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

R ien ne parent plus propre i  foucenir les 
Fidèles au milieu des fcandalçs fans 

nombre dont ils Jont environnés , 'que de 
Jeur mettre devant les yeux toute la faite de 
la conduite de Dieu fur ion Eglife, depuis 
ion ctabliifement julqu'à notre tems. Ils 
apprendront par-là à dilcerner au milieu 
de l’Eglife les biens d’avec les maux , les 
régies d'avec les abus, ce que Jefus-Chrift 
¿1 mis dans fou champ, d’avec ce que l ’eu- 
nemis y a furfcmc. Ils ne feront point 
ébranlés ni aiFoiblis dans leur Foi, quand 
ils feront attention à l’enchaînement des 
maux 8c aux degrés par lefquds les infi
délités que l'on remarque dans un ficelé, 
deviennent ordinairement la tige des nou- 
■ veaux défordres qui parodient dans la gé
nération qui fuit. ■

Cette fécondité maiheureufe de péchés 
de d’abus, eft un des. plus grands objets de 
l ’Hiftoire de l’Egiife ,■ &  en l’étudiant avec 
foin , il ne faut pas moins obferver la per
pétuelle durée des miféricordcs de Dieu ¿.fur 
ion Peuple, qui par divers fècours, fou- 
tient dans chaque. iiécle Tes; Elus contre les 
entreprifes de Satan , 8c rend fon Egüfè 

iélorieufe des plus terribles efforts des 
or tes de l’enfer.

Tel efb donc en général mon defTem , 
ians l ’Ouvrage que je donne au .public , de 
uivre les deux grands objets dont je viens 
e parler, % dont Pua peut être appelle una ij

•i
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jv A v e r t i s s e  m  e  n t .
jsiyitere de iahu , comme l’autre un myftcï*
d ’ancjuitc. v .

Poai venir maintenant a une explication
plus de taillée du plan que j ai luivi 3 job- 
îèrvcrai ;

1. Que dans cette multitude d’evene- 
mens que préiènte chaque iicclc, j'ai cru 
devoir rappeller les faits aux divers chefs 
¡au'quels ils ont rapport , traitant chacun 
de ccs chefs dans des Articles particuliers , 
afin de garder un ordre qui faite plus u un- 
preJlion fur l'efprit du Le ¿leur.

2. Je fais une principale attention aux 
grands truies de i ’Hdtoire , qui four mieux 
jèntir rétat extérieur t? rat f  uur de i’églile. 
Par extérieur, j'entends tout ce qui e il 
y ifine dans Pc^hic , les Nations qui la 
compofem , les Paiteurs qui ia gouvernent , 
les pertes externures qu’elle loeifrc , les 
nouveaux Pars ou elle pénétre, ia . police 
.qui s'y exerce, la diicipline qui s’y obier- 
Yc , les cérémonies- qui s’y pratiquent. Par 
Vètât intérieur > j ’entends les dons intérieurs 
que le Saint-F.fprit répand dans les âmes ÿ 
par lefqueis il les fait .vivre , c^Pc-à-dirc , 
N*s venus ciuvnenn.es- , le particulièrement 
la charité , qui cil Parue & la racine de 
toutes les vertus. Ain fî , confidérer P m it- 
rieur de legUfe , c ’efl faire aneimon a Pé
tât ou cit ia vraie pièce , ce examiner ii 
elle cil commune , abondante , forte *, oit 
h elle devient plus rare £: plus foible, 
larda on connoït le- bon ou le mauvais 
état de i’égUfe dans les difivrens iiécles , te 
qegre de tenté ou de maladie qu’éprouve le 
Uoips myihque. Car comme tour ce qui 
ci!; ucins leglife a pour but de conduire les



A V E R T I S S E M E N T. J
hommes au f i lu t ,  Se cîe former des J iules y 
quand elle en a dans ion fein une grande" 
multitude, fon état cil heureux : au lieu 
que íes maux augmentent, à nlcfure que im 
vraie piété fe reilerrc ou sV.ffbibiic , & que 
le nombre des vrais Fidèles devient plus 
petit, 3c moins rempli dans phifietirs, de' 
cette vive chanté que Fou admire dans'
d’autres âges du Cluninaniime.

3. J'evpo'e les points de doeïrine* enfin«* , *■
gués par les Apôtres , & après eux develop- 
nés par les iànus Peres , qui , étant fïiicires de' 
Dieu en différais rems , forment !a chaîne 
de la Tradition. On ne fera pas fâché de 
trouver dans un abrégé comme celui - ci >
quelques étincelles de F Tondante lamiere 
qui ietrouve dans les Ouvrages de ces faims 
Doitcurs > 3c le peu que je rapporterai de 
leurs Ecrits , fera ièntir ie bonheur qu’il y a à 
aller foi-meme entendre ces hommes lî admi- 
râbles , â l'école defquels on cil heureux de 
pouvoir fe former.

4. Je fais connoîrre autant que le peur 
permettre un Abrégé , les martyrs qui ont 
fcellé de leur fin g le témoignage qu’ ils ont 
rendu a Jefiis-Cbnft. Je donne aufli une 
idée de la vie des illuftres Solitaires qui 
après les Martyrs , nous prèle ment le fpec-* 
racle le plus raviifant, 3c le plus capable de 
toucher un cccur chrétien*-

y. Je tâche de tracer le caradierc de cha
que Hcrcfie , Ion origine , fes progrès , 3¿  
( ii Ton peut parler a in f¡ ) fes findles 3c ic s 
rufes ; enfin les moiens qu’elle a emploies* 
pour fe foutenir , Sc fc procurer fouvent la 
protcéHon des Princes. Je fats voir en me- 
me-tems les combats de cette iiute de Dé-;

a üj
¡



vj A v e r t i s s e  m  e  n t .
fen leurs de la vcnre , oui o.ans chaque lîé~ 
de  o iu fait la guerre & E r r e u r , & ont tout 
fou ¿Fer c , plutôt que cdabanaoimci ics inte
rets de la Vérité.

6 . Eu parlant des diiFcrens fehiimes qui 
ont déchiré l’Egiife , je me fuis attaché à 
découvrir les fçmeaces ce ce s funeftes clivi- 
lions y j ’ai foin de iuivre fur-tout le grand 
fehiime des Grecs , dont les effets ont etc fi 
terribles &; ii durables.

