voyez fi je vous ai dit du mal des Eufebiens 
mes calomniateurs. A urois-je été affez infenfé pour dire du 
mal d’un empereur à un empereur, &  d un frere à fon frere ?

Le fécond chef d accufation, étoit qu’Athanafe avoir écrit 
au tyran Magnence les Ariens difoient même avoir donné
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- copie de la lettre. Quand j ’eus appris, dit - i l , cette calom

nie ? je fus comme hors de moi : je paifois les nuits fans dor
mir j j ’attaquois mes dénonciateurs comme préiens 3 je jettai 
d ’abord un grand c r i , &  je priois Dieu avec des larmes &  
des fanglots que vous me vouluffiez écouter favorablement. 
Enfuite il prend Dieu à témoin qu’il n’a jamais connu Mag- 
nence : &  montre les caufes qu’il avoir de le détefler, comme 
le meurtrier de l’empereur Confiant fon bienfaiteur, &  de ceux 
qui l ’avoient reçu charitablement à Rome , fçavoir Eutropia 
tante des trois empereurs, Abutérius, Sperantius &  pluiieurs 
autres 3 que c’étoit un impie adonné aux magiciens &  aux en
chanteurs. Il prend à témoin- les ambaffadeurs que Magnence 
envoya à Conftantius, les évêques Servais &  Maxime, &  
les laïques qui les accom pagnoient, Clémentius &  Valens : 
car ils a voient paffé à Alexandrie. Demandez - leur , d it-il, 
s’ils m’ont apporté des lettres : car ce m’eût été une occa- 
iïon de lui écrire. Au contraire , voyant Clém entius, je me 
fouvins de votre frere d’heureufe mémoire 3 &  comme il eil 
é c r it , j ’arrofai mes habits de mes larmes. Il prend encore 
à témoin Féliciffime qui étoit alors duc d’E gyp te , &  plufïeurs 
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 : Chrift, fecourez Conftantius, &  continua 
long-tems. Cette forme de prière eil remarquable , &  nous vo
yons encore dans l’onzième iîécle des litanies femblables. Quant 
à la lettre dont les Ariens difoient avoir des copies, il dit*qu’011 
peut bien avoir contrefait fon écriture, puifqu’on a contrefait 
même celle de l ’empereur, & q u e  les écritures .ne font pointée 
foi, ii elles ne font reconnues. Il demande où l’on a trouvé cette 
lettre , &c qui l’a donnée. C a r, dit-il ? j ’avois des écrivains, je 
les repréfente ; 6c le tyran avoir des gens pour recevoir fes 
lettres, que vous pouvez-faire venir. Si j ’étois accufé devant 
un autre juge, j ’en appellerais à l’empereur : étant accufé de
vant vous , qui puis-je invoquer ? le pere de celui qui a dit : 
Je  fuis la vérité , &  là-deffus il adrefTe à Dieu fa prière. H 
s’agit i c i , continue-t-il, non d’un intérêt pécuniaire, mais de 
la gloire de l’églife y ne laiffez pas de foupçon contre elle, 
que des chrétiens, &  principalement des évêques, écrivent 
de telles lettres , &  forment de tels deffeins. On voit com
bien les faints étoient jaloux de la fidélité envers les prin
ces 3 $c cju’en ces matières les évêques mêmes ne reconnoii- 
iôient point d’autres juges fur la terre,
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lébre la dédicace, il n’étoit pas permis de le faire fans vo- P. 682; 
tre ordre. Ce qu’il d it , parce que cette églife avoit été bâ
tie aux dépens de l’em pereur, d’où elle fut nommée la Cé- 
farée. Il continue : Cette afïemblée le fit fans deilein &  fans 
être annoncée 5 on n’y  appella aucun évêque ni aucun clerc : 
tout le monde fcait comme la chofe s’eft paffée. Cétoit la 
fête de pâque, le peuple étoit très-nombreux; il y  avoit peu 
d’églifes, &  très-petites. On faifoit grand bruit, &  on de- 
mandoit de s’aifembler dans la grande églife. Je  les exhortois 
à attendre &: à s’aiîembîer comme ils pourroient dans les au
tres églifes, quoiqu’avec incommodité ; ils ne m’écoutérent 
pas : mais ils étoient prêts à fortir de la v ille , &  à s’aiîem
bler au foleil dans les lieux déferts ; aimant mieux fouffrir la 
fatigue du chemin, que de paffer la fête en triilefTe, En ef
fet , dans les aifemblées du carême il y  avoit eu plufieurs 
enfans, pluiieurs vieilles fem m es, plufieurs jeunes perfonnes 
de l’un &  de l ’autre fe x e , iî maltraités de la preffe, qu’on 
les avoit emportés dans les maifons ; quoique per fou ne n’en 
fût m ort, tout le monde en murmuroit ; &  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. Alexandre, d’heu- 
reufe m ém oire, fit l’aifemblée dans l’égüfe de Théonas, qui 
paifoit alors pour la plus grande, &  qu’il faifoit encore bâ
tir , parce que les autres étoient trop petites. J ’ai vu prati
quer la même chofe à* Trêves &  à Aquilée : on y  a affemblc 
le peuple dans des églifes qui n’ctoient pas achevées ; &  votre 
frété, d’heureufe mémoire, afïiila à Aquilée à une telle aflein- 
blée. C e n’a donc pas été une dédicace, mais une affemblée 
ordinaire. Eût-il été plus à propos de nous affembler dans les 
lieux déferts &  ouverts, où les païens euiîènt pu s’arrêter en 
paÎTant, que dans un lieu fermé de murailles &  de portes, 
qui marque la différence des chrétiens &  des profanes ? Va- 
1 oit-il mieux que le peuple fût féparé ôc preifé avec péril en 
plufieurs églifes, que d’être affemblé dans un même lieu; puif- 
qu’il y  en avoit un qui les pouvoit tous contenir, où ils pou- 
voient prier &: dire Amen tout d ’une voix , pour montrer 
l’union des coeurs ? Quelle joie des peuples de fe voir ainfî 
réunis, au lieu d’être divifés comme auparavant ! Au re fie ,

Tome I L Y  v v
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les prières qui ont été faites dans cette ég iife , n’empêchent 
pas que l’on n’en faffe folemnellement la dédicace, quand il 
en fera tems. S. Athanafe ne méprifoit d'onc pas cette céré
monie de la dédicace des ég lifes, puifqu’il fe défend fi fé- 
rieufement fur ce point : mais ii croyoit que l ’on pouvoir, en 
cas de néceffité , fe fervir d une égiife avant qu'elle fût dé
diée.

L e  quatrième Sc le dernier chef d’accufation, étoit d'avoir 
défobéi à l'em pereur, en refufant pluiieurs fois de fortir d'A
lexandrie. Je  n’ai point réfifté, d it-il, à vos ordres, à Dieu 
ne plaife ; je ne fuis pas aifez coniidérable pour refiler au 
tréforier d’une ville beaucoup moins à un û grand empe
reur. Enfuite ii raconte tout ce qui s’étoit paifé : la lettre de 
l ’empereur apportée par M ontai!, qui fuppofoit que S- Atha
nafe demandoit congé d’aller en Italie : la venue de Diogène 
vingt - f x  mois après, les menaces de Syrien 3 la lettre que 
l’empereur lui avoit envoyée autrefois par Pallade &  par Al
iénas , pour l’exhorter à demeurer dans fon égiife. Sa défenfe 
fur ce point fe réduit à d ire , qu’ayant eu des ordres de l’em
pereur, pour retourner à fon égiife &  pour dem eurer, 6c n’en 
ayant point eu pour en fortir , il a dû demeurer 3 joint le de
voir-général d’évêque, 8c la connoiffance particulière du pé
ril auquel il expofoit fon troupeau, s’il Dabandonnoit aux 
Ariens. Il rapporte enfuite les violences de S y rien , fa retrai
te; le deffein qu’il avoit d’aller trouver l ’em pereur, &  comme 
il en fut détourné par ce qu’il apprit de la perfécution exer
cée en Occident &  en Egypte m êm e, &  par les lettres de 
l’empereur au peuple d’Alexandrie &  aux princes d’Auxu- 
me, C ’e fl, d it-il, ce qui m’a obligé à retourner dans le dé- 
fe r t , voyant tant d’évêques perfécutés, parce qu’ils ne vou- 
loient pas renoncer à ma communion , 8c des vierges mê
me ii indignement traitées : j ’ai vu que mes ennemis en vou- 
loient à ma vie. Je me fuis retiré , pour laiifer paffer leur fu
reur, &  vous donner occafon d’ufer de votre clémence. 
B.ecevez cette apologie , rendez à- leurs patries 8c à leurs 
églifes tous les évêques &  les autres eccléfiaftiques, afin que 
l'on voie la malice des calomniateurs, &  que vous puiiîiez 
dire avec confiance à Jefus-Chriit le Roi des ro is , mainte
nant 8c au jour du jugement : Je  n’ai perdu aucun des vô
tres. Telle eft l’apologie de S. Athanafe à l’empereur Coni- 
tantius. Il écrivit en même, tems des difeours de confolatior*,
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pour les vierges que les Ariens perfécutoient , jufqu’à leur 
refuier la fépulture.

Entre les confeffeurs exilés pour la caufe de S. Athanafe, 
le, plus illuffcre eft S# Eufebe de Verceil. Il étoit à Scythopo- 
lis en Palefline , fous la main de l’évêque Patrophile, un des 
plus anciens &  des plus zélés Ariens. S. Eufebe fut vifité par 
plufieurs perfonnes, &  entr’autres, par le diacre Syrus , Sc 
l ’exorcille Viêlorin , qui lui apportèrent des lettres &  des 
aumônes de ion églife , &c de quelques églifes voifmes j fça- 
vo ir , de fiovare , de Rege &  de Tortone. Le diacre Syrus 
pafla outre , pour vifiter les faims lieux. Cependant les Ariens 
tirèrent S. Eufebe du logis qu’eux-mêmes lui avoient fait mar
quer par les agens de l'empereur, &  l’en tirèrent avec vio
lence , le traînant par terre, &  le portant à la renverfe à de
mi-nue!. Ils le mirent dans une autre maifon, ou ils le gardè
rent pendant quatre jours, enfermé dans une petite cham
bre : difant qu’ils avoient reçu ce pouvoir de l’empereur. Là 
ils venoient lui faire des reproches , &  le preifer d’entrer dans 
leurs fentimens : mais il leur abandonnoit fon corps, comme 
à des bourreaux fans leur répondre une parole. On dit qu’en
tre autres rourmens, ils le traînèrent à la renverfe fur un ef- 
calier, en defeendant &  en montant. Ils empêchèrent les prê
tres &  les diacres de le venir voir comme auparavant, &  le 
menacèrent de fermer la porte à tous les autres. Alors il fit 
une pr0réflation contre eux, qui commençok ainfi : Eufebe, 
ferviteur de Dieu , avec fes autres ferviteurs qui fouillent 
avec moi pour la fo i , à Patrophile le geôlier &  aux fiens. 
Après leur avoir reproché leur violence , il leur déclare , 
qu’il ne mangera point de pam , &  ne boira point d’eau , qu’ils 
ne lui aient tous promis, &  par écrit, de 11e point empêcher 
les freres, qui fouifrent pour la même caufe, de le venir vo ir, 
Sc lui apporter de chez eux la nourriture néceflaire. Autre
ment il protelle qu’ils feront coupables de fa mort,, &' qu il 
écrira à toutes les églifes, afin que tout le monde connoiffe 
ce que les Ariens font fouifrir aux catholiques. Apres la foui- 
cription , il ajoutoit : Je .te  conjure, toi qui lis cette lettre , 
par le Pere , le Fils &  le Sainr-Efprit, de ne la pas fuppri- 
m e r , mais de la faire lire aux autres.

Après qu’il eut été ainfi quatre jours fans manger, ils le “ 
renvoyèrent encore à jeun à fon premier logis : tout le peu
ple le reçut avec joie , &  entoura de lampes cette maiion.

V  vv ii
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S. Eu Cebe recommença à faire des aumônes : les Ariens ne le 
purent fouffrir. Au bout de vingt-cinq jours ils revinrent à fon 
logis, armés de bâtons , avec une multitude de gens perdus 5 
&  ayant rompu la muraille d'une maifon vo ifin e, ils fe jet
teront fur lui avec violence, l'enlevèrent encore, &  l'enfer
mèrent dans une prifon très-étroite, avec un prêtre nommé 
Tégrin. Ils enlevèrent &  enfermèrent auiïi les autres prêtres 
&  les diacres qui l’accompagnoient ; &  trois jours après les 
envoyèrent en exil en divers lieu x , de leur autorité privée, 
D'autres qui étoient venus le v o ir , furent enfermés pendant 
pluiieurs jours dans la prifon publique. Non contens de mettre 
en prifon les hommes qui le fervoient, ils mirent auffi des reli- 
gieufes : puis revenant à fon logis, ils pillèrent tout ce qu’il y  
a v o it , foit pour fes befoins, foit pour ceux des pauvres; & 
comme toute la ville en murmuroit , ils rendirent quelques 
meubles de peu de conféquence, &  gardèrent l'argent. Cepen
dant ils empêchoient qu'aucun des liens ne lui portât à man
ger ; &  comme il ne vouloir rien recevoir d 'eux, il demeura 
iîx jours fans prendre aucune nourriture , &  fut prêt à mourir 
de défaillance. Enfin le fixiéme jour , preñes des cris de di- 
verfes perfonnes , ils laifférent approcher un des fiens pour 
le fecourir.

Le diacre Syrus ne fut point arrêté avec les autres , parce 
qu'il étoit allé vifiter les faims lieux. Quand il fut de re
tour , S. Eufebe trouva moyen de lui donner une lettre , quoi
qu'on le gardât très-étroitement pour l’empêcher d ’ écrire. 
Cette lettre , que nous avons encore , eñ adreffée aux mêmes 
églifes qui lui avoient écrit. D 'abord il témoigne l’extrême 
confolation qu'il a reçue en apprenant qu'ils demeurent fer
mes dans la f o i , fuivant fes inftruñions ; enfurte il raconte 
les perfécurions qu'il fouffroit, &  conclud par une falutation 
générale , dont il les prie de fe contenter : Parce cpie , dit-il, 
je fuis rrop prefíe pour vous nommer chacun en particulier, 
comme j'avois accoutumé. Saint Eufebe fut vifité entr’au- 
tres par S. Epiphane , qui étoit du pays même , né près d'E- 
leutheropolis en Paleftine ; &  y  avoit paflfé fa jeuneflè dans 
la vie monaftique, fous S. Hilarión, S. Hefychius &  les au
tres moines les plus exceliens. II avoit même demeuré long- 
tems en Egypte ; &  pouvoir alors avoir q u a r a n t e -cinq 
ans. S. Eufebe étoit logé chez le comte Jo fep h , &  S. Eph 
phane apprit de la bouche de ce comte fon hifloire , telle
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que je l’ai rapportée* L  occafion de fa converiîon , fa dureté à 
réiîfter aux révélations &  aux miracles, les perfécutions qu’il 
avoit fouffertes de la part des Ju ifs, la protection de l’empe
reur Conilantin. Il avoit fait à Scythopoiis des bâtimens con- 
fidérables , &  il y  étoit logé magnifiquement : mais il n’eût pu 
y fubfifter, s’il ne fe fut foutenu dans fa dignité de comte 5 
car il étoit déclaré ennemi des Ariens qui dominoient dans 
cette ville , par le crédit que donnoient à leur évêque fes ri* 
cheifes &  la familiarité avec l’empereur Conifantius. Ils flat- 
toient le comte Jofeph pour l’attirer dans leur parti 8c le faire 
entrer dans le c le rg é , en lui faifant même efpérer l’épifco- 
pat : mais de peur qu’ils ne lui fiffent violence pour l’ordon
ner , il fe remaria après la mort de fa femme. Il étoit âgé 
d’environ foixante &  dix ans quand S. Epiphane apprit ion 
hiftoire, en vifitant chez lui S. Eufebe, qui fut depuis relé
gué encore deux fois, premièrement en Cappadoce 9 puis dans 
la Thébaïde d ’Egypte où fut fon troîfiéme exil.

L ’églife Gallicane confervoit la foi dans fa pureté par l’é
criture 8c la tradition , fans avoir befoin des confeflions de foi 
écrites fur le papier. Il efl vrai que Saturnin évêque d’Arles 
favorifoit les Ariens, étant lié étroitement avec Urface &  Va- 
lens j mais outre le foupçon d’héréfie , c’étoit un homme cor
rompu dans l’efprit &  dans les moeurs, emporté &  faftieux. 
C ’eft pourquoi la plupart des évêques de G aule, dont le plus 
iiluilre étoit S. Hilaire de Poitiers, fe féparérent de la com
munion de Saturnin, d’Urface 8c de Valens, accordant aux 
autres qui et oient de leur parti la faculté de fe repentir, 
pourvu que ce décret fût approuvé par les confeffeurs exi
lés pour la foi. Après cela toutefois, Saturnin 8c ceux de 
fa faétion firent enforte que les mêmes évêques qui les avoîent 
condamnés, furent contraints de fe trouver à un concile de 
Béziers , &  S. Hilaire y  dénonça les proteêleurs de l’héréfîc, 
invitant les évêques affeniblcs d’en prendre connoiflance. 
Mais les hérétiques, qui craignoient de fè voir confondus pu
bliquement , ne voulurent point qu’il fût écoute. Saturnin 
envoya à l ’empereur Con if antins une fauffe relation de ce qui 
fe paffoit dans le concile 5 8c quoique S. Hilaire s’en plaignît, 
8c que le Célar Julien, qui étoit alors en G au le , en fût té
moin : les Ariens fe moquèrent de Céfar, &  trompèrent l’em
pereur , de qui ils obtinrent un ordre pour bannir S. Hi
laire 8c l’envoyèrent en Phrygie. Ils firent auifi bannir Ro-
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danius évêque de Touloufe , qui, bien que moins vigoureux 
naturellement qu Hilaire , ie.ibutenoit contre eux par fûn 
union avec lui. Les clercs de l’églife de Touloufe furent mal
traités à coups de bâton , les diacres meurtris de balles de 
plomb; Tévêque Rodanius mourut dans fon exil en Phrygies 
auiîi-bien que Paulin de Trêves.

Saint Hilaire étoit né à Poitiers d ’une des plus iiluflres fa
milles des Gaules. Il étudia avec fuccès les fciences profa
nes, &  s ’appliqua particuliérement à l’éloquence , imitant le 
ftyle de Quintilien. Tout cela étant encore païen ; car il ne 
fe fit chrétien qu’en âge mur, &  il raconte ainfi les motifs de 
fa converlion : Je  confidérois, dit*il, que l’état le plus defi- 
rable félon les fens, eil le repos dans l’abondance; mais que 
ce bonheur nous eil commun avec les bêtes. Je  compris donc 
que le bonheur de l’homme devoir être plus relevé , &  je le 
mettois dans la pratique de la vertu &: la connoiiTance de 
la vérité. La vie préfente n’étant qu’une fuite de miféres , il 
me parut que nous l’avions reçue pour exercer la patience, 
la modération, la douceur ; &  que Dieu tout bon ne nous 
avoit point donné la vie , pour nous rendre plus miférâbles 
en nous l’ôtant. Mon ame fe portoit donc avec ardeur à con- 
noître ce Dieu auteur de tout bien : car je voyois clairement 
Pabfurdité de tout ce que les païens enfeignoient touchant la 
divinité : la partageant en plufieurs perfonnes de l’un &  de 
l ’autre fe x e , l’attribuant à des anim aux, à des dames &  à 
d’autres chofes infenfibles : je reconnus qu’il ne pouvolt y 
avoir qu’un feul D ie u , éternel, tout-puiffant, immuable.

Plein de ces penfées je lus avec admiration ces paroles dans 
les livres de Moïfe : Je  fuis celui qui eiL Et dans Iiaïe : Le 
ciel eil mon trône &  la terre mon marche-pied. Et encore : 
Il tient le ciel dans fa main &  y  renferme la terre. La pre
mière figure montre, que tout eil fournis à D ieu ; la leconde, 
qu’il eil au-delà de tout. Je  vis qu’il eil la fource de toute 
beauté &  la beauté infinie : en un m o t, je compris que je le 
devois croire incompréhenfible» Je portois plus loin mes dé
fi rs , &  je fouirait ois que ces bons fen timens que j ’avois de 
Dieu &  les bonnes moeurs euifent une récompenfe éternelle. 
Gela me fembloit juile : mais la foibleife de mon corps ¿X 
même de mon efprit me donnoit de la crainte ; quand les 
écrits des évaugeliiles Sc des apôtres me firent trouver plus 
q u e je n ’euiTe ofé efpérer, particuliérement le commencement
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'de l'évangile de S* Jean, C e ft  ainii que S. Hilaire rapporte 
les motifs de fa converfion. îi et011 marié &  avoit une fille 
nommée Apra : la mere &  la fille furent chrétiennes comme 
lui. Etant encore laïque il menoit une vie très-faillie , &  s'é- 
loignoit avec grand foin des Juifs 8c des hérétiques* Le peu
ple de Poitiers d’un commun accord le demanda pour évê
que , &  Lon croit qu’il fuccéda à S. Mexence ou Maixant 
frere de S. Maximin de Trêves. O11 ne mit point d’autre 
évêque à la place de S. Hilaire pendant fon exil $ &  il conti
nua de gouverner fon églife par fes prêtres.

La perfécution contre les catholiques fut grande à C . P. 
fous l’évêque Arien Macédonius , &  fa conduite 11e fut pas 
moins violente que fon entrée. Il étoit aidé d’Eleufius &  de 
Marathonius* C e dernier avoit été numéraire, ou payeur des 
officiers du préfet du prétoire ; ayant amailé beaucoup de 
bien en cette charge , il la quitta &  s’appliqua à gouverner 
les hôpitaux de malades &  d’autres pauvres ; puis à la per- 
fuaficn d’Eufiathe évêque de Sébafte, il embrafla la vie a fi 
cetique , &  fonda un mon altère à C. P. il fut diacre de cette 
églife $ &  prit foin de plufieurs monafiéres d’hommes &  de 
femmes j enfin Macédonius le fit évêque de Nicoméclic. Eieu- 
fius avoit eu une charge honorable à la cour j &  Macédonius 
le fit évêque de Cyzique, L  un &  l’autre Eleufius &  M a
rathonius paffoient pour gens cle bonnes mœurs , mais paf- 
fionnés contre les défenfeurs du c on fu bfianti e l, beaucoup moins 
toutefois que Macédonius.

Celui-ci obtint un édit de l’empereur , qu’il fit afficher par 
toutes les villes, &c exécuter à main armée, en vertu duquel 
les défenfeurs du confubfiantiel dévoient être chaffés , non 
feulement des cgliies, mais des villes, 8e leurs églifes abat
tues. Il paffia plus avant, 8e contraignoit les catholiques à com
muniquer avec les Ariens, par les mêmes violences dont les 
païens ufoient pendant les perfécutions. On banniffioit les ca
tholiques , on confifcjuoit leurs biens , on les marquoit fur le 
front avec des fers chauds , on les frappoit, 011 leur faifoit 
fouffrir toutes fortes de rourmens , &  quelques-uns en mou
rurent, On compte plufieurs martyrs en cette occafion, en- 
tr’autres deux qui avoient vécu avec le iaint évêcpie P a u l, 
&  qui lui fervoient de fecrctaires : c’étoit Martyrius diacre, 
8e Marcien chantre &  lefteur. Macédonius les livra au pré
fet &  les fit condamner à m ort, comme ayant été caufe du

A n . 3 56. 
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maffacre d’H erm ogène, &  de la fédition qui s'excita en ceâ 
tems-là. Ils fouffrirent conffamment , &  furent enterrés hors 
de la ville au lieu où on exécutoit les criminels $ mais depuis 
$ y  étant fait des miracles , le lieu fut purifié , &  l'on y  bâ
tit une églife comme à un tombeau de martyrs. S. Jean Chry- 
foffôme la commença, &  Sifinnuis l ’acheva. L'églife honore 
leur mémoire le vingt-cinquième d 'O ftobre.

Comme les No va tiens croyoient le verbe confubftantiel, 
ils furent compris dans cette perfécution avec les catholi
ques. Agelius leur évêque s’enfuit : plufieurs de ceux qui 
paffoient entr’eux pour les plus pieux furent pris &  maltrai
tés ? parce qu’ils ne vouloient pas communiquer avec Ma- 
cédonius. Après les avoir battus , on les fore oit de partici
per aux myiléres , qu'on leur mettoir dans la bouche, l’ou
vrant avec un bâillon : ce qu’ils eilimoient le plus grand de 
tous les tourmens. Les Ariens enlevoient des femmes &  des 
enfans , qui n'étoient pas encore baptifés, &  les baptifoient 
par force. S'ils réfiftoient, ils les battoient, &  les mettoient 
en prifon 9 &  leur faifoient fouffrir de cruels tourmens. Par 
exemple , il y  eut des femmes à q u i, pour avoir refufé de par
ticiper aux myfféres , ils coupèrent les m am elles, en les fer
rant entre le bord d'un coffre &  le couvercle \ ils les brûlèrent 
à d'autres, en y  appliquant un fer rouge ou des œufs brû- 
lans. Deux Novatiens entre les autres , Auxanon depuis prê
tre , &  Alexandre Paphlagonien ,  qui menoxent enfemble la 
vie aie étique, furent tourmentés mis en prifon. Alexan
dre en m ourut, &  les Novatiens lui bâtirent une églife comme 
à un martyr. Auxanon vécut très-long-tems après 5 &  c'eft de 
lui que l'hiilorien Socrate dit avoir appris toutes ces particu
larités.

L'édit de l'empereur qui fervoit de fondement aux violen
ces de Macédonius, ordonnoit d’abattre les églifes de ceux 
qui croyoient le confhbftantiel : il en fit abattre une des trois 
que les Novatiens avoient à C . P . Mais auiîi-tôt ils s'aflèm- 
blérent en fi grand nom bre, qu'en peu de tems ils tranfpor- 
térent les matériaux de l'autre côté de la mer en un lieu 
nommé Sycai. L'un portoit des tuiles, l ’autre une pièce de 
bois j les femmes &  les enfans y  travailloient avec ardeur, 
comme pour le fervice de Dieu : ainfi l'églife fut p r o m p te 
ment rebâtie. Mais depuis, l'empereur Julien leur ayant rendu 
l'ancienne place , ils y  rapportèrent les matériaux , rebâti-
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vent leur églife plus belle que devant, &  la nommèrent Anafta- 
fîe , c eft-a-dire, reifufcitée, Il y  eut alors quelque ouver
ture de réconciliation entre les catholiques &  les Novatiens j 
les catholiques n ayant plus d’églifes à C . P, aimoient mieux 
s affembler avec eux daiis celles qui leur reftoient , qu’avec 
les Ariens qu’ils avoient en horreur 3 mais la jalouiie de quel
ques Novatiens empêcha la réunion, fous prétexte d’une an
cienne défenfe qu’ils alléguoient*

Eleufius en même tems fécondant Macédonius, qui l’avoit 
fait évêque de Cyzique , abattit l’églife que les Novatiens 
y  av oient j &  Macédonius fç a chant qu’il y  a voit un grand 
nombre de Novatiens dans la Paphlagonie , particuliérement 
à Mantinie, il y  fit envoyer par ordre de l’empereur quatre 
compagnies de ioldats, pour les obliger par la crainte à re
cevoir la doétrine d’Arius. Les Novatiens, réduits au défef- 
poir , fe mirent en défenfe ; 8c s’armant de faulx, de coignées 
tk de tout ce qu’ils trouvèrent, marchèrent contre les fol- 
dats : il y  eut un combat où plufieurs Paphlagonîens furent 
tués -, mais peu de foldats s’en fauvérent. Cette conduite ren
dit Macédonius odieux à ceux même de fon parti, &  dé
plut à l’empereur* Il l’irrita beaucoup plus par une autre en- 
treprife* L ’églife des apôtres à C* P* menaçoit ruine 8c on n’y  
pouvoir prier fans péril* Macédonius en voulut enlever le 
corps du grand Conftantin qui y  étoit enterré : le peuple s’y  
oppofa comme à un crime 5 d’autres ioutenoient qu’il étoit 
permis de le transférer , enforte qu’il fe fit deux partis ; 8c 
les défenfeurs du confubftantiei étoient de celui qui s’op- 
pofoit au deilein de M acédonius, foit par averfion pour lu i , 
foit par afieéKon pour la mémoire de Conftantin. Ils en vin
rent aux mains : il y  eut plu fleurs hommes tues, tellement 
que la cour de l’églife 8c le puits qui y étoit fut rempli de 
fan g , qui couloir même dans la galerie joignante &  jufques 
clans la rue. L ’empereur Conftantius ayant appris cet accident, 
fut extrêmement irrité contre Macédonius , tant à caufe de 
la perte des hommes, que de la hardieffe qu’il avoir eue de 
toucher au corps de fon pere.

On trouve vers le même tems des tranflations de reliques 
confidérables à C* P- Celles de S. Timothée , difeipie de S. 
Paul 8c premier évêque d’Ephèfes y  furent apportées avec 
toute forte d’honneurs , le premier de Ju in , fous le huitième 
confuiat de Conftantius , 8c le premier de Julien 3 c’eft-à-dire , 
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Tan 356. On les mit dans la même égliie des apôtres fous la 
fainte table. L ’année iuivante 3 5 7 , 1 e  troifiéme de M ars, on 
apporta encore à C . P . les reliques de S ^ L u c &  de l’apôtre 
S. A ndré, par les foins de l’empereur C onfondus, &  elles 
furent rnifes folemnellement dans la même églife des apôtres. 

Confondus étoit cependant en Occident. Après avoir de
meuré iong-tems à Milan , il vint à Rome célébrer la vingtième 
année de ion règne , 8c y  fit fon entrée folemnelle avec fa fem
me E u feb ia , le quatrième des calendes de M a i, fous fon 
neuvième confulat, 8c le deuxième de Julien ; c’efl-à-dire, 
le vingt-huitième d*Avril fan  357. Confondus n’avoit point 
encore vu R o m e, 8c cette entrée fut fon triomphe pour la 
défaite de Magnence , vaincu fix ans auparavant 8c dans une 
guerre civile , qui n’étoit pas matière de triomphe. Confon
dus y  parut avec une pompe 8c une gravité ii affeftée , 
qu’il fit plus paroître de vanité que de grandeur, 8c il ad
mira plus Rome qu’il n’y  fut admiré. On remarque en gé
néral que jamais en public il ne fe m oucha, ni ne cracha, 
ni ne tourna le vifage d’un côté à l’autre.. Les femmes de 
ceux quitenoient àRom e les charges 8c les dignités prièrent leurs 
maris de demander à l’empereur le retour du pape Libère, 
exilé deux ans auparavant. Ils répondirent, qu’ils craignoientla 
colère de l’empereur y que peut-être il ne pardonneroit rien 
à des hommes qu’il auroit plus d’égard pour elles ; &  que 
s’il ne leur aceordoit pas ce qu’elles demandoient, du moins 
il 11e leur en arriveroit aucun mal. Ces dames fuivirent le 
confeii de leurs maris , 8c fe préfentérent devant l’empereur, 
parées avec leur magnificence ordinaire \ afin que , jugeant 
de leur qualité par leurs habits , il eût plus de considération 
pour elles. Elles le fuppliérent donc d’avoir pitié de cette 
grande ville , privée de fon pafour 8c expofée aux infultes 
des loups. Confondus répondit, que Rome avoir un pafour 
capable de la gouverner , fans qu’il en fût befoi-n d’autre : il 
entend oit Félix .. Les dames Romaines répartirent que perfou- 
ne n’entroit dans l ’églife quand Félix y  étoit , parce qu’en- 
core qu’il gardât la foi de Nicée , il communiquoit avec 
ceux qui la corrompoienr. L ’empereur fe IaiiTa fléchir, 
après avoir délibéré avec les évêques qui Paccompagnoient, 
il ordonna que , fi Libère entroit dans leurs fentimens , il fe- 
roit rappellé y. 8c gouverneroit l’églife en commun avec Fé
lix.. Mais quand onAut., dans, le cirque, les lettres qui por--
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toîent cet ordre , le peuple s’écria qu’il étoit jufle ; &  com
me il y  avoît deux faâions dans le cirque , diftinguées par 
les couleurs, chacune, difoient-ils, aura ion pafieur. Après 
s’ètre ainfi moqués des lettres de l’empereur , ils crièrent 
tous cfune voix : Un Dieu , un Chrift, un évêque.

Conftantius étant à Rome , fit ôter du Heu ou le fcnat s*af- 
fembloît un autel de la V ifto ire , où les païens avoient ac
coutumé de prêter ferment. Au commencement de l’année 
précédente , il avoit fait une loi contr eux , par laquelle il 
défendoit, fous peine de la vie , de facrificr ou d’adorer les 
idoles ; &  une autre par laquelle il défendoit de coniùlter 
les arufpices, les mathématiciens , c’efl-à-dire les ailrologues, 
les augures , les devins, les magiciens &  les enchanrcurs : 
en un mot il interdifoit toutes fortes de divinations &; de 
m aléfices, &  fous peine de la vie. Il en fit encore une cet
te année 357 contre les magiciens, particuliérement contre 
ceux qui troubloient les élémens, atraquoient la vie des hom
m es, &  prétendoient faire revenir les ombres des morts, il 
défendit qu’à Rome les foldats &  palatins , c’eiï-à-dire les 
officiers du palais, s'engageaient à combattre aux fpc&acles, 
comme gladiateurs. Conflantin avoit aboli ces combats en 
O rien t; mais à Rome c’étoit beaucoup d ’en diminuer la li
cence. Conftantius fit auffi cette année une loi en faveur des 
clercs copiâtes , c ’eft-à-dire , les foftbyeurs qui avoient foin des 
enterremens. Il les exem pte, par un privilège particulier , 
de la contribution luftrale que payoient tous les marchands.