7. Comme les grands Hommes qui ont 
paru en diixérens tenis , ont eu chacun 
leur fonction , de , pour aiufi dire 5 leur 
grâce purrieuhere , j'ai, cru devoir faire 
leur portrait , ce montrer aux Fidèles les 
divers caractères de ces'Héros du Ch ri (ba
inifuica Si je me fuis étendu fur ce fujer , 
au-cielà de ce qu’un (impie Abrégé fembloit 
permettre , j'e/prre qu’on excufèra .mon 

é!e y ce qu’on approuvera le céftr que j*ai 
eu de fane connoitrc aux Fidèles , ces 
Hommes nue bî ’rUie honore comme ies1 <, >
Fercs , Sc peur qui nous ne pouvons avoir 
t : op da rc fpr ¿\ de de v ̂ n cra t ion.

0. Enfjn, jVxpoiè en peu de , mots les 
grjiJtîs cuneirens , qui étant étrangers en 
un iens a ia Religion , font néanmoins vi- 
fibltmeuc dàngcs de Dieu par rapport à 
elle ; comme la fuite des Empereurs R o 
mains & les principales affaires de J’Empï- 
re t> ht chiite de la pu 1 flan ce Romaine 5 
1 hiihure cîcs Roiaumes qui (e lorrnerent de 
Es debris, d; en particulier ce qui eft arrivé 
de pms remarquable dans notre France.

h)n fent oien par le plan que je viens 
d expofer, que je luis tièvéloignc de don
ner im fimple iquclette d’Hiftoire. ÇPeit

H,;5-.'



A v E P v T I S S E M E  Nt T. vij
un inconvénient qui n'eft que .trop ordinai
re aux Abréviatcurs. Mais dans la juite dé
fiance ou je fuis de mes propres lumières 3 
j ’emprunte très-fou vent celles des autres. 
M. fleuri &: ion Continuateur font les 
principales fource.s où j’ai pmfé. J ’ai auiü 
fait ufage de M. de Tille mont, de IX Ceil- 
lier, de M. Dupin, de M. Bailler, 6e de 
quelques autres il lu Ares Auteurs *, trop heu
reux fi je pou vois ne rien dire de moi- 
meme , Sc me borner à tiret tout le lue 
u’une multitude d'exccllcns Livres , que le 
commun des Fideles n’eit point à portee 
d’acheter , Sc encore moins de lire avec 
loin.

Cette déclaration fi précife que je fais 
ici , de m’etre approprié i’Hbtoire de M. 
Fleuri , (Sc celle de ibn Continuateur , 6c 
généralement ce qui m’a paru propre à ren
dre utile cet Abrégé , tiendra lieu de cita- 
tions , dont on m’a con ici lié de ne point 
changer un Ouvrage de la nature de celui— 
ci. Il auroit fallu citer trop fou vent , fur- 
tout M, Fleuri 6c ion Continuateur.

En commençant cet Ouvrage, je croioîs 
qu’il ne ferou compoié que de cinq ou fïr 
volumes. Mais malgré tous les efforts que 
j'ai faits pour erre précis, il m ’a été impof- 
iible de me renfermer dans des bornes i\ 
étroites. D ’ailleurs des perfonn.es éclairées 
ont jugé que l’Ouvrage (croit plus utile  ̂
s’ il croit plus rempli de fa i ts , Sc h ITiifîoirte 
croit moins abrégée. C ’cft ce qui m’a en
gagé a m’étendre davantage fur les Léeles; 
qui font plus voifins du notre , & a m’é
carter de mon premier plan*. J’efpere au. 
r.ffe ou’on ne fe trouvera pas furchargé



vüj A v e r t i s s e m e n t . 
d’avoir en neuf volumes l’Hiftoire des feize 
/iccles, que M. Fleuri & Ion continua- 
teur ont mife en trente-ftx.

J ’ai cru qu'on fero:t bien aile de trouver 
à la tête de chaque ficelé, une Tafcie Chro
nologique , qui , montrant la fuite des prin
cipaux événemens, avec leurs dattes , put 
prc lcnter d’un féal coup d’euii l’enchaînement 
de toute l’JHiifoire.

Ou ’il me foie permis de témoigner ici au 
Public ma julïe reconnoiflance , pour Pac- 
cueii favorable qu’il a bien voulu faire à 
cec Oavrage. Il cil infiniment confolant 
pour m o i , de voir que fon fuifrage air été 
confirmé a Rome par le Révérend Pere 
Tournon qui > confuiré fur cec Abrégé par 
Notre Saint Pere le Pape Benoît XIV , a 
rendu avantageux ' clos trois premiers volu
mes. Chacun fent de quel poids eil le fi:f- 
frage de ce favanc Dominicain , a qui le Saint 
Pere donne cette louange fi honorable & fi 
bien fouace : SIg’il efl amant que perforine en 
état d'en juger très-faînement*'
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D E S  A R T I C L E S  *

du premier Volume.

P R E  M I E Pv S I E ’ C L E.
Table Chronologique pouf le premier ficcit?.,\ 
A r t ic le  L TH Tabiiflcment de Pégiife. Pré-* 

JL-* die m ion des si poires. Succès 
Merveilleux de leurs travaux. X 

\ r t . II. Réflexions fur les principaux faits rap- 
portés dans Particle précédent, 16'

III. E c r i t s ■ d e s  A p ô t r e s , . i 6 ;

IV. D i f c i p d i n e  é t a b l i e  p a r les A t c t r e s .
e > ) " c I q u c s  p a r t i e  a l a v i t é s d e leur
R i c \ 40

V. E t a t  d e  la J u d é e . P u n i r ’ o u éclat.ante
d e s J u i f s . 5*'

VI. E m p e r e u r s  R o m a i n s . Ver‘f c e u t  t i n s .
k P P o f c p h e s . 9 4

D E u x :l F/ AI E S I £’ C I. r .
Table Chronologique pour le deuxieme fiécîeu 
A r t . L Saint Ignace. Saint Pc!vearpe.- 11 g 
A r t . II. Ti ufli *iy s autres ( a in t s S 1a rtyr s, 139
Ar t . 11L Hé; ■ ¿fl c s. Au te très Et cl èfla fl i que s qu i

battues,

37 3 " 
1S7 '

d'Ale rand' le. 1 9  4 :

omninç. Dernière ruH 
ne des Juifs. m y

A r t . VIII. R:fi :* xi on s fur P état de Pégiiie 
perd;:nt !e deu>:ié me fi é de y n p e

T  R O I S 1 E1 M E S I E C L E .
Table Chronologique pour le troihéme iiécleC 
Ar t . I. Te rtah en, 3^0
A r t . ll> Ori?ene>- * >\,

les ont cor.
IV. Saint J a fin *
V. Suint Ponce.
VL Saint C. émcrc
VU. En;''rieurs 2



K TubU den ArtUUs.
A r t . HI. Saint Cyprien, <
A r t * IV. Ouvrage de Saint Cyprien. gueßion 

du Baptime des her Piques. 301 
Ar t . V. Saint Hippolyte. Saint Denis d9Ale- 

xandrie. Saint Grcgoire Thauma-

tt{Yß * \  } i 6
A r t . VI Verfemt tons. Martyrs. 344
Ak t . VIL Schifmes &  Her ¿fies. 483
A k t . VIII. Co?)dies <$* Difcipline> 393
A k t . Ja . Empereurs Romains. 40t
Ar t . X. Réflexions fur Vêtnt ce l ’Egüfie pen

dant le froide me fi é de. 41^
Q .U  A T R I E ’ M E  S I  F  C L E.

Table Ch'touologujue pour le ouatnéme ficelé,. 
Ar t . I. Etat de R Empire au commencement diï 

quatrième (iêclc. Cru olle per f in i
tion. Punition éclatante, des per-

A r t .
A k t .

A k t .

A k t .

A r t .

A r t .

f éditeurs, 4-5 5
IL VlufiïHïs Saints Martyrs.. 473 
IIL Liberté de T Edifie. Caractère deO J

Confiaudw. 497
IV. , Schi fine des Den at fisc s. Commence

ment de TAria?dirme. Concile çV- 

?:eral de Nicée. 31 ç

V. Progrès de l3Arianlfine. Travaux de
Saint Arhanetfe. Car a Acre de ce
grand homme. 54?

VI. Saint Hilaire de Verriers , CS plu- 
fieurs illufires Confie fleurs. $8ï

VIL PJ7ï£/i\f étonnant de L A ri an i f  ms.o a
Ter fié ch* ion gêner Me. Suite dts
travaux de Saint Athanafc. 61 ) 

A R T. YIIL Dem 1er s travaux de Saint A  thanfi- 
fe. Etat de LArimiïfme depuis d  
mort de Confiance jufcjtda la 
Au quatrième fi ¿de. 6 f i

Ar t . IX. Saint B a fi le. Saint Grégoire de Ntf- 
z.ianz.e, ~ <6?



T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E .

Pour le premier Siècle,

33. T Efus-Chrift monte au Cich Les Apô~ J très attendent le Saint-Esprit.
Saint Matthias efl élu Apôtre.
De ¿conte du Siinr-Efprit. EcaMufemcnc 

de l’Egüfc. Election des ù\u premiers Dia
cres. Martyre de Saint Etienne.

Saint Jacques le mineur établi par les 
Apocres Evoques de Jérufàleuv

34. Perfeoucton contre l’Eglifc de Jérnialem. 
Calomnies rcp.indues par les Juifs contre

les Fidèles,

i
56

Convcrfion des Samaritains.
Convcrfion do lTmauque de la Reine 

d'Ethiopie. Convcrfion de Saint Paul. 
Conveiiion du Ccntenier Corneille.
Saint Pierre fonde PEglifè A An ricche.
Difperfîou des Apôtres par toute la terre.
Saint Matthieu écrit fon Evangile.

7, Mort de l’Empereur Tibère , nui. avoir 
fu cecie immédiate ment à Augnile. Gains, 
furuommé Caligli la .  Empereur..

0. La vengeance Diyine commence à écla
ter fur les Juifs.

t. 
11
■»D*

Mort de Caiigula. Claude Empereur. 
Saint Pierre établie fon S'ége a Rome, 
Les Difcipîes de Jefus-Chriil commen- 

cent à être appelles Chrétiens. Saint Pierre 
retourne a Jcmfalem.

Martyre de Saine Jacques le Majeur. 
Prifon de Salut Pierre , cjuieft délivre pat* 

un Ange.



xij Table
Saint Paul & Saint Barnabé font faits Apô
tres des Gcnùls à Antioche.

45. Première Epître de Saint Pierre, Evan
gile de Saint Marc, 

f i .  Concile de Jérafaîcm.
5 z. Les deux Epîtres aux TheiTaloniens.
53. Apollonius de Tyane patoît avec éclat. 

Evangile cîe Saint Luc.
54. Héréiie de Cerinthc.

Mort Je l'Empereur Claude. Néron lui 
fuccéde.

55. Epître aux Galates.
<¡6. Première Epître aux Corinthiens, 
î 7. Seconde Epître aux Corinthiens. 
ç8. Epine aux Romains.
Co. Saint Marc fonde l’cglife d’Alexandrie* 

Epître de Saint Jacques le mineur.
<Ti, Saint Paul A Rome. Il écrit à Philémon, 
61,  Martyre de Saint Jacques. Les Apôtres 

établirent en (a place Saint Simeon, pour 
Evêque de Jérufalem.

Epîtres aux Philippiens & aux Colof- 
fiens.

63. Epître aux Hébreux,
Saint Luc écrit le Livre des Actes«

¿4. Epîrre à Timothée & à Tite, 
Periécucion de Néron.
Seconde Epître de Saint Pierre,
Saint Pierre & Saint Paul font mis en 

prifbn à Rome. Saint Paul fe juftific de- 
van r Néron.

Epîrre aux Ephcfiens.
4̂. Simon le Magicien ieduit beaucoup de 

monde.
Martyre de Saint Pierre &  de Saint Paul 

a Rome fous Néron.
Saint Lin Pape. Révolte des Juifs. Com-



Chronologique, xiij
mencement de la guerre. Les Chrétiens 
quittèrent Jéruiaiem, 6e fe retirèrent à Pella» 

Saint Jean vient en Afie combattre les 
hérétiques Ebion , Cerimhe & Ménandre,

67. Jéruiaiem réduite aux dernières extré
mités. Fureilr des Zélateurs. Effets terri
bles de la colere de Dieu fur les Juifs.

¿8. Martyre de Saint Marc à Alexandrie. 
Martyre de Saint Evo je premier Evêque 
d'Antioche après les Apôtres. Saint Igna
ce lui fuccéde.

dy, ¿Mort de Néron. Galba Empereur. II 
eft tué après un régné de fept mois. Othon 
élu en fa place, puis Vefpafien.