L ’empereur Conftantius ne demeura qu’un mois à Rome , 
en étant parti le vingt-neuvième de Mai , &  il revint à 
Milan , où il demeura jufqu’au mois de Décembre : puis il 
paifa en Illyrie &  s’arrêta à Sirmnim. Les Ariens y  dre fiè
rent alors une formule de fo i , qui eft la fécondé de celles 
qui furent faites en cette ville , &  eft principalement attri
buée à Potamius évêque de Lisbonne. Elle commence ainfï: 
Ayant été jugé à propos detraiter de la fo i, on a tout examiné 
&  expliqué foigneufement en préfence de nos rrès-faints frè
res , Vaiens, Urface &  Germinius. On eft convenu qu’il 
n’y  a qu’un Dieu pere tout-puiflant, comme on le croit par 
tout le monde ; &  un feul Jcfus-Chrift, fon fils unique no- 
tre-Seigneur , notre Sauveur, engendré de lui avant les fié- 
clés. Que Ton ne peut ni ne doit reconnoître deux dieux, 
puilque le Seigneur lui-même dit 1 J  irai à mon pere &  votre
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p ere , à mon Dieu &  votre Dieu* Cette preuve fait voir 
que les auteurs de cette formule ne relèvent ¡unité de Dieu 
que pour attribuer la divinité au Pere feu l, à l’exclufiondu 
fils. Ils fé découvrent encore plus enfuite , lorfqu ils difent : 
On s’eft accordé fur tout le relie fans difficultéj mais com
me quelques-uns , en petit nombre, étoient frappés du mot 
dq fubjiance 7. que Ton appelle en grec oujîa y c’eft-à-dire , 
pour l’expliquer plus clairement , des termes fthoinooiifum ou 
homoioujîon : on a jugé à propos de n’en faire aucune men
tion ; tant parce qu’il ne fe trouve point dans l’écriture ? 
que parce que la génération du fils eft au-deffus de la con- 
noifiance des hommes. Voilà le principal venin de cette 
formule. Car en défendant de dire que le fils ef! eonfubftan- 
tie l, on fait entendre q u ’il eit d’une autre fubftance , ou tiré 
du néant comme les créatures. Ils ajoutent : Perfonne 
ne peut douter que le pere ne foit plus grand en hon
neur , en. dignité , en gloire , en majeifé , par le nom même 
de pere puifque le fils dit : Celui qui m’a envoyé eit plus 
grand que moi. E t tout le monde fçait que c’eft la do&rine 
catholique , qu’il y  a deux perfonnes du pere &  du fils ; 
que le pere eft plus grand , le fils fournis , avec toutes les 
chofes que le pere lui a foumifes. Que le pere eft fans 
commencement, invifible , im m ortel,, impaffible : au lieu 
que le fils eft né du pere ,,D ieu  de D ieu , lumière de lumière.. 
Il a pris de la Vierge Marie un. corps , c’eft-à-dire, un hom
m e, par lequel &  avec lequel il a fouffert. Toutes ces exprefi 
fions tendent à. faire le fils de nature différente du pere , &  
même paffible,

Potamius auteur de cette formule étoit évêque de Lisbon
ne en Lufitanie. D ’abord il foutint la foi catholique ; puis il 
la trahit pour obtenir une terre du fife qu’il- defiroit avoir. 
O fi us le fit connoître. aux églifes d’Efpagne , &  le rejetta 
comme un- hérétique. Auffi Potamius fe plaignit de lui à 
l’empereur, Conftantius, &  fut un des auteurs de la perfécu- 
tion que fouffrit ce vénérable vieillard ,. Il y  fuccomba en
fin-,. &  c’eft ici le tems de fa chute*. Il étoit- à. Sirinium 
depuis- un an. comme en exil : l’empereur avoit.perféenté à 
caufe. de lui tous fes parens \ &  il en vint même à la vio
lence ouverte contre fa perfonne ,, fans refpeft pour fon âge 

fa. dignités Car Ofius- avoir plus de. cent ans ,- &  il étoit 
éveque. depuis-plus de foixante : il.avoit confefle dans. lapet> -
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fécutron, les évêques le regatdoient comme leur p ere , &-il 
conduifoit depuis long-tems tous les conciles. Conftanrius ne 
laiiïa pus de le faire charger de coups &  de Pexpofer à des 
îourmcns très-douloureux : jufqu’à ce que la foibleffe du corps 
entraînant refprit &  le courage, il céda pour un tem s, en 
foufcrivant à cette formule dreffée par Potamius, &  commu
niquant avec Urface &  Valens dans le concile qui fut alors 
tenu à Sirmium ; mais il ne foufcrivit point à la condamna
tion de S. Athanafe. Il obtint ainii fa liberté 6c retourna 
mourir en- Efpagne dans fou fiége. Il ne furvêquit pas long- 
tems à fa faute ; mais il ne la négligea pas : car étant près 
de mourir il protefta par une manière de teflamcnt contre 
la violence j il anathématifa l ’héréfle Arienne , &  exhorta tout 
le monde à la' rejetter.

Le pape Libère avoit été deux ans en e x il , &  la rigueur 
en augmentoit jufqu’à lui ôter un diacre nommé Urbicus 
qu'il avoit auprès ae lui. Fortunatien évêque d’Aquilée fut 
le premier à le folliciter de fe rendre aux volontés de 
l’empereur j &  il ne le laiiîa point en repos qu’il n’eût fouf 
crit, Démophile évêque de Bérée , où Libère étoit en e x il, 
luipréfenta la profeflion de foi de Sirmium ; c’eft-à-dire, fui- 
vant l’opinion la plus probable , la première compofée con
tre Photin au concile tenu Lan 351 , où Dcmophiic meme 
avoit afïïité , qui fupprîmoit tacitemenr les termes de con- 
fubftantiel, &  de femblable en fubiiance ; mais qui au refle 
pouvoir être défendue comme elle l’a éré par S. Hilaire. 
Libère l’approuva &  la foufcrivit comme catholique : il re
nonça à la communion de Paint Athanafe , &  embrafla celle 
des Orientaux , c’eiL  à-dire , des Ariens, il chargea donc For
tunatien d’une lettre à l ’empereur Conilautius, lui deman
dant que j pour le bien de la paix &  de la concorde , il le 
renvoyât à ion églife, &  qu’il rappellât aufli de leur exil fes lé
gats oc les autres évêques exilés* Enfuite il écrivit aux évê- 
quesd ’Orient en ces termes : Je ne défends point Athanafe: 
feulement parce que Ju les, mon prédéeefleur d’heureuie mé
moire-, i’avoit reçu ,.je  craignois d’être eftimé prévarica
teur; mais quand il a-plu à Dieu que j ’aie connu que vous ■ 
l’avez condamné juftemenr, j ’y  ai confenti aufli-tôt, &  j’ai 
cliargé notre frere Fortunatien des- lettres que j ’en ai écrites 
à l’empereur. Ainii rejettanr de notre communion-Atha
nafe, dont je ne prétends pas même recevoir les lettres, je dé-
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clare que je veux avoir la paix 8c Hunion avec vo u s, &  
avec tous les évêques Orientaux par toutes les provinces. 
Et afin que vous connoiiliez clairement la iincérité avec la
quelle je vous p arle , notre frere Démophile ayant bien vou
lu me propofer la foi véritable 8c catholique, que plufieurs 
de nos freres les évêques ont examinée à Sirm ium , je Tai 
reçue volontiers , fans y  rien trouver à redire. Au refte, je 
vous prie que , puifque vous me voyez d'accord avec vous 
en toutes chofes, vous vouliez bien travailler en commun, 
.afin que je fois -rappelle de mon exil 8c que je retourne au 
fiége que Dieu m'a confié*

Il écrivit encore à Vincent de Capone qui avoit été fon 
légat , 8c s'étoit laiiïe gagner par l'empereur* Priez le 
Seigneur, d it-il, de nous donner la patience : notre cher 
fils le diacre Urbicus , qui étoit ma confolation , m'a été ôté 
par Venerius agent de l'empereur. C 'eft pourquoi j'ai cru 
vous devoir avertir que je me fuis retiré de cette difpute, 
dont Athanafe eft le fujet ; &  que j'en ai écrit à nos freres les 
évêques d'Orient* Nous avons la paix de tous côtés : faites- 
le fçavoir à -tous les évêques de Campanie , 8c écrivez-en à 
l'em pereur, afin que je puifTe aufïi être délivré de cette 
grande affliêfion. Il avoit ajouté de fa m ain: Nous avons la 
paix avec tous les évêques d 'O rient, 8c moi en particulier 
avec vous. J e  me fuis déchargé envers D ieu ; c'eft à vous de 
voir fi vous voulez que je périffe en cet exil* Le Seigneur 
jugera entre vous &  moi. C 'eft ainfi que le pape Libére 
abandonna S. Athanafe, dont la caufe étoit alors inféparable 
de celle de la foi.

S. Athanafe cependant écrivit une .apologie pour juífifier 
fa fuite contre les calomnies des Ariens , particuliérement 
de Leonce d'Antioche, de NarciiTe de Neroniade 8c de Geor
ge de Laodicée , qui l’accufoient de lâcheté. Il montre com
bien il fied mal à fes perfécuteurs de lui faire ce reproche; 
&  fe juftifie pleinement , par l'autorité des écritures &  par 
l'exemple des prophètes, des apôtres &  de J .  C . même* 11 
écrivit vers ce même tems la lettre aux folitaires, comme 
il paroît en ce qu'il dit, que Léonce occupe le fiége d’An
tioche , ce qui ne peut aller plus loin que le commencement 
de l’an 358, Cette lettre étoit un grand traité compofé ae 
deux parties^la première dogmatique , qui eft perdue; la 
fécondé hiftorique, dont la plus grande partie nous refte, avec
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la préface de tout l’ouvrage. Il y  marque d’aborcl que c ’eft 
pour farisfaire à leurs inftances réitérées , qu’il leur écrit fes 
fouffrances &  celles de l’églifé , &  qu’il entreprend de réfu
ter rhéréiie des Ariens. Mais, ajoute-t-il, plus j’ai voulu écrire, 
plus je me fuis efforcé de penfer à la divinité du verbe , 
&  plus la connoiffance s’eft retirée loin de moi 5 &  j’ai re
connu que j ’en étois d’autant plus éloigné, que je m’imagi- 
nois 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 que j’avois 
dans l ’efprit. J ’ai penfé pluiïeurs fois abandonner l’entre- 
prilê 1 &  ce n’eft que pour ne vous pas affliger, &  ne 
pas donner avantage par mon iilence à ceux qui diijnirent 
avec vous , que je me fuis forcé à écrire quelque cho- 
fe &  à vous l’envoyer. Car encore que nous foyons fort 
éloignés de comprendre la vérité , à caufe de la foibleiié 
de la chair , il eu  poffible toutefois de connoître l’imper
tinence des impies, S’il eft impofflble de comprendre ce 
que Dieu e f t , il eft poffible de dire ce qu’il n’eft pas. Il en 
eil de même du fils de Dieu ; il eft aifé de condamner ce 
qu’avancent les hérétiques, &  de dire ; Le fils de Dieu n’eft 
pas cela ; il n’eft pas permis d’en avoir même de telles peu- 
fées, bien loin de les exprimer de la langue.

Je vous ai donc écrit ce que j'ai pu : recevez-le, mes chers 
itérés, non comme une explication parfaite de la divinité du 
verbe ; mais feulement comme une réfutation de l’impiété de 
lés ennemis , &  un fecours pour défendre la faine doètrïne. 
Que s’il y  manque quelque chofe , &  je crois que tout y  man
que : pardonnez-le moi ftncéremcnt , &  du moins recevez 
ma bonne volonté pour défendre ia vérité. E t enfuite : Quand 
vous aurez lu c e c i, priez pour nous, Sc vous excitez les 11ns 
les autres à le faire. Mais renvoyez-le moi auffi-tôt, fans en 
donner de copie à qui que ce foit : ne le copiez pas pour 
vous-mêmes, mais contentez - vous de la leélure , quelque 
defir que vous ayez de le lire plufieurs fois. Car il n’eft pas 
fur de faire p afferma la poftérité les écrits des ignora ns comme 
nous, qui ne faifons que bégayer. C ’eft ainfi que parloir de 
fa doârine le plus fublime théologien de fon teins , &  peut- 
être de toute l’églife Grecque. Après cette préface fuit la fe- ■ 
coude partie de tout l’ouvrage , qui eft l’hiftoire des perfe
ctio n s de S, Athanafe y encore eft-elie imparfaite , &  ne-:
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commence qu’après le concile de T y r  l’an 335 . Elle finît 
aux violences qui fuivirent l ’intrufion de George , &  fait men
tion de la chute d’O fius.&  descelle de Libère : par où l’on 
voit que cet ouvrage ne peut être écrit avant Tan 357.

S. Athanafe y  réfute les prétextes dont l’empereur Conf- 
tantius vouloit colorer fa perfécution , dans une lettre écrire 
au peuple d’Alexandrie , &  publiée par le comte Héraclius. 
Conftantius difoit q u il n’avoit fouffert le retour d’Athanafe, 
qu’en cédant pour un tems à l’amitié de fon frere Confiant, 
s . Athanafe répond : que fes promeifes ont donc été rrom- 
peufes, &  qu’il 11’a plus conftdéré fon frere après fa m ort, 
quoiqu’il ait foutenu la guerre civile pour recueillir fa fuc- 
ceifion. Conftantius difoit qu’en banniffant Athanafe il imi- 
toit le grand Conftantin fon pere. Il l’imite , .répond S. Atha
nafe , en ce gui fait piaifir aux hérétiques, mais non en ce 
qui leur déplaît. Conftantin, fur les calomnies des Euièbiens, 
envoya pour un tems Athanafe dans les G aules, le dérobant 
à leur cruauté : mais il ne fe laiifa pas perfuader d’envoyer 
à fa place l’évêque qu’ils vouloient j il les en empêcha , &  ar
rêta leur entreprife par de terribles menaces* Comment donc , 
s’il veut fuivre la conduite de fon pere , a-t-il envoyé pre
mièrement Grégoire &  maintenant., George le banqueroutier? 
Pourquoi s’efforce-t-il de faire entrer dans Féglife les Ariens, 
que fon pere appelioit Porphyriens ? Il fe vante de prendre 
foin des canons, lui qui fait tout le contraire. Car quel ca
non porte, qu’on envoie un évêque de la  cour : que des 
foidats infultent les églifes : que des comtes &  des eunuques 
gouvernent les affaires eccléfiaftiques : que l’on juge les évê
ques fuivant des édits ?

Saint Athanafe n’épargne plus Conftantius dans cet écrit. 
Il marque fa légéreté par la contradiâion de fes lettres &  
de fes ordres : qui montroient qu’il n’agiffoit pas de fon mou
vement , mais félon qu’il étoit pouffé, il marque fa cruauté, 
en ce qu’il n’avoit pas épargné fes propres parens. C a r , dit- 
i l ,  il a égorgé fes oncles, il a fait mourir fes coufins : il a 
vu dans la fouffrance la fille de fon beau-pere fans en avoir 
pitié : il a marié à un barbare, c ’eft-à-dire , Ariace roi d’Ar
ménie , Olympiade fiancée à fon frere , qui l’avoit gardée 
jufqu’à la m ort, comme devant être fa femme. Enfin il ne 
feint point de traiter Conftantius d’Antechrift. Pour montrer 
Finjuftiçe de la perfécution des A riens, il dit ; S ’il eft hon

teux
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m x  que quelques évêques aient changé par la crainte : il 
cil: bien pins honteux de leur avoir tait violence , 8c  rien ne 
marque plus la foibleile dune mauvaiic cauie. Amfi le démon, 
n’ayant rien de v ra i ,  vient avec la hache &  la coignée rom
pre les portes de ceux qui le reçoivent ; mais lê  Sauveur 
cil fi doux . qu’il fe contente d’enfeigner &  de dire : Si quel
qu’un veut venir apres moi ; &  : Celui qui veut être mon 
diiciple. Et quand il vient a chacun de nous, il ne tait point 
de violence; mais il frappe à la porte , 8c  dit ; Ouvrez- 
moi , ma fœur , mon épouiê. Si on lui ouvre , il entre ; 
fi on ne veut pas , il fe retire. Car la vérité ne 
fie prêche pas avec les épées 8c les dards , ni par les 
iblclats , mais par le confcil 8c  la pcriuafion. Et quelle per- 
f.uhion , où règne la crainte de l’empereur ? quel confcil, où 
ia réiiilance le termine à l’exil ou à la mort ? Et en fui te : C e  il 
le propre de la vraie religion de ne point contraindre, mais 
de perluader. Car le Seigneur lui-même n’a point ufé de vio
lence ; il a laifié la liberté, en difant à tous : Si quelqu’un 
veut venir après m oi; 8c  à fes difciples : Voulez-vous aufïl 
vous en aller ? Et ailleurs. Quelle églife adore maintenant 
J. C. en liberté ? ii elle confcrve la piétc , elle cil eu péril : 
fi elle diilimule, elle craint, il a tout rempli d'hypocrilïc &  
d’impiété, autant qu’il cil en lui. S ’il y  a quelque fidèle fcr- 
vireur de Jefus-Chriil, &  il y  en a pîuiicurs par-tout : ils fe 
cachent comme le grand Elie , juiqu’à ce qu’ils trouvent un au
tre Abdias : ils font dans les cavernes 8c les trous de la ter
re 7 ou errans dans les déferts.

11 y  a une autre petite lettre de S. Àthanafe aux folitai- 
res, qui fe trouve feulement en latin avec les œuvres de Lu
cifer. Souvent des Ariens 8c des catholiques qui communi- 
quoient avec eux , venoient exprès trouver les moines, pour 
fe vanter enfui te qu’ils croient dans leur communion. Les 
fidèles en étoient fcandaliiés ; c’cil pourquoi S. Athanafe prie 
ces folitaires d’examiner avec loin la foi de ceux qui les vi- 
fitoient , de rejetter abfolumcnt ceux qui tenoient la doc
trine des Ariens : 8c à l’égard de ceux qui étoient feulement 
dans leur communion, de les exhorter à la quitter, 8c  commu
niquer avec eux s’ils le promettent ; mais d éviter ceux qui 
ne voudront pas rompre avec les hérétiques,

Acace de Céiarée demeuroit toujours dans fon fiege , non- 
obilant le décret du concile de Surclique qui l’avoit dépo- 
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ië. Il étoit en conteftation pour les droits de fa métropole 
avec S. Cyrille de Jérufalem : qui occupant un liège aposto
lique, ne prétendoit pas dépendre de lui. C e différend s aug
menta par la diverffté de leurs fentimens ; car Acace en- 
feignoit rAriam fm e, &  S. Cyrille luivoit la dourine catho
lique, foutenant le fils coniubffantiel : ainfi ils s’accufbient iun 
Fautre d’erreur en la foi* A cace, dont Pefprit étoit aftif & 
pénétrant, prévint S. Cyrille , &  le cita plufieurs fois : mais S. 
C yrille, ne le reconnoiffant pas pour fupérieur , n’avoit partie 
de comparoître. Cependant Acace en prit prétexte de le"taire 
dépofer dans un concile, comme ayant refufé pendant deux 
années de fuite de comparoître , pour répondre aux accu- 
fations intentées contre lui. Au fonds on accufoit S. Cyrille 
d’avoir vendu les tréfors de Féglife* Il eff vrai que, le terri
toire de Jérufalem étant affligé d’une famine , le peuple qui 
manquoit de vivres , jettoit les yeux fur lui ; &  comme il 
n’avoit point d’argent, il vendit quelques vafes de réferve 
&  quelques étoffes précieufes. On dit qu’enfuite quelqu’un 
reconnut qu’une femme de théâtre étoit revêtue d’une étoile 
qu’il avoit donnée à Féglife : qu’il s’informa curieufement où 
elle l’avoit p rife , &  trouva qu’elle l’avoit achetée d’un mar
chand, &  le marchand de l’évêque. Voilà les prétextes dont 
Ac ace fe fer vit pour dépofer S. Cyrille*

Ne fe tenant pas pour bien condamné , il en appelia à un 
plus grand tribunal , 8c envoya Pafte d’appel à ceux qui 
Pavoient dépofé. L ’empereur Conifantius autorifa cet appel, 
mais il fut regardé comme irrégulier 5 &  on accufa S. Cy
rille d’avoir été le premier qui eût ufé d’appellation, comme 
dans les tribunaux féculiers. Acace ne dépofa pas feulement 
S. C yrille , il le chaffa encore de Jérufalem , &  S* Cyrille s’en 
alla à Antioche qu’il trouva fans évêque , parce que Léonce 
étoit m o rt, &  n’avoit pas encore de fucceffeur. Il paffa donc 
à Tarfe , &  demeura avec l’évêque Silvain. Acace Payant 
appris, écrivit à Silvain , &  lui déclara la dépofition de Cy
rille : mais Silvain ne l’empêcha pas pour cela d’officier dans 
Féglife 9 tant par le refpeéf qu’il avoit pour lu i, que par la 
confidération du peuple, qui recevoir avec grand plaiiîr Les 
inftruêtions.

Il y  avoit déjà trois ans que S. Hilaire de Poitiers droit 
exile , &  il n’avoit point reçu de lettres des évêques de Gau
le , bien qu’il leur eût écrit plufieurs fois de divers lieux* fi



L i v r e  T r e i z i è m e .1
craignit que ce filence ne fût affefté, &  qu’ils ne M e n t tom
bés dans Terreur , comme tant d’autres : ainii il avoit refont 
de fe taire auiîi de fon côté , 8e de n’avoir plus de commu
nication avec eux, après les avoir avertis plufieurs fo is, fùi- 
vant le précepte de N. S. Car il ne pouvoir croire qu’ils 
îfeuffent reçu aucune des lettres , par Iefquelles il les infor- 
moit de Tétât des églifes cTOricnt, de la foi &  du zèle de 
plufieurs évêques. Enfin il reçut de leurs lettres, 8e 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 confervé la pureté entière de la foi : qu’ils 
étoient demeurés unis à lui en elprit ; 8c avoient rejetté pen
dant trois ans la communion de Saturnin évêque d’Arles, au
teur de ion exil : que depuis peu comme on ieur eut envoyé 
de Sirmium la formule de Potamius, non feulement ils ne i’a- 
voient pas reçue, mais ils Tavoient nommément condamnée. 
Ils le prioient aufli de leur expliquer nettement, quelle étoit 
la foi des Orientaux fur la divinité du fils de D ieu , 8c ce que 
vouloient dire tant de différentes confeflions de foi qu’ils 
avoient drefïees depuis le concile de Nicée. S. Hilaire , extrê
mement confolé par ces lettres ? y  répondit quelque tems après 
par fon traité des i y no des*

La fécondé formule de Sirmium dreflue par Potamius, ne 
fut pas feulement condamnée en G aule, niais elle y  fut doc
tement réfutée par S. Phébade évêque d’Agen. Il déclare d’a
bord qu’il n’écrit que par la néceflité de défendre la foi con
tre Fhéréfie , qui en uiurpoit le nom , 6c prenoit même le titre 
de catholique. Il examine enfuite toutes les paroles de la for
mule de Sirmium , depuis le commencement jufqu’à la fin ; 
8e montre que ce qu’elle fembloit même avoir de bon y étoit 
mis artificiel! fie me nt , pour être détourné à un mauvais fens. 
Quoique le principal iujet de cet écrit foit le my itère de la 
Trinité , S. Phébade ne laifie pas d’y  traiter de Tincamarion: 
à caufe d ’une lettre de Potamius envoyée en Orient &  en 
Occident , où il d ifo it, que la chair 8c Tefprit de J. C . étant 
unis par le fan g de M arie, 8c réduits en un fieul corps , Dieu 
étoit devenu paflible. Enforte que de Tefprit de Dieu 8ĉ  de 
la chair de l’homme , ils faifoient je ne fçais quelle troifiéme 
chofe , qui n’étoit proprement ni Dieu ni homme. Et tout 
cela , pour ne pas avouer que le verbe fut impaffiblc de fa na-
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ture comme le pere. Ii montre donc par lecriture les propriêé 
tés différentes des deux fubflances en J. C .

Il yéleve contre les évêques qui défend oient de dire ? 
qu’il n y  a en Dieu qu’une fubflance , &  relève l’autorité 
des peres de Nicée. Il montre que le mot de fubfhnce 
eft fou vent employé dans l’écriture , &  qu’il ne iigni- 
lie rien d’indigne de Dieu. Après avoir do&ement expliqué 
la foi catholique touchant l’unité de fubftance &  la diftinc- 
tion des perfonnes, il conclud ainii : C ’efl ce que nous croyons^ 
ce que nous tenons, ce que nous avons reçu des prophètes r 
ce que les évangiles nous ont annoncé , ce que les apôtres 
nous ont enfeigné , ce que les martyrs ont conieilc dans leurs 
fou {France s. Nous fommes fi fortement attachés à cette foi r 
que fi un ange du ciel nous avançoit le contraire , nous lui 
dirions anathème. Je n’ignore pas qu’après avoir examiné tou
tes ces vérités &  les avoir expo fée s à la lumière de l’intelli
gence publique , on nous exp ofe , comme une piaillante ma* 
chine , le nom d’Ofîus le plus ancien de tous les évêques , 
&  dont la foi a toujours été ii frire. Mais je réponds en peu 
de m ots, que l’on ne peut employer l’autorité d’un homme 
qui le trompe à préfent, ou qui s’eft toujours trompé, Tout 
le monde fçait quels ont été fes fentimens- jufqu’à ce grand 
âge; avec quelle fermeté il a reçu la doftrine catholique à 
Sardique &  à Nicée , condamné les Ariens. S ’il a mainte
nant d’autres fentimens ; s’il fou tient ce qu’il a condamné au
paravant , condamne ce qu’il a fou tenu ; je le dis encore, 
l’on autorité n’efl pas recevable. Car s’il a mal cru pendant 
près de quatre-vingt-dix ans , je ne croirai pas qu’il croie 
bien après quatre-vingt-dix ans. Et s’il croit bien maintenant, 
que doit-on juger de ceux qu’il a baptifés 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 r  comme j’ai 
dit, le préjugé de fon autorité n’a aucune force, parce qu’elle 
fe détruit elle-même. Audi lifo ns-no us que la juilice du jufte. 
ne le fan ver a point , s’il tombe une fois- dans Terreur., 
Ain fi unit le traité de S. .Phébade d’Agen ; écrit par conié^ 
quent après la chute d’Oilus &  avant fa mort.
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S
a i n t  Bafile &  S. G  regoirc de Nazi an ze ne demeurè
rent pas long-teins à Athènes après le Céiar Julien : leurs 
études étant finies , ils résolurent de retourner h leur pays 

mais S. Baille quitta le premier- Etant revenu à Céfùréo de 
Cappadoce , il plaida d’abord quelques caufes ; car c’éroir 
par où commençoient ceux qui afpiroienr aux cliarges, £c 
ee qui rendoit ii célèbre l'étude de l'éloquence. Mais la 
phllofbphie avoit déjà mis Baille au-dcfîus de ¡’ambition ; 5c 
il méprifoit les dignités, non par humilité , mais par la bon
ne opinion qu’il avoit de lui-même 5c de les grandes con- 
noiiîances. Sa fœur Macrine lui lit bientôt goûter une autre 
philofophie : enfortc que mépriihnt toute la gloire humaine,. 
5c Teilime qu’il pouvoir acquérir par les difeours, il fe ré- 
duiiit à la pauvreté parfaite, 5c à travailler de fes mains 
pour mavoir plus aucun obdacle dans la pratique de le- 
vcrtu.

Sainte Macrine étoit rainée des dix entans de Bafile 8c 
d’Emmelie ; 5e fa mere Tavoit élevée avec un foin par
ticulier. Quoiqu’elle lui eût donné une nourrice, elle la te-■ 
11 oit le plus fou vent entre ics bras ; 5c comme le naturel- 
de cette enfant fe trouva merveilleux , foit pour fou vertu re 
d’cfprit , foit pour la docilité , fa mere ne fouilrit point que* 
l’on fuivît la méthode ordinaire , qui étoit de commencer1 
Lmilruction des enfans par les poètes ; c’eft-à-dirc, par des- 
tragédies pailionnées , ou des comédies deshonnêtes. Mais' 
elle lui faifoit apprendre les parties de l’écriture faïntc les 
plus proportionnées à fen âge , principalement les livres de 
Salomon Sc les pfeaumes : dont le chant lui devint ft fa
milier , qu’il accompagnoit toutes les aêHons ; en fe levant', 
du lit , en s’appliquant à fon travail , en fe rc-pofant , en
trant 6c fortant-de table, fe couchant &  fe relevant pour 
p rie r , elle chantoit toujours des pfeaumes. E llcexcello it 
dans les ouvrages de laine, qui faifoient l'occupation ordi
naire des femmes.; 5c des Îâge de douze ans fa beauté fut 
d’un ft grand éc lat, cjifun grand nombre de jeunes gc-ns la 
recherchèrent. Celui que ion pere avoit choifi entre tons; ..

h
Het ™i i t e  de  

B ai lie.
Oi-

Gn'g. KyfÈ vîil 
M.içr, f . j ü u  ü

s:

n: j . r\

/ 1&■ f

U
■ v



Ep.^.p.S^.D.

S\

carm .i.v . *$.B.

etirm. 54.  p. 1 3 0 .  
C.

542 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,
mourut avant raccompliffement des noces ; &  Macrine en 
prit prétexte pour demeurer vierge , difant qu’elle le regar
d â t  toujours comme fon époux, &  leur féparation comme 
un voyage , par Tefpérance de la réfurre&ion. Elle demeu
ra donc attachée à fa mere , lui rendant toutes fortes de 
fervices , jufques à lui faire fon pain , &  la nourrir du tra
vail de fes mains ; &  elle lui fut d’un grand fecours après 
la mort de fon pere, pour foutenir le poids de fa nombreuié 
famille &  ladminiftration de fes grands biens répandus en 
trois provinces. Telle étoit fainte M acrine; &  S. Baille, à 
fon retour d’Athènes , trouva fa famille en cet état.

Il commença alors, dit-il lui-même , à s’éveiller comme 
d’un profond fommeil ,, à regarder la vraie lumière de l’é
vangile , &  à reconnoître l’inutilité de la fageile humaine : 
il déplora fa* jeuiieffe confumée dans l’acquifition des icienccs 
vaines ; &  ayant lu dans l’évangile, que le principal moyen 
pour la perfeftion eft de vendre fes biens , les donner aux 
pauvres , &  fe décharger entièrement des foins &  des af- 
feftions de la vie : il deiiroit de trouver quelqu’un qui 
eût fuivi ce chemin, &  qui pût lui fervir de guide. Dans 
ce deffein il entreprit des v o y a g e s , &  il trouva plufieurs 
de ces faints qu’il cherchoit, près d’Alexandrie &  dans le 
relie de l’Egypte : il en trouva en Paleftine , en Syrie &  
en Méfopotamie ; car la vie monaflique s’étoit déjà répan
due dans toutes ces provinces. Il admira leur abilinence , 
leur fermeté dans les travaux , leur application à la prière. 
Comme ils avoient dompté le fom m eil, &  ne cédoient à 
aucune nécelîité de la nature , gardant toujours leur ame 
libre &  élevée dans la faim , la fo if , le froid &  la nudité: 
négligeant le corps, &  ne daignant lui donner aucun foin; 
mais vivant comme dans une chair étrangère, &  montrant 
par les effets ce que c’eil que d’être voyageurs ici-bas &  
citoyens du ciel. Ce font les paroles de S. B afile , &  il 
ajoute qu’il fut touché d’un deiir ardent d’imiter de tels 
exemples.

S. Grégoire de Nazianze quitta Athènes peu de tems après 
lu i, dans l’impatience de rejoindre un tel ami. Ce ne fut qua 
fon retour qu’il reçut le baptême ; &  dès-lors il renonça à 
la gloire , aux délices &  aux biens de la terre , pour s'ap
pliquer à une vie vraiment chrétienne. Il méditoit les faintes 
écritures, pour purifier fon efprit de la corruption des livres
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profanes. Il domptoit fa chair &  l’ardeur de fa jeuneffe par 
de grands travaux , en jeûnant, en retenant fes regards? en 
réprimant le ris &  la colère : couchant fur la terre dans 
des habits rudes , &  ne recherchant de remède à l’infomnie 
que dans les larmes ; le jour il courboit ion dos par le tra
vail , il pafloit la nuit à louer Dieu. Tels furent fes com- 
mencemens. D e tous les biens temporels il ne fe réferva que i ,p , 5. c\ 

l’éloquence, pour l'employer au fervice de Dieu. Etant alors 
en âge de prendre parti, il clouta s ’il devoir fe retirer en
tièrement, à l'exemple d’Elie , de S. Jean-Baptifte, des Ré- 
cabites ; ou demeurer dans la fociété pour s’inftruire plus 
h fonds des faintes lettres. Enfin il choiiit une vie moyenne 
qui joignît la tranquillité de l ’une 8c l’utilité de l'autre. Mais 
ce qui le détermina principalement à demeurer dans le cann‘ ^ F ‘ 33-^  
monde, fut le grand âge de fes parens , qui l’obligea de 
prendre foin d’eux &  de leurs affaires. 11 y  éprouva de gran
des peines, 8c  par la difficulté de gouverner les domeftiques, 
qui s'ai griffent contre la le vérité des maîtres 8c abufent de 
leur douceur ; &  par le poids des tributs dont les terres 
éroient chargées , 8c la dureté de ceux qui en faifoient le 
recouvrement ; enfin par les procès , où il avoit à com
battre la mauvaife foi des parties 8c  la corruption des juges;
&  où il reconnoît impoffible de conferver la pureté de cœur
fans une grâce particulière de Dieu. Ces embarras l’cmpê- Cr^.cp.^;

chérent de fuivre S. Baille dans fa retraite , comme il lui avoir
promis.