70. Tite prend Jéruiaiem. Le Temple brûle 
malgré lui.

78. Mort du Pape Saint Lin. Saint Clet ou 
Anaclct lui fuccéde.

7<?. Mort de F Empereur Vefpafien. Tite fon 
fils régné après lui.

Si. Moit de Tite. Domitien Empereur.
j?i. Saint Anacler Pape meurt , £c a pour 

fucccfleur Saint Clément.
54, Quintilicn écrit fa Rhétorique. L’ Hif- 

toncii Jofepii écrit aufli.
25. Periecution de Domitien. Saint Jean 

l ’EvangéîiJle eR plonge d Rome dans Phui- 
]e bouiUante , puis relégué en Fille de 
Pathmos ou il écrit fon Apocalypie.

Domitien fait mourir Flavius Clément 
fon couim , au fortirde fon Confùlat, par
ce qu'il ¿toit Chrétien, bannit la femme 
6c la nièce de Flavius.

6 . Mort de Domitien. Nerya Empereur. 
Nerva rappelle les exilés.

7 ,  Mort d’Apollonius de Tyane.
Epirre du pape S. Clément aux Coriu-



£iV Table Chronologique*
chiens. Martyre de S» Thunoth 'e k Ephefe, 

Saint Jean revient à Ephefe , ou il écrie 
fan Evangile & fes Epîtres. Il convertit un 
chef de voleurs.

Mort de Nerva. 
y?. Trajan fuccéde à Nerva. 
zoo. Mort de Saint Jean.

Fin de la Table Chronologique du 
premier Siècle.
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L’HI S TOI RE
ECCLÉSIASTIQUE,

PREMIER SIÈCLE.

A R T I C L E  1.

tablijfemmt de VEglife. Prédication 
| des Apôtres. Succès merveilleux de 

leurs travaux.

Près cjue Notre-Seigneur Je/us- Xt 
¥ '§^  Chrifï fut monté au Ciel , fes Dif-Retraite des 

I \  x> ciples retournèrent à Jérufalems&ni:lûplea à 
^ renfermèrent ¿ans une maifon , JênUalcm. 
pour, y attendre la deicente ¿urJc^iun de 

it-Efprit. Ilsétoient dans une chambre hau- "• ^ ac ias* 
. nombre d'environ fix-vingts, perfévérant 
en union d’efprit dans la priere 5 avec Ma

dère de Jefus & fes Frères , c'eft-à-dire > 
loafins-germains* Alors Pierre s’érant lève 
Tome L A

Mte*



% Art. h EtMijfïment
tui milieu de i’ailbmblce , proposa d’ci ire ut* 
Apôtre j pour remplir la plaae uv Judas le 
¡traître ; & ce le choUir aura ceux qui a voient 
:cié en leur compagnie pendant tout le tems 
que le Seigneur Jviiis avoir vécu parmi eux, 
¿epuis k'haptéme de j e a n ,  jufqubi ce jour 
qu'ils l'avouât vu monta' au Ciel. Ils en pré- 
Jentcrent deux , Jofeph Baifabas furnommé 
*juile , & Matthias, Aiant prie Dieu défaire 
conncîcvc celui des deux qu'il chodiiloit, ils 
tirèrent au fbrtj <3c le fort tomba fur Matthias,

• qui fut ailbeié au:; onze Apôtres.
. l ï ,  Le jour do la Pentecôte était venu , comme 

^efeente du toirj les Diicipies croient dans le même lieu , 
£ nm hlprit ;■ p|ÎCule je  Xiercc , c’efo.vdu'e > a neuf heu

re du matin , .le Sfou-Efoiit ueieendit lui 
eux en forme de langues de leu , C< ils co,n- 
anencerent à parier diverfes langues 5 en pu
bliant les merveilles de Dieu. Le peuple qui 
croit vsnu à jérufalcm de loue cô:c pour la 
ï cre j accourut en foule autour ¿’eux. Il y avoir 
des Juifs de tous les Pays. Car depuis ia capti- 
‘vité ce lîahyloue , il eteir r d c  des juifs rimas 
tout POncnr ; & l'Empire des Paies niant été ■ 
ruine par AlcxaudrcdaGrand , las Juifs s’e-; 
toient c'endus dans tome la domination dcG 
Rois Macédoniens fis fucceileurs. Les utis - 
croient Juifs de naiilance, les autres Profclites,. 
cTdi-à-dire, Gentils convertis a la Religion.-: 
Judaïque. Les uns ecolent habiraas de Jcrufol 
lem , car ils venaient s’y établir de toutes lof 
Provinces; les autres sYy trou voient feuiemai 
.cnpaiîaiu, aiTemblcs à Poccafioai de la Feus., 
ils y croient venus cette année en plus g raid. 
-nomme quoi ¿ ordinaire > perfaadés que le iVPfo- 
fie alloit paroîrre. Car il éroir certain fuiva-y 
/.ês Ptv>plmues, parucaliéremcnt, de Dcrn’d» ?

o■ â*.
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que Ton tems étoit accompli , & cette créance 
étoit répandue par tout l'Orient.

Ce peuple mêlé de tant de nations , fut fort nr. 
lurpns d'entendre les Apôtres , tous Galilééns , Prédication. 
parler les langues qui ccoient naturelles àcha-dc S. Pierre«  ̂
cun d'eux. Saint Pierre leur dît : Ceux-ci ne Conycrfion 
Jour pas ivres comme vous le penfez i 

¡ ¡ i ls  font remplis du Samt-Efprit , fuivant \^ C 
m Prophétie de Joël. Enfuite il leur prêcha Jeftis’jéruïalcm, 

de Nazareth qu’ils avoient crucifié > leur dé- . 
datant qu'il ctoit le Seigneur & le Chrift , 
les exhortant à fe faire tous haptifer en fon , 
rom , pour recevoir "ht rémiilion de leurs pc- 

[chés & le don du Saint-Efprit. Trois mille fé 
convertirent ? furent baptifes, & fe joignirent 

[.aux Difciples. Ils perfevéroient dans la dodri- 
jie des Apôtres , écoutant fans celle leurs in- 
[ftru¿lions. Ils croient tous les jours enfemble 

lans le Temple à prier. Ils faifoient dans les 
maifons la fraction du pain , ce qui doit s'en- 
endrede FEuchariftie , qu'ils ne pouvoient ce- ^
.ébrer qu’avec les Fidèles baptifes, 8c ils pre-—^
Soient enfemble leur nourriture avec joie 8̂
[implicite de cœur. Tous les Fidclcs mettoient 
leurs biens en commun, vendoient leurs héri

tages <Sc diftribuoient à chacun ce qui lui étoit 
Ëlléceilaire,

Dieu faifoit par les Apôtres un grand nom- i y . 
ne de miracles , qui remplifîoient ¿ ’éronne-Miraclesde* 
lent tout le peuple. Saint Pierre 6c Saint Jean Apôtres, 
lonterent un jour au Temple à l'heure de l a l eut coura" 
acre de None , c eft-a-dire , a trois heures 
>rc$ midi , qui étoit le tems du facnlice du |*ég:Iiie de 
Mr. Il y a voit à la porte un boiteux , age de jéxufalem. 