S. Bafile ne l ’attendit pas ; 8c au retour de fes voyages 
d’Egypte &  d’O rient, ayant réfblu d’imiter les folitaircs , ^ 
qu’il avoit v u s , il fe joignit d’abord à des perfonnes qu’il 
trouva dans fon p a y s , pratiquant à l’extérieur la même ma
nière de vivre. C ’étoit Euffathe de Scbafte 8c fes difciples, 
dont l’habit groffier , la vie anffère 8c l’éloignement de tous 
les ptaiiîrs , fâifoit croire à faint Bafile que leur intérieur 
étoit faint , &  que leur compagnie pourroit être utile pour 
fon falut.

Plufieurs l’avertiffoient de les éviter, comme des gens 
fufpefts d’Arianifme , à caufe d’Euffathe leur maître ; mais S.
Bafile prenoit ces avis pour des médifances , &  craignoit de 
juger témérairement de fon prochain : il ne s’en déiabuia que 
dans la fuite. Cependant il choifit pour fa retraite un lieu clcfert 
dans la province de P ont? près du rleuve Iris 7 8 c  dloore pe-
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tite ville épifc opale. Ce qui l’y  attira , c’eff que fainte Ma- 
crine fa fœur s ’y  étoit déjà retirée avec leur mere fainte Em- 
melie , en une terre qui leur appartenoit. Sainte Macrinev 
avoit affemblé pluffeurs femmes de fes domeftiques &  cîe iés 
am ies, &  formé un monaffére qu’elle gouvernoit , éloirné 
feulement de fept ou huit fia des , c’eif-à-dire , un peu plus 
d ’un quart de lieue d’une égüie des quarante Martyrs, à qui 
■ toute cette famille avoir une dévotion particulière ; de l'aime 
Emmelie y  avoir fait mettre de leurs reliques, dont la tnmi- 
lation fut accompagnée de deux miracles. En ce monaffére 
elles vivoient toutes dans une parfaite égalité , fans diffinc- 
tion de dignité ni de rang ; même table , lits pareils, tou- 
tes chofes communes : leurs délices étoient l’abffinence ; leur 
gloire d'être inconnues ; leur richeffes, la pauvreté &  le nu- 
pris de tous les biens fenfihles. Toute leur occupation étoit 
la méditation des chofes divines, la prière la pfalmodic, jour 
&  nuit, le travail étoit .leur repos: elles s’avançoient clans 
la perfc&ion] de jour en jour.

Ce fut donc près de ce monaffére que S. Bafile fc retira, 
dans un lieu lauvage , au pied d’une montagne environné 
de b o is , de vallées profondes &  d’un fleuve tombant clans 
un précipice. Il en Et une agréable peinture à fon ami Gré
goire , qui lui répondit par une raillerie , tournant en ridi
cule fon défert, comme Baille s’étoit moqué d’une retraite 
qu’il lui avoit propofée. Car rauftérité de ces faînts ne di- 
minuoit rien de l’enjouement de leur efprit. Mais enfuite S. 
Baille lui rendit compte férieufëment des occupations de fa 
folitude , par une lettre fam eufe, où toutefois il femble dire 
plutôt ce que l’on doit faire dans le défert, que ce qu’il y  

fait : car il témoigne d ’abord être peu fatisfait de lui-même, 
&  avoir jufques-la tiré peu de fruit de la retraite. Il momie 
futilité de la folitude, pour fixer les penfées &  appaiièr les 
paillons , dont elle ôte la matière. Sortir du m onde, dit-il, 
ce n’eff pas en être dehors corporellement, mais rompre le 
commerce de Famé avec le corps ; 11’avoir ni c ité , ni famil
le ,  ni am is, ni biens, ni affaires; oublier ce que l’on a ap
pris des hommes , pour être prêt à recevoir des inffruêhons 
divines. L ’occupation du folitaire eft d’imiter les anges, en 
s’appliquant à la prière &  aux louanges du C réateur, dès le 
commencement de la journée. Le foleil étant levé , il ie met 
au travail ? qu’il accompagne toujours de prières. Il médite

récriture
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L’écriture fainte, pour acquérir .les vertus &  former fes mœurs 
par les préceptes Se par les exemples des faims : la prière 
fuccede à la le flu re , pour rendre les indru fiions plus effi
caces* S* Baille regle auffi la manière de parler , inppoiant 
des compagnons de folitude ; comme en effet il en eut bien
tôt plufieurs. Il faut interroger fans contention, 8c répondre 
fans fade : ne point interrompre , 11e point s’emprefler à par
le r , apprendre fans honte, enfeigner fans jaloufie , 8c publier 
avec reconnoiffiance de qui l’on a appris, Ufer d’un ton mo
déré , être aflabie , agréable, non par des plaifanteries affec
tées , mais par la douceur 8c la bonté ; éloignant toute ru- 
defie , même dans les corrections, que l’humilité prépare 
mieux. L ’humilité du folitaire doit paroitre dans tout fon exté
rieur , l’oeil tnde 8e baille vers la terre , la tête mal pei
gnée, l’habit laie 8c négligé , tel naturellement que ceux qui 
portaient le deuil l'alieéloient alors, Il ne doit être vêtu 
que pour couvrir le corps contre le froid 8c le chaud , fans 
couleur éclatante , fans dé líe are fié. Il ne doit non plus cher
cher qu’à contenter la néceffité dans la nourriture ; enforîe 
que le pain &  l’eau avec quelques légumes lui fuffiiént, tant 
qu’il fe portera bien. Qu’il mange fans avidité, s’occupant 
de penfees pieufes , fur la nature 8c la diveriité des alimens 
proportionnés à nos corps ; que le repas fbit précédé 8c fuivi 
de prières ; que des vingt-quatre heures du jour il n’y  en ait 
qu’une tout au plus pour le foin du corps, 8c que ce f oit 
toujours la même. Que le fommeil loit léger, à proportion 
de la nourriture, 8e que le milieu de la nuit ioît pour le lo- 
litaire , ce que le matin eil pour les autres, afin qu'il pro
fite du filence de la nature , pour méditer dans un plus grand 
recueillement les moyens de fe purifier de íes péchés 8c d’a
vancer dans la perfection. Cette lettre eff comme l’abrégé de 
ce que S. B afile enfeigna depuis dans íes regles,

Tl le pratiquoit le premier : il vivoit dans une extreme pau
vreté , n’ayant pour fe couvrir qu ’un feul habit; ceil-a-di- 
re , une tunique 8c un manteau ; ne vivant que de pain 8c 
d’eau , avec du fel 8c quelques herbes, Il devint ii pâle 8: 
fi maigre , qu’il fembloit n’avoir prefque pas de vie : il por- 
toit un cihce , mais dont il n uioit que la nuit pour le mieux 
cacher ; il n’avoit point de lit que la terre , ne le baignoit 
jamais , 8c ne faifoit point de feu. Comme il étoit naturel
lement délicat, fes auilérités lui attirèrent des maladies fi fré-
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quentes, qu’elles devinrent continuelles j 8c dans fa plus grande 
fanté il étoit plus foible que les malades ordinaires.

S. Grégoire de Nazianze vint enfin fe joindre à fon ami 
A'rft. p. 9. &  aux autres qui étoient avec lui dans cette folitude. Iis y

faifoient leurs délices de fouffrir : ils prioient enfemble, ils 
étudioient récriture fainte , ils travailloient de leurs mains ; 
portant du bois , taillant des pierres , plantant des arbres , 
les arrofant : portant du fumier dans leur jardin , pour y 
faire venir quelques herbes ; &  traînant un chariot fort pe- 
fant, en forte que les marques leur en demeurèrent long-tems 
aux mains. Cependant leur maifon n’avoit ni couverture ni 
porte ; on n’y  voyoit ni feu ni fumée : le pain qu’ils mam 
geoient étoit il dur 8c G mal cnit, que les dents n’y  entroient 6c 
n’en fortoient qu’avec peine. Ils quittèrent les livres profanes, 
dont ilss’étoient tant occupés pendant leur jeuneffe, pour s’appli
quer uniquement à l’écriture fainte ; 8c afin de la mieux enren- 

Cng. ep. 87. dre, ils étudioient les anciens interprètes, particuliérement Ori-

fène , dont ils firent enfemble un extrait fous le nom de 
hilocalie , que nous avons encore. Les habitans de Néocé- 
farée voulurent confier à S. Bafile l ’éducation de leur jeu- 

neife : 8c lui députèrent leurs principaux magiftrats pour le 
tirer de fa folitude : mais il les refufa; 8c même étant venu 
dans la ville quelque tems après , il réfifia aux prières de 
tout le peuple alfemblé autour de lu i , qui, pour l ’engager à 
cet em ploi, lui promettoit toutes chofes. Grégoire frere de 
Bafile, 8c depuis évêque de N yfle , n’eut pas la même fer
meté : &  depuis fa converfion , étant déjà prêtre , il fe laifTa 
perfuader d’enfeigner la rhétorique à des jeunes gens. Ses 

Grc*. Nâ . f/7.43. amis &  tous les chrétiens en furent fcandalifés; 8c S. Gré
goire de Nazianze Fen rep rit, par une lettre pleine de vi
gueur 8c de charité.

Saint Bafile eut bien-tôt dans fa retraite un grand nombre 
de difciples, qu’il élevoit à Dieu , &  qu’il faiioit vivre dans 
une parfaite union. Il leur écrivit '"en divers tems plusieurs 
préceptes de p ié té , que la plupart des moines d ’Orient ont 
pris depuis pour leur règle, 8c que l’on nomme en général 
les Afcétiques de S. Baille. Le premier traité efi un recueil 
de palTages de l’écriture fous le nom de M orales, dont voici 
Foccafion. Dans les voyages qu’il fit en Egypte &  en Orient, 
il vit la divifion des églil’e s , la perfécution des plus faints 
évêques, .& les défordres que produiraient par-tout les vioM

ni.
Afcétiques de 

S. Bafde.
Idem, ip, ÿ.
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lences des Ariens. Il en fut feniiblement touché ? 8c cher
chant la caufe d un ii grand mal , il crut l’avoir trouvée en 
cette parole de 1 écriture : En ce tems-là il n’y  avoir point 
de roi e n tfra ë l, &  chacun faifoit ce quil lui plaifoit. C ’eft 
ainfi , d it-il, que nous vivons j il femble que Dieu ne foit 
plus notre roi . nous mepnfons ia fainte lo i7 pour nous faire 
chacun nos maximes particulières ; nous fuivons des traditions 
humaines 8c de mauvaifes coutumes : nous ne confidérons 
pas ce que dit J . C . qu’il eil defcendu du ciel , non pour 
faire 1a volonté , mais celle du pere qui Fa envoyé ; &  qu’il 
ne fait rien de lui-même : que le Saint-Efprit ne dit rien de 
lu i, mais ce qu’il a entendu. S. Bafile montre enfuite , par les 
exemples de l ’ancien 8c du nouveau teilament, avec quelle 
févérité Dieu punit les moindres défobéîiTances. Par ces con
sidérations ? il crut devoir faire un recueil de ce qui eil plus 
expreiTément marqué dans les faintes écritures, comme agréa
ble ou défagréable à Dieu : pour fervir aux perfonnes pieu- 
fes à s’éloigner de leur volonté propre , de la coutume 8c 
des traditions humaines , 8c s’attacher unièmement à l’évan- 
gile, C e recueil eil compolê de quatre-vingts articles tires 
du nouveau teilam ent, 8c ne contient que les paroles de 
l’écriture.

Les autres traités afcétîques font les règles de deux fortes : 
Les grandes , dont chacune efl plus étendue, mais qui font 
moins en nombre 5 car il 11’y  en a que cinquante-cinq. Les 
petites , dont il 7  a jufqu’à trois cens articles , mais plus 
courts. Les unes 8c les autres font par manière de queftions 
du difciple, &  de réponfes du maître. Les grandes règles 
contiennent les principes de la vie fpirituelle expliqués à 
fonds , &  toujours par l'autorité de l’écriture : les petites cn- 
rrent plus dans le détail $ mais ni les unes ni les autres ne 
contiennent guéres de préceptes , qui ne foient à 1 uiage de 
tous les chrétiens : il y  en a peu qui ne conviennent qu a 
des iblitaires. Les difciples de S. Baille croient cénobites vi- 
vans en communauté : auffi le pays etoit trop froid , pour 
le pouvoir écarter dans les déferts comme en Egypte , 8c 
\ ivre en Anachorètes. Quelques-uns atrribuoient ces afcéti
ques à Euftathe de Scb'afte , qu’ils croyoient auteur de la 
vie monaftique dans l’Arménie, la Paphlagonie 8l le Pont j 
mais il eil confiant qu’ils font de S. Baille ; entr autres par 
l ’autorité de Rufin qui vivoit dans le même tem s, &  les tra-
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duiiït en latin. Au refie , ces moines de Cappadoce ferment 
depuis très-utilement leg life  contre -les héréfies d’Eunomins, 
&  d Apollinaire j car l’autorité que leur a voit acquife leur 
fainte vie , retenoit les peuples dans la do&rine catholique, 
S. Badie eut pour compagnons de fa retraite fes deux frè
res , S. Grégoire depuis évêque de Nyffe , &  S. Pierre de
puis évêque de Sébafie , qui prit foin après lui de la con
duite de fon monafiére. Celui-ci étoit le plus jeune de tous 
les freres. Il perdit fon pere en venant au monde , 6'c fa 
fœur fainte Macrine lui tint lieu de pere , de précepteur. 
&  de toutes choies. Elle réleva dès le berceau, 8: ne fouf- 
frit point qu’il s’appliquât aux études profanes : mais elle cul
tiva fon naturel, qui étoit excellent, par la feule étude de 
la vertu ; &  il y  fit un tel progrès , qu’il n’éroit pas infe
rieur à S. Badie , quoiqu’il n’eût ni fa doftrine ni fon élo
quence.

Léonce évêque Arien d’Antioche étant m o rt, Eudoxe évê
que de Germanicie , un des chefs du même p a rti, s’empara de 
ce fiége. Il étoit en Occident auprès de l’empereur , quand 
on y  reçut la nouvelle de la mort de Léonce. Eudoxe dit ar- 
tificieufement à l’empereur , que fon eglife de Germanicie 
avoir befoin de fapréfence en cette occaiion , &  demanda per- 
million d’y  retourner promptement. L ’empereur, ne pénétrant 
point fon deffein , lui donna congé. Eudoxe avoir mis dans 
fes intérêts les eunuques de la chambre $ &  appuyé de leur 
crédit il laifia fon églife de Germ anicie, &  s’en alla en dili
gence à Antioche , où il fe fit reconnoître évêque , comme 
par ordre de l’empereur , fans le confentement de George de 
Laodicée , ni de Marc d’Arethufe , qui étoient les évêques cio 
Syrie les plus confidérables ; ni des autres qui avoient droit 
à cette élection. Eudoxe étoit originaire d’Arabiffe dans la 
petite Arménie , fils de C éfarius, q u i , après avoir aime les 
femmes &  vécu dans la débauche , a voit expié fes péchés par 
le martyre. Le fils étoit d’un naturel d o u x, ingénieux & 
ad ro it, mais extrêmement timide &  adonné au plaiiir. S. 
Eufiathe évêque d’Antioche n’a voit point voulu le recevoir 
dans fon clergé, à caufe de fa mauvaife dofirine ; mais apres 
que S. Eufiathe fut banni, les Ariens non feulement 1 ad
mirent à la cléricature , mais l’élevérent à Fépifcopat ; &  le 
mirent à Germanicie fur les confins de Syrie , de Cilicic & 
de Cappadoce : il aiîifla en cette qualité au concile d’An-
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îïoclie de la dédicace en 341* Il éroit pur A rien , difciple 
d’Aërius, qui ne vouloit pas reconnoître le fils de Dieu fem- 
blable en iubftance au perc. Les eunuques de la cour étoient 
dans la même erreur , 8e Ton nomma cette feêde les Ano- 
méens j du mot grec Anomoios , qui iignifie cMèmblable.

Eudoxe ayant envahi le fiége d’Antioche , ne fe mit pas 
en peine de cacher fa m alice, comme Léonce avoir fait : il 
combattoit ouvertement la doêfrine catholique , 8c perfécu- 
toit en toutes manières ceux qui ofoient lui réfifter. Aëtins 
ayant appris fou établiiTement, revint auffi-tôt d’Egypte , &  
amena avec lui Eunomius : préférant le fejour d’Antioche ù 
tout autre, par la conformité qu’il trouvoit en Eudoxe , 8c 
quant aux fendmens, &  quant à la vie molle S^voluptueufe. 
Il étoit donc fon flatteur &  paraître , 8c attiré par la bonne 
chere, il fuivoit les meilleures tables. Eudoxe le voulut ré
tablir dans le diaconat où Léonce l’avoit élevé , 8c le pro- 
pofa dans un concile qu’il le preffa d’alTembler : mais la 
haine contre Aëtius l’emporta fur Lempreifement d’Eudoxe, 
8c il ne put obtenir fon rérabüfîement. En ce concile étoient 
Acace de Céfarée 8c Uranius de T y r , unis de fendmens avec 
Eudoxe. Ils condamnèrent également’ le mot â’komoioufïos , 8c 
celui d ’homooiifios\ c’eft-à-dire , de femblable en fubllance 8c de 
eonfubifantiel : fous prétexte que les évêques d’ Orient l’avoient 
ainiî décidé. C ’étoit la fécondé formule de Sirmium , qu'Oiîus 
avoir fouferite, dont Eudoxe 8c fes pnrtifans ne manquèrent pas 
defe prévaloir. Ils écrivirent même une lettre de remerciement à 
U rface , h Valens 8c à Germinius : leur attribuant cct heu
reux fuccès d’avoir ramené les Occidentaux aux bons fen-

Âth. de Syn, pl 
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f* ij.

Sdir. iU 37;

Soi- IV. £. 11. 13 i

timens.
Les entreprifes d’Eudoxe trouvèrent de la réfïftance , 8c 

plufieurs perfonnes de l’cghle d’Antioche furent chaflées pour 
s’y  être oppofées. Ils s’adreflérent à George de Laodicée ; 
8c il leur donna une lettre pour Macédcnius de C. P. Palile 
d’Ancyre 8c Cecropius de Nicomédie , en ceŝ  termes : Le 
naufrage d’Aëtius emporte Antioche prcfqtfentiérc. Car Eu
doxe élève à la cléricature tous ceux que nous avons re
jettes comme difciples de cet infime hérétique , le mettant 
lui-même au rang de ceux qu il honore le plus. Prenez donc 
foin de cette grande ville , de peur que ia chute n entraîne 
celle de tout le monde. AiTemblez-vous en aulii grand nom
bre que vous pourrez, 8c demandez les i oui cripti on s des

¿i
'''Xb ticriM-

Arcns .‘s Ar,tyrc., 
IJ. î . ii.

fl̂
Wc

,as



Phîhjlotg, IV. c, 6,

H i s t o i r e  E c c l é s  i  a  s  t î  q  u  e .”
1 An."̂ 58̂  autres évêques, afin qu’Eudoxe chaiTe Aëtius de leg life  d’An*

t-ioche , &  qu’il retranche fes difciples qu’il a promus aux 
ordres. Que s’il perfiffe avec Aëtius à dire le fils difiembla- 
fele , &  à préférer aux autres ceux qui ofent le dire, l’é- 
glife d’Antioche efl perdue. Cette lettre de George de Lao- 
dicée fut rendue à Bafile d’Ancyre , comme il célébroit la 
dédicace d’une eglife qu’il avoir bâtie. Il avoir appelle à cette 
cérémonie plufieurs évêques voifins : entr’autres Euilathe de 

Syndical apUpîfi* Sebaiïe &  Eleufius de Cyzique. Mais le concile ne fut pas 
h™' 73' n* 2‘ fort nombreux ; &  plufieurs évêques s’excuférent parce que 

Ton ne faifoit que fortir de l’h y v e r , &  que la fête de pâque 
approchoit : elle fut le douzième d’A vril cette année 358.

On prétend que Bafile d’Ancyre avoit jetté les yeux fur 
le fiége d’A ntioche, &  que la jaloufie l’animoir contre Eu- 
doxe. L ’exemple des Occidentaux toucha les évêques de ce 

Fyhr'dc s n conc^e ĉ une meilleure jaloufie : car ils apprirent que les 
p, 320* *' f yn' évêques de Gaule s demeurant inébranlables dans la fo i, avoient 

re je tté ja  fauife formule de Sirmium , non feulement en ne 
-la recevant pas , mais en la condamnant quand elle vint à 
leur connoiiïance. Les Orientaux eurent quelque honte d’a
voir jufques-là fomenté l’héréfie ; &  le réfultat de ce con
cile fut la condamnation des Anoméens. Nous avons la lettre 

'Ap.Epipfh h(&r. fynodale adreifée aux évêques de Phénicie &  à tous les au
tres , que ceux qui écrivent prétendent être dans leurs fen- 
îimens, Ils fe plaignent que l’on a voulu altérer la foi par des 
nouveautés profanes, à Antioche , à Alexandrie Si en Afie; &  
ajoutent q u e , pour y  rem édier, ils ont'fiait une expofition 
de la f o i , plus ample que celles qui avoient déjà éré faites 
à Antioche au concile ae la dédicace , à Sardique , c’eil-à- 
dire , à Philippopolis, &  à Sirmium contre Pho.tin, qu’ils re
çoivent toutes comme catholiques j mais ils ne font point 
mention du concile de Nicée. Ils prient les évêques de re
cevoir leur nouvelle e x p o f it io n &  de retrancher de l’égliie 
ceux qui demeureront dans les erreurs .contraires.

Leur expofition de la foi eft longue , mais folide &  théo
logique. Ils pofent d’abord la néceffité de reconnoître en 
Dieu un P ere , un Fils .&  un Saint-Efprit : par confequent 
d’exclure du Fils l’idée de créature. O r l ’idée du Fils ren
ferme la teifemblance de fubilance : autrement ce ifieit qu’un 
110m vain , qui ne lignifie en effet qu’une créature. Quel
que autre prérogative que l’on donne au Fils , fi on lui ôte

75.«. 4.
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telle d etre femblable en fubftance , il demeure au rang des An. 8 ^
choies créées. Car on ne peut en Dieu imaginer autre rai- N’ 3Ï '
fon de fe fervir du nom de Fils , ,que d’exprimer une pro- 
duêKon femblable à fon principe , quant à la fubftance : 
toutes les autres idées qu’enferme la filiation dans les cliofes 
créées, feroient très-indignes de; la divinité. Il faut exclure 
les fens métaphoriques , dans lefquels le nom du fils eft com
muniqué aux hommes &  aux autres créatures : ce ne font 
que des équivoques ; &  ce n’eft pas fans fujet que J. C .eft 
nommé fils unique. Il ne faut pas en cette matière écouter 
la raifon hum aine, ni les fuhtilités de la dialeftique. Ce n. 6. 
qui eft dit contre A etiu s, dont le fort étoit la logique d’A- 11.fl.47:
riftote. Ils expliquent doftemenr le paflage de S. Paul , où Coioj^u'^' 
il eft dit que J. C , eft l’image de Dieu j &  comparent les 
principaux paifages de l’ancien &  du nouveau teftament fur' 
la génération du Verbe. Toute cette doftrine eit recueil- n, 10. n, 
lie en dix-huit anathèmes , qui terminent la lettre ; 8c elle 
eft foufcrite par douze évêques , dont les premiers font Ba
ille d’Ancyre &  Enftathe de Sebafte. Ce qu’il y  a de mau
vais , c’eft qu’en établiffant que le fils eft iemblable au pere 
en fubftance ? iis nient qu’il foit de la même fubftance ; &  
le dernier anathème condamne expreffément le terme de y7 ^  ^  74-
confubftantiel. C ’eft ce qui fit nommer demi-Ariens ceux qui p. 875. 
foutenoient cette doétrine.

Les évêques de ce concile réfolurent de donner avis à v î. 
l’empereur de ce qu’ils avoient fait, &  de lui demander Dcpurcs n An-

i A V I , 1 / -  i w  T C I -  1 C’ cyrc a birmiuni.qu il pourvut a l execution des decrets de bardique, de bir- 
mium 8c des autres conciles qui avoient défini que le fils eft 
femblable au pere en fubftance. Sous le nom de concile de 
Sardique, ils entendoient toujours leur conciliabule de Phi- 
iippopolis. Bafile &  Euftate fe chargèrent de la députation; 7f  
&  avec eux Eieufius de Cyzique &  un prêtre nommé Léon- 
ce , qui avoit iervi auparavant à la chambre de l ’empereur.
Ils trouvèrent encore îa cour à Sirmium ; 8c ayant rctran-- 
ché de leur expofition de foi au moins le dernier anatheme , 
de peur de choquer ceux qui éroienr attachés au confubftan
tiel : ils la préfentérent à l’empereur, 8c l ’accompagnèrent Ph;loJl ytCM&, 
d’un difeours , où ils expliquèrent que le fils eft femblable 
au pere en toutes choies.

En arrivant à la cour , ils trouvèrent un prêtre d ’A n- 
tioche 7 nommé Afphale 5 très-ardent ièâateur d’A etius, qui
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' ayant fait les affaires qui Pavaient amené , s’en rétournoit 

avec des lettres de l ’empereur en faveur d’Eudoxe ? &  étoit 
prêt à partir. Mais Baille d’Ancyre ayant fait connoître à 
l ’empereur le venin de cette héréfie , lui perfuada de con
damner Eudoxe , de retirer d’Afphale la lettre qu’il lui avoir 
donnée , &  d’en écrire une autre toute contraire à 1 eglife 
d’Antioche , par laquelle il défavouoit Eudoxe , &  difoit qu’il 
ne Ta voit point envoyé. Il traite Aetius de fophifte &  de 
charlatan pernicieux : il recommande aux fidèles de l ’éviter 
auffi bien qu’Eudoxe j mais il fe contente de leur défendre 
d’affifter aux aflémblées eccléfiaftiques, les menaçant déplus 
grandes peines s’ils ne fe corrigent. Cette lettre eil une 
des preuves les plus ienfibles de la légéreté de Conftantius.

Cependant il fe tint un concile à Sirmium : foit que le 
fécond ne fut pas encore féparé, foit que l’on en eût a (Te ni - 
blé un troifiéme des évêques qui fe trouvoient à la cour. 
Bafile d’Ancyre &  les autres demi-Ariens y  dominèrent. Us 
firent abroger la fécondé formule de Sirmium ? que Potamius 
avoit dreifée, où le confubftanriel &  le femblable en ful> 
fiance étoient également rejettés. Valens 8c Urface l'aban
donnèrent eux-mêmes, &  dirent qu’ils avoient voulu nip- 
primer également le confubflantiel &  le femblable en fub- 
ftance , croyant que c’étoit la même chofe -, comme ii des 
évêques , qui avoient vieilli dans ces difputes, pouvoient 
ignorer la différence de ces termes. Les députés d’Ancyre, 
non contens de faire condamner en ce concile la formule 
de Potamius , voulurent en retirer les exemplaires : &  com
me plufieurs les cachoient, l’empereur ordonna par édit de 
les rechercher fous certaine peine ; mais cette pièce étoit dé
jà trop répandue pour la pouvoir fupprimer. Au contraire 
Baille Sc Euftathe renfermèrent dans un feul écrit tout ce 
qui avoit été ordonné contre Paul de Samofate , contre Pho- 
tin &  contre Marcel d’A n cy re , dans le concile d’Antioche 
de la dédicace. Tout cela pour faire rejetter le coniubihin- 
tiel , comme un terme odieux &  déjà condamné dans des 
conciles. L ’empereur avoit fait venir le pape Libère de Bé- 
rée à Sirmium : on lui fit approuver cet é c r it , &  par confé- 
quent abandonner le confubftantiel ; &  on tira le même con- 
fenternent de quatre évêques d’Afrique , qui fe trouvèrent pré- 
fens : fçavoir, Àthanafe , A lexandre, Sévérien &  Crefcent. 
On y  fit aufïï foufcrire U rface , Valens &  Germinius de Sir-

mium :
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fiirdnl * .mais Libéré proteffa, de ion côté , qu’il excommunioit 
ceux qui difoient que le fils n’étoit pas femblable au pere en fubf- 
tance& en toutes choies. Ce qu'il fir? parce qu E u d oxe&  les au
tres partifans d Aëtius à Antioche. avoient fait courir le bruit qu’il 
croyoit la diffemblance comme eux. L ’empereur, étant ainfi ratif
iait de Libère, lui permit de retourner à Rome. Les évêques qui 
croient à Sirmium écrivirent à l’antipape Félix, qu’ils recon- 
lîoiffoient pour évêque légitim e, de le recevoir, de gouver
ner ré^life -Romaine conjointement avec lui, &  d’oublier tout 
le paflé m, car Paffeélion que le peuple portoit à Libère avoir 
excité  ̂une grande fédition, &  cauië jufqu’à des meurtres.

Baille &  Euftathe n’accuférent pas feulement d’héréiie Aé- 
tius &  Eudoxe , mais encore de crime d’état, &  d’avoir 
eu part à la conjuration de Gallus. Théophile l ’Indien, que 
les Ariens faifoient paffer pour un Apôtre &  un faifeur de 
miracles , fe trouvant engagé dans la même accufation , fut 
relégué à Héraclée dans le Pont. Eudoxe eut ordre de for- 
tir d’Antioche &  de demeurer chez lui : Aetius fut mis en la 
puiffance de fes accufatcurs &  on l’envoya en exil à Pepuze 
de Phrygie. Eunomius, qu’Eudoxe venoit d’ordonner diacre, 
Sl de députer vers l’empereur pour fa juilification , tut pris 
en chemin par les gens de Baille , &  relégué à Midaïc en 
Phrygie, Eudoxe lui-même fc retira en Arménie fou pays 
natal $ quelques autres furent bannis jufqu’au nombre de 
ioixante-dix. Ainii le parti des Anoméens fembloit entière
ment diiîipé.

Le pape Libère revint à Rome la troiiîéme année de fon 
exil 3 c ’eff-à-dire , Pan 3 5 8 , le fécond jour d’Août. 11 y  en
tra comme victorieux , &  le peuple accourut au-devant 
de lui avec joie. L ’antipape Félix , odieux au Îénat &  au 
peuple , fut chaffé de la ville ; mais comme fa faftion n’é- 
toit pas éteinte , il rentra peu après , a la laveur des clercs 
de fou parti, &  ofa bien indiquer la Ration dans la baiiH- 
que de Jules au-delà du Tibre : la multitude des fidèles avec 
les nobles le chafférent honteuiement de Rome une féconde 
fois* L ’empereur le vouloit maintenir avec Libcie , éé leur 
faire gouverner en commun 1 eglife Romaine , contre^ les 
canons qui ne permettent pas deux évêques dans un fiégej 
mais il fut obligé malgré lui de l’abandonner. Félix , étant 
chaffé la fécondé fo is , fe retira dans une petite terre qu’il 
avoit fur le chemin de Porto , où il vécut encore près de 
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j  5 4  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
huit ans , gardant la dignité épifcopale fans fonfUon , &  ne 
mourut que le dixiéme des calendes de Décembre , fous le 
eonfulat de Valentinien &  de Valens j c ’eit-à-dire 7 le vingt- 
deuxième de Novembre 365* N i S; O p tâ t, ni S. Auguitin 
ne le comptent point dans la fuite des évêques de Rome.

L ’empereur Conftantius, non content de ce qu'il venoit 
de faire à Sirmium , crut néceffaire d’aflembler un concile 
univerfel contre les Anoméens,. à caufe des entreprifes d’Aë- 
tius , &  de qui s’étoit paffé à Antioche. D'abord il l’indi
qua à' Nicée ; mais Baille d’Ancyre &  ceux de fon parti l’en 
détournèrent , à caufe du grand concile dont la mémoire 
leur étoit odieufe. Il fut donc réfolu de s’aifembler à Nico- 
médie , &  Ton envoya des lettres de l'empereur , pour y 
faire venir en diligence à un certain jour les évêques qui 
paffoient pour les mieux inflruits &  les plus éloquens. Ils 
dévoient affilier au concile chacun au nom de tous les évêques 
de fa nation ; c’eft-à-dire, que l'empereur nommoit les dépu
tés de chaque province. La plupart étoient déjà en chemin, 
quand la nouvelle fe répandit que la ville de Nicomédie ve- 
noit: d'être renverfée par un tremblement de terre. On di- 
foit p lu s, comme d'abord on fait toujours les malheurs plus 
grands, on difoit que N icée , Perinthe , les villes voiiînes 
&  C . P. même y  avoient part , &  qu'à Nicomédie plufieurs 
évêques avoient été accablés dans l'ég life , avec une grande 
multitude de peuple, hommes , femmes &  enfans qui s'y 
étoient réfugiés. C e qui fe trouva v r a i , efl que le neuvième 
des calendes de Septembre., fous le eonfulat de Dacien &  
de. C erea l, c'eit-à-dire , le vingt-quatrième d'Aout de cette 
année 3 5 8 , à la fécondé heure du jo u r ,, félon nous à huit 
heures du matin , ce tremblement commença * &  comme 
ce 11'étoit point l'heure de s'afTembler dans les églifes, per- 
fonne n'y fut fur pris : auffi perfonne n’eut-il le loifir de s’y 
réfugier , tant cet accident fut prompt. Chacun périt ou 
échappa , feion le lieu on il fe trouvoït. Il n’y  mourut que 
deux évêques, Cecropius de Nicomédie &c un autre d'une 
ville du Bofphore , &  ils furent furpris hors de l’églife. Le 
tremblement de terre ne dura que deux heures * mais il tut 
iuivi d'un embrafement de cinquante jours. Car le feu des 
fourneaux, des cuiiines &  des bains , des forges ? &  des 
autres lieux femblabies, fe communiquant dans le renverfe-- 
ment des maifons aux toits &  aux autres matières combuftibles ?.
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gagna ]3ar-tout , &  ne fit qu’un grand bûcher de toute la 
ville. L  ébranlement s’étendit fort loin dans le Pont 3c l’A- 
fie , &  en deçà de la mer dans la Macédoine : on compta 
jufques à cent cinquante villes qui s’en reffentirent.

Il y  avoit alors à Nicomédie un faint folitaire nommé Ar- 
face^ Perfan de nation, qui avoit été gouverneur des lions 
de l'empereur , &  s’étoit rendu illuftre entre les confefleurs , 
dans la perfécution de Licinius. Ayant quitte les armes il fe 
retira dans la citadelle de Nicomédie , &  demeuroit dans une 
tou r, menant la vie afcétique. Il faifoit des miracles ; &c 
un jo u r, par l’invocation du nom de Jefus-Chrift , il arrêta 
un poftedé, qui couroit par la ville l’épée à la main , 3c fai- 
foit fuir tout le monde. Arface donc ayant appris par révé
lation le malheur dont la ville étoit menacée , 3c reçu ordre 
d’en fortir , alla promptement à l’églife, &  recommanda aux 
eccléfiaftiques de prier avec ferveur pour appaifer la colère 
de Dieu. On fe moqua de fa prédiftîon, il s’en retourna 
dans fa to u r, où il fe mit en prière profterné fur le vifage ; 
&  le tremblement étant pafle , on 1 y  rrouva mort en cette 
pofture. On dit qu’il aima mieux mourir , que de voir la ruine 
d ’une ville où il avoit commencé à connoître Jefus-Chrift , &c 
appris la philofophie chrétienne $ car on nommoit ainfi la 
vie afcétique.

Le voyage des évêques ayant été rompu par cet accident, 
les uns attendirent de nouveaux ordres de l’empereur ; les 
autres déclarèrent par lettres leurs fentimens touchant la foi. 
Conftantius confulta Baille d’Ancyre , qui lui écrivit en louant 
fa p ié té , le coniolant du malheur de Nicomédie par les 
exemples des hiftoires facrées , 3c l’exhortant à prefter le con
cile , &  à ne pas renvoyer fans rien faire les évêques qui 
étoient déjà en chemin. Il marqua Nicee pour le lieu de 
l ’aflem blée, croyant faire pîaiiir à l’empereur, qui 1 avoit nom
mée d’abord. Conformément à cette lettre l'empereur ordon
na , que les évêques s’aflembleroient à Nicee au commence
ment de l’été de l’année fuivante 3 59 s excepté ceux à qui 
leur fanté ne le permettroît pas ; que ceux-là enverroient à 
leur place des prêtres ou des diacres qu’ils choifiroient, pour 
déclarer leurs fentimens, délibérer fur les chofes douteufes, 
&  réfoudre tout en commun. Que dix députés d’Occident 
&  autant ¿ ’Orient , choifis par le concile , viendraient à la 
cour ? pour lui faire le rapport de ce quiyiuroit été réfoiu >
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afin qu’il vît auffi s’il etoit conforme aux faintes écritures, 6c 
qu’il pût décider ce qu’il y  auroit à faire pour le mieux. Àinfi 
il fe faifoit Je juge du concile univerfel , ôc l ’arbitre de 
la foi.

Cependant il changea encore de réfolution. Car les Âno- 
m éens, c’eft-à-dire, les partifans d’Eudoxe , d ’A c a c e ,d ’UN 
face &  de Valens, ayant un peu relevé leur c réd it, firent en- 
forte qu’il convoqua deux conciles au lieu d’un. Ils voyoient 
leur condamnation inévitable ,  fi tous les évêques s’affem- 
bloient en un feui concile , parce que tous feroient ? ou pour 
la foi de Nicée &  le confubitantiel, ou pour la formule de la 
dédicace d’Antioche , qui contenoit suffi le nom de fub- 
ftance. D ’ailleurs ? il étoit plus facile de divifer lés efprits 
des évêques féparés , &  de faire de loin de faux rapports d’un 
concile à l ’autre. Du moins ils efpéroient q u e , s’ils ne gagnoient 
les deux conciles, ils en gagneroient un ÿ &  que s’ils étoient 
condamnés par Tun, ils ne le feroient pas par l’autre : voilà 
les motifs fecrets. Ceux que l ’on publia &  que Ton fit goû
ter à l ’empereur , furent de lui épargner la dépenfe , &  aux 
évêques la fatigue d’un trop grand voyage. L ’eunuque Eu- 
febe , qui favorifoit E u d o xe , aida par fon crédit à faire pafler 
cette réfolution. En attendant que l ’on eût déterminé le lieu 
de chaque concile , l ’empereur manda aux évêques de de“ 
meurer dans leurs églifes , ou dans les lieux auxquels ils fe 
trouveroienr $ &  il écrivit à Bafile d’Ancyte de confiilter 
tous les évêques d’Orient touchant le lieu du concile ? afin 
de le déclarer au commencement du printems. Car il ne 
croyoit plus que Nicée fût convenable, à caufe du trouble 
que le tremblement de terre avoir excité dans le pays. Ba- 
file envoya aux évêques la lettre de l’empereur, y  joignant 
les Tiennes pour les exhorter à mander promptement le lieu 
qui leur plairoit le plus. On propofaTarfe en Cilicie : mais 
ceux du parti d’Eudoxe s y  oppoférent, peut-être à caufe oe 
l’évêque Silvain qui leur croit contraire : & la  memeraifon put 
faire rejetter Ancyre , qui fut auffi nommée. Pour l’Occi
dent , on ne voit pas qu’il y  ait eu d’autre lieu propofé que 
Rimini 9 où fe tint en effet le concile.

Pendant que les Orientaux étoient dans cette incertitude 
touenant le Heu du concile, Bafile alla trouver L’empereur? 
qui: demeuroit alors à Sirmîum. Il y  trouva quelques évê
ques 3 qui y étoient pour leurs affaires particulières y en»£
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autres , Marc d’Aréthufe, 8c George ufurpateur ¿Alexandrie. 
On réfolut que le concile d’Orient fe tiendroit à SeJeucie 
en Ifaune. Enfuite Valens qui etoit aufïi à Sirmium , &  les 
partilans , c eft-a-dire , les Anoméens , y  firent drelier &  li
gner par les évêques préfcns une nouvelle formule , où le 
mot de fubftance etoit rejette nommément, comme inconnu 
au peuple 8c occailon de fcandale , 8c comme ne fe trou
vant point dans Técrkure. On ordonnoit de ne faire aucune 
mention de fubftance en parlant de Dieu à l’avenir. La for
mule finiflbit par ces mots : Nous difons que le fils eft fem- 
biable au pere en tout, comme les faintes écritures le difcnc 
8c l’enfeignent. Ce qu’il y  eut de plus iîngulier à cette for
mule , c’eft la date que l’on mit à lu tête en ces termes : Ex- 
pofîtion de la f o i , faite en préfence de notre fcigneur le 
très-pieux êc victorieux empereur Conftantius augufte, éter
nel, fous le confulat de Flavius Eufebe 8c d’Hypatius , à Sir
mium, l’onzième des calendes de Juin, c’efi-à-dire, le vingt- 
deuxième de Mai 559. Elle fut compofée par Marc d’Aré- 
îhufe, écrite en latin , 8c foufcrite par ceux qui fe trouvèrent 
préfens : fçavoir Marc d’Aréthufe, George d’Alexandrie , Ba
ille d’Ancyre , Germinius de Sirmium, Hypatien d’Héraclée, 
Valens de M u rfe , Urface de Sîngidon , 8c Pancrace de Pé- 
ïufe. Il y  eut deux ftgnarures finguliéres. Celle de Valens en 
ces termes : Les affîftans fçavent comment nous avons foul
ent ceci la veille de la Pentecôte ; de notre pieux empereur 
le fça it , lui à qui j ’en ni rendu témoignage de vive voix 8c 
par écrit. Enfuite il mit fa fouferipnon ordinaire avec cette 
claufe : Que le dis eft femblable au pere, fans dire en tout y 
mais l’empereur le contraignit de rajouter. Au contraire Ba
die , fe doutant des mauvais fens que l’on pouvoit donner ¿\ 
cette formule , fouferivit ainfi : Moi Bafile évêque d Ancyre , 
je  crois ? comme il eft écrit ci-defîus, que le dis eft fembla- 
ble au pere en tou t, c’eft-à-dire, non feulement cjuant  ̂à la 
vo lon té, mais quant à la iubdftance, rexiftence 8c 1 etie , 
comme étant dis félon l’écriture : efprit d efjirit, vie de v ie , 
lumière de lumière, Dieu de D ieu , en un m ot, dis en tout 
femblable au pere. Et d quelqu’un dit qu’il foit femblable 
feulement en quelque choie , je le tiens  ̂ féparé de 1 églifs ca
tholique , comme ne tenant pas le dis femblable au pere fui- 
vant les écritures. On peut remarquer ic i, que Badie nofant: 
employer le mot de fubftance Oujîa , que Ton étoit cou*
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venu de fupprimer dans cette form ule, emploie tons les 
m o ts approchans &  é q u iv a le n sp a rc e  qu'il croyoit en effet 
le fils femblable en fubffance, Cette formule ainiï foufcrite 
fut remife entre les mains de V a len s, qui la porta au con
cile de Rimini.

La réfolution étant prife touchant la tenue des deux con
ciles , &  le lieu de chacun déterm iné, l ’empereur donna lés 
-ordres pour y  faire aller les évêques , non plus par députés * 
mais tons généralement : &  il envoya par-tout des officiers 
pour leur faire donner les voitures tk les chofes néceffaircs 
au voyage. Il écrivit à chaque concile de régler les ques
tions de la fo i , d ’examiner enfuite les caufes des évêques 
qui fe plaignoient d’avoir été dépofés ou exilés injuftement; 
êc quand ils auroient tout jugé , de lui envoyer dix députés 
de chaque côté pour lui en faire le rapport. Le concile de 
Rimini s’affembla le premier. Il y  vint des évêques dlllyrie, 
d’Italie ? d’Afrique 5 d’Efpagne , des Gaules , de la grande Bre
tagne. Ceux des deux dernières provinces refuférent ce qui 
leur fut offert de la part de l’empereur , ne croyant pas le 
pouvoir accepter honnêtement , &  aimèrent mieux vivre à 
leurs dépens, Il n’y  eut que trois évêques de Bretagne qui 
acceptèrent ce fecours, étant ii pauvres qu’ils n’avoient pas 
de quoi fubfîfter, &  aimant mieux êrre à charge au fife qu’à 
leurs confrères, qui offroient de contribuer pour leurs dé- 
penfes. Telle étoit la charité &  le défini éreffement des évê
ques.

Ceux de Gaule &  de Bretagne étoient bien inffruits de 
la créance des Orientaux ? par un écrit que faint Hilaire leur 
avoit envoyé de Phrygie. C ’étoit fon traité des fynodes , 
compofé vers la fin de Pan 3^8. Pendant que l’on délibé- 
roit du lieu où fe tiendroit le concile en Orient, En ce traité 
faint Hilaire explique les différentes formules de fo i , que les 
Orientaux avoient faites depuis le concile de Nicée , afin 
de montrer aux Occidentaux qu’elles étoient bonnes ou du 
moins tolérables , &  qu’ils ne dévoient pas regarder comme 
Ariens ceux qui les recevroient. Il les prie de juger eux- 
mêmes de ces formules , dont ils lui avoient demandé l’ex
plication , &; de fnfpendre leur jugement jufqu’à la fin de fon 
écrit. La  première formule qu’il explique ? eff celle que les 
demi-Ariens venoient de faire au concile d’Ancyre la même 
.année 358 3 & p o u r la mieux faire entendre, il rapporte au?f l *
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paravant celle que les purs Ariens avoient drefïee à Sirmium 
en 357 5 qu’il appelle le blafphême d’Oftus &  dePotam ius, 
parce que Potamius en étoit Fauteur, &  qu'Oiius lavoir ii- 
gnee dans fa chute. D e la définition d Ancyre , il n’explique 
que douze anathèmes , entre lefquels n’eft pas le dernier, qui 
condamnoit le confubftantiel , &  que Ton n avoir pas publié 
avec les autres* Ce n’eft pas qu’on ne pût encore excufer fur 
ce point les peres d’A n cyre , en difant qu’ils ne rejcttoient le 
confubftantiel que dans le mauvais fens que quelques-uns lui 
donnoient. La ieconde formule que Paint Hilaire explique , 
eft celle du concile d’Antioche de la dédicace, tenu en 341, 
rrès-fameufe chez les Orienraux, C ’eft la fécondé de celles 
qui furent propofées au concile , &  elle fut approuvée par 
les quatre-vingt-dix-fept évêques qui y  affilièrent. On Fattri- 
buoit au martyr faint Lucien 5 &  il n’y manque que le mot 
de confubftantiel, mais cela meme la rend oit plus agréable 
à ceux à qui ce terme étoit fufpeél* Saint Hilaire montre 
qu elle eft toute catholique. Il rapporte enfuite pour la troi- 
iiéme celle du concile de Sardique, c’cft-à-dire, du conci
liabule de Philippopolis , qui en prenoit fauiTcment le nom, 
mais fa confeffion de foi ne laifioit pas d’être catholique , &: 
il n’y  manquoit que le mot de confubftantiel. La quatrième 
eft celle du premier concile de Sirmium, tenu en 351 contre 
Photin par les Orientaux, avec les vingt-fept anathèmes 5 qui 
à la vérité n’excluent pas formellement la doélrine des demi- 
Ariens , mais aufti ne contiennent rien de manifeflcment mau
vais , &  excluent formellement pluiîeurs erreurs des purs 
Ariens , de Sabellius &  de Photin : c’efl ce que faint Hi
laire relève.

Ne vous étonnez p as, mes freres, ajoute-t-il , de ces fre
quentes exportions de foi : la fureur des hérétiques les a ren
dues néceifaires. Car les églifes orientales font dans un tel 
péril r qu’il eft rare d y  trouver meme parmi les évêques 
cette foi que je vous rapporte , &  dont je vous Jaifte le ju
gement* Je parle, comme fçavant , de ce que j ai oui &  de 
ce que j ’ai vu moi-même. Hors Févéque Eleufius éx quelques 
peu avec lu i, la plus grande partie des dix provinces d Afie 
où je fu is, ne connoiiîcnt point Dieu , ou ne le connoiftcnt 
que pour le blafphêmer* Tout eft plein de icandales, de Lhift 
mes , d’inficlélites. Que vous êtes hciucux cependant daeon 
coniervé dans fa pureté la foi apoflolique ! d avoir ignoie iul-
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cru’id  ces profeffions écrites , &  de vous être contentés de 
profeiTer de bouche ce que vous croyez de cœur ! Enfuite il 
explique les termes dont l’ambiguité rendoit fufpe&e aux 
Orientaux la foi des Occidentaux» Premièrement le mot de 

fubjiance , montrant les mauvais fens que peut avoir cette 
proportion : Qu’il n’y  a quune fubfhnce du pere &  du fis * 
car on pouvoit entendre une feule perfonne fubfiftante , ou 
une même fubftance divifée en deux. C ’eft pourquoi il con- 
feille d’expliquer diftinêfement ce que Ton croit du pere &  
du fils , avant que de le renfermer dans cette expreffion abré
gée. Il explique enfuite le ternie de femblable , &  dit que c’eft 
le même de dire que le fils eft femblable au pere en tou
tes choies , &  de dire qu’il lui eft égal. Ainiî le mot Alw- 
moioufos , qui iîgnifie femblable en fubftance , peut avoir un 
aufîi bon fens que Yhomooujios , qui fignifie de même iub- 
ftance. S. Hilaire s’adreffe enfuite aux Orientaux bien inten
tionnés , pour leur lever tous les fcrupules qu’ils a voient lur 
le terme de confubjlantid * &  rapportant le fymbole de Ni- 
cée , il montre que ce terme n’y  eft employé que pour con
damner les vrais Ariens , qui vouloient que le fils fût une 
fimple créature, &  pour montrer qu’il eft produit de la fub
ftance même du pere. Il prouve en g é n é r a lq u ’il ne faut pas 
fupprimer une bonne expreffion , à caufe du mauvais fens 
qu’elle peut avoir ; par l ’exemple des écritures dont les hé
rétiques abufent. Il prefTe les Orientaux de ne pas rendre fuf- 
peêt leur homoioufios en rejettant 1’homoou(ios^ &  de ne pas s’arrê
ter aux mots , puifqu’ils conviennent de la chofe. Il ajoute ces 
paroles remarquables : Je prensà témoin le Seigneur du ciel &  
de la terre ? que fans avoir oui ni l’un ni l’autre, j ’ai toujours cru 
l ’un &  l’autre : que par Y homoioufios il falloit entendre Yhomoou- 
f o s  : que rien 11e pouvoit être femblable félon la nature , qui ne 
fût de même nature. Baptifé depuis long-tems , depuis quel
que tems évêque , je n’ai oui parler de la foi de Nicée que 
fur le point de mon exil : mais les évangiles &  les écrits des 
apôtres m’avoient donné l'intelligence de ces termes.

Les évêques de Gaule , ainfi inflruits de la foi des Orien
taux, fe trouvèrent avec les autres évêques d’Occident à Ri- 
mini , en latin Ariminum , ville célèbre d’Italie fur la mer 
Adriatique. Le concile fut nombreux , &  il s’y  trouva plus 
de quatre cens évêques, entre lefquels on compte environ 
quatre-vingts Ariens, Les plus célèbres des catholiques que

nous
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nous connoiffions, étoient Reffitnt évêque de Carthage , qui 
femble avoit préfidé au concile ; Mufonius évêque de la 
province de Byzacène en A frique, à qui tous les autres défé- 
roient pour ion grand âge : Grecien évêque de Galles en 
Italie : des G au les, S, Phébade d’A gen, &  S, Servais de 
ToEgres. Entre les Ariens on remarque U rface, Valens, Ger- 
mini us , Caïus de Pannonie , Démophile de Bérée , Auxen- 
ce, E p iftete , Mygdonius &  Mégafius. Taurus, préfet du pré
toire en Ita lie , y  aiîiffa de la part de l’empereur, avec or
dre de ne point biffer aller les évêques, qu’ils ne convinffent 
d’une même foi ; &  Fempereur lui promit le confulat, s’il y  
réuffiffoit : comme en effet il fut confui Fan 36 1. Conftan- 
tius écrivit au concile pour avertir les peres principalement, 
de ne rien ordonner contre les Orientaux; leur déclarant qu’il 
ne l ’appuieroit point de fon autorité; &  réitérant l’ordre de 
lui envoyer dix députés. Cette lettre eff datée du ffxiéme 
des calendes de Juin , fous le confulat d’Euiêbe &  d’Hypa- 
tius : c ’eff-à-dire , du vingt-feptiéme de Mai 359. &  le con
cile de Ri mini commença peu de rems après.

Les catholiques s’affemblérent dans l’éghfe ; les Ariens dans 
un autre lieu que l’on avoit laiffé vacant exprès, dont ils fi
rent leur oratoire ; car ils ne prioient plus enfemble. Quand 
on commença à traiter de la foi, tous les autres évêques ne 
fe fondoient que iur les faintes écritures; mais Urface , V a
lens &  les autres chefs des Ariens fe préièntérent avec un 
papier dont ils lurent la date ; demandant qu’on ne parlât 
plus d’autre écrit fur la foi, ni d’autre concile : &: foutenant 
qu’il ne falloit rien leur demander davantage, ni examiner 
leurs fentimens ; mais fe contenter de ce feul écrit. C ’étoit la 
dernière formule de Sirmium, dreffée le vingt-deuxième de Mai 
de cette année 359 , ou rejettant les mots de fubftance &  de 
Confubffantiel, on difoit feulement que le fils eff femblnble au 
pere en toutes chofes. Il vaut m ieux, diloient-ils, parler*de 
D ieu plus fnnplement, pourvu que Fon en penfe ce que 
Fon d o it , que d ’introduire des mots nouveaux qui Tentent 
la fubtilité de la diale&ique, &  ne font qu’exciter des divi- 
lions ; &  il 11e faut pas troubler Féglife, pour deux paroles 
qui ne fe trouvent poinr dans l ’écriture. Ils penioient ainii 
furprendre les Occidentaux; car les Orientaux , par qui ces 
Ariens étoient inftniits, les regardoient comme des gens 
iitnples.
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Les évêques catholiques répondirent, qu’ils n ’avoient poin 

befoin de nouvelle form ule, &  propoférent de condamner 
nettement la do&rine d’Arius. Tous s’y  accordèrent, excepté 
U rface , Yalens &  les autres de leur faftion : ainfi leur artifice 
fut découvert. Nous ne fommes pas aiTemblés, difoient les 

Athan, dcfyn.p. évêques catholiques, pour apprendre ce que nous devons 
$7i. B, croire : nous l’avons appris de ceux qui nous ont catéchi-

fés &  baptifés ; qui nous ont ordonnés évêques $ de nos pè
res , des martyrs &  des confeffeurs , à qui nous avons fuc- 
cédé ;  de tant de faints qui fe font aiTemblés à Nicée , &dont 
pluiieurs vivent encore : nous ne voulons point d’autre fo i, 
&  nous ne fommes venus ici que pour retrancher les nou- 

■. it. c. 37. veautés qui y  font contraires. Que veut dire votre formule 
tan.de/yn. de l’année &  du jour du mois ? En a-t-on jamais vu

de femblable ? N ’y  avoit-il point de chrétiens avant cette 
date ? E t tant de faints qui avant ce jour-là fe font endor
mis au Seigneur , ou qui ont donné leur fang pour la foi, 
ne fçavoient - ils ce qu’ils dévoient croire? C ’efi: plutôt une 
preuve que vous laiffez à la poitérité de la nouveauté de vo
tre doêfrine, Les Ariens vouloient foutenir leur date par 
l ’exemple des prophètes : mais on leur répondoit , que les 
prophètes ne venoient pas pofer les fondemens de la reli
gion , ni enfeigner une foi nouvelle ; ils annonçoient feule
ment les promefleS' de D ieu , principalement touchant le Mef- 
fie , &  enfuite fur ce qui devoir arriver aux Ifraëlites &  aux 
autres nations : ainfi Fobfervation des tems étoit néceffaire, 

^pour montrer quand ils avoient vécu , &  quand ils avoient pré
dit les chofes futures. L ’églife a bien accoutumé de dater les 
aèles des conciles , &  les réglemens pour les affaires fujettes 
aux changemens : mais non pas les confeilions de fo i, ou 
elle ne fait que déclarer ce qu’elle a toujours cru. O11 trou- 
voit encore abfurde dans cette formule d atée , le titre d’é- 
teunel que l’on donnoit à l’em pereur, en même tems qu’on 
le refufoit au f is  de Dieu.

Le concile fit lire les profefiions de foi des autres feftes, 
&  celle du concile de N icé e , à laquelle feule il s’arrêta, re
mettant toutes les autres, &  en forma fon décret à peu près 
en ces termes : Nous croyons que le moyen de plaire à tous 

A?. HUar./ragm. *es cat'noliques 5 eft de ne nous point éloigner du fymbole 
m'jira. ‘ * que nous avons appris, &  dont nous avons reconnu la pu

reté j après en avoir conféré tous enfemble. C ’eft la foi quR

$ 0%. IV. c. 37.

r*
.
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nous avons reçue par les prophètes de Dieu le p e re , par 
J^ C .N . S. que le Saint-Eiprit nous a enfeignée par tous les K* JÎ9* 
apôtres , jufqu’au concile de N ic é e ,& q u i fubfifte à préfent.
Nous croyons qu'on ne doit y  rien ajouter ni diminuer : 
qu'il n'y a rien à faire de nouveau ; &  que le nom de fub- 
ilance &  la chofe qu'il lignifie , établie par pluiieurs paca
ges des faintes écritures, doit fubfifter dans fa force, comme 
l’églife de Dieu a toujours accoutumé de le profeifer. Tous les 
évêques catholiques, fans en excepter u nfeul, foufcrivirent a 
ce décret, auiîi bien qu’à un autre par lequel ils condam
nèrent de nouveau la doftrine d’Arius en ces termes : Les 
blafphêmes d’A riu s, quoique déjà condamnés, demeuroient 
cachés , parce que l’on ignoroit qu’il les eût proférés ; mais UiJi 
Dieu a permis que fou héréfie a été examinée de nouveau , 
pendant que nous fournies à Rimini. C ’eil pourquoi nous la 
condamnons, avec toutes les héréiies qui fe font élevées con
tre la tradition catholique &  apoflolique : comme elles ont 
déjà été condamnées par les conciles précédais. Enfuite ils 
prononcent dix anathèmes contre diverfes erreurs d’Arius , 
de Photin &  de Sabeliius.

Comme V alens, Urlace 8c les autres Ariens ne voulurent 
point confentir à -ce décret, les évêques catholiques les ju- 
gèrent ignorans, malicieux 3c hérétiques; &  comme tels, les 
condamnèrent 8c les dépoférent* Nous avons l’aêfe de leur 
dépolit!on en ces termes : Sous le confulat d’Eufebe 8c d’H y- jp. HiUr.fr,¡«mi 
patius,le  douzième des calendes d’Août, c’eft-à-dire le vingt- lnJ ine' , 
unième de Ju ille t; le concile des évêques étant affemblé à ^
R im ini, après que Ton eut traité de la ro i, 8c réfolu ce que 
l ’on devoir fa ire , Grecien évêque de Calles dit : Mes chers 
fre res , le concile univerfel a fouffert, autant qu’il étoit pof- 
fible , Urface , V alons, Caïus &  Germinius, qui ont trou
blé toutes les églifes par les variations de leurs fentimens ,
8c ont ofé maintenant entreprendre de joindre les raifonne- 
mens des hérétiques à la foi catholique , de ruiner le con
cile de N icée , 8c nous propofer par écrit une foi étrangè
re qu’il ne nous étoit pas permis de recevoir. Il y  a long- 
tems qu’ils font hérétiques; &  nous avons reconnu qu’ils le 
font encore à préfent : aufîi ne les avons-nous point admis 
à notre communion, les condamnant de vive voix en leur 
préfence, Dites donc encore ce que vous en ordonnez, afin 
que chacun le confirme par ia foufeription. 1  ous les é vé-

B LLb ij
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ques dirent : Nous voulons que ces hérétiques foient conw 
damnés, afin que la foi catholique demeure ferme , &  Téglife
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Le concile ayant ainfi procédé, tant pour la décifion de la 

foi que pour le jugement des perfonnes , auroit pu fe fépa- 
rer , n’eût été l’ordre de l’empereur , qui les obligeoit à lui 
envoyer des députés, pour l ’informer de ce qui s’étoit paffé. 
Iis y  fatisfirent &  envoyèrent dix évêques, qu’ils chargèrent 
d'une lettre à l’empereur. D ’abord ils reconnoiflènt que c’efi: 
par fon ordre qu’ils fe font affemblés : qu’ils ont été d’avis 
de conferver la foi ancienne, reçue par la prédication des 
prophètes, des apôtres &  de Jefus-Chrifi: même ; principale- 
ment de la définition du concile de N icée , faite par tant de 
faints évêques, avec une ii mûre d é lib é ra t io n e n  préfence 
de l’empereur Conftantin, qui a été baptifé dans cette foi, 
&  y  eft mort. Ils répètent fouvent cette proteftation de ne 
tien innover dans la r o i , &  fupplient l’empereur plufieurs fois 
de ne point fouffrir que l’on y  ajoute ou que l’on en retran
che ríen : lui déclarant qu’il n’y  a point d’autre moyen d’é
tablir la p a ix , 3c de faire ceifer la divifion des églifes, prin
cipalement à Rome. Ils fe plaignent d’Urface &  de Valens, 
qui ayant été excommuniés long-tems auparavant, s’étoient 
retraités par écrit au concile de Milan : &  toutefois, ajou
tent-ils, ils ont ofé nous préfenter un écrit, pour introduire 
des nouveautés j &  voyant qu’il n’étoit pas approuvé , ils font 
venus dans notre affemblée comme pour en dreffer un au
tre. Ils marquent la charge qu’ils ont donnée à leurs dépu
tés , qui n’eif que de conferver les anciennes décidons, d’inf- 
truire l’empereur de ce qui s’eil pafie au concile, &  lui faire 
voir les noms &  les foufcrîptions des évêques. Us prient l’em
pereur d’écouter favorablement leurs députés, &  de les ren
voyer eux-mêmes à leurs églifes, afin qu’elles ne demeurent 
pas plus long-rems abandonnées de leurs paileurs, &  que ceux 
qui font incommodés en pays étranger , à caufe de leur grand 
âge &  de leur pauvreté, ne fouffrent pas davantage. Enfin 
qu’il ne permette plus qu’on les fatigue par de tels voyages, 
ni qu’on les fépare de leurs troupeaux : q u il les laiife en paix 
dans leurs églifes , prier pour la profpérité de fon règne.

Les députés qui portèrent cette le ttre , entre lefquels droit 
R efitu t de Carthage , étoient de jeunes gens qui manquoient 
de capacité & d e  prudence : au contraire , les Ariens envoyé-
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renten même tems des vieillards habiles &  rufés, à la tête def- 
quels étoient Urface &  Valens. Iis étoient aufli dix : ainiî il s’en 
trouva vingt en to u t, qui fe diioient députés du concile de 
Rimini. Les catholiques a voient ordre de ne communiquer 
en aucune manière avec les Ariens, &  de n’entrer en aucun 
traité , mais de renvoyer tout au concile : on avoit cru fans 
doute remédier par-là à leur peu de capacité. Conftantius n’é- 
toit plus en Illyrie , il s’étoit avancé vers T Orient à caufe de 
la guerre des Perfes. Les Ariens ayant fait diligence , arri
vèrent les premiers auprès de lu i , &  le prévinrent alte
rnent contre le concile, lui lifant la formule qu’ils y  avoient 
préfentée. Car comme elle avoit été compofée à Sirmium en 
fa préfence , il trouva mauvais qu’elle n’eût pas été reçue 
à Rimini. Il traita les Ariens avec beaucoup d’honneur &  de 
bienveillance, &  ne témoigna que du mépris pour les ca
tholiques. Ses officiers, qui étoient d’intelligence avec les 
Ariens , prirent la lettre du concile pour la lui rendre 5 mais 
ils ne laifférent point approcher de lui les députés, difant 
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.

Enfin l'empereur écrivit nu concile une lettre affez froide, 
par laquelle il s’excu fe,fur fon voyage contre les barbares, 
de n’avoir pu voir encore les vingt évêques qu’ils lui avoient 
envoyés : car il confond tous les députés enfemble. Vous fça- 
vez , d it-il, qu’il faut avoir l’efprit libre pour s’appliquer aux 
chofes de la religion : c’eil pourquoi nous leur avons ordon
né d’attendre notre retour à Andrinople. Cependant trou
vez bon d’attendre auffi leur reponfe , afin que , quand ils 
vous auront porté la nôtre , vous publiez terminer les af
faires de l’cglife. Les évêques du concile de Rimini répon
dirent à cette lettre , en proteilant de nouveau qu’ils ne 
fe déparriroient jamais de ce que leurs peres avoient décide 
touchant la foi , &  le fuppliant encore de les renvoyer à 
leurs égÜfes avant l’hyver. Ce fut peut-être dans cet inter
valle , que traitant des privilèges de l’cgliie , ils réfolurent 
de demander à l’empereur, que les terres appartenant aux 
églifes fuiTent exemptes de toutes les charges publiques. L ’em
pereur le refufa , confervant feulement aux églifes l’exem
ption des charges extraordinaires. Mais quant aux perfon- 
nés des clercs négocians, &  aux terres de ceux qui en pof-
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fédoient en propre , il les fournit même aux charges extraot^ 
dinaires, comme il paroît par une lettre écrite l ’année fui, 
vante 3 6 0 ,  le trentième de Ju in , à Taurus préfet du pré
toire , le même qui avoir aifiité au concile. Il eil vrai qu en 
361 , étant à A ntioche, il ht une difpoiltion contraire", 8c 
rétablit tous les clercs dans l’exemption de toutes les charges 
extraordinaires.