¡lus de quarante ans, qui n’avoit jamais mar- 
^4 hc\ Comme il leur demanda l'aumône. Saint 

îerrclui dit : je n'ai ni or ni argent ; mais ce
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que j'ai , je vous le donne : au nom de Jefus* 
Chrift Nazaréen , levez-vous &  marchez. Le 
boireux fut guéri au même inftant & entra dans 
le Temple marchant & (autant. Tout le peuple 
accourut à ce miracle , &  S. Pierre en prit enco
re occafion de leur prêcher Jefus-Chrilh II y 
eut cinq mille hommes qui fe convertirent.

Les Sacrificateurs Se le Capitaine du Temple, 
c ’eft-à-dire celui qui commandoit les Lévites 
portiers qui y faifoient la garde jour &  nuit, 
arrêtèrent les deux Apôtres Sc les mirent en 
prifon. Le lendemain le Sanhédrin s’aiiembla, 
Cctoit le Conièil fouverain des Juifs, compo- 
lé du Grand Prêtre, des chefs de chaque famille 
laccrdocale , des Docteurs Lévites èc des An
ciens de toutes les Tribus. Ils croient en teut 
louante & onze ,Sc ne jugeoient que les affaires 
les pins importantes. Quand ils eurent tous pris 
leur fcance , qui croit en demi cercle , le Prcii- 
dent dans le fond, les Apôtres furent amenés 
au milieu de Laffeinblcc. On leur demanda en
quel nom , 8: per quelle puiilar.ee ils a voient 
fait entre action. Alors Pierre rempli du Sainr- 
Lfprit , répondit hardiment ; Nous vous dé
clarons à vous Bz il tout le peuple dTfraél , que 
ç ’a etc au nom de Notre-Seigneur Jefus-Chriil 
de Nazareth , que vous avez crucifié > Sc que 
Dieu a rcilufcité d’entre les morts , que cet 
homme a eré guéri , comme vous le voiez 
maintenant. Tous ceux qui étaient dans le Con* 
fed admirèrent la fermeté de Pierre 8c de Jean, ; 
lâchant que c croient des hommes du commun 
8t fans Lettres : & ne pouvant contredire ce 
in il ac le , ils fe contentèrent de leur défendre 
d enfeignet au nom de Jeius , & d’en parler a 
perionne. Mais Saint Pierre & Saint Jean leur; 
repondirent ; Jugez vous-mêmes s’ il eft juftç



de VEglife. I. fiécle. 5
d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ; pour 
m us , nous ne pouvons nous empêcher d'an* 
noncer ce que nous avons vu & entendu. Après 
une reponie ii ferme , les Apôtres furent ren
voies , 8c ils vinrent trouver les Fidèles , qui r 
aiant appris d’eux ce qui s’étoit parte, en ren
dirent grâces à Dieu , lui demandant la force 
de prêcher en fon nom 8c la grâce d’opérer des 
miracles, pour iôutenir la vérité de fa divine 
parole. Après cette priere, le lieu où ilsétoient 
^aiiemblés fut ébranlé , 8c ils furent tous rem
plis du Saint-Liprit. Tou:e la multitude des J i -  
<ic!es n’a volent qu’un ccvur Se qu'une ame ; 
jK’rfonne n’avoitnen en propre , mais tous leurs 
biens croient communs > en forte qudi n’y avoit 
•oint de pauvres par mi eux : car ceux qui 
voient des terres ou des marions, les vendaient 
: en metroient le prix aux pieds des Apôtres,

Jofeph que les Apôtres furnanimèrent Bar- 
abé , c ’efl; A-due enfant de confolation > qui -TV- ¡ 
tort Lcvite &  originaire de l'Iilc de Chypre >pAname 8c 
endit autfi un fonds de terre qu'il avoit , &ie Saphiie. 
i apporta le prix aux Apôtres. Alors un des Mitades 
dîciples nomme Ananie , de concert avec^cl:!taiu ^  
piare fa femme , aiant aufli vendu un fo n d s ^ 011*** 

terre , retint une partie du prix , & mit le 
.e aux pieds des Apôtres. Saint Pierre lui 
: Auanie > comment Satan a-t-il feduit vo
cería 3 jufqu'à vous faire mentir au Saint- 

ru J 8c détourner une partie du prix de votre 
mp ? A ces paroles Ananie tomba 8c rendit 
ne. Sa femme vint trois heures après , 8c 
ht Pierre lui aiant demandé combien ils 
ient vendu leur terre 3 elle répondit com- 
fon mari. Alors Saint Pierre lui dit : Vous 

z donc concerté tous deux de tenter l'Ef- 
de Dieu ? Ceux oui viennent d'enterrer

A

v .
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votre mari, vous porteront aufli en terre ; au 
même inftant elle tomba à Tes pieds , &  elle 
expira. Cet événement répandit la terreur dans 
toute réçlife , & parmi tous ceux qui en en
tendirent parler, ^

Le peuple n’ofoit ie joindre aux Fideles, mais 
il les louait & les honoroit 5 & leur nombre 
croiiloit tous les jours. Les Apotres faifoient une 
iníiuité de miracles ; on expofoit les malades 
Inr des lits îe long des rues , afin que Nombre 
ce S. Pierre portât Tur eux quand il paileroit 5 
on apporroir auifi des villes voiiines les malades 
& ceux qui croient tourmentés par des efprits 
impurs, tk ils étoient tous guéris, 

vi. Feu de tems apres , le fouverain Pontife 
Leur zélé avec ceux de ion parti, qui ¿cotent de la fe&c 