Cependant les députés qui étoient à Àndrinople furent 
conduits malgré eux à une petite ville voihne nommée Nice 
ou Nicée , 8c auparavant Uftodizo , où les Ariens féduifant les 
plus (impies, 8c intimidant les autres , leur firent foufcrire 
une formule de f o i , femblable à la dernière de Sirmium , 
qui avoit été rejettée à Rimini y &  encore p ire , en ce 
qu’elle difoit que le fils eil femblable au pere , félon les 
écritures, fans ajouter en toutes chofes. Elle rejette abfolu- 
ment le mot de fubftance, comme introduit par les peres 
avec trop de fimplicité , 8c fcandalifant les peuples : elle ne 
veut pas que l’on parle d’une feule hypofiafe en la perfonne 
du pere , du fils &  du faint-Efprit. Enfin elle dit anathème 
à toutes les héréfies , tant anciennes que nouvelles, contraires 
à cet écrit : c’eil-à-dire , qu’elle condamne la do&rine catho
lique. Ceux qui fe trouvèrent à N icée lignèrent cette for
mule 5 8c les Ariens la voulurent faire paffer pour la pro- 
feiïion de foi de Nicée en Bithynie , 8c tromper les (impies 
par cette confufion de nom : car c’eif pour cela qu’ils avoient 
affefté ce lieu ; mais l ’artifice étoit fi greffier', que peu de 
gens y  furent trompés. Les députés du concile de Rimini 
ayant (igné cette form ule, firent un a£te de réunion avec 
les Ariens en ces termes :

Sous le confulat d’Eufèbe 8c d’Hypatius , le fixiéme des 
idesd’O fto b re , c’eft-à-dire, le 10 e. d’Ôêfobre 3 59; les évêques 
s’étant affis à Nicée , nommée auparavant Uftodizo , en la pro
vince de Tlirace , fçavoir , ReiH tut, Grégoire , Honorât &  
les autres qui y  font nommés jufqu’au nombre de quatorze 
que nous ne connoiffons point d’ailleurs. Il y  a apparence 
que les dix premiers députés y  font , 8c que les quatre au
tres avoient apporté la fécondé lettre du concile de Rimini. 
Après les avoir nommés , l’afte continue ainfi : Reilitut évê
que de Carthage a dit : Vous fçavez , mes faints confrères, 
que quand 011 traita de la foi à Rim ini, la difpute eau fa delà 
divifion entre les pontifes de Dieu , par la fuggeflion du dé-
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taon- : d’où U arriva que moi R eto u r &  la partie des évêques — A ÏT^T 
qui me fuivoit , nous prononçâmes une ientence contre Ur- 
face, V alens, Germinius &  Caïus , comme auteurs d’une 
mauvaife doftrine ; c’eif-à-dire, que nous les féparâmes de 
notre communion. Mais ayant examiné toutes chofes de plus 
p rès, nous avons trouvé ce qui ne doit déplaire àperfonnej 
c ’efl-à-dire , que leur foi eft catholique , .fuivant leur pro- 
feiïion , à laquelle nous avons auiîi tous foufcrit ; Sc qu’ils 
n’ont jamais été hérétiques, C ’eft pourquoi la concorde &  
la paix étant un très-grand bien devant Dieu 7 nous avons 
été d’avis de cafîer d’un commun confentement tout ce 
qui a été fait à R im in id e  les recevoir pleinement à notre 
communion , &  de ne laifTer aucune tache fur eux. Puilque 
nous fommes préfens, chacun doit dire û ce que j ’ai avancé 
eft véritable 7 Ôi le foufcrire de fa main. Tous les évêques 
dirent : Nous le voulons ,■ &  foufcrivirent*.

Les députés eurent alors la liberté de retourner à R im ini,
&  l’empereur manda en même tems au préfet Taurus de ne 
point fouifrir que le concile fe féparât, jufqu’à ce que tous 
les évêques euffent foufcrit cette formule de l^ice en Thrace,
&  d’envoyer en exil les plus opiniâtres, pourvu qu’ils ne 
fuifent pas plus de quinze. Il écrivit aufîi aux évêques, pour 
leur enjoindre de fuppnmer les mots de fubftance &  de con- 
fubifantxel. Urface &  Valens revinrent donc à Rimini vic
torieux j leur parti prit le deffus, &  s’empara de l’églife , 
dont il chaifa les catholiques. Ceux qui avoxent toujours été 
de leur parti dans le concile , écrivirent aux évêques d’O- 
rient qu’ils étoient de même fenriment qu’eux , &  qu’ils en 
avoient toujours été. Enfuite répondant à la lettre de l ’em- 
pereur, iis lui en écrivirent une remplie de flatterie &  de 
baifeffe , où ils déclarent qu’ils ont obéi à fes ordres , &  
conienti à la foi des Orientaux , &  à la fupprefiion des mots 
$ oufia &  à’homooujïos ; noms, difent-ils, inconnus à l’cglife 
&  Îcandaîeux, noms indignes de Dieu , &  qui ne fe trou
vent point dans les faintes écritures. C ’ell pourquoi ils fup- 
plient l’empereur d’ordonner au préfet Taurus de les ren
voyer à leurs églifes , &  de ne les pas retenir plus long- 
tems avec ceux qui font infeftés d’une doftrine perverfe. On 
voit par-là que cette lettre n’étoit que d’une partie des 
évêques y aum eft-elle au nom du concile de Rimini confetv 
tant aux Orientaux , à la différence de ceux qui n’étoient
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pas d'accord avec eux ;  &  porte les noms de Mygdonîus J
Mégafius, Valons &  Epiftere , tous Ariens déclarés.

Les évêques catholiques, qui éroient à R im in i, refusèrent 
d’abord de communiquer avec leurs députés après leur retour, 
quoiqu’ils s’ excufaffent fur la violence que l ’empereur leur 
avoir faite ; mais quand ils apprirent les ordres qu'il avoir 
donnés, leur trouble fut bien plus grand, &  ils ne fçavoient 
à quoi fe réfoudre. La plupart vaincus peu à peu , partie 
par foibleife , partie par ennui du féjour en pays étranger , 
cédèrent à leurs adveriaires, qui avoient pris le deflus de
puis le retour des députés ; &  les efprits étant une fois ébran
lés , on courut en foule à l’autre parti , jufques à ce que 
les catholiques furent réduits à v in g t , d ’autant plus fermes 
qu’ils étoient en plus petit nombre. A  leur tête étoient Phe- 
bade évêque d’A g e n , &  Servais de Tongres* Le préfet 
Taurus, voyant qu’ils ne cédoient point aux menaces, les at
taqua par les prières , &  les conjuroiî avec larmes de pren
dre un parti plus modéré. V o ilà , d ifo it-ii, le feptiéme mois 
que les évêques font enfermés dans une v i l le , preffés par la 
rigueur de l’hyver &  par la pauvreté , fans efpérance de 
retour : ceci ne finira-t-il point ? Suivez l ’exemple des autres 
&  l'autorité du plus grand nombre. Phebade déclara qu’il 
étoit prêt à fouftfir l ’exil &  tous les fupplices qu’on vou- 
droit y mais qu’il ne recevroit jamais la formule de la foi 
dreffée par les Ariens.

Cette conteftation dura quelques jours ; &  comme la paix 
n’avançoit point , Phebade fe relâcha peu à p eu , &  fe ren
dit enfin à une proposition des hérétiques. Car Urface &  
Valens foutenoient que c’étoit un crime de rejetter une pro- 
feffion de foi propofée par les Orientaux , de l’autorité de 
l'empereur , qui ne contenoit que la doflirine catholiques &  
demandoient comment pourroient finir les divifions, fi les 
Occidentaux rejettoient ce que lès Orientaux auroient ap
prouvé ? O r en cela ils mentoient y les Orientaux pour la 
plupart auroient rejetté cette formule purement Arienne , 
qui condamnoit le mot de fu b jla n c e  : au contraire ils vou- 
loient le conferver, comme nous avons vu dans le concile 
d’Ancyre , difant feulement que le fils étoit femblable en 
fubftance y au lieu que les Occidentaux &  les vrais catho
liques le reconnoiffoient de même fubftance. On dit que ce 
fut par cette fraude que les Ariens firent tomber à Rimini
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Îa plupart des catholiques , leur perfuadant que la iupprei- 
fion du mot de fubjîance réuniroit leglife ¿ ’Occident avec 
celle d’Orient. On dit même qu’ils leur demandèrent fi c ’é- 
toit Jefus-Chrifl: qu’ils adoroient , ou la confubftantialité ? &  
qu’ils leur rendirent par-là ce terme odieux. Valens &  Ur- 
facepafférent plus avan t, 8c dirent à Phébade &  à Ser
vais , que fi cette formule de foi ne leur paroiffoir pas allez 
ample , ils y  ajoutaient ce qu’ils voudroient ,■ promettant , 
de leur p art, d’y  confentir. Une proportion fi plaufible fut 
reçue favorablement de tout le monde ;  8c Jes catholiques , 
qui cherchoient à finir l’affaire de quelque manière que ce 
fû t , n’oierent y  réfifter. Rien ne paroifioit plus convenable 
à des fervitenrs de D ie u , que de chercher l’union. La for
mule de foi que Ton propofoit , 8r qui étoit celle de Sir- 
mium 8c de Nice en T hrace, n’avoit rien d’hérétique en ap
parence. On n’y  difoit point que le fils de Dieu fût créa
ture tirée du néant, ni qu’il y  eût eu un tems où il n’étoit 
pas : au contraire, on difoit qu’il étoit né du pere avant tous 
les fiée les , 8c Dieu de Dieu. La rai fon de rejetter le mot 
cYOuJïa, oufubflance, étoit probable, parce qu’il ne fetrouvoit 
point dans les écritures , 6c qu’il feandalifoit les fimples par 
fa nouveauté. Les évêques ne fe mettoient pas en peine 
d ’un m ot, croyant que le fens catholique étoit en fûreté.

Enfin , comme il s’étoit répandu un bruit parmi le peuple, 
que cette expofition de foi étoit frauduleufe, Valens de M ûrie, 
qui l’avoit com pofée, déclara en préfence du préfet Taurus 
qu’il n’étoit point Arien : au contraire qu’il étoit entièrement 
éloigné de leurs blafphêmes. Mais cette proteftation faite en 
particulier ne fuffifoit pas pour appaifer les foupçons du peu
ple : c’eff pourquoi le lendemain les évêques étant affcmblés 
dans l’églife cle Rimini avec une grande foule de laies , Mu- 
fonius évêque de la province Ryzacene en Afrique , à qui 
tous défer oient le premier rang pour fon â g e , parla ainfi : 
Nous ordonnons que quelqu’un de nous life à votre fainteté 
ce qui s'eit répandu dans le public , 6c qui eff venu jufqu’à 
nous , afin de condamner tout d’une voix ce qui eff mauvais, 
6c qui doit être rejette de nos oreilles 8c de nos cœurs. 
Tous les évêques rcpondirent : Nous le voulons. Alors Clau
de , évêque de la province d’Italie nommée Picenum , com
mença à lire , par l’ordre de tous , les blafphêmes que l’on 
attribuoit à Valens. biais Valens les délavoua, 6c s écria: 
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Si quelqu'un dit que J. C . n’efi pas Dieu fils de Dieu J eu'* 
gendré du pere avant les iiécles , qu’il foit anathème. Si 
quelqu’un dit que le fils de Dieu n’efi: pas femblable au 
pere félon les écritures , qu'il Toit anathème. Si quelqu’un ne 
dit pas que le fils de Dieu efi éternel avec le pere , qu’il 
foit anathème. Tous répondirent à chaque fois : Qu’il foit 
anathème. Yalens ajouta, comme pour fortifier la doflrine 
catholique : Si quelqu’un dit que le fils de Dieu efi créa
ture comme font les autres créatures , qu’il foit anathème. 
Tous répondirent : Qu’il foit anathème , fans s'appercevoir. 
du venin caché fous cette propofition. Car les catholiques 
entendoient qu’il n’étoit point du tout créature ; &  Valens 
entendoit qu’il étoit créature , mais plus parfaite que les 
autres.. Ils reconnurent trop tard le double fens de cette 
équivoque ¿ &c leur faute confifta principalement à s’y  être 
laiffé furprendre. Valens ajouta : Si quelqu’un dit que le fils, 
de Dieu efi: tiré du néant , &  non pas de Dieu le pere 
qu’il foit anathème. Tous s’écrièrent de même. Enfin il dit; 
Si quelqu’un dit ; Il y  avoir un tems auquel le fils n’étoit 
pas, qu’il foit anathème. Tous répondirent : Q u’il foit ana
thème. Cette parole de Valens fut reçue de tous les évê
ques &  de toute l’églife , avec un applaudiffement &  une joie 
extraordinaire , parce que ces expreiîions fembloient. être 
le caraélére propre de l ’Arianifme. Ils élevoient juiqu’au ciel 
Valens par leurs louanges, &  condamnoient avec repen
tir les foupçons qu’ils avoienî eus de IuL Alors l ’évêque 
Claude ajouta: Il y  a encore quelque chofe qui efi: échap
pé à mon frere Valens  ̂ nous le condamnerons, s’il vous 
plaît , en commun, afin qu’il ne refie aucun fcrupule. Si. 
quelqu’un dit que le fils de Dieu efi: avant tous les fié clés, 
mais non avant tous les tems abfolument, enforte qu’il mette 
quelque choie avant lui } qu’il foit anathème. Tous répon
dirent Qu’il foit anathème,- &  Valens condamna de-même, 
plufieurs autres propofitions , qui fembloient. fufpeftes ? à 
xnefure que Claude les prononçoit. Telle fut la fin du con
cile de R im ini, dont les commencemens avoienî été fi beaux 
&  les évêques retournèrent avec joie à leurs provinces, ne 
s’appercevant pas qu’ils avoient été trompés,. Avant que de- 
fe fép St e r i l s  envoyèrent à l’empereur des députés, dont 
les premiers étoient Urface , Valens ,, Mygdonius r  Mega- 
fius, Caïus, Juflin ? Optât &  Martial- ; par-là on. voit la-
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^ard qui avoit prévalu dans la fin malheureufe de ce con
cile , dont lès aêles relièrent &  font cités par S. Jérôme. 
Les députés fe rendirent à G, P. où ils trouvèrent ceux du 
concile de Seleucie.

Car en même tems que les évêques d’Occident étoîent 
à R im ini, les Orientaux s’afTemblérent à Seleucie , métro
pole de rifaurie , &  furnommée la Rude * fans doute à caufie 
des montagnes. Il s’y  trouva cent foixante évêques de trois 
différens partis': des demi-Ariens , des Anoméens &  des C a
tholiques. Les principaux des demi-Ariens étoîent George de 
Laodicée , Eleufius de Cyzique , Sophronius de Pompeio- 
polis en Paphlagonie , Silvain de T arfe , Macedonius de C . 
P. Bafiie d’Ancyre &  Eullathe de Sebaile ; c’étoit le plus 
grand nombre, &  il y  en avoit jufqu’à cent cinq. O11 com- 
ptoit environ quarante Anoméens ; &c à leur tête Acace de 
Céfarée , George d’Alexandrie, Eudoxe d’Antioche, Eura- 
nius de T yr , Patrophile de Scythopoîis. Le plus petit nom
bre étoit des Catholiques défenièurs du confubllanticl ; 8c ils 
ne pou voient gué res être que quinze , la plupart Egyptiens. 
S . Hilaire de Poitiers s’y  trouva auili par la providence di
vine. C ’étoit la quatrième année de ion exil en Phrygie ; 
Sc quoiqu’il n’y  eût aucun ordre particulier pour lu i , toute
fois , fur l’ordre général d’envoyer tous les évêques au con
cile , le vicaire du préfet du prétoire 8c le gouverneur de 
la province l'obligèrent à s’y  trouver , 8c lui fournirent la 
voiture. Etant arrivé à Seleucie, il fut reçu très-favorable
ment , 8c attira la curioiité de tout le monde. On lui de
manda d’abord quelle étoit la créance des Gaulois : car les 
Ariens les avoietit rendus fufpeéls de ne rcconnoître la T ri
nité que dans les noms , comme Sabellius. Il expliqua ia fou 
conforme au fymbole de Nicée ; 8c rendit témoignage aux 
Occidentaux, qu’ils tenoient la même créance : ainfî ayant 
levé tous les foupçons, il fut admis à la communion des évê
ques &  reçu dans le concile.

Deux commiiTaires de l’emperenr y  aiMcrent : Leonas qui 
avoit été queileur, homme confidérable par la naiflance 8c 
par fa fagefle , mais favorable aux Anoméens : Lauricius, qui 
commandoit les troupes dans rifaurie ; car c’étoit une fron
tière expofée aux courfes des barbares. Leonas avoit ordre 
d’être le modérateur du concile : Lauricius de prêter main- 
forte , s’il étoit befoin. Il y  avoit auffi des écrivains cn-
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voyés pour rédiger les a f îe s , c’eft-à-dire, le procès-verbal 
du concile, qui fe trouvoit depuis dans le recueil de Sabin 
évêque d’Héraclée en Thrace , du parti des Macédoniens. Le 
concile de Seleucie commença à s’aftembier le vingt-fep~ 
tiéme de Septembre de cette annnée 3 5 9 ,  fous le confulat 
d’Eufebe &  d’Hypatius. Leonas exhorta chacun à propofer 
ce qu'il voudroit mais les évêques dirent que l’on ne pou*, 
voit agiter aucune queftion, jufqu’à ce que ceux qui man- 
quoient fuffent venus. Ces abfens étoient Macédonius de 
C .P . Bafile d’Ancyre , &  quelques autres qui craignoient d’ê
tre accufés. Macédonius fe difoit malade, Patrophile étoit 
demeuré dans un fauxbourg de Seleucie , fous prétexte d’un 
mal aux yeux : chacun des autres avoitquelque excufefemblable, 
Leonas foutint qu’on ne devoit pas laiffer en leur abfencc 
de propofer la queftion ; mais les évêques trouvèrent une 
autre défaite , &  dirent qu’ils n’agiteroient aucune queftion ? 
qu’auparavant on n’eût examiné la vie  de ceux qui étoient 
accufés. ils vouloient parler de C yrille de Jérufalem , d’Euf- 
tathe de Sebafte , &  de quelques autres. Cyrille avoit été 
dépofé par Acace de C éfarée , comme il a été dit : enfuite 
il s’étoit trouvé à un concile de Melitine en Arménie , où 
Euftathe fut dépofé ;  &  S. Cyrille s’étoit oppofé aux dé
crets de ce concile, avec Euftathe & E lp id e  de Satales. Les 
évêques commencèrent alors à fe divifer : les uns vouloient 
que l’on examinât d’abord les accufations, les autres que l’on 
traitât la queftion de la foi avant toutes chofes, La variété 
des ordres de l’empereur échauffoit la difpute : car on repré- 
fentoit fes lettres , qui tantôt portoient que l’on commençât 
par l’u n , tantôt par l’autre : cette conteftation en vint 
jufqu’à une divifion déclarée entre les Acariens &  les de
mi-Ariens , qui fépara en deux le concile de Seleucie.

il paffa enfin à commencer par la queftion de la foi : les 
Acaciens , c’eft-à-dire , les Anoméens , rejettoient ouverte
ment le iymbole de Nicée , &  faifoient entendre qu’il falloir 
dreifer une nouvelle formule. Mais les autres, qui étoient le 
plus grand nombre , recevoient le fymbole de Nicée en tout 
le relie , trouvant feulement à redire au terme de confub- 
ftantieL Les Anoméens ne vouloient point que l’on parlât de 
fubftance , &  prenoient pour règle la formule compofée a 
Sirmium par Marc d’Arethufe le vingt-deuxième de Mai. 
ils riavançoient que des propofitions impies 7 difant que
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rien ne pouvoir être femblable à la iiibftance de D ieu, qu’il 
ne pouvoit y  avoir en Dieu de génération ; que J. C . étoit 
une créature , dont la création étoit traitée de génération 
divine : qu’il étoit tiré du néant; &  par conféquent ni fils,, 
ni femblable à Dieu. O11 lut publiquement ces paroles 7 ti
rées d’un fermon prononcé à Antioche par l'évêque Eu- 
doxe : Dieu étoit ce qu’il efl: ; il n’étoit point pere", parce 
qu’il n’avoit point de fils : car s’il avoit un fils , il faudroit 
auffi qu’il eût une femme , &  le refte que l’on peut voir dans 
S. Hilaire. Car c’eit lui qui rapporte avec horreur ces blas
phèmes , qu’il avoit ouïs de fes oreilles. Auffi. s’éleva- 
t-il un grand tumulte dans l’aiTembiée à cette leftnre. 
Après que la difpute eut duré jufqu’au foir 7 Silvain de Tar- 
fe s’écria à haute voix 7 qu’il ne falloit point faire de nou
velle expofition de foi 7 mais s’en tenir à celle du concile 
d’Antioche de la dédicace. Quand il eut dit cela , les Aca- 
ciens fe retirèrent 7 ceux de l ’autre parti rapportèrent la for
mule d’Antioche : elle fut lue 7 &  ainfi fe termina la pre
mière feffion du concile.

Le lendemain, s ’étant affemblés dans l’églife de Selcucie, 
&  en ayant fermé les portes 7 ils confirmèrent par leurs 
foufcriptions la formule qui avoir été lue. A la place de 
quelques abfens, foufcrivirent des lefteurs &  des diacres , à 
qui ils en avoient donné pouvoir. Cependant Acace &  fes 
partifans fe plaignirent de ce procédé &  de ces foufcriptions 
faites à portes fermées ;  difant que ce qui fe faifoit en ca
chette étoit fufpeêf. Il drefTa donc ce même jour vingt-hui
tième de Septembre une proteilation contre la'violence qu’il 
prétendoit avoir été foufferte par ceux de fon parti $ &  la fit 
fervir de préface à une nouvelle formule de fo i , qu’il tenoît 
toute prête à publier, &  qu’il avoit déjà communiquée à 
Leonas &  à Lauricius. Il ne fe fit rien davantage ce jour-là.

Le troifiéme jour qui étoit le vingt-neuvième de Septem
bre , Leonas fit enforte de raflemhier les deux partis j d’ail
leurs Macedonius de C. P. &  Bafile d’Ancyre fe trouvèrent 
au concile. Mais les Acaciens refufoient encore de venir 7 
foutenant que l’on devoit auparavant exclure ceux qui avoient 
déjà été dépofés , &  ceux qui étoient encore alors accu- 
fés. Après une grande conteftation, il paiïa à cet avis : les 
accufés fe retirèrent ? &  les Acaciens entrèrent. Saint Hilaire 
fut du nombre de ceux qui fortirent 7 s il ne s’étoit déjà re-
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tiré auparavant. Alors Leonas dit que les Àcaciens lui avoîené 
donné un écrit , fans dire ce qu'il contenoit. Tous écoutè
rent paisiblement, croyant que ce fût route autre chofe quune 
exposition de foi ; &  l’écrit fut lu en ces termes : Hier cin
quième des calendes d’O ftobre, nous avons apporté tous nos 
foins pour conferver la paix de l’églife avec toute la modé
ration poifible 3 &  pour établir la foi folidement fuivant l’or
dre de l’empereur chéri de D ieu , conformément aux paro
les des prophètes, fans y  rien mêler qui ne foit tiré de l ’é
criture. Mais dans le concile quelques-uns nous ont infulté, 
nous ont fermé la bouche, &  nous ont fait fortir malgré 
nous, ayant avec eux ceux qui ont été dépofés en diverlès 
provinces, ou ordonnés contre les canons : enforte que le con
cile étoit rempli de tumulte , comme le très-iHuître comte 
Leonas &  le très-illuftre gouverneur Lauricius ont vu de leurs 
yeux. C ’eft pourquoi nous déclarons que nous ne refufons 
point la formule de la foi authentique dreffée à la dédicace 
d’Antioche. Et parce que les mots de confubftantiel &  de 
femblable en fubftance ont excité jufques ici beaucoup de 
troubles 3 &  que quelques-uns font accufés d’avoir dit en
core depuis peu que le fils eft diffemblable au pere ; Nous 
déclarons que nous rejetions le confubftantiel , comme 
étranger à l’écriture , &  que nous condamnons le différa- 
blable , tenant pour étrangers de l’églife tous ceux qui font 
dans ces fentimens. Mais nous confeffons clairement la rcf- 
fembiance du fils avec le p ere , fuivant l’apôtre , qui dit : 
qu’il eft l ’image de Dieu invifible. Enfui te ils mettent une 
formule de foi femblable à celle de Sirmium du vingt-deu
xième de M ai, comme ils marquent eux-mêmes à la fin. Après 
cette leéture, Sophronius de Pompeiopolis s’écria : Si c’elt 
expofer la fo i , de propofer tous les jours nos fentimens par
ticuliers , nous perdrons la règle de la vérité. Il y  eut plu
sieurs autres diicours fur ce fujet &  fur les accufés, oc la 
feiîion fe Sépara.

Les Acaciens ne condamnoient la difiémblance que de pa
role, &  pour appaifer l’indignation que leurs blaphêmes exci- 
toient. Un d’eux étant venu pour fonder S. H ilaire, le Saint, 
comme s'il eût ignoré ce qui s’étoit paffé , lui demanda ce 
qu’il vouloir d ire , de rejetter l’unité &  la reSTembiance de 
fubftance , &  de condamner la diSTemblance. L ’Arien répon
du : que J ,  C . n’eft pdftffemblable à D ieu , mais à fon pere.
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Cela- parut encore plus obfcur à S. Hilaire, &  il lui en de
manda Im plication. L'Arien répondit : Je dis qu’il eft dif- 
femblable à D ieu , &  qu’on peut entendre qu’il eft femblable à 
ion pere\ parce que le pere a voulu faire une créature, qui 
voulut des cliofes femblable à lui. Il eil donc femblable au 
pere : parce qu’il eft bis de la volonté, plurôt que de la divi
nité ; mais il eft diflemblable à Dieu , parce qu’il n’cft ni D ieu, 
ni né de Dieu j c’eit-à-dire, de fa fubftance. S. Hilaire de
meura interdit , &  ne put croire que ce fût là leur fenti- 
m ent, jufques à ce qu’ils le déclaraiTent publiquement.

Le quatrième jour ils s’afTemblérent tous, &  diiputérent 5«^ j i . ĉ oî- 
encore opiniâtrément. Acace dit ; Puifqu’on a une fois changé 
le iymbole de N icée , &  plusieurs fois en fuite ; rien n’empê
che que l’on ne dreife encore à prefont une autre confeiîïon. 
de foi. Eleufius de Cyzique répondit : Le concile ifeft pas 
maintenant aifemblé, pour apprendre ce qu’il ne fçait pas 
ni pour recevoir une toi qu’il 11’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 foi de les peres, il en- 
tendoit celle de la dédicace d’Antioche. Sur quoi l’hiftorien 
Socrate rem arque, qu’il falloir bien plutôt s’en tenir à la foi 
de Nicée ? propofée par les peres de ceux qui s ’ailemblcrent 
à Antioche  ̂ &  qui dreflant une nouvelle formule , avoient. 
femblé renoncer à la foi de leurs peres.

On vint enfuite à une autre queftion. Car comme les A ca- 
clens, dans la formule qu’on avoir lue, difoient que le fils étoit 
femblable au pere, on demanda en quoi il lui étoit femblable,.
Les Acaciens difoient qu’il ne leroit que quant à la volonté, & . 
non quant à la fubitance : tous les autres difoient qu’il l’étoit. 
aufïi quant à la fubftance. La journée fe pafladans cette difpute^
On reprochoit à Acace que, dans les écrits qu’il avoit publiés,, 
il cîifoit que le fils étoit femblable au pere en toutes choies.
Comment donc, lui difoit-on , niez-vous à prefent la reilem- 
blance en fubftance ? Il répondit, que jamais aucun auteur 
ancien ni moderne n avoit été jugé fur fes écrits. Comme la 
difpute s’échauiloit, les Acaciens voulurent fe prévaloir de 
la confeiïioti de foi dreffée à Sirmium par Marc d’Aréthufe,.
&  fouferite par Sable d’Ancyrc , où l’on convenoit d'abolir* 
le mot de fubftance. Sur quoi Eleufius de Cyzique dit : Si- zv.c,
Baftle ou Marc ont fait quelque chofe en leur particulier, ou; 
s’ils ont quelque différend avec les Acaciens  ̂ cela ne rc.?-
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garde point le concile; &  il n 'eil point néceffaire d’exami
ner iî leur expofition de foi eil bonne ou mauvaife. Il faut 
fuivre celle qui a été autorifée à Antioche , par les évêques 
plus anciens qu'eux : quiconque introduit autre choie , effc 
hors de l'églife. Tous ceux qui étoient de fon p arti, c'eit-à- 
dire les demi-Ariens , lui applaudirent.

Comme la difpute ne fimifoit point , Léonas fe leva &  
para Faifemblée , &  telle fut la fin du concile de Séleucie. 
Car le lendemain les Acaciens ne voulurent plus y  venir ; 
&  Léonas lui-même étant invité de s’y  trouver , le refuia , 
difant que l'empereur l’avoit envoyé pour affilier à un con
cile où Ton fût d'accord : mais que puifqu'ils étoient divi- 
fé s , il ne pouvoit s'y trouver. Allez donc, ajouta-t-il, dif- 
courir vainement dans l'églife. Ceux qui l'ailérent inviter de 
la part du concile , trouvèrent les Acaciens chez lui ; enforte 
que Fon vit manifeilement qu'il les favorifo it, &  qu'il avoir 
rompu le concile pour leur faire plaifir. Auffi dès-iors cru
rent-ils avoir tout gagné. Les autres évêques les rappellérent 
plùfieurs fo is ,, mais ils ne voulurent plus revenir ; tantôt iis 
proposaient de venir chez Léonas par députés ; tantôt ils 
aifuroient que l’empereur les avoir chargés de juger les au
tres. Ils ne vouloient ni convenir d'une même fo i , ni fe dé
fendre des accufations formées contre e u x , ni venir exami
ner l'affaire de S. Cyrille de Jérufalem , qu'eux-mêmes avoient 
dépofé ; &  il n 'y avoit perfonne pour les y  contraindre.

Enfin , après plufieurs citations &  plufieurs délais , le 
reile du concile prononça une fentence de dépofirion 
contre Acace de Céfarée , Georges d’Alexandrie , Ura- 
ni us de T y r  , Théodule de Chère tapes en Phrygie , Théo- 
dofe de Philadelphie en L yd ie , Evagre de M itylène, Léonce 
de Tripoli en L y d ie , Eudoxe d'Antioche , Patrophile de 
Scythopolis. Tous ces évêques furent dépofés. Ceux-ci furent 
privés de la communion, c 'eil-à-d ire, réduits à la commu
nion de leurs églifes : Ailérius , Eufebe , Abgar , Bafilique , 
Phébus, Fidelis, Eutichius , Magnus &  Euflathe. Il fut or
donné qu'ils demeureroient en ce té ta t, jufqu'à ce qu'ils fefuf- 
fent purgés des crimes dont on les chargeoit. On rétablit 
S. Cyrille à Jérufalem ; &  on ordonna pour Antioche, à la 
place d’Eudoxe , Arien prêtre delà même églife , qui fut auffi- 
tôt confacré par les foins de Néonas évêque de Séleucie. 
Après toutes ces procédures, ils écrivirent aux éfdifes dont ils

avoient
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ûvoient dépofé les évêques, pour leur en donner avis. L ’or
dination d’Amen pour Antioche fut fans effet : car les.Aca- 
ciens fe faifirent de lui &  le remirent à Léonas &  à Lauri- 
cius, qui le firent garder par des foldats, &  le condamnè
rent enfuite à l’exil. Les évêques qui Favoient élu, s’en plai
gnirent, par une proteftation contre les Acaciens adreffée à 
Léonas &  à Lauricius : mais enfin comme ils n’obtenoient rien , 
ils fe feparérent. Leur jugement ne fut pas mieux exécuré 
dans le refie : les évêques dépofés n’obéirent point : quel
ques-uns retournèrent à leurs diocèfes, comme Patrophile de 
Scythopolis &  George d’Alexandrie ; d’autres allèrent à C , P. 
fe plaindre à l ’empereur , 8c Acace y  emmena Eudoxe , 
l ’encourageant contre fa timidité naturelle.

Saint Athanafe ayant appris de fa retraite ce qui s’étoit pafîé 
à Seleucie jufqnes à la fin du concile , 8c à Rimini jufqu’à la pre
mière députation vers .l’empereur ? en donna aufii-tôt avis à fes 
amis : c ’étoient apparemment des folitaires ; puifqu’ü fuppofe 
qu’ils ont feulement pu entendre parler de ces conciles, 8c qu’ils 
ne font pas inilruits, même de ce qui s’efl fait publiquement 
pour les affembler. Il montre que ces deux conciles ont été 
convoqués à la pourfuite des Ariens , fous prétexte d’éta
blir la foi de J . C . mais en effet pour détruire la définition 
de Nicée : après laquelle il n’y  avoit plus rien à chercher. Il 
relève Fabfurdité de leur formule datée du mois, du jour 8c 
du confulat : Pour m ontrer, dit-il, à tous les gens fages , 
que leur foi n’a pas commencé plutôt, que maintenant fous 
Confiantes. Et enfuite : Si la foi a commencé, félon eu x , 
fous le préfent confulat, que feront les anciens 8c les bien
heureux marryrs ? On voit par-là que ce traité ciF écrit cette 
même année 359. Il rapporte enfuite ce qui s’eil pafîé à R i
m in i, fimliant par la fenrence de dépofition contre Urface , 
Valens 8c les aurres Ariens ; puis il vient au concile de Se- 
leu cie , qu’il rapporte fommairement.