5c leur in-c-{es Stddueéens , firent encore marre les Àpô- 
tres en pr fon , mais un Ange les délivra. Le 

fucccs U'deSinhcdrin aiîemblc ies aiant envoie chercher , 
leurs tra 00  ne les trouva point dans la priion , quoi- 
Vüujt. quelle fût bien fermée j & cc fut dans le Tem

ple qifon les trouva enfeignanr le peuple. Ou ; 
íes emmena dans le Coníeil j & le Pontife leur 
reprochant leur dcibbéifiance , les Apotres ré
pondirent : Il faur obéir a Dieu plutôt qu’aux |f 
hommes. Les Juifs en fureur vouloient les fai
re mourir $ mais un Dcfteur vénérable nommé ? 
Gamaiiel de la frète des Phaniiens , leur con-Jj 
iéiila de les laiiler, difant : Sx cette entreprit Í 
vient des hommes, elle îe détruira ; fi au con* É¡¡ 
traire elle vient de Dieu , vous ne pourrez ... 
détruire , 5c vous feriez meme en danger do 
combattre contre Dieu, ils fui virent fon avis > 
niais en renvoyant les Apôtres , ils les firent 
i ouater, 5c leur défendirent de nouveau de 
parlerait nom de Jefiis, Les Apôtres s’en aile- 
rent pleins de joie , d’avoir été jugés dignes ¿ f l
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fouffrir cct affront pour le no n du S-ignemv 
lis nc cufoTnt d’enleíguer tous les jours daña 
IeTem p’e &  parles niaifbns, Le nombre des 
D J c ;plescro;fíbic, & ü y  avoir meme un grand 
nombre ele Pié'.res Juifs cjui s'at.acholent aux 
Apotres, Se embraílbienc la Fui,

Entre tant ele Fuiclcs croient plufieurs Helio- 
miles, c'dt-a-dire, des Juifs qiuctatu nés en
tre Ies Grecs , ne parloicin point la langue Sy- dc‘s Kl?̂  
riaque , comme ceux de Paleitine , mais h’u - ^  
lemenc la langue Grecque. Ceux-ci le plaigm- e*n̂ Cjp t v  
rent que dans la distribution des aumônes leurs- Vcquc de 
neuves étoient négligées. Sur cela les Apotresjoiuiaiem* 
aifemblerem la multitude de* î>bc.:pîés , & Turf 
cirent: Il iVeiF pas ju Ire que nous quittions la 
prédication de la parole , pour iervir aux ta
bles ; cîioiliiiez d'entre vousiept hommes d'une" 
probité reconnue > pleins du Saint-Elpnr &  de 
i'ageiîé, que nous établuuons pour cette couvre) ■ 
pour nous , nous nous appliquerons a !a prière 
¿c au miniiterede la parole. Iis cfioiiircnt Etien
ne avec iix autres , 8c les pré¿entèrent aux 
Apôtres, qui prièrent & leur inipoferer? !?% 

mains. Ce furenc-là les premiers Diacres. Ils 
s voient foin de la nourriture des pauvres , Sc 
1c la diftnbution de ce qui ¿toit néceifdre \- 
hacun pour fa fubfiftance, dans cette égliie où- 
ous les biens étoient communs ; iis Grvoient>
'lili à la Table facrce , 8c me nie ils pré ch oien tf 
Evangile en certaines occaiions.

Alors, comme ron croit , 1* Aporre S. Jac
úes iurnommé le Ju/le , fut établi premier-''
■. éque de Jémfàlem. On le nommoit encore 
rrere du Seigneur, parce qu'il ¿toit parc ne' 

ÿ ?  Jrfts Chrift,fi[s d’Alphée&de Marie iœuif 
,e!a Sainte Vierge. On le trouvoit à genouxI p  O
ans le Temple , demandant pardon pour le'
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peuple ; ce qu'il faifoit li continuellement , 
que lu peau de les genoux s'etoit endurcie com
me celle d’un chameau. L'excellence de fa ver
tu le faifoit nommer en Syriaque , Ophlia > la 
fortercife de Dieu. Il gouverna l ’Egüie de Jc- 
rufalcm vingt-neuf ans.

VIII# Saint Etienne le premier des Diacres, étant 
Martvre de plein de grâce 8c de force faifoit de grands 
s, Etienne, miracles, 8c prêchoit l’Evangile avec un zélé 

merveilleux. Quelques Juifs des Provinces s'é
levèrent con;;re lui : mais comme ils ne poli
vo iene lui refifter dans la difpute , ils fufeite- 
rent de faux témoins qui acculèrent Etienne 
d'avoir blalphéific contre Moyfe 8c ■ contre 
Dieu , d’avoir dit que Jeflis de Nazareth dé- 
truiroit le lieu Saint, 8c chaniteroit les Tradi- 
tions de la Loi. Etienne fut donc pris 8c ame
né dans le ConfeiL , où il rendit compte de fa 
doctrine , montrant par Thiftoire du Peuple de 
Dieu depuis Abraham , 8c parles témoignages 
des Prophètes , que la Religion n'etoit point 
attachée a la Judée ni au Temple ; que les Juifs 
avoient toujours rejette ceux que Dieu leur 
avoir envoies, & lui avoient toujours réfifte. 
Ce difeours les mit en fureur. Ils le traînèrent 
hors de la ville, 8c le lapidèrent comme blaf- 
phémateur. Un des plus animés contre lui étoit 
un jeune homme de Cilicie nommé Saul : il 
gardoît les manteaux des témoins, qui,fuivant 
la L o i , jertoient les premières pierres contre 
celui q j ’on lapidoit. Saint Etienne en mourant 
le mit à genoux , 8c cria à haute voix: Seigneur, 
ne leur imputez pas ce péché : 8c aiant dit ces 
paroles il s’endormit dans le Seigneur.* Telle 
fut la fin glorieufe du premier Martyr , c ’eft-à- 
dire , félon la fïgnification grecque de ce m o t , 
du premier témoin , qm eut le bonheur de ver-
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fw fon fang pour le témoignage rendu k Jefus- 
Chrift & à fa doctrine.