Après cela pour montrer les variations continuelles des 
A riens, il rapporte ce qu’ils ont dit en divers rems, com
mençant par les blafphêmes d Anus extraits de fa Thalie. Il 
ajoute les écrits de fes difciples, entr’autres du fophifle A lié
nas. De-là il paffe aux conciles qu’ils avoient tenus pour 
drelfer de nouvelles confeiîions de foi, 8c lupprimer celle de 
Nicée ; 8c il commence à celui de Jérufalem , tenu fous le 
grand Conflantin en 335. parce qu’ils ne traitèrent point de 
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la foi à celui de T y r , dont celui-ci for comme une fuite: 
Il vient au concile d'Antioche delà  dédicace , en 3 4 1. dont 
il rapporte les trois formules ; puis celle qu’ils envoyèrent en 
Gaule par Narciffe &  les autres ; puis la longue expofition 
qu’ils envoyèrent en Italie l ’an 345, par Eudoxe &  les au
tres : puis celle de Sirmium dreffée contre Photin en 3^1. 
puis la fécondé de Sirmium dreffée par Potamius en 357. Il 
marque enfuite la troifiéme de Sirmium, qu’il avoir déjà rap
portée , &  qui eft datée du vingt-deuxième de Mai de cette 
année 359. Enfin il ajoute celle du concile de Séleucie , drefi 
fée par les Acaciens le vingt - huitième de Septembre de la 
même année.

En cet endroit il y  a un fupplément ajouté par quelque 
autre, ou par S, Athanafe lui-même, pour rapporter de fuite 
la formule de foi dreffée à Nice en Thrace , &  approu
vée par C . P. en 360, &  remarquer celle d’Antioche de 
l ’année fuivante j &  la mort de l’empereur Conftantius, Tout 
cela ne peut être écrit qu’après Tan 3 6 1 . mais c’eft une ad
dition manifefte. Dans le refte de cet écrit S. Athanafe en
treprend la défenfe du terme de confubftantiel , fi odieux aux 
A riens, &  qu’ils ne cherchoient qu’à fupprimer par tant de 
formules. Il attaque premièrement les purs A riens, puis ceux 
qui approuvoienr le fymbole de N ic é e , à la réferve du ieul 
mot de confubftanriel, comme Bafile d’Ancyre ; &  il traite 
ceux-là de frères, qui ont les mêmes fentimens, &  ne d is
putent que du mot. Il réfute ce que l’on d ifo it, que le mot 
de confubftantiel avoit été condamné au concile d’Antioche, 
tenu contre Paul de Samofate en 269. &  montre que ce con
cile le rejetta en un fens tout différent, qui étoit celui de 
Paul; &  à cette occaficn il explique le fentiment de S. Dé
nis d’Alexandrie , calomnié fur ce point. Enfin il fait voir les 
raifons folides qui ont obligé les peresde Nicée à employer ce 
terme de confubftantiel. S. Athanafe marque plufieurs fois en 
ce traité, qu’il n’a pas en main les pièces néceffaires pour 
prouver ce qu’il avance , &  dont il fouhaiteroit d’envoyer 
des copies; ce qui montre qu’il étoit en fu ite, 8c hors de 
chez lui.

Ces deux points touchant le confubftantiel ? c ’eft-à-dîre, les 
motifs qui avoient obligé les peres de Nicée à s’en fervir, &  
le véritable fentiment de S. Dénis d’Alexandrie qui., fem- 
bioit l’avoir rejetté : ces deux points étoient d ’une telle im-
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portance , que S. Athanafe en fit deux traités féparés, y  étant 
encore déterminé par des occafions particulières. Le traité des 
décrets de Nicee eft adreffé à un fçavant homme , qui 
étoit entre en difpute avec des Ariens &  des Eufebiens en 
préfence de plufieurs catholiques, 8c en avoir écrit le ré- 
iultat à S. Athanafe ; fçavoir , que les Ariens, fe voyant prêt- 
fés , s’étoient réduits à demander pourquoi les peres de Ni- 
cée a voient employé les mots de fubitance &  de confub- 
ilantiel inconnus à récriture. S. Athanafe, pour fatisfaire à cet 
a m i, lui fait voir que les peres avoient été forcés par les 
mauvaifes fébrilités des Ariens à employer ce m ot, qui les 
tranchoir toutes, &  ne laiiîoit point d’ambiguité. Il autorife 
les termes de iubilance ék de confubilanriel par la tradition , 
rapportant les pa/îages des auteurs plus anciens, qui les avoient 
employés , premièrement de Théolognofte , qu’il qualifie 
icavant homme, &  que nous 11e connoiflons point d’ailleurs; 
puis de S. Dénis évêque d’Alexandrie , &  de S. Dénys évê
que de R o m e, du même tems : enfin d ’O rigène, à qui il 
donne toujours le titre de laborieux. Il rapporte les paila-' 
ges de tous ces auteurs, &  ajoute à la fin du traité : Quand 
vous l’aurez re ç u , lifez-le en votre particulier; fi vous l’ap
prouvez , lifez-le auifi aux freres qui feront préfens, afin qu’ils 
îçaehent eftimer le concile &  condamner les Ariens, Une 
autre conférence, ou les Ariens ne fçaehant que dire , avoient 
avancé que S, Dénis d’Alexandrie avoit été dans leurs fen- 
timens , obligea S. Athanafe de prendre fa défenfe, pour 
montrer qu’il n’en avoit point eu d’autres que ceux de I’é- 
glife , entièrement oppofés aux Ariens. Il fe plaint d’abord 
qu’il a été averti tard de cette conférence, &  témoigne être 
curieux de ces fortes de nouvelles.

Les demi-Ariens, avant que de quitter Seleucie, choifi- 
rent dix députés pour envoyer à l’empereur l’inilruire de ce 
qu’ils avoient fa it , fuivant l’ordre qu’il en avoit donné, en 
indiquant les deux conciles. Les principaux croient Euftathe 
de Sebafte, Bafile d’Ancyre , Silvain de Tarie Sz Eleufius de 
Cyzique. Saint Hilaire partit avec eux, &  fit aufîi le voyage 
de Conftantinople pour fçavoir ce que l’empereur ordonne- 
roit de lu i, &  s ’il le renverroit en ion exil. A cace &  ceux 
de fon parti furent plus diligens que les demi-Ariens; ils ar
rivèrent les premiers, &  prévinrent l’empereur , ayant gagné 
les plus puiifans de la cour par la conformité de leurs fenti-
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m ens, par les flatteries &  les préfens qu’ils leur faifoient airè 
dépens de leurs églifes. L ’autorité d’Acace étoit grande : il 
avoir naturellement de la force dans fes penfées &  fes dif- 
cours, &  de Finduftrie pour exécuter les deffeins : il gou  ̂
vernoit une égiife illu ftre , il faifoit gloire d’être difciple 
d’Eufèbe fon prédéceffeur , dont les écrits' &  la réputation 
faifoient pafler Acace pour plus fçavant que les' autres. Il lui 
fut donc facile de donner à l’empereur mauvaife impreiîicn 
du concile de Seleucie , en. lui difant que l’on y  avoir re
jette. la profeifion de foi qui avoit été dreiTée à Sirmium en 
fa préfence. Les dix députés- des Orientaux étant arrivés à 
Conftantinople aimèrent mieux ne point entrer dans Féglife, 
que de. communiquer avec ceux qu’ils avoienr dépofés à Se
leucie. Ils demandèrent à l’empereur que Ton examinât les 
blafphêmes &  les crimes d’Eudoxe* L ’empereur dit qu’il fal
loir auparavant juger, la. queftion de la foi. Bafile d’Ancyre5 
fe fiant à fon ancienne familiarité , voulut lui parler librement, 
&  lui repréfenter. que fon procédé tendoit à  ruiner la doc
trine des apôtres ; mais l’empereur en colère lui impofa fi- 
lence ,. lui reprochant qu’il étoit l’auteur du trouble des 
églifes*..

Euftathe prît la parolè, &  dit : Seigneur, puifque vous 
voulez que l’on examine la f o i , voyez les blafphêmes qu’Eu- 
doxe. a ofé. avancer contre le. fils de Dieu. En même tems 
il lui préfenta une expofition de f o i , où, entr’autres impiétés, 
étoient ces paroles : C e q u i eft énoncé différemment eftdifi 
femblable en fubftance. Il n’y  a qu’un D ieu le pere de qui eft 
tou t,. &  un Seigneur J .  C . par qui eft tout 5 de. qui &  par 
q u i, font des énonciations diffemblables : donc le fils eftdif- 
femblable à Dieu le pere».L’empereur Conftantxus ayant fak 
lire cette expofition fort irrité de fon impiété., demanda à 
Eudoxe fi cet écrit, étoit de lui * il dit qu’il n’était pas de 
lu im a is  d’Aetius* L ’empereur commanda, que Fon fît ve
nir. Aëfius j- car il étoit à C , P. &  Eunomius auliL Aëtius 
étant entré -, l’empereur, lui montra l ’expofition, lui deman
dant fi c’étoit fo.n-ouvrage*. Lui qui ne fç.avoit rien de ce qui 
s’étoit p a ffé ,.n i à quoi tendoit eette;queftiony fuivit: la pré
vention naturelle des. hommes. en faveur, de leurs ouvrages 5 
&  crut qu’en avouant ce& écrit ,. iLn e- s’attireroit. que des 
louanges ; il .dit donc qu’il en étoit lui-même Fauteur. L ’eniy
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pereur, frappé dune telle impiété , le fit chaffer du palais , 
&  donna ordre de l’envoyer en exil dans la Phrygie.

Euffathe continua de ibutenir , qu’Eudoxe étoit dans les 
mêmes fentimens qu’Aëtius logeoir &  mangeoit avec lui , 
&  que c’étoit par ion ordre qu’il avoir écrit ces blafphê- 
mes. La preuve qu’il y  a part, difoit-il, eft claire; c’eft lui 
feul qui a dit que lexpoiition eil d’Aëtius. Il ne faut pas,, 
dit l’empereur, juger fur des conjebhires ; i! faut examiner 
les faits avec foin. Eh bien , dit Euftathe , fi Eudoxe veut 
nous perfuader qu’il n’eft pas dans les mêmes fentimens, qu’il 
anathématife L’écrit d’Aëtius, L ’empereur accepta volontiers 
la proportion , 8c lui ordonna de le faire. Eudoxe s’en de* 
fendoie , &  employoit divers artifices pour éluder ; mais 
quand il vit que l’empereur irrité menaçoit de l’envoyer avec 
A ëtius, comme complice de fou impiété , il défavoua fa 
propre doftrine qu’il foutenoit alors , &  qu’il ne ceifa point 
enfuite de foutenir, L ’empereur, voulant faire condamner 
Aëtius juridiquement, en donna la commiffion à: Honorât s 
qu’il venoit de faire préfet de Conftantinopie, &  lui joignit 
les principaux du fénat. Il aififta lui-même en perfonne au 
jugem ent, où’Aëtius fut convaincu d’erreur dans la fo i; 8c 
l ’empereur &  tous les aifiilans furent feandalifés de fes blaf* 
phêmes : fes partifans en furent fort furpris ; car ils s’étoient 
attendus que perfonne ne pourroit réüfler à fes raifonnemens -, 
le croyant invincible dans la difpute.

Cependant les derniers députés du concile de Rimini arri* 
vérent à Conitanrinople ; c’eit-à-dire, U rface, Valens &  les 
autres chefs des Ariens ¿ ’Occident. Ils fe joignirent d’abord , 
fans délibérer, à ceux qui avoient été condamnés en SeleuJ 
cie , parce qu’en effet ils étoient dans les mêmes fentimens; 
Les députés du concile de Seleucie, c’eft-à-dire les Orien
taux demi-Ariens, les avertirent de ce qui fe paffoit, &■  
voulurent les retenir par une lettre qu’ils leur écrivirent, 
à la tête de laquelle on voit les noms des dix-huit évêques ; 
c ’efb-à-dire , les dix députés, &  quelques autres qui s’y  étoient 
joints.-Les premiers font Sxlvain de Tarfe , Sophronius de Pom> 
peiopoiis, Néon de Seleucie. Par cette lettre , ils exhortent 
les députés-de Rimini à fe joindre à eu # , pour - empêcher 
l’héréfiê des Anoméens de prévaloir dans l’églife. Nous l’a - - 
vons ,  difent-ils , montrée à. l’empereur ; il en a été indigné ,-. 
& .a  voulu que tout cela fut anathématife ; mais on prépare-.
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une rufe , de condamner Aëtius, auteur de cette héréfie , plu
tôt que ion erreur : en ce que le jugement femble prononcé 
contre la perfonne , &  non contre ia doftrine. Iis les prient 
auiîî de donner avis aux églifes d’Occident de tout ce qui 
fe paiie : avec cette lettre , ils leur envoyèrent la copie des 
blafphêmes d’Aëtius.

Les Ariens Occidentaux furent tellement irrités contre ce
lui d’entr’eux qui avoit reçu cette lettre , &  entrèrent en telle 
fureur de voir leur hypocrite découverte , qu'ils penférent 
le dépofer,- car il falloir condamner Terreur d’Aëtius avec les 
Occidentaux , ou , ne la condamnant pas , montrer que c’é- 
.toit leur fentiment. Ils prirent ce dernier p a rti, &  continuè
rent à embraifer la communion de ceux qui avoient été con
damnés à Seieucie , c ’eft-à-dire , des Anoméens. Comme on 
leur demandoit dans une grande affemblée , pourquoi ils 
n'avoient pas dit auffi à Rimini que le fils de D ieu fût créature: 
ils répondirent qu’on n’y  avoit pas dit quil n'étoit pas créature , 
mais qu’il n’étoit pas femblable aux autres créatures , en difant 
qu ’il n’étoit pas créature comme les autres. E t S. Hilaire ioutenant 
qu'il eft avant tous les rems: ils expliquèrent fon éternité comme 
celle des Anges &  des âmes hum aines, non de ce qui pré
cède la durée du m onde, mais de l ’avenir. Ils fe fauvoient 
encore de la refïemblance qu’ils lui accordoient, par cette 
claufe, félon les écritures , qui donnoit lieu à pluiieurs dé
faites. C ’eft ainiî qu’ils éludèrent , par des explications cap- 
tieufes , les anathèmes qu’ils avoient prononcés à R im in i, abu- 
faut de la {implicite des catholiques.

Les Anoméens Orientaux , c’eft-à-dire, Àcace &  fes par- 
tifans, embrafférent avidement ce fecours inopiné, qui leur 
vint ii à propos j  Lorfque la condamnation d’Aëtius fe rédui- 
foit à jurer, contre leurs fen-timens, q u ’ils n’abandonnoientpoint 
le nomdefubftance, &  ne croyoient point que le fils fût diiTem- 
blable enfubftance.Quandilsvirentqueles Occidentaux avoient 
abandonné à Rimini le nom de fubftance, ils déclarèrent qu’ils 
recevoient de tout leur cœur la même formule. Car , difoient- 
i ls , fi elle prévaut avec le nom de fubftance , on abolira 
le confubftantiel, que les évêques d’Occident eftiment tant, 
par le refpeét du concile de Nîcée. L ’empereur donna dans 
cette propofition, &  approuva la formule de R im in i, con- 
üdérant le grand nombre des évêques. Il crut que pour le
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fens il importoït _ peu que l’on d it , femblable ou confubftan- 
tiel ? niais qu il irnportoit fort de ne point ufer de paroles 
inconnues a 1 écriture, pourvu que l’on en employât d’autres 
de même valeur : or il croyoit tels les termes de femblables- 
félon les écritures , employés dans la formule de Nice en 
Thrace,, reçue k Rimini. Il obligea donc les évêques qui fe 
trouvaient à C . P . de fouferire à cette form ule, même les 
députés de Seleucie. Il y  employa tout le jour du dernier Dé
cembre , &  même une partie de la nuit, quoiqu’il le pré
parât à la cérémonie du lendemain , où il devoit commencer 
l'on dixiéme confulat avec l’année 360,

Les Acaciens ayant ainfi prévalu , tinrent , au com
mencement de cette année , un concile à C. P. pour renver- 
fer ce qui s’étoit fait à Seleucie. Ils y  firent venir les évê
ques de Bithynie , &  il y  en eut au moins cinquante. Les 
plus connus font Acace de Céfarée , Eudoxe a ’Antioche , 
Uranius de T y r  , Demophile de Bérée , George de Laodicée, 
Maris de Calcédoine , Ulfias évêque des Gors , qui toute
fois étoient encore catholiques. Comme on difputoir de la 
foi dans ce concile , faint Hilaire voyant le péril extrême où 
elle étoit réd u ite , parce que les Occidentaux avoient été 
trompés, que les Orientaux étoient opprimés par la bri
gue la plus forte : il préfenta une requête à l’empereur, qui 
eft le troiiiéme des difeours que nous avons de lui à C011- 
ftantius. Il parle d’abord de FinjuiHce de fon e x il, &  fe fou- 
inet à pailér fa v ie  en pénitence au rang des laies, s’il a fait 
quelque choie d’indigne , non pas de la fainteté d’un évê
que , mais de la probité d’un fimple fidèle. Il offre de con
vaincre de fauffeté l’auteur de fon e x il , c’eft-à-dire, Satur
nin d’Arles qui étoit alors préfent à C. P.

Mais laiffant à la diferétion de l’empereur de l’écouter fur 
ce point quand il lui plaira , il lui parle du péril de la fois 
de après lui avoir repréfenté Pabfurdité de tant de nouvel
les formules , il lux demande audience fur ce fujet, en pré
sence du concile, qui en diiputoit alors. Et je la^demanclc , 
d it- iln o n  pas tant pour moi , que pour vous &  pour les 
églifes de Dieu. J ’ai la foi dans le cœ ur, &  je n’ai pas be
soin d’une profeffion extérieure , je garde ce que j ai reçu ; 
mais fouvenez-vous qu’il n’y  a point d’hérétique qui ne pré
tende que fa doftrine eff conforme à l’écriture. Il promet 
¿eu e  rien dire d’étranger à l’évangile 3 rien qui puifle cau-
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fer du -fc and ale , &  qui ne ferve à la paix de l’Orient &  
de ¡’Occident. Les Ariens n’oférent accepter ce défi y &  ils 
perfuadérent à l'empereur de renvoyer Hilaire en Gaule , 
comme un homme qui femoit la difcorde, &  qui troubloit 
FOrient. On le renvoya don c, mais fans révoquer la fen- 
tence de fon exil.

Les A caciens, délivrés d’un tel adverfaire, confirmèrent 
la formule de foi qui avoit été reçue à R im in i, .&  la firent 
foufcrire aux demi - A rien s, en leur promettant de condam
ner -le dogme des Anoméens : ce que toutefois ils ne [fi
rent pas. Âinfl tous les évêques préfens la lignèrent. En- 
fuite le concile , pour contenter l’em pereur, procéda à la 
condamnation d’Aëtius , le dépofa du diaconat, &  le chaffa 
de l’églife. Ils en écrivirent une lettre à George d’Alexandrie, 
par laquelle ils déclarent qu’ils ont dépofé Aëtius , comme 
auteur du fcandale &  de la divifîon des églifes , &  défendu 
de lire fes écrits comme inutiles j le menaçant d’anathême 
avec fes feftateurs , s’il perfide dans les mêmes fenrimens -, 
que tous les évêques ont foufcrit à fa condamnation , excep
té Serras ? Etienne, Héliodore &  Théophile j quoique Ser
ras rendît témoignage d’avoir ouï 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 ce.s quatre évêques pour fix mois , à condition 
que, iï dans ce terme ils ne fe foum ettent, ils feront dépo- 
fé s , &  on leur donnera des fucceffeurs. Serras étoit évêque 
de Paretoine en Egypte Etienne de Ptolém aïde, &  Hélio
dore de Sozoufe , tous deux en Libye : &  c’eil apparemment 
pour cette raifon , que la lettre s’aclrefïe à George d’Alexan
drie dont ils dépendoienr. Ce qui eft remarquable dans cette 
lettre , c’eft qu’ils fe gardent bien de qualifier Aëtius d’hé
rétique , ni de condamner fon dogme de la difiemblance 
du fils.

Outre ces quatre évêques, il y  en eut quelques autres qui 
refuférent de condamner Aëtius y fçavo ir, Théodule deChé- 
rétapes en Phrygïe , Leonce de T rip o li, Théodofe de Phila
delphie , &  Phébus de Polycalandes , toutes trois en Lydie. 
Aëtius lui-même , ainfi condamné par fes amis foibles &  po
litiques , fut envoyé en exil à Mopfuefle en Cilicie , &  de
puis à Amblade en Pifidie , au pied du mont Taurus , lieu 
mal faiu &  habité par des barbares. Ce fut là qu’il foutint
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plus ouvertement fon herefie , &  publia pour la fou tenir un 
écrit cte quarante-fept articles , que S. Epiphane a confervé 
&  réfuté. Il avoir fait jufques à trois cens de ces iyllocuimes, 
pour renverier la doéfnne de la Trinité par des raifonnemens 
humains*

Apres que les Acaciens eurent ainii contenté l'empereur , 
ils ie contentèrent eux-memes , en depofant pluiieurs évêques 
Orientaux du parti contraire. Mais comme ils n’étoient pas 
bien d accord entr eux touchant la foi , ils ne fondèrent leurs 
condamnations fur aucune erreur dans la doftrine , mais feu
lement fur les mœurs &  fur de prétendues contraventions 
aux canons : prétextes qui ne manqnoient jamais, pour calom
nier même les plus faints évêques. Macedonius fut dépofé du 
fiégede C , P. pour avoir reçu à la communion un diacre con
vaincu d’adultère; mais ce qui lui nuiilt le plus, fut d’avoir 
irrité l ’empereur , en tranfportant le corps du grand Con- 
ftantin d’une églife à l’autre , 8c donné par-là fujet à une l'é
dition , où il s’ étoit commis des meurtres.

Baiile d’Ancyre étoit regardé par les Anoméens comme chef 
du parti contraire; aufîi ramaiÎerent-ils contre lui un grand 
nombre d’accufations : Qu’il avoit maltraité un prêtre nommé 
Diogène, qui ailoit d’Alexandrie à Ancyre , lui avoit ôté 
des papiers &  Bavoir frappé ; Qu’il avoit fait bannir 8e con
damner à d’autres peines par les magiftrats, fans forme de 
procès , des clercs d’Antioche 8e d’autres de devers l’Eu
phrate , de Ciiicie , de Galatie 8c d’Afie : enfone qu’étant 
chargés de fers , ils avoient encore donné leur bien aux 
foldats qui les conduifoient, pour n’en être pas maltraités. On 
ajout oit que l ’empereur ayant ordonné qu’Aëtius 8c quel
ques-uns de fes feftateurs fuifent menés à Cecropius, pour 
répondre aux accuiations dont il les chargeoit ; Baiile avoit 
perfuadé à celui qui avoit reçu l’ordre du prince, de faire ce 
qu’il lui plaifoit : qu’il avoit écrit au préfet Hermogène 8c au 
gouverneur de S y r ie , pour lui marquer ceux qui! falloir re
léguer &  en quel lieu ; 8c que l ’empereur les ayant rappel
les de leur e x i l , il Favoit empêché , réfiftant aux magiftrats 
8c aux évêques. On ajoutoit qu’il avoit excité le clergé de 
Sirmium contre l’évêque Germinius t qu ecri'v ant qu il com- 
numiquoit avec lu i , 8c avec Valens 8c Uriace , il n avoit pas 
laiiTé de les décrier auprès des eveques d Afrique. Qu en étant 
aceufé il Favoit nié avec un faux ferment ; puis étant con- 
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vaincu , il avoit tâché d’exeufer ce parjure par des fubtilîtésf 
Qu’il avoit été caufe de la divifion en I lly r ie , en Italie &  
en Afrique , 8c de ce qui étoit arrivé dans Féglife Romaine. 
Qu ayant fait mettre une efclave aux fers , il Favoit .con
trainte de dépofer faux contre fa maîtreffe. Q u’il avoit baptifé 
&  élevé au diaconat un homme qui avoit mené une vie in
fâme 8c qui entretenoit une femme fans être marié : qu’il 
n’avoit pas féparé de Féglife un charlatan à caufe de quel
ques homicides. Qu’il avoit fait des conjurations en préfence 
de la fainte tab le , jurant avec de grandes malédictions, &  
faifant, jurer fes clercs qu’ils ne s’accuferoient point l’un l’au
tre , pour fe mettre à couvert par cet artifice des accufa- 
tions du clergé qu’il gouvernoit. Voilà ce que l’on reprochoit 
à Baille d’Ancyre,

Contre Euftathe de Sébafte, on difoit qu’étant prêtre, il 
avoit été condamné &  exclus des prières par fon pere Eu- 
lalius évêque de Céfarée en Cappadoce ;  parce qu’il por- 
toit un habit qui ne convenoit pas à un prêtre : qu’enfuite il 
avoit été excommunié par un concile à Néocéfarée dans le 
Pont ; 8c dépofé par Eufebe évêque de C . P. pour avoir mal- 
verfé dans quelques affaires dont il Favoit chargé. Q u’il avoit 
été convaincu de parjure , dans un concile d’Antioche : qu’il 
vculoit renverfer les décrets du concile de Melitinej où il avoit 
été dépofé. Enfin qu’étant chargé de tant de crimes , il pré- 
tendoit juger les autres, 8c les traitoit d’hérétiques. Eleufius 
évêque de Cyzique fut accufé d’avoir ordonné diacre incon- 
fidérément un nommé Héraclius T yrien  8c facrificateur d’Her- 
cule : q u i, étant accufé de magie 8c pourfuivi, s’ étoit enfui 
à Cyzique 8c avoit feint d’être chrétien. On ajoutoit qu’E- 
leufius, ayant enfuite appris quel il étoit, ne Favoit pas chaffé 
de Féglife. On lui reprochoit aufîi d’avoir ordonné fans exa
men des hommes condamnés par Maris évêque de Calcé
doine,,qui étoit préfent au concile. Heortafe fut dépofé pour 
avoir été fait évêque de Sardis fans le confentemenî des évê
ques de Lydie > 8c Draconce de Pergame , pour avoir eu 
auparavant un autre évêché en Galatie : Fune 8c l’autre or
dination fut jugée illicite. Sophronius de Pompeiopolis fut 
accufé d’avoir revendu par avarice les offrandes faites à Fé
glife : &  de ce qu’après une première 8& une fécondé cita
tion-, s’étant enfin préfenté , il n’avoit point voulu fe. défen
dre^ d evan tle  concile mais avoit demandé des-juges fécu-* -
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iiers. On accula Néon de Seleucie en Ifaurie , d’avoir affefté 
qu’Ànien fût ordonné évêque d’Antioche clans fon églife 
&  d’avoir fait évêques des décurions ignorans des faintes 
écritures ■ & des canons ; qui enfuite avoient déclaré par écrit 
qu’ils aimoient mieux demeurer fujets aux charges publiques, 
pour con ferrer leurs biens , que de les quitter pour être évê
ques. S. Cyrille de Jeruialem fut dépofé de nouveau ; comme 
ayant communiqué avec Euftathe &  Elpidius qui avoient 
contrevenu au concile de Melitine , où il avoit afïifté avec 
eux ? &  d'avoir communiqué avec Bafile d’Ancyre &  Geor
ge de L ao d icée , depuis fa première déposition , dont le 
prétexte avoit été, comme j ’ai d it, les oblations qu’il avoit 
vendues pendant la famine. On dépofa encore , fous di
vers autres prétextes, Silvain de Tarie &  Elpidius de Sa- 
tales : principalement comme auteurs des troubles de l’é- 
glife.

Il ne faut pas croire que toutes ces accufations fuiTent bien 
prouvées : l ’examen fut irrégulier , les accufareurs étoient les 
juges , les témoins fu b ornés, les fuffrages forcés. Il y  eut dix 
évêques qui refuférent de foufcrire aux dépolirions : les Aca- 
ciens les interdirent de leurs fonctions de de la communion 
des autres , jufqu’à ce qu’ils euffent fouferir j 8c déclarèrent 
que , s’ils ne le fai foie nt dans fix m ois, ils fer oient dépofés. 
L ’avantage de ce concile fur celui de Seleucie, c’eil que 
fes jugemens furent exécutés par l’autorité de l’empereur. 
Les évêques dépofés furent en effet chaffés de leurs iîéges &  
bannis : B aille d’Ancyre fut envoyé en Illyrie , Euftathe en 
Dardanie : Macédonius fut feulement chaffé de C. P. 8c fe 
retira en une terre voiiine , où il mourut. Les évêques relé
gués révoquèrent en chemin les iouferiptions de la formule 
de Rimini 5 &  fe déclarèrent , les uns pour le femblablc en 
fuhftance , les autres même pour le confubftantiel. Iis écri
virent à toutes les églifes des lettres contre Eudoxe 8c c ou
tre ceux de fon parti : les conjurant de fuir leur communion, 
comme d’hérétiques défenfeurs d’une doélrine abominable, 
qui ne s’étoient emparés de leurs églifes, que par le deiir de 
la vaine gloire , &  par la pinilance temporelle, que pour eux, 
ils ne pouvoient acquiefcer à leur dépoiition. #

Les Acariens ne laifférent pas de remplir leurs Eeges ; 
Eudoxe«lui - même fe mit à C . P. &  en prit poffeffion le 
^ingt-feptiéme d’Audinée ou de Janvier de cette année 360.
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en préfence de foixante &  douze évêques. Ainfi le même1 
concile, qui venoit de dépofer Draconce , pour avoir été1 
transféré , approuvoit la feconde tranilation d’Eudoxe , qui 
avoit. paffé de Germanicie à Antioche , &  d’Antioche à C, P„. 
Il officia pour la première fois à/ la dédicace de l’é
glife de fainte Sophie , le feiziéme des calendes, de Mars 5 
ou le quatorzième-de Péritius , c’efi>à-dire , de Février, en
viron trente-quatre ans après que le grand Conftannn en eut 
pofé les fondemens. En cette cérémonie Eudose commença 
fon fermon par des mots grecs équivoques, qui fembloient 
lignifier que le pere efi: impie, &  le fils pieux y mais qu’il expli
qua , en difant que le pere ifhonoroit perfonne,. &  que le 
fils honore fon pere. Enforre que l’indignation qu’il avoit ex
citée d’abord , fe tourna en éclats de rire ; &  c’efE
ainfi que ces hérétiques ac cou rum oient le peuple à leurs 
blafphêmes. A cette dédicace l’empereur Conftantius fit de 
grands préfens à l ’égiife. Il offrit plufieurs grands vafes d’or 
& d’argent; plufieurs tapis pour l’autel tiflus d’o r , 8g  ornés 
de pierreries; des rideaux d’or &  de diverfes couleurs, pour 
les portes de l’églife &  pour celles des vefiibules de dehors, 
Ï1 fit auffi des largeffes magnifiques à tout le c lergé , aux vier
ges &  aux veuves qui étoient fur le canon , c’eft-à^dire , fur 
Le catalogue de l’églife &  aux hôpitaux... Pour la nourriture 
de ces perfonnes, des pauvres, des orphelins &  des prifonniers,. 
il régla une plus grande mefure de bled que celle qu’avoir 
ordonnée le grand Conftantin fon pere.

A la place, de Baille , Athanafe fut. fait évêque d’Ancyre t. 
Àcace.,. autre que celui de Céfarée , fut mis à Tarfe au lieu, 
de Silvain : Onefime à Nicomédie , au lieu de Cécropius 7. 
mort deux ans auparavant dans le tremblement de terre. A- 
Cyzique au lieu d’Eleufius , on mit Eunom ius, qui fut de
puis héréfiarque : comme il paffoit pour fort éloquent, Eu- 
doxe crut important de l’avoir fi près de C . P., efpérant qu’il 
attireroit tous les peuples par fes difcours. Eunomius n’ac
cepta cette place qu’après qu’Eudoxe &  Maris lui eurent pro*- 
mis que , dans trois mois , Aëtius fon maître feroit rétabli &■  
rappellé. de fon exil. Eunomius fut mis en poffeffion des égli~ 
fes par ordre de l ’empereur : mais les fe&ateurs d ’Eleufius; 
bâtirent une églifehors la v ille , où ils tinrent leurs affemblées,- 
A,. la place de. SL. Cyrille P on imt à J.érufalem Irénés ou He-
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rennïus. A  S a td is , au lieu d’Héortafe , on mit Théofebe 
quoique convaincu de blafphêmes abominables. *

Le concile de C  P. envoya par tout l ’empire la formule 
jfouicrite a R im in i, avec ordre de l’empereur d’envoyer en 
exil tous ceux qui n’y  voud-roient pas fouicrire. A-cace &  les 
autres efpér oient par-là abolir la mémoire du concile de Ni* 
cée. Us écrivirent aufîi aux Orientaux qui étoient dans leurs 
fenrimens, pour leur donner avis de tout ce qu’ils av oient 
fait, entr’autres^à Patrophile de Scythopolis, qui de Seleu- 
de étoit allé droit chez lui, Ainfi finit ce concile de Conf- 
tantiwople.

Les foufcriptions que l’on exigea par-tout en exécution de 
cet ordre , cauférent un grand trouble dans l ’églife. Ce fut 
une efpèce de perfécution , plus dangcreufe que celles des 
païens, en ce qu’elle v en oit du dedans. La foufeription de
vint une difpofition néceflaire pour entrer dans i’épifeopar, 
ou pour s’y  conferver, Prefque tous lignèrent , meme fans 
être perfuaaés de l’erreur : très-peu s’en exemptèrent, ou parce 
qu’ils eurent le courage de réfifter, ou parce que leur obfcu- 
rité les fit négliger. Mais nous n’en connoilîbns aucun en* 
Orient, qui foit demeuré ferme &  en poiîèiîion de fon fié- 
ge : quoiqu’il foit certain qu’il y  en eut ; &  dans toutes les 
provinces quelques-uns furent chaifés pour ce fujet. Tons les 
autres cédèrent au tem s, les uns plutôt, les*autres plus tard : 
foit par crainte , foit par intérêt, foit par ignorance. Le pré
texte de la paix &  de la foumiffion à l’empereur, fit entrer 
prefque tous les prélats dans la communion des Ariens, Le 
vieil évêque de Nazianze , Grégoire eut la foibleife de ligner 
comme les antres, quoique fa foi fût tres-pure : il fe lai fia 
furprendre par fimplicité , aux paroles artificieufes des héré
tiques. Les moines1, qui faifoient la partie la plus pure de fon 
é g li fe n e  crurent pas pouvoir demeurer apres cela dans la 
communion ; ils s’en féparérent, $n attirèrent une grande par
tie du peuple, Grégoire le fils , qui étoit auprès de lui pour 
le foulager dans fa vieilieife , lui demeura toujours uni, fans 
approuver en aucune manière l ’erreur de ceux à quilepere 
setoitTaiffé féduire ; &  enfin il réconcilia- avec lui les moi
nes Scies autres y-qui s’en étoienr feparés fans aigreur, mais» 
par m rp u r zèle pour la foi, Dianée éveque de Cefaree en 
Cappadoce tomba dans là même faute , 8c fou* cri vit- corn
a s  les autres à là'formule de C , P,- S. Bafile en fut fenlib..e^
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ment afflige , auffl bien que pluiieurs autres perfonnes pieufes 
clu pays. Mais la douleur de S. Baille fut d autant plus grande, 

..qu’il avoir été élevé dès fa tendre jeuneffe dans un re fp e ft&  
une affeflion particulière pour fon évêque , dont il avoir reçu 
le baptême &  l’ordre de le fteu r, &  que Dianée étoit en lui- 
même très-eftimable par fa gravité , fa douceur, fa noble Am
pli cité. Il efl vrai qu’il n’eut pas allez de fermeté à fe dé
clarer pour le bon parti : il affiila au concile d’Antioche pour 
la dédicace en 3 4 1. dans celui de Sardique il fe joignit aux 
Ariens ; mais il répara ces fautes avant la mort.

En Occident S. H ilaire, retournant à fon églife , trouva par
tout les mêmes dé fordres. L ’empereur a voit donné un plein 
pouvoir à Urface ôc à Valens , envoyant la formule de Ri- 
mini par toutes les villes d’Ita lie , avec ordre de chaifer les 
évêques qui refuferoient d’y  fouferire , &  d’en mettre d’au
tres à leur place : ainfï la persécution étoit générale. Les évê
ques qui s’étoient laiifés furprendre à R im in i, fe contentoient 
de gouverner leurs églifes, fans communiquer avec les au
tres évêques : quelques-uns écrivoient aux confeifeurs ban
nis pour la caufe de S*.Athanafe; déclarant leur foi &  de
mandant leur communion : d’autres demeuroient dans la com
munion des Ariens , bien qu’à reg re t, n’efpérant pas de chan
gement : quelques-uns voulurent foutenir ce qu’ils avoient 
fait par furprife , comme fait à deifein. Q uelques-uns tou
tefois demeurèrent fermes, entr’autres le pape Libère &  Vin
cent de Capoue, qui refuférent conftamment de fouferire la 
formule de Rimini ; &  par-là  réparèrent la faute qu’ils avoient 
faite quelques années auparavant. O ndit même que le pape fut 
obligé de fortir de Rome , &  de fe cacher dans des cimetières 
près de la v ille , où Damafe &  d’autres de fon clergé le venoient 
trouver, &  qu’il y  demeura jufqu’à la mort de Conflantius. 
En Efpagne Grégoire évêque d’Elvire iignala fa fermeté , en 
réfïifant à la prévarication des autres. Il en écrivit à S. Eu- 
febe de V erce il, qui lui fit réponfe du lieu de fon troifiéme 
e x il , c’eil-à-dire, de la Thebaide : le louant d’avoir réfifté 
au feandaie d ’Ofius , &  d’avoir refufé fon confentement à 
ceux qui étoient tombés à R im ini, &  avoient communiqué 
avec U rface , Valens &  les autres, qu’ils avoient eux-m ê
mes condamnés auparavant. Il l’exhorte à conferver la foi de 
N icée , fans craindre la puiffance temporelle ;  il lui offre fa 
communion ? &  le prie de lui mander ceux qui font demeu-



L i v r e  Q u a t o r z i è m e *
rés ferm es, ou qu’il a fait revenir. Grégoire ne fut ni chailé 
ni exilée comme les autres.

Saint H ilaire, étant arrivé en Gaule =, retrouva fon cher dif- 
ciple S. Martin , qui s’étoit attaché à lui dès devant fon exil. 
Martin étoit né à Sabarie en Pannonie : c’efi>à-dire, aux con
fins de l’Autriche &  de la Hongrie ; mais la ville ne fubfiile 
plus. Il cLvoit ete nourri à Pavie en Italie. Ses parens croient 
païens , fon pere tribun militaire. Martin fui vit auffi d’abord 
la proieffion des arm es, mais contre fon inclination ; &  fer- 
vit dans la cavalerie fous Conftantius &  fous Julien. Il étoit 
dès-lors converti : car à Page de dix ans il s’enfuit à l’écdife 
malgré fes parens , &  demanda quon le fit catéchumène. A 
douze ans il voulut fe retirer clans le défert, &  Pauroit fait, 
fi la foibleffe de fon âge ne L’en eût empêché; mais il avoir 
toujours le cœur à l’églife &  aux monailéres. Il vint un or
dre des empereurs, pour enrôler les enfans des vétérans ; fon 
pere le découvrir lui-même; il fut pris? enchaîné &  engagé 
à prêter le ferment de la milice. Il fe contenta d’un feui va
let , encore le traitoit-il d’égal ; ils mangeoient enfemble, &  
le maître lui rend oit le plus fou vent jul qu’aux moindres fer- 
vices. Pendant qu’il porta les armes, il fe préferva de tous 
les vices qui accompagnent cl'’ordinaire cette profeffion ; &  
fe fit aimer de tous fes camarades, par fa bonté &  ia ch a- 
rité : il étoit patient &  humble au-delà des forces humaines $ 
&  toutefois il n’étoit pas encore baptile. Il foulageoit tous 
ceux qui fouffroient , ne fe réfervant de fa paye que de quoi 
vivre au jour la journée. Un jour , comme il ne lui rdroit 
que fes armes &  fes habits, au milieu d’un hyver fi rude que 
plufieurs mouroient de fro id , il rencontra à la porte de la 
ville d’Amiens un pauvre tout nud , qui prîoit inutilement 
les paiTans d’avoir pitié de lui : il crut qu’il lui eîoit ré/er- 
vé , il tira fon épée , coupa fon manteau en deux , &  lui eu 
donna la moitié. Quelques-uns des aififtans fe moquèrent de 
fon habit défiguré, d’autres eurent regret de n avoir pas exercé 
la charité,-La nuit il vit en fonge Jeuis-Cnnil revetu de cette 
moitié de manteau  ̂ qui lui commandoit de le regarder, &  
difoif aux anges qui l ’environnoient : Martin , encoie cate^ 
chumene , m ’a revêtu de cet habit. Cette vifion le de terminai 
à recevoir promptement le baptême ; mais âpre* la/o ir te- 
Çti, il demeura encore deux ans dans le fervice , a la pnéœ 
de.fon tribun., ,  avec qui il vivoit familièrement, &  qui lui
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promettoit de renoncer au monde , quand le teins de fou 
emploi fer oit fini. Enfin il prit occafi on d’une large île que le 
Céiar Julien faifoit aux foldats , pour lui demander fon congé, 
Julien lui reprocha que c’étoit de peur de fe trouver à la 
bataille , qui devoit être le lendemain. Martin répondit : Je fe
rai demain fans armes à la tête des troupes -, &  muni feu
lement du ligne de la cro ix , je percerai fans crainte les ba
taillons des ennemis. On le mit en prifon pour lui faire te
nir fa parole : mais les barbares envoyèrent le lendemain de
mander la paix.

Martin 1? ayant quitté le fervice , alla trouver S. Hi
laire , le plus illufirre évêque des Gaules , &  demeura quel
que tems auprès de lui. S. Hilaire voulut Tordonner diacre, 
pour fe Tattachcr davantage ; mais comme il s’en trouvoit 
indigne , S. Hilaire fut obligé de ne le faire qu’exorcifte , 
pour s’accommoder à fon humilité. Ayant été averti en fonge 
d’aller voir fes parens qui étoient encore païens, il obtint 
fon congé de S. H ilaire , qui lui fit promettre de revenir. 
Il convertit fa mere &  pluueurs autres -, mais fon pere de
meura païen. Martin réfifta fortement aux Ariens qui domi- 
noient en Illyrie , jufqu’à être plufieurs fois maltraité , &  en
fin battu de verges &  chaffé de la ville. Il revint donc en 
Italie , &  fçachant que l’égiife de Gaule étoit auffi troublée, 
&  S. Hilaire exilé , il fe retira près de Milan , y  menant 
la vie monaiKque. Mais il y  fut encore violemment perfé- 
cuté par l’évêque Arien Auxence , un des chefs du parti, 
qui le chaffa enfin du pays. Saint Martin crut devoir céder 
au tem s, &  fe retira en la petite ifîe G allinaire, à la côte 
de Ligurie près d’Albengue , avec un prêtre de grande ver
tu. Il y  vécut quelque tems de racines ,* &  ayant un jour 
mangé par mégarde de Fhellebore , il en penfa mourir ; mais 
il fe guérit par la prière. Ayant appris le retour de S. Hi
laire , il alla au-devant de lui jufqu’à Rome ,■ &  comme il 
étoit déjà paffé, il fuivit fes traces. L ’ayant jo in t, il en fut 
reçu très-agréablement , &; fe mit en retraite près de Poitiers, 

G n g . Tur. mh\ à deux lieues de la ville , en un lieu nommé alors Ligugia- 
0v._c. 30. cum , aujourd’hui Ligugé -, &  c ’eft le premier monaftére que

nous connoiffons dans les Gaules. Un catéchumène s’y  joignit 
à lu i, pour recevoir fes inftruéfions : peu de jours après la 
fièvre le prit -, &  faint Martin , qui étoit dehors, étant re
tenu au bout de trois jo u rs , le trouva mort fans avoir reçu

le
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Îe baptême tant il avom été furpris. Il fait fortir tout le 
monde j &  s étant enferme dans la cellule où étoit le cotps 
il fe couche deiTus, &  après y  avoir été quelque tems en oral’ 
fon , il fe releva  ̂ &  le regardant fixement, il attendoit Teffet 
de fa prière avec une grande confiance. Au bout de deux heures 
tous les membres du mort commencèrent à fe remuer 3 &  
enfin il ouvrit les yeux. Etant revenu en vie , il fut auffitôt 
baptiié, &  vécut enfuite plufieurs années. Peu de tems après, 
comme S. Martin paiîbit dans la terre d’un homme confidé- 
rable , nommé Lupicin, il entendit de grands cris, &  apprit 
qu’un des efclaves s’étoit pendu. Il s’enferma de même avec 
le corps ;  &  ayant prié quelque tems , Je releva &  le mena 
par la main jufqu’au veftibule de la maifon, où tout le monde 
attendoit* Ces miracles firent regarder S. Martin comme un 
homme apoftolique.

S* Hilaire reiiuicita auffi un enfant qui étoit mort fans 
baptême. Il trouva à fon retour fa fille Abra en parfaite 
fanté -, &  lui demanda fi elle vouloir aller trouver l’époux 
qu’il lui avoir deftiné. Elle répondit qu’elle defiroit ardem
ment de lui être unie au plutôt:. Il ne cefia point de prier 
jufqu’à ce que 7 fans maladie &  fans douleur , elle mourût 
pour aller à J .  C . &  il l’enfévelit de fes propres mains. L ’é- 
poufe de S. Hilaire , voyant l’heureufe fin de fa fille , le pria 
de lui procurer le même bonheur. Il l’envoya aufïî à In gloire 
éternelle par la force de fes prières ; tant il étoit détaché des 
affeèHons de la chair &  du fan g.

Ce fut vers le tems de fon retour qu’il écrivit fon traite 
contre l’empereur Conftantius ; mais on croit qu’il ne ̂  le pu
blia qu’après la mort de ce Prince , &  on doute quii (oit 
achevé. Il commence ainfi : Il eff tems de parler , punique 
le tems de fe taire efl pafié. Attendons Jelus-Cbrift, puii
que l’Antechriit domine : que les pafteurs crient, puifque les 
mercenaires ont pris la fuite : perdons la vie pour nosbre- j oaflt,:AZi 
bis, parce que les larrons font entrés, &  que le bon furieux 
tourne à l’entour : allons au martyre avec ces cris, puiique 
l’ange de Satan s’eff transformé en ange de lumière* Et en- 
fuite : Mourons avec Jefus-Chrift , pour régner avec lui. be 
taire plus lone-tems feroit défiance, &  non pas modération : 
il n’efi: pas moins dangereux de fe taire toujours, que e ne e

■ . r i  D  r  m f n i r  r i n q  ;
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Verceil , &  clés autres confeiTeurs^ c’eft-à-dire , en 355 : ce 
qui prouve qu’il écrivoit ceci en 3 50. II montre qu’il n’é
crit point par paillon , mais pour l’intérêt de la religion ; en 
ce qu’il a gardé il long-tems le iilence , depuis qu’il eft perfé- 
cuté. Il regrette de n’avoir pas vécu du rems de Néron &  
Decius , pour combattre un ennemi déclaré, plutôt qu’un 
periecuteur déguifé , qui n’ufe que d’artifices &  de flatteries ; 
&  qui ? fous prétexte d’honorer J . C . &  de procurer fanion 
de féglife  , détruit la paix &  renonce à J . C*

Il foutient qu’il a raifon de traiter Conftantius d’antcchrift 
6c de tyran : il lui reproche les violences exercées à Ri- 
mini , 8c les cabales des Orientaux à Seleucie. Il le traite 
de loup raviffant couvert de la peau de brebis , qui fe dé
couvre par les œuvres. Vous ornez, dit-il, le fanétuaire de 
l ’or public j vous offrez à Dieu ce que vous avez ôté à des 
temples d’idoles , ou confifqué fur les criminels : vous laluez 
les évêques par le baifer , par lequel J . C . a été trahi : vous 
baiffez la tête pour recevoir leur bénédiélion , &  vous fou
lez aux pieds leur foi : vous les recevez à votre table, comme 
Judas qui en fortit pour trahir fon maître : vous leur remet
tez la capitation , que J. C . paya pour éviter le fcandale : 
vous donnez les tributs , pour inviter les Chrétiens à renon
cer à la foi : vous relâchez vos droits, pour faire perdre 
ceux de Dieu. O11 voit par ces reproches quels honneurs 
les empereurs chrétiens rendoient aux évêques. Le relie de 
l ’écrit contient la réfutation folide des prétextes pour lefquels 
Conftantius rejettoit le confubftantiel &  le femblable en fuh~ 
fiance, avec la défenfe du fymbole de Nicée. Il finit en re
levant la témérité de vouloir mefurer par notre raifon l’Etre 
divin , tandis que nous nous connoiffons fi peu nous-mêmes. 
Mais cet écrit femble être impartait. Il écrivit aufli un ou
vrage contre Urface 8c Valens , où il fait Fhiftoire du con
cile de Rimini &  de celui de Seleucie* Il ne nous en refte 
que des fragmens , mais très-précieux ,  principalement par les 
a&es 8c les lettres qui s’y  font confervées.

On y  voit entr’autres la lettre fynodale d’un concile de 
Paris , par laquelle les évêques de Gaule répondent aux 
evêques d’ O-rient , qui a voient écrit à S. Hilaire , pour lui 
découvrir l’artifice des hérétiques à divifer l’Orient d’avec 
l’O ccident, fous prétexte du mot de fubftance. C ’étoit ap
paremment Bafile d’Ancyre 5 &  les autres catholiques ou de*
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ini-Anens , qui ayant ete depoies au concile die Conftanti- 
nople par la faction^ des Anoméens, écrivirent de tous côtés 
contr eux. Les eveques du concile de Paris reconnoiffent 
donc que ceux qui ont confenti à fupprimer le mot d’oufïa 
ou fubilance foit à Rimini , foit à Nice en Thrace , ne 
l’ont fait la plupart que fous l’autorité du nom des Orientaux. 
Vous avez , diiênt-ils , introduit ce mot autrefois contre l ’hé- 
réfie des Ariens 5 nous lavons reçu &  toujours inviolable- 
ment confervé. Nous avons embraffé le mot tYhomooufios, pour 
exprimer la vraie &  légitime naiffance du fils unique de Dieu , 
déteftant l’union introduite par les blafphêmes de Sabellius! 
Nous n’entendons pas non plus, que le fils foit une portion 
du pere ,• mais que de Dieu non engendré entier &  parfait 
eit né un Dieu fils unique entier &  parfait : &  quand nous 
difons qu’il eft de même fubftance que le pere, ce n’eft 
que pour exclure la création , l’adoption , ou la fimple dé
nomination. Nous n’avons pas de peine aufli à entendre dire, 
qu’il eft femblable au pere , puifqu’il eft l’image de Dieu in- 
vifible ;  mais nous ne concevons de reflemblance digne de 
lui, que celle d’un vrai Dieu à un vrai D ieu , qui exclud î union 
& rétablit l’unité : car l’union emporte fingularité ; l’unité 
marque feulement la perfe&ion de celui qui eit engendré. 
Et enfuite :

Ainfi, nos chers freres, connoiflant par vos lettres que 
l’on a abufé de notre fimplicité , touchant la fuppreiîïon du 
mot de fu b f t a n c e &  ayant appris de notre frere Hilaire, 
que ceux qui font retournés ae Rimini à Conftantinople , 
n’ont pu fe réfoudre à condamner de fi grands blafphêmes, 
quoique vous les en euiiiez avertis, comme témoigne votre 
lettre inclufe ; nous révoquons auifi tout ce qui a été 
fait mal-à-propos &  par ignorance. Nous tenons pour excom
muniés Auxence , Urface , Valens , Caïus, Mégafe &  Juirin, 
fuivant vos lettres &  fuivant la déclaration de notre frere 
Hilaire, qui a protefté qu’il n’auroit jamais de paix avec 
ceux qui fuivroient leurs erreurs. Nous condamnons auiu 
tous les blafphêmes que vous avez mis enfuite de vos 
lettres ; mais fur-tout nous rejetions les évêques apoi- 
tats, q u i, par l’ignorance ou l’impiété de quelques-uns, ont 
été fuftitués à la place de nos freres fi indignement exi es 
ptoteftant devant Dieu , que fi quelqu’un üans les Gaules 
prétend s’oppofer à ce que nous avons ordonne ,̂ 1£^cra ^n -

Colof I. I Jf
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vé de la communion &  du facerdoce. Et comme Saturnin a 
téM é avec une extrême impiété aux ordonnances falutaires? 
fçachez qu’il a été excommunié par tous les évêques de 
Gaule , fuivant les lettres que nos freres en ont déjà écrites 
par deux fo is, s’étant rendu indigne du nom d ’évêque , tant 
par fes anciens crimes diffimulés û Iong-tems , que par la 
nouvelle impiété de fes lettres téméraires. Ainft nuit la let
tre fynodaie du concile de Paris. Il eft vraifemblable qu’il 
fut tenu peu de tems après le retour de S. Hilaire, &  du vi
vant de Conftantius. Les évêques de Gaule étoient à cou
vert de fa perfécution , par l’autorité de Julien qui fut re
connu Augufte à Paris dès l’an 360 ; &  fa réfïdence en cette 
ville peut avoir donné fujet d’y  aifembler le concile plutôt 
qu’ailleurs ; car il faifoit encore profeiiion du Chriitianifme.

D ’un autre côté, Lucifer de Caliari publia pendant fon exil 
divers écrits , pour la défenfe de la foi &  contre la perle- 
cution de Conftantius. Le premier ouvrage adreffé à l’em
pereur pour la défenfe de S. Athanafe eft divifé en deux li
v re s , &  commence ainfi : Tu  nous contrains, Conftantius, 
de condamner notre confrère 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 \ &  tu ne 
îçais pas que c’eft vouloir nous faire oublier les droits de la 
juftice que nous avons reçus de D ieu. Diras-tu que Dieu 
permet ae condamner, fans l ’ouïr, un abfent, &  qui plus eft , 
un innocent 5 quand tu vois qu’Adam &  E ve  , nos premiers 
parens, n’ont été frappés du jugement de Dieu qu’après avoir 
été ouïs ? Et Dieu appella A d am , &  lui dit : Adam , ou es- 
tu ? &  le refte , car il met le palfage tout au long ; puis il 
ajoute : Quelle eit donc ton impudence de donner aux fer- 
viteurs de Dieu une forme de juger qui ne vient pas de fa 
loi ? fans craindre q u e , comme on difoit alors : Le ferpent 
m’a trompé,- nous dilions à Dieu : L ’empereur Conftantius nous 
a féduits. Ne vois-tu pas que tu ferois frappé de la même 
fentence de Dieu irrité , que le ferpent, à qui il dit : Par
ce que tu as fait cela , tu feras m audit, &  le refte. Il con
tinue d’alléguer de longs paifages , &  d’en faire l’application 
à l’empereur, avec autant de liberté &  de véhémence que 
s il parloir au moindre particulier 5 &  il ne garde point d’au
tre méthode dans tous fes ouvrages, crue de parcourir ainfi 
de fuite tous les livres de l’écriture. Il ufe de répétitions fré-
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quentes : le ily îe  eft dur &  ruftique, comme il le nomme 
lui-meme ; fes écrits ne font recommandables que par la gé- 
nérofité des fentimens &  la force des expreflions. 6

Le fécond ouvrage eft intitulé : Des rois apoftats ; & tend 
comme il le déclare d’abord, à défabufer Conftantius de l’a
vantage qu’il prétendoit tirer de la profpérité temporelle , en 
difant : que il la foi qu’il profefloit n’eût été catholique ’ &  
fi la periëcution qu’il faifoit aux défenfeurs de la foi dc’ N i- 
cée n’eût été agréable à Dieu , il n’auroit pas joui dun empire 
fi floriffant. Lucifer réfute cette erreur parles exemples des 
mauvais princes,  que Dieu a laiffé régner , même fur fon 
peuple, fans parler des infidèles. Le titre du troifiéme ou
vrage eil : Q u ’il ne faut point communiquer avec les héré
tiques ; &  le deifein eft de répondre au reproche que Con- 
Îlantius faifoit aux évêques catholiques, d’être les ennemis de la 
paix, de l ’union &  de la charité fraternelle. Il prouve donc, 
par les autorités de l ’écriture, la néceilité de fe féparer des 
médians.

Le quatrième écrit a pour titre : Qu’il ne faut point épar
gner ceux qui pèchent contre Dieu y ëc commence ainfi , s’a- 
dreifant à l’empereur : T e  voyant furmonté en toutes ma
nières par les ferviteurs de D ie u , tu as dit que nous te 
faifions injure au lieu de t’honorer, &  que nous iommes des 
infolens. Enfuite il entreprend de juilifier fa conduite , par 
les exemples de l’écriture. Il dit dans cet écrit : Si tu étois 
tombé entre les mains de Matathias ou de Phinée, te voyant 
vivre comme les infidèles , ils t’auroient fait mourir par le 
glaive ; &  m o i, parce que je bleife de ma parole ton efprit 
trempé du fang des Chrétiens , je te fais injure. Pourquoi, 
empereur , ne te venges - tu pas de moi ? que ne pour- 
fuis-tu la réparation de ces injures contre un mendiant r Ce 
n’eft pas que tu ne le veuilles ; mais tu n en as pas encore 
reçu le pouvoir de celui q u i, parce que je fuis à lu i, me 
donne la liberté de reprendre tes aérions criminelles, &  de 
te dire que j ’ai renoncé à to i, à toutes les richeiics de ton 
royaume, &  à ton pere le démon. Sçache que nous foin- 
mes affligés de ce que tu nous épargnés, toi qui as accou 
tumé de dévorer par le glaive ceux oui te déplacent. 01 a 
ce qui rendoit ces faints évêques h hardis, le mépris des ri
che îles &  de la vie même. Il ajoute enfuite . evons n0^  
refoefter ton diadème, tes pendans d’oreille, tes bracelets, éc
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tes habits précieux , au mépris du Créateur ? Que tu es peu 
fenfé de dire : Je  fuis traité injurieufement par L u c ife r, par 
un miférable, moi qui fuis empereur ; &  tu ne dis p as, par 
un évêque, qui t’a reconnu pour un loup raviÎTant. Et en
core : Tu m’accufes d’injure ; à qui t’en plaindras-tu ? à Dieu, 
que tu ne connois pas? à toi-m êm e? que feras-tu to i, honv 
me m ortel, qui ne peux nuire aux ferviteurs de D ieu? Tu 
nous tourmentes, nous en ferons plus vigoureux $ il tu nous 
fais m ourir, nous arriverons à une meilleure vie.

Il s’objeéle l’écriture qui commande d ’obéir aux rois &z 
aux putilances 3 mais il répond , que l’empereur aufli , puis
qu’il fe dit chrétien , doit écouter avec refpeêl les correc
tions des évêques. Car il leur eft ordonné d’exhorter &  de 
reprendre avec empire , &  de ne fe laiifer méprifer à per- 
fonne. Puis il ajoute : Sçache que nous connoifîons l’obéif- 
fance que nous devons &  à toi &  à tous ceux qui l’ont en 
dignité ; mais nous la devons feulement pour les bonnes œu
vres, non pour condamner un innocent, &  pour abandon
ner la foi. J ’ajoute, d it-il, que l’apôtre parle des princes &  
des magiftrats qui ne croyoient pas encore au fils unique de 
Dieu ;  &  qui dévoient être attirés à la foi par notre humi
lité , notre patience &  notre obéiiïance dans les chofes rai- 
fonnables. Mais parce qu’étant empereur , tu feins d’être un 
d ’entre nous, ii tu veux fous ce prétexte nous contraindre d’a
bandonner Dieu , &  d’embraifer l’idolâtrie , devons-nous t’o
béir , de peur qu’il ne femble que nous manquions aux pré
ceptes de l’apôtre ? On voit ici les bornes de la puiiTance 
temporelle. Les Chrétiens doivent obéir même aux princes 
infidèles, dans toutes les chofes raifonnables ; &  doivent déi- 
obéir , même aux princes chrétiens , en tout ce qui elt ma- 
nifeflement contraire à la loi de Dieu. Au contraire les prin
ces chrétiens doivent être fournis aux évêques en tout ce 
qui regarde la religion ; &  recevoir d’eux Imilruêlion &  la 
correêlion, tandis qu’ils leur commandent en tout le relie. 
Le dernier traité de Lucifer a pour titre : Q u’il faut mou
rir pour le f is  de Dieu $ &  le delfein eil de montrer à Con- 
ilantius, qu’avec toute fa puiffance temporelle , il ne peut 
rien gagner fur les catholiques qui font préparés au mar
tyre.

r.. Lucifer ne fe contenta pas de compofer ces écrits j mais
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il en envoya du moins quelqu’un à L’empereur, q u i, iur- 
pns de cette hardiefle , Lui fit écrire par Florentius, maître 
des offices, en ces termes : On a préfenté un Livre à l’empe
reur en votre nom ; ii a commandé de Le porter à votre 
faintete , pour fçavoir fi vous l avez effeéfivement envoyé 
Vous de\ ez donc  ̂écrire ce qui en e ft, &  nous renvoyer 
îe livre , afin qu’on le puiffe préfenter encore à ion 
éternité#. Lucifer répondit: Vous devez fçavoir que j ’ai en
voyé Le porteur du Livre , q u i, comme vous dites, a été trou
ver L’empereur en mon nom ; &: qu’après avoir confidéré le 
livre même, je l’ai donné à porter à Bonofe, agent de L’em
pereur, Maintenant c’eit à votre généroiîté de fbutenir har
diment que je L’ai reconnu ; car quand vous aurez examiné 
les raifons qui m’ont fait écrire de la forte, vous verrez que, 
par le fecours de Dieu , nous attendons avec joie la mort 
que l’on nous prépare#

Saint A thanafe, ayant ouï parler des écrits de Lucifer, lui 
écrivit de fa retraite , pour le congratuler de fa fermeté ; 
&  lui envoya un diacre , nommé Eutychès, lui demandant 
la copie de fes ouvrages. Les ayant reçus, il lui écrivit en
core, lui donnant de grandes louanges, &  difant qu’il repré
fente la fermeté des apôtres &  des prophètes ; qu’il efl l’EIie 
de fan tems , &  que c’efl le S. Efprit qui parle en lui. Il 
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 lbuffrir mille indignités, de 
perfécuta tous ceux qui communiquoient avec lui. Un 
jour entr’autres il fit rompre à coups de haches la porte 
du lieu ou Lucifer étoit enfermé avec les catholiques. On 
fe jetta fur lui avec fureur , on renverfa les faints myfieres, 
on battit tous les ailiflans, ée on emporta les vafes facrés &  
les livres faints. Le troifiéme exil de Lucifer fut en Thebaide: 
on ne fçait pas le lieu du quatrième.  ̂ t

Eudoxe , ayant établi Eunomius à Gyzique , craignit qu il 
ne fe décriât trop t ô t , s’il fe declaroit pur Arien, comme i 
étoit 5 Se que l’empereur ne le put fouffrir. Il lm tonfeiiki 
donc de diffimuler , &  de ne donner aucune prife à ceux qui 
ne cherchoient qu’un prétexte pour 1 accufer. Le tems vien
dra , difoit-il, de publier ce que nous cachons maintenant : 
nous l’enfeignerons à ceux qui l’ignorent; &  ceux qui rei:i-
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leront nous les perfuaderons , nous les contraindrons, oti 
nous les ferons punir. Eunomius profita de cet avis, &  prê- 
cha íes impiétés en termes couverts ; mais ceux qui étoient 
nourris de la parole de Dieu en virent bien l'artifice. Quel
que indignation qu’ils en euiTent, ils crurent qu’il y  auroiu de 
l'imprudence à le contredire ouvertement. Ils firent donc fem- 
blant d’être hérétiques, le vinrent trouver chez lu i , &  le 
prièrent de leur expliquer nettement la vérité de fa doftrine, 
fans les laiffer davantage dans l’incertitude. Il s’enhardit à leur 
découvrir fes fentimens : fur quoi ils lui dirent , qu’il étoit 
contre la juffice &  la piété de ne pas communiquer la véri
té à tous ceux qu’il gouvernoit* Ainfi il fe laifïa perfuader de 
prêcher ouvertement l’héréiie.