Des hommes religieux & pleins de la crain
te de Dieu renièvehrenc , &: firent un grand 
deuil fur lui , montrant par une action aufli 
genéreme , qu’ils le regardoient comme inju
stement condamné : car ceux qui l’étoient avec 
juftice, étoient privés des divers honneurs qui 
fcjcompagnoient la fépulture..
I  Cependant il y eut une grande perfecution IX 
io m re  TegUfe qui ctoit à Jéruialein 5 & tous per{L.cl#niol| 

s Fideles ie düperfcrent dans la Judée & laContre l’e- 
unarie , excepté les Apotres. Plufieurs fu-gliie de Je- 
ent cmprifbnncs à Jérufilem , d'autres con-ru*Jlcm* 
lamncs & exécutés à mort , Se Saul dit contre ,CaloJ1VuCs 
ux fon avis comme les autres, lin vertu du cs '* 
ouvoirque les Princes des Prêtres lui avoient 
.onné , il entroit dans les mailons , arretoit 
eux qu’il trouvoit j homme« & femmes, &  

es mettoit en prifon. Les Fidèles difperfes à 
erte occaiion ne s’étendirent pas feulement 
.ans la Palcftine , mais dans la Phénicie, dans 
’lile de Chypre & jufqu’à Antioche j & ce fut 
omine une Cm en ce précieufe répandue pour 
aire fructifier la Foi dans le monde ; car ils 
rechoient par-tout l’Fvangile , ne l'annonçant 
ourtant encore qu’aux feuls Juifs, Un Diici- 
le nommé Ananie alla pour lors à Damas &: 
aflembla une éiilife.
Les Juifs ne le contentèrent pas dcperfécu- 

r les Difciples de Jefus-Chrift -, ils travail
leur à les rendre odieux à tout le monde. Ils 
militent des hommes qu’ils envoyèrent de 
~us cotés , peur publier qu’il s’étoir élevé une 

l.ljoiivclie fecle , qui avoit pour chef Jefus de 
Galilée , qui avoit appris à fes Difciples une 

odtnne impie & facrilége. L’impreflion que *
A y
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ces calomnies des Juifs ayoîent faite dans le 
monde, durait encore deux cens ans apres.

c , i «■ ni-v»iu>«.<» i/• 4 i i /-■ ’*or vint

des SamarL ( j lîC  les Samaritains fuilènt regardes pat les 
tains, & de Juifs comme hércriqiu'S , on ne les comptoit
le LiTclae P°*nc entre les Gentils, Us avaient la Circón* 

d'i ihiopic. cifïoîv j & faifoient profdîion d’adorer le vrai
Dieu, fuivanc la Loi de Moyfe, Les Samari* 
tains ecoutereiu Philippe , voiant les grands 
miracles qu'il faifoirj plu fieu rs furent baptifes 
& la ville fut remplie de joie. Les Apôtres qui 
croient à JevuCilcm aiant appris que Samarie 
a voit reçu l'Evangile , y envoicrent Saint Pier
re & Saint Jean ; qui,étant arri rés,prièrent pour 
eux & leur împoferent les mains , afin qu’ils 
reçu lient le Saiut-Efpnt ; car il n’étoient en
core que baptifés.

Ln retournant a Jérufdem , ils annoncèrent; 
l’Evangile dans tout le païs des Samaritains. 
Mais le Diacre Philippe reçue ordre de Dieu 
par un Ange d’aller vers le chemin de Gaza.

ialcm où il croit venu adorer Dieu, Philippe 
s’approcha de lui ; Sc prenant occaiion d’im 
paiîage du Prophète Laïc que l’Lu nu que liibit 
fans l’entendre , il Pinllmifit de la Loi de Je* 
fus-Chrift ; iv l ’aîant perïuadc , il le haptiid. 
L'Eunuque continua fon chemin plein de joie, 
& étant arrivé en Ethiopie 3 il y prêcha l’Lvau- 
gi!e. Cependant iTfprit de Dieu enleva Phi
lippe, -5t il ie trouva à Azot , d*ou il pailh juf- 
qu'a Céfirce , prêchant l'Evangile dan? toutes 
les villes.

4c f, Paul* de jv m s ^ u n ir , i:e ic puuuu que les menaces

conveiiion à Samarie & y prêcha Jefus-Chriih Car quoi*

'Xi.
Comedión
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& le ftng, 11 demanda donc des lettre5 au Sou- 
T?rain Pontife pour les Synagogues de Da
mas , afin que s’il crouvoit des Difciples > ü les 
amenât prisonniers à Jérufalem. Comme il 
approchoit de Damas , tout d'un coup etv 
plein midi il fut environné d'une lumière ve
nant du Ciel , Si plus éclatante que celle du 
Soleil. Ebloui de cette vive clarté, il tomba par 
terre avec ceux qui l’aecompagnoienr* Alors 
il entendit une voix qui lui dit : Saul , Saul 
pourquoi me periccutcz-vous ?Saul répondit:' 
Qui êtes-vous , Seigneur? La voix lui d i t :  
Je fuis Jdus que vous perfteurez. Saul dit e n 1 
tremblant : Seigneur que voulez-vous que je' 
faile; Levez-vous, dit le Seigneur, entrez dans 
la ville , c< on vous dira ce que vous devez faire, 
je vous ai établi miniftre de ce que je vous fe
rai connaître : je vous envoie pour éclairer les' 
Nations, &: les délivrer de ta puiilance de Sa
tan. Saul s'etant relevé, n'y voioit point. On le 
mena par la main à Damas ; & Ananie par or
dre du Seigneur venant te trouver , luiimpofa 
les mains & lui dit: Le Seigneur Jcfus qui vous 
a apparu dans le chemin , m'a envoie afin que 
vous recouvriez la vue & faiez rempli du Samt- 
Lfprir. Aufîi tôt il tomba des yeux de Saul 
comme des écailles, Sc il regarda Ananie qui 
lui dit: Le Dieu de nos Peres vous a deftiné 
pourvoir le Jade , c’efb à-dire , jefus Chrifl - 
»S; apprendre (a volonté de fa bouche. Car vous 
rendrez témoignage de lui à tous les hommes. 
Levez-vous, recevez le baptême , Si lavez vos ; 
péchés par l'invocation de ion Nom. Saul f u t : 
donc biptTé , &  commença au fi-rot à prêcher* 
dans les Synagogues , que Jefus étoit le fus de- 
Dxu 3 Si à confondre les Juifs. Tous admi*;- 
toient fon changement,
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Pendant que Saint Pierre croit à Joppé, ou il 