Ces nouveaux difcours d’Eunomius excitèrent un grand 
tumulte à Cyzique , &  ceux-mêmes qui Favoient fait décla
rer , allèrent à C . P, avec plusieurs eccléfiaftiques de Cyzi
que , &  le déférèrent à Eudoxe , Paccufant d’enfeigner le fils 
non íemblable au p ere7 &  de perfécuter ceux qui n’étoient 
pas dans fes fentimens. Un prêtre nommé Hefchius étoit le 
plus ardent à le pourfuivre , &  faifoit grand bruit à C. P. 
Eudoxe, fâché qu’Eunomius eût ii mal fuivi fes confeils, pro
mit d’avoir foin de cette affaire ; mais il la tiroit en lon
gueur , &  difoit toujours qu’il n’avoit pas le tems de s’y  ap
pliquer. Les accuiateurs pénétrant fon deffein allèrent à l’em
pereur qui étoit à C . P. fe plaignirent hautement d’Euno- 
mius , &  dirent que fes blafphêmes étoient pires que ceux 
d’Arius. L ’empereur commanda à Eudoxe de faire venir 
Eunomius, &  de le dépofer s’il étoit coupable. Eudoxe dif- 
féroit toujours , malgré les follicitations des accufateurs : ils 
retournèrent à l’empereur , crièrent , pleurèrent &  le tou
chèrent fi v ivem en t, qu’il menaça Eudoxe de 3e chaffer 
lui - même de fon fiége , &  de l’envoyer avec Eunomius 
tenir compagnie à Aëtius , s’il n’en faifoit juftice. Eudoxe 
céda enfin : il cita publiquement Eunomius pour venir 
à C. P. rendre compte de fa foi ; mais il lui manda fecret- 
tement de fe retirer de Cyzique , &  de ne s’en prendre 
qu a lui - même du malheur qu’il s’étoit attiré par fon im
prudence. Enfui te il le condamna en fon abfence , &  lé dé- 
pofa de Fépifeopat dans un concile qu’il avoir affemblé pour 
cet effet à C . P. Eunomius n’y  comparut point, fe plaignant 
que fes juges étoient fes parties. Depuis ce tems il fit un parti
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i*ép<iï'é des autres Ariens^: car pluiîeurs, indignés de la lâcheté 
avec laquelle Eudoxe 1 avoir abandonné, fe joignirent à lui, 
&  furent nommés Eunomiens. Lui-même toutefois avoit au
paravant abandonné fon maître Aetius; 8c ce ne fut qu’après 
avoir été condam né, qu’il fe fépara d’Eudoxe. Il fe retira en 
Cappadoce fa patrie , 8c ordonna des évêques &  des prê
tres , tout dépofé qu’il étoit. On ne mit point d’autres évê
que à Cyzique ? parce que le peuple demeura toujours atta
ché à Eleuiius , qui en étoit évêque avant Eunomius* 

Macédonius devint auffi chef de parti, depuis qu’il fut dé
pofé de C  P. C ar s’étant déclaré contre Eudoxe &  les autres 
vrais A riens, dont la cabale avoit prévalu, il foutint tou
jours le fils femblable en fubftance , ou même confubftan- 
tiel félon quelques auteurs : mais il continua de nier la divi
nité du S. E fp r it , comme les purs Ariens : (amenant que ce 
n’étoit qu’une créature femblable aux Anges, mais d’un rang 
plus élevé. Bafile d’Ancyre , Euftathe de Sébafte , Sophro- 
nius de Pompeïopolis , Eleufius de Cyzique , 8c générale
ment tous ceux qui avoient été dépofés au concile de C. P. 
en 360 , embraiiérent cette opinion : quelques catholiques 
même y  tombèrent. C ’efi-à-dire, que n’ayant aucune erreur 
fur le fils 3 ils ne tenoient le Saint - Efprit que fimple créa
ture*

Le plus grand appui de cette feéle fut Marathonius évê
que de Nxcomédie , 8c difciple de Macédonius. Comme il 
étoit r ich e , libéral envers les pauvres, 8c d’une vie édi
fiante , fan crédit étoit grand fur le peuple &c fur les moi
nes : enforte que quelques-uns donnèrent à cette fefte le 
nom de Marathonius. Elle fe répandit dans plusieurs monaf- 
teres 8c parmi le peuple de C . P. toutefois ils n’y  eurent m 
évêque ni é g life , tant que les Ariens y  dominèrent, 8c jtif- 
qu’au règne a ’Arcadius. Ils s’étendoient principalement dans 
la Thrace , la Bithynie 8c riiellefpotn  , 8c fur-tour oans la 
ville de Cyzique ; &  ils étoient de mœurs irréprochables 
pour la phâpart : leur extérieur étoit grave, 8c leur vie ap- 
prochoit de la difcipline monaffique. On les appelloit en ge
neral Pneumatomaques ? c’e il- à- dire en grec, ennemis eu

Saint-Efprit* t i r  c '
Saint Athanafe fut averti de cette nouvelle héréfie parbe- 

rapion , qui lui écrivit le u rs  principales r-aifons, lexhonant a 
y  répondre. On croit que c étoit l’évêque de Thmouis. b.
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Athanafe étoit alors dans le défert, perfécuté &  clierché pour 
le faire périr. Cette nouvelle lui fut un furcroît d’affliftion 5 
&  malgré l’état incommode où il fe trou vo it, il ne laifta pas 
d'écrire à, Sérapion un traité aifez long , qu’il nomme toute
fois une lettre cou rte, par rapport à l ’importance de la ma
tière j &  qu’il ne lui envoie , dit-il , que pour lui donner 
occafion de fuppléer ce qui y  manque. Il donne à ces nou
veaux hérétiques le nom de Tropiques, parce qu’ils préten- 
doient expliquer récriture par des tropes, c’eft-à-dire des fi
gures de difcours. Il réfute premièrement les paflages par lef- 
quels ils prétendoient montrer que le S. Efprit étoit créatu
re , &  diftingue foigneufement tous les fens du mot d’efprit 
dans les livres facrés. Enfui te il vient aux objections tirées 
de la raifon humaine. Si le S. Efprit, difoient-ils, n’eft pas 
créature ni un des anges, s’il procède du pere , il eft donc 
auffi fils : &  le verbe &  lui font deux Ireres. Comment donc 
appelle-t-on le verbe fils unique ? &  pourquoi le nomme-t-on 
le premier après le pere, &  le Saint-Efprit enfuite, s’ils font 
égaux ? Que fi le Saint-Efprit procède du fils , le pere eft 
donc fon aïeul. C ’eft ainfi qu’ils fe jouoient de la divinité 
par leur curiofité facrilége.

Saint Àthanale répond premièrement, que s’il étoit permis 
de. faire de pareilles queftions, &  de fu iv re , en parlant 
de D ieu , les idées d e là  génération humaine y on demande- 
roitauffi qui eft le pere du pere, &  le fils du fils , &  des pe
tits-fils : puiique parmi les hommes celui qui eft pere à l’é
gard de l’u n , eft fils à l’égard cle l’au tre, &  ainfi à l’infini « 
&  le fils n’eft qu’une portion de fon pere. Il n’en eft pas de 
même en D ie u , où le fils eft l’image entière de tout le 
pere ; &  toujours fils , comme le pere toujours pere , fans 
que le pere puiffe être fils , ni le fils être pere. Il n’eft donc 
permis de parler en Dieu ni de frere ni d ’aïeul , puifque l’é
criture n’en parle point, &  qu’elle ne donne jamais au Saint“ 
Efprit le nom de fils, mais feulement le nom d ’efprit du pere 
& . d’efprit du fils. La fainte Trinité n’a qu’une même divi
nité , elle n’eft toute qu’un feu! Dieu , &  il n'eft pas per- 
mis d ’y  . joindre une créature : cela fuffit.aux fidèles 5 la con- 
noiffance humaine ne va pas plus loin .: les Chérubins cou-, 
vrent le refte de leurs ailes.

Il montre enfuite, par les faintes'écritures-, que le Saint- 
Efprit eft Dieu ; ce qui lui eft attribué 11e convient „qu’à Dieu ,
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côïïihi£ d 6ttc ianchnanL, vivifiant , immuable , îmmenfe. Il in.- 
iiile fur la tradition de l ’ég life , qui a toujours cru & 'enfei- 
gne une trinite en D ie u , non feulement de nom, mais réelle 
fur le fondement de ces paroles de Jefus-Chrift : Allez, bap- 
tifez au nom du pere , &  du fils , &  du Saint-Efprit! Si le 
Saint-Efprit eft créature., ce n’eft plus trinite, mais dualité: 
ou bien la trinité fera un compofé monftrueux ; &  les chré
tiens adoreront la créature avec le créateur , comme on re
prochoit aux Ariens. Aufîi fait Al voir que tout ce que les 
Tropiques difoient contre le Saint-E fprit, les Ariens le di- 
roient contre le fils. Il finit en priant Sérapion de corriger 
fon écrit, &  d’exeufer la foibleife des expreifions : proteftant 
qu’il n’y  a mis que ce qu’il a reçu de la tradition apoftolique, 
fans rien ajouter à ce qu’il a appris, mais l’écrivant confor
mément aux faintes écritures.

S, Athanafe écrivit quelque tems après rau même Sérapion 
deux autres lettres beaucoup plus courtes furie mêmefujet. L’u
ne, parcecpfiiiravoitpdé.de réduire en abrégé lepremiertraité j 
l’autre, pour répondre encore aux objeftions des hérétiques ti
rées de la raifon humaine. La première lettre montre que tout ce 
qui eft dit du fils , eft dit aufîi du Saint-Efprit $ &  par con- 
féquent qu’on doit le reconnoître Dieu comme le fils. La fé
condé fait voir que le Saint-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 preu
ves du premier traité. On voit par ces lettres l’eftimc que 
S. Athanafe faifoit de Sérapion, puifqu’il les foumettoit à fa 
cenfure. Aufîi étoit-ce un homme non feulement d’une très— 
fainte vie , mais d’une grande éloquence &  d’un efprit fort 
éclairé: d’où lui vintjle furnom de fcholaftique , c’eft-a-dire 
de fçavant. Saint Antoine le chériffoit particuliérement : car 
avant fon épifeopat, il avoir été moine &  lupérieur de plu
sieurs moines. Il laifta quelques écrits , entr autres un traité 
contre les M anichéens, que nous avons encore, &  plufuuis 
lettres. Un autre Sérapion, prêtre abbé dans le canton d Ar- 
finoé, avoir fous fa conduite environ dix mille moines en 
divers monaftéres : ils fe louoient pendant la moifion pour 
couper les bleds ; chacun en gagnoit par-là douze artames, 
c eft-à-dire , deux feptiers, dont ils remettoient une granc e 
partie à leur abbé pour les pauvres : &  ces aumônes étoient 
fi abondantes 5 que perfonne ne manquoit de nourrituie oans
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leur voifinage. On en chargeoit même des bateaux pour en
voyer à Alexandrie.

La guerre des Perfes ayant attiré l'empereur Conftàntius 
en O rient, il paffa l'hyver à Antioche en 3 6 0 , &  l'année fui- 
vante il y  affembla un concile très-nombreux , voulant faire 
condamner également le confubffantiel &  le diffemblable en 
fubffance. Les évêques demandèrent, avant toutes chofes, que 
l'on donnât à l'églife d'Antioche un paffeur, avec lequel on 
pût régler la foi. Car S. Euftathe étoit mort : Eudoxe avoit 
quitté Antioche pour C . P. &  Anien , élu au concile de Se- 
leucie , avoir auiîi-tôt été exilé. Plufieurs même des évêques 
faifoient tous leurs efforts pour occuper cette grande place : 
&  comme le peuple 8c les évêques étoient divifés dans la 
créance , chacun favorifoit celui qu'il croyoit dans fon fen- 
timent. Enfin ils s'accordèrent tous de choiiir M éléce, aupa
ravant évêque de Sébaffe. 11 étoit né d'une famille illuffre à 
Melitine dans la petite Arménie. Il avoir été nourri dans l'o
pulence &  les délices : mais dès fa jeuneffe il s'étoit appli
qué au jeûne ■ & à la m ortihcation.il étoit ju ffe , fin ce re, iïm- 
pie, craignant Dieu , irrépréhenhble en fes mœurs, &  fur-tout 
le plus doux de tous les hommes* La tranquillité de fon ame 
paroiffoit dans fe sy e u x ; un fouris agréable ornoit fes lèvres : 
les mains étoient toujours prêtes à embraffer &  à bénir. Il fut 
élu évêque de Sébaffe en Arménie à la place d’Euffathe 3 
mais ne pouvant vaincre l'indocilité de fon p eu p le , il fe re
tira à Bérée. Les Ariens le croyoien: à eux -, 8c les- princi
paux auteurs de fa promotion à Antioche furent Acace de 
Céfarée &  George de Laodicée , efpérant qu'il réuniroit à 
leur parti toute l’églife d 'Antioche, 8c même les Eufrathiens : 
car Àcace dès-lors fe rapprochoiî des .catholiques. Eux qui 
connoiffoient mieux la foi de M éléce , c on fen tirent volon
tiers à fon éleftàon : le décret en fut drefie, tout le monde 
y  f o u f c r i v i t &  d'un commun accord on le mit en dépôt 
entre les-mains d’Eufebe évêque de Samofate^

L'empereur ayant donné ordre de faire venir-M éléce, tous 
les évêques affemblés allèrent au-devant de lui avec tout le 
clergé 8c tout le peuple ; les Ariens 8c les Euffathiens s’em- 
preffoient: également de le vo ir;, les uns fur fa. réputation1, 
les autres fur l’efpérance qu'il fe déclareroit pour la foi de 
Nicée : la curiofité attiroit jufqu'aux Juifs &  aux païens, &  
tous admirèrent fa douceur &  fa modeffie, II commença à
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entrer en fonéhon par une prédication félon la coutume &
Fempereur voulut que le fujet fût ce paffage fameux des ¿ro- Pnv v r i , , 
verbes : Le Seigneur m a créée au commencement dePfes ' 
voies J car c’eft ainfi qu’il eft dans le grec, &  c’étoit le grand 
fort des Ariens. L ’empereur ordonna que ce que chacun di- 
roit, feroit écrit en même tems par des écrivains en notes.
George de Laodicée commença &  prêcha ouvertement i’hé- 
réiie : Acace de Céfarée fu iv ir, &  tint le milieu entre ces 
blafphêmes &  la vérité catholique. Méléce parla le troifiéme , Ætar. 73. ».
&  fit un difcours que S. Epiphane nous a confervé, &  qui 
eft un modèle de l’éloquence chrétienne. Il commence oar 
l’humilité &  la paix , &  entrant infenfiblemenr en matière, 
il parle très-digne ment du fils de Dieu : difant qu’il demeure 
en lui en identité , qu’il eft femblable an pere &  fon image 
parfaite. Il explique le paffage des proverbes par les autres 
ûii l’écriture dit nettement que le fils eft engendré : Elle fe 
fert, d it-il, du mot de créer ou fonder, pour montrer quil 
fubfifte par lui-même , &  qu’il eft permanent : du mot en
gendrer , pour montrer fon excellence au-deffus des produc
tions tirées du néant. Il finit en réprimant la téméraire curio- 
fité des hom m es, qui veulent pénétrer la profondeur de la 
nature divine , <k exhortant à s’en tenir à la (implicite de la 
foi. Tout cela en un difcours d ’un quart d’heure, qui n’eft 
qu’un tiffu de l’écriture.

Ce difcours, prononcé fi hardiment en préfence de l’em
pereur, attira de grandes acclamations du peuple; mais les 
Ariens en furent extrêmement indignés : parce qu’encore que 
Méléce fe fût abftenu par difcrétion des termes de confubftan- 
tiel &  de fubftance , il s’étoit affez déclaré pour la vérité ca
tholique. Eudoxe fit tous* fes efforts pour I obliger a fe retrac
ter ; &  lé trouvant inflexible, il s adreffa à 1 empereur avec 
les autres Ariens , qui le repentoient de 1 eleélion ce Mele- 
ce : &  ils l ’accuférent de Sabellianifine, fuivant leur iljle  or
dinaire. Iis l ’acculèrent auffi d avoir reçu à fa communion 
des prêtres dépofés par Eucloxe ; ceft-à-dire apparemment 
des catholiques perfécutés injuftement. Conftantius -«s crut 
avec fa- légèreté accoutumée , &  donna orare de le re egucr 
en Arménie à Mehtine fa patrie, un mois ap^s qu n eto.*. r 
entré à Antioche. 3 . Méléce avoir fi bien profite ce ce peu e j  s«  
de tem s,-q u ’il avoit banni 1 erreur de fon eg i e , r retinn 
cbaat les incorrigibles, il laiffa les autres inébranlables dans
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la foi. Le gouverneur, Payant pris dans fon chariot pour lénrf 
mener en fon e x i l , fut pourfuivi par le peuple à coups de 
pierres : mais S. Mélece le couvrit de fon manteau.

Cependant S. Eufebe de Samofate s’étoit retiré en fon égli- 
fe ,  emportant Faite de Péleftion de Mélece., dont il étoit 
dépofitaire. Les Ariens, craignant ce témoignage de leur mau- 
vaife fo i, perfuadérent à Pempereur de le redemander : il y  
envoya en pofte* mais Eufebe répondit : Je  ne puis rendre un dé
pôt public, que tous ceux de qui je Pai reçu ne foient af- 
îèmblés. L ’empereur irrité de cette réponfe lui écrivit en
core, le preffant de rendre cet afte ; &  ajouta que , s’il ne 
le rendoit, il a voit ordonné qu’on lui coupât la main droi
te. Mais ce 11’étoit que pour l ’épouvanter j  car il avoit dé
fendu au porteur de la lettre d’en rien faire. Eufebe ayant 
lu la lettre préfenta fes deux mains , Sc dit au porteur : Cou- 
pez-les-moi toutes deux ; car je ne rendrai point le décret, 
qui eft une conviftion fi claire de la méchanceté des Ariens. 
L ’empereur Conftantius ne put s’empêcher de louer un il 
grand courage, &  l’admira toujours depuis.

Pour remplir le liège d’Antioche , Pempereur envoya quérir à 
Alexandrie Euzoïus, un des premiers difciples d’Arius , dé- 
pofé du diaconat dès le commencement par S. Alexandre 
ion évêque. L ’empereur lui lit impofer les mains par les évê
ques ; mais cette ordination divifa de nouveau Péglife d’An
tioche. Aucun catholique ne voulut communiquer avec Eu- 
zoius ; &  ceux qui depuis 30 ans avoient i'ouffert tous les mau
vais traitemens des A riens, fous Etienne, fous Léonce 6c fous 
Eudoxe , crurent s’en devoir enfin féparer ; &  commencèrent à 
tenir leurs aifemblées à part, dans Péglife des apôtres nom
mée en grec Palaïa , c ’eft-à-dire , fan  dem ie j parce qu’elle 
étoit en effet la première d’Antioche 6c dans le quartier nom
mé la vieille ville. Ils vouloient fe rejoindre avec les Eufta- 
thiens , c ’eff-à-d ire , avec cette partie des catholiques q u i, 
depuis Pinjufte dépoli ri on de S. Euftathe, n’av oient point com
muniqué avec les Ariens : mais les Euftathiens refuférent cette 
union , parce que S. M éléceavoit été élu par les Ariens, 6c que 
plufieurs de ceux qui le fuivoient avoient reçu d’eux le bap
tême. L ’églife d’Àntioche étoit donc divifée en trois : car 
outre les Ariens, qui reconnoiffoient Euzoïus pour leur évê- 
que, il y  avoit deux partis catholiques divifés par un fchif- 
m e, fans aucune diverfité de créance 3 fçavoirles Euftathiens*
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&  les Méleciens qui s’afiembloient dans la Palée , &  oui fai
foient le plus grand nombre. Ceux-ci gardèrent une telle af- 
feftion pour’ leur iaint pafteur , quoiqu’il ne les eût gou- 
vernés qu’un mois , que l ’on en voyoit par-tout des mar
ques. Dès qu’ils l’eurent reçu dans la ville , ils donnèrent 
ion notn à leurs enfans : enforte que l’on entendait par-tout 
le nom de M élécedans les places, dans les rues /  dans la 
campagne. Ils portoient fon image gravée dans leurs cachets, 
ou en iculpture fur leur vaiffelle , dans leurs chambres &  en 
tous lieux. S. Chryfoftôm e , qui le rapporte, l’avoit vu dans 
fon enfance.

Ce fut à peu près en ce teins que les Ariens firent leur 
dernière formule de foi ; s étant affemblés k Antioche en petit 
nombre , lorfque l’empereur y  éto it, &  qu’Ettzoïus en étoit 
évêque, fous le confulat de Taurus &  de Florentins, qui 
eft cette année 3 6 1 . C ’étoit apparemment dans le même con
cile qu’ils avoient élu S. Méléce. Ce qui eft certain , c’eft 
que ce petit nombre d’évêques remua de nouveau les ques
tions déjà term inées: clifant qu’il falloit ôter le mot fembla- Adun.J: sy.~:. 
ble de Pexpoiition de foi reçue à Rimini & à  C. P. &  fans /?'^c6,z'ï' 
diffimuler davantage , ils dirent que le fils eft en tout difTem- 
blable du pere , non feulement ièlon la fubftance , mais en
core félon la volonté , &  déclarèrent qu’il eft tiré du néant, 
comme Àrius l’avoit dit d’abord. Les feftateurs d’Aëtius, qui 
étoient à Antioche , embraflerent cette opinion : auffi ce 
concile reçut les Ariens les plus déclarés, &  leur donna des 
églifes, afin qu’ils publiaient librement leur impiété. Mais 
les Catholiques d’Antioche prirent occafion de cette nouvelle 
formule 9 pour ajouter au nom d’Ariens ceux d’Anoméens &  
trExoucontiens y tirant ce dernier de trois mots ex ouc oton, 
qui fignifienî en grec , du néant , ou de ce qui n eft point.
Quand ils demandoient aux Ariens , pourquoi donc dans 
leur expofition de foi ils difoient q*ue le filŝ  étoit Dieu de 
Dieu? les A riensrépondoient : C ’eft comme 1 apôtre dit, que 
tout eft de D ieu/ dans ce tout eft compris le nls de Dieu . 
c’eft pour cela qu’ils ajoutoient ces mots à leur confeifion de foi,
Selon des écritures. George de Laodicee etoitl auteur de ce 
fophifme ; ignorant, dit l’hiftorien Socrate, comment Ori- 
gène avoit autrefois expliqué cette expreflion _ de 1 apôtre. ■ 
toutefois ces évêques Ariens, ne pouvant fouffnr les repro-
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ch es qu’on leur faiioit , revinrent à la formule de C . P. &  
fe retirèrent chacun chez eux.

Il n’eft pas aifé de compter toutes les profeflions de foi 
que les Ariens avoient faites jufqu’alors. Socrate en compte 
neuf jufqu a celle-ci, qui eft la (dixiéme. S. Athanafe en met 
autant 3 mais on en peut compter jufqu’à feize. L a  première 
fera la lettre d’Arius à S. Alexandre : la fécondé, la déclara
tion d’Arius &  d’Euzoïus à l ’empereur Conftantin , approuvée 
au concile de Jérufalem en 335 : la troifiéme , celle qui fut 
faite au concile de C . P . contre Marcel d’Ancyre en 336,3 
nous ne l’avons pas. La quatrième , la cinquième &  la Axio
me font celles du concile d’Antioche , à la dédicace en 34 1. 
La feptiém e, celle qui fut dreifée quelques mois après, 8c 
apportée en Gaule à l’empereur Confiant , par NarciiTe &  
les autres en 342. La huitième , la longue expofition appor
tée en Italie l ’an 343 , par Eudoxe &  les autres. La neuviè
m e , celle du faux concile de Sardique en 347. La dixiéme, 
celle du concile de Sirmium contre Photin en 3 3 1 .  La on
zièm e, colle de Sirmium dreifée par Potamius en 337. La 
douzième eft la lettre du concile d’Ancyre , avec les dix-huit 
anathèmes. La treiziéme eft la formule de Sirmium , datée 
du vingt-deuxième de M ai 359. L§ quatorzième, celle que 
les Acaciens propofcrent au concile de Seleucie , le vingt- 
huitième de Septembre de la même année 359. La quinzié
me , celle de Nice en Thrace , foufcrite à R i mini &  à C. P. 
&  par la plupart des évêques. L a  feiziéme ? celle de ce con
cile d’Antioche en 3 6 1.

Pendant que l’empereur Conftantius s’occupoit à tenir des 
conciles &  à dreffer de nouvelles formules de fo i , le Céiàr 
Julien faifoit de grands progrès dans les Gaules. Il vainquit 
plufieurs fois les barbares , qui faifoient effort depuis long- 
tems pour s’établir fur les terres de l’empire , particuliérement 
les Francs &  les Allemands : il les repouifa au-delà du Rhin, 
&  fit le dégât bien avant dans leur pays. On le rendit iùf- 
pefl à Conftantius, naturellement déliant : enforte que , pour 
l’aifoiblir 5 il envoya lui demander une partie confidérable de 
fes troupes, fous prétexte de la guerre contre les Perfes. Ces 
foldats nés en Gaule &  en Germanie , où iis avoient leurs 
femmes &  leurs enfans , regardèrent cet ordre comme une 
condamnation, pour les reléguer aux extrémités du monde; 
&  quoique Julien les exhortât à obéir , ils fe mutinèrent,

prirent
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prirent les armes &  le déclarèrent Augufte, malgré fa réfii- 
tance* Ce rut à la n s  ou Julien féjournoit volontiers à caufe 
de la fituation avantageufe ;  &  il y avoir fait bâtir mi pa
lais? des bains &  un aqueduc , dont nous voyons encore les 
refies magnifiques. La nuit qui précéda cette déclaration, Ju
lien avoit dit à ceux qui Tapprochoient de plus près, qu’en 
dormant il avoir vu un perfonnage tel que Ton repréfentoit le 
Génie de I empire $ c efl-a-dire ? un jeune homme nud , te
nant une corne d'abondance ? qui lui faifoit ce reproche : Il 
y  a lo n g -te m sJu lie n  , que je demeure caché dans le veili- 
buie de tam aifo n , defîrant augmenter ta dignité; je me fuis 
retiré plufieurs fois comme refufé. Si tu ne me reçois pas à 
préfent que tant de gens s y  accordent ? je m’en irai trille &  
confus ; mais fou viens-toi bien que je ne demeurerai pas long- 
tems avec toi. Un tel fonge étoit de grand poids pour Julien* 
0 raconte ainfi lui-même la manière dont il accepta l’empire : 
Jupiter 5 le Soleil ? M ars, Minerve &  tous les dieux fçavent 
que je n’en foupçonnois rien , jufqu’à l’heure que j’en ai ap
pris la nouvelle vers le coucher du foleih Aufîïtôt le palais 
fut environné , &  j ’entendis de grands cris : je n’ofois n rÿ  
fier, &  doutois ce qu’il falloir faire. J ’étois monté a une cham
bre haute , féparée de celle de ma femme qui vivoit encore* 
De-Ià par une fenêtre j ’adorai Jupiter ? &c comme les cris aug
urent oient 5 &  que tout le palais étoit en trouble , je le priai 
de me donner un préfage. Il le fit ? m’ordonnant de me laif- 
fer perfuader &  de ne point m’oppofer à l ’affeélion de l’ar
mée. Et toutefois ayant eu de tels lignes ? je ne cédai pas ai- 
fément ; &  je  réfiflai autant qu’il me fut poffible* Quelque 
îems auparavant il avoit fait venir de Grèce un de cesmi- 
niftres des faux dieux? que les Grecs nommoient hiérophantes, 
avec lequel il avoit fait quelque cérémonie tres-fecrette : 
car il faifoit encore profeffion extérieure du Chnfhanifme ; 
&  il n’y  avoit qu’Oribafe de Pergame fon médecin, &  un 
Africain nommé Evetnere? qui fçuifent fon fecret.

Ayant accepté l’empire? il écrivit à Confondus ? pour le 
prier de le trouver bon , proteilant de ne lui etre pas moins 
fournis? &  offrant de recevoir de fa main un pré.et du pré
toire. Mais pour les autres officiers, il vouloit en avoir a 
difpofition. Cette lettre fut portée par Pentadius &  bleu- 
thé re , deux officiers conficiérabks, qui trouveront on an 
dus à Céfarée de Cappadoce. Quand il eut oui a e ure 
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de la lettre, il s’emporta ■ extraordinairement ; regardant 
ceux quiFavoientapportée, avec des yeux qui ne leur pro- 
mettoient que la mort ; il les fit fortir fans leur rien deman
der , ni rien écouter davantage.. Il délibéra s’il quitteroit la 
guerre des P erfes, pour marcher contre Julien ; mais il fe 
contenta de lui écrire , qu'il ne pouvoit approuver ce qui 
s’étoit paffé. Et fi vous voulez , difoit-il , vous mettre en fu
reté , vous &  vos am is, vous devez vous contenter du titre 
de C é fa r , &  recevoir les officiers que je vous enverrai. 
Cette lettre de Conilantius fut portée par le quefleur Léo- 
nas, qui avoir affilié au concile de Seleucie. Il envoya encore 
à Julien un évêque de Gaule nommé Epiélete , pour FaiTû- 
rer qu’il lui fauveroit la vie : prétendant lui faire afiez de 
grâce.

Léonas étant arrivé à P a ris , Julien le reçut félon fa digni
té &  fon mérite : le lendemain il affembla les foldats &  
le peuple dans le champ des exercices , où étant monté fur 
fon tribunal, il fe fit préfenter la lettre de Conilantius. On 
la lut publiquement 3 mais quand on vint à Pendroit où Con- 
flantius condamnoit tout ce qui s’étoit paffé , &  vouloit que 
Julien fe contentât du titre de Céfar , on entendit de tous 
côtés des voix terribles , qui confirmoient à Julien le titre 
d’Augufle , au nom de la province , des foldats &  de Fétat, 
à qui il étoit néceiTaire contre les barbares. Ainii Léonas fut 
bien heureux de s’en retourner en fûreté. C ’étoiî l’année 360, 
&  Julien ayant fait encore quelqu’expédition militaire au- 
delà du Rhin , revint en G a u le , &  paffa l’hyver à Vienne* 
Il portoit les marques d’empereur : c’eil-à-dire, la pourpre 
&  le diadème orné de pierreries; &  ayant pacifié les G aules, 
&  perdu fa femme Hélène foeur de Conilantius, il fe trou- 
voit plus difpofé à lui faire la guerre : prévoyant même que 
ce prince devoit mourir bientôt , foit par Fart de la di~ 
vination , comme les païens le croyoient ; foit qu’il l ’eût fait 
empoifonner, comme les Chrétiens Font publié. Il prétendit 
avoir eu la nuit à Vienne une vifion d’un phantôme lumineux, 
qui lui prononça &  lui répéta pluiieurs fois quatre vers grecs, 
portant que quand Jupiter feroit en A quarius, &  Saturne 
au vingt-cinquième dégré de la Vierge , l’empereur Conflam 
tms finiroit en Afïe d’une trifle mort. Julien feignit encore 
d etre Chrétien, pour s’attirer tout le m onde, &  ne point 
trouver d’obflacle ; quoique depuis long-tems il y  eût renoua
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eê en fecre t, s'appliquant aux fuperftitions païennes des aruf- 
picesfic des  ̂augures. Le jour de l'Epiphanie, iîxiéme de 
Janvier de lsan 361 , il alla à l ’églife &  fit la prière folem- 
nelle avec les Chrétiens. On célébroit alors en ce jour en 
O rient, 8c non en Occident , la naiffance de Jefus-Chriff 
aufli bien.que fon baptême. J

Julien paffa enfuite en Pannonie , fiurprit Sirmium, suffira 
du pas de Suques , qui étoit l'entrée de la Thrace, &  s’ar
rêta à Naïffe pendant que fes forces s’affembloient. Ce fut 
alors q u i! renonça ouvertement au Chriftianifme. Car dans 
une lettre au philofiophe Maxime , où il témoigne avoir paf- 
fé de Gaule en I lly r ïe , il dit ces paroles : Nous fervons les 
dieux ouvertement r &  la multitude des troupes qui me fiub 
vent eft pieufie. Nous facrifions des bœufs publiquement ; 
8c nous avons offert aux dieux plufieurs hécatombes en ac
tions de grâces. Les dieux me commandent de conferver en 
tout la pureté autant qu’il eft poffible, &  je leur obéis vo
lontiers. iis me promettent de grandes récompenfes de mes 
travaux ? fï je ne me néglige point.

Conffantius, occupé à la guerre contre les Per fe s , ne put 
d’abord marcher en perfonne contre Julien ? dont il apprit 
les progrès à Edeffe : car il s’étoit avancé jufquesdà ; mais 
ayant fçu le lendemain que Sapor s’étoit retiré 7 il retourna 
promptement à Antioche , 8c en partit fur la fin de l’au
tomne pour aller à C .P . En arrivant à Tharfe ? il fut attaqué 
d’une petite fièvre qu’il crut diffiper par l ’agitation du voyage 5 
mais il fut contraint de s’arrêter au premier gîte à Mopfiu- 
crene , c’eff-à-dire , la fontaine de Mopfus , dieu de C ilicie, 
célèbre par fies oracles. C ’étoit au pied du Mont Taurus, à 
l’extrémité de la province vers la Cappadoce. Conffantius, fie 
voyant près de la mort , voulut recevoir le bapteme qu il 
avoir différé jufiques-ià? &  le reçut de la main disuzohis é v e -  
que Arien d’Antioche. Ainfi il mourut dans 1 hereiie , le troi- 
fié me des nones de Novembre \ fions le confulat de Taurus 
&  de Flcrentius - c’eft-à-dire le troifiemc de Novembre ? 1 an 
36 1. Il étoit dans la quarante-cinquieme annee de fon âge, 
8c la vingt-cinquième de fon régné , depuis la mort du grand 
Conftantin fion pere. II troubla la religion chrétienne, iimple 
d’elle-même , par une fiuperffition de vieille \ &  s appliquant 
plus à l’examiner curieufement ? qu’à la régler férieufement ? 
il excita plufieurs divifions 7 qu’il fomenta enfuite pai des

An, 361.

Valef, ht ci

38. .̂ i8ij*

XXXV,
Mortele Confl.ln: 
tins.

A mm. Mitre, XXJÌ 
£.15.

Socr. n .  c. 4% 
PfHLüjlorg, VI, f. y

Athar.,de fyn.pl 
907, A .

Çhr, iiht. an, 3 Ci,

Çhr.Pnfch. p. ¿94*' 
D.
Am?n, xx 1. c, zO*



A n. 361.

¿mm, xnu ink

€ t l  t t l S f O I R E  E C C L É 5 X  a s t ï q u e ; 
difputes de mots ; &  ii ruina les ̂ voitures publiques, en 
faiiknt aller &  venir des troupes devêques , pour les con
ciles où il vouloit fe rendre I arbitre de la religion. C ’eft 
ainfï qu'en parle Âmmiam M arcellin , qui étant p a ïen , ne
doit pas être fufpeft.

Sitôt que Conftantius fut m o rt, ceux qui étoient auprès 
de lui envoyèrent deux comtes en donner avis à Ju lien , &  
le prier de venir inceffamment dans l’O rient, qui étoit prêt 
à lui obéir. Ils le trouvèrent à Naïffe en D acie , occupé à 
confulter les arufpices fur les entrailles des bêtes , &  les au
gures fur le vo l des oifeaux , &  embarraffé de^ l’ambiguité 
des préfages. Enfin cette agréable nouvelle le raffina ; il mar
cha vers la T h race, 8c arriva à C . P. l’onzième de Décem
b r e , la même année 3 6 1,  L e  corps de Conftantius y  fut ap
porté , fous la conduite de Jovien , depuis em pereur, 8c en- 
féveli avec la magnificence convenable auprès du grand Con- 
itantin dans Tégliie des apôtres.

Fin du fécond Tornei