\ avoir reifufcité une femme du nombre des Dif- 
"ciplcs nommé Tabichc, & converti plufteurs 
‘ Juifs , ril eut ordre dans une viiion de fuivre 

des hommes qui le cherchoienc. En meme 
tems arrivèrent crois hommes envoies par un 
Romain nommé Corneille , Centurion d’une 
Cohorte qui deineuroit à CeÎarce. Il craignoit 
Dieu * faifoit de grandes aumônes & ctoit cou- 
jours en prières. Un Ange lui avoir ordonne 
d'envoier chercher Simon Pierre a Joppé ou 
il demeuroit chez un Corroieur. Saint Pierre 
iuivit les gens de Corneille , qui, de fon côté, 
l'ateendoie avec fes parons fes amis alTem- 
blés. Saint Pierre demanda pourquoi on Pa- 
vo:: fait venir. Corneille raconta la vifion, êc 
Saine Pierre les Lnftruiiit du Myftere de Jefus- 
Chrifh II parloir encore, quand le Saiiu-Eipat 
tomba fur tous ceux qui i’écoutoient , enforte 
qu’ils parloient divcriès langues & glorifioient 
Dieu. Les Fidèles circoncis qui croient venus 
avec Sain: Pierre, furent fjrprîs devoir  la 
grâce du Siint-Eiprit répan due iur les Gen
tils , <Sc Saint Pierre dit : Peur-on refuier le Bap
tême à ceux qui ont reçu le Sainc-Elprit com
me nous } Il les lit donc baptifer , & tels fu
rent les commencement de la converfion des 
GentlP. Samt Pierre étant retourne à Jérufa- 
lem , les Fidèles circoncis eurent avec lui 
quelques conteflirions far ce fujet , lui deman
dant pourquoi il étoic entre chez des incircon
cis (S: avoir mangé avec eux. Saint Pierre leur 
raconta tour ce qui s'écoit pafîé, & les fidèles 
glonn.ucat Dieu, difant avec ctonncment : 
Dieu a donc am'îi accordé aux Gentils la péni
tence pour ia vie crernelle ?

Le nombre des Difcijples de Jefus-Chrift
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eçoi/Tant toujours, les Juifs endurcis excite* x n r ;  
rêne Herode Agrippa à perfccuter l’églifc &  # Feriïcu-' 
d attaejejuer les Apôtres. Il fît mourir par le g la i-Mon* 
ve Jacques fils de Zéb dee frère de Jean 5 & dc 
volant que cela plaifott aux Juifs, il lie encore 
conduire Pierre en prîibn. Cependant Pegiiie 
adreflbit fins celle iès pneres à D ieu, pour la 
conservation d'un Paiïcur qui lui croit ii cher, 

nuit du jour qu’il devoir être exécuté , 
comme Pierre dormoit chargé de deux chaî
nes entre deux foldats', un Ange le vint éveil
ler , & lui dir : Levez-vous promptement.
Alors les chaînes tombèrent , les portes s'ou
vrirent , & étant forti avec l'Ange , il alla 
trouver les fidèles & leur raconta comment 
le Seigneur l'avoir délivré, O  n croit que peu 
rprès cette prifon , Saint Pierre vint à Rome ; 
de v établit fon liège , après l'avoir tenu iept 
ans à Antioche, ou les fidèles a voient com
mencé a erre appelles Chrétiens, Tl a voit aulTi 
prêché aux Juifs difperfcs dans le Pont, dans la 
Gc.Utie , )a Cappadoce , l'Afie & la Bithynie.
D’un autre côté , il envoia quelques-uns de fes 
Difciples , pour fonder diverfes églifes eu 
Italie & en Occident, Les autres Apôtres fe dif* 
perlèrent par tout te monde , pour y porter la 
bonne & admirable nouvelle du fa lut.

Saint Paul afîociéà Saine Barnabe pour l'ocu- 
xre de la converfion des Gentils, alla d'abord Mifllon 
à Seleucie , puis A Saîamine en Chypre. La de S. Paul 
plus grande partie de Pille reçut l'Evangile ,chez^ les 
& il y convertit Srrgius Paulus qui en éroit^ctu^s* 
Gouverneur. Il traverfa la P H iu e ,  la Pam- 
phylie , la Licaonie où l'on croit qidilannon
ça la Foi a Sainte Thecle la première des Mar
tyres. IJ etablilfoit des Prêtres en chaque égli- 
k  > afin de ne pa$ lailfer fans Pafteurs les brç^
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bis qu’ il formoit par ia prédication. À fon re- * 
tout* du Concile de Jcrufalem, dont nous par
lerons eu traitant de la difciplinc > il fit la vi- 
fire de toutes les egliies, de fc réjouit de voir 
le progrès de l’Evangile. Dieu fe fervit défit 
féparatton d'avec Saint Barnabe , pour faire 
annoncer l ’Evangile en plus de lieux. Saint 
Paul parcourut ia Phrigic , la Galatie , la 
Myfic , &  vint à Troade ville d’Àfie fut la 
m er, d'où une vifionle fit aller en Macédoine. 
Sa prédication étoit toujours fuivic.de ta con- 
verfion des peuples. Toute PAfis mineure, à 
l'exception de lu province particulière d’Afic , 
reçut l’ Evangile. Ilérabiit une églifeiPhil ippes 
ou il avoit converti le geôlier de fa prifon avec 
fa famille. Apres avoir fait une ample moiifon 
fur fa route , il s’arrêta à ThefTaloniquc Capi
tale de la Macédoine. Il y fonda une cgiifir' 
donc la ferveur fervit de modèle a toutes les au
tres. De-là U parta en Achaïe 8c prêcha a Athè
nes , ou il fit au milieu de l’Aréopage un célébré 
difeours , qui fut fu v î  de la converfion de 
Saint Denis & de plu Meurs autres. En Ga- 
latie 8c en Phrigie xï fut reçu comme un Ange 
de Dieu.

Enfin les convcrfions furent fi fréquentes 
dans ces commencement de l’églife, 8c la fé- 

inem-ibcux in«ncc ¿ c PEvaneile fut répandue en tant c1e
Apôtres eux 5 qu’avant la fin du premier ficelé en 

vomit des Chrétiens dans la plus grande partie ' 
de l’Empire Romain. Au commencement du 
fécond , nous en trouverons beaucoup en Perle 
& en Ethiopie. Il y a lieu de croire que les 
Apôtres ou leurs premiers Dîfciples commen
cèrent à porter dans ces régions éloignées la 
lumière de l’Evangile. Saint Jean pafYa dans; 
.PiVie mineure ; 8: demeura particuliérement à*

T  V.
Succès
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ïphciê, aiant avec lui ta Sainte Vierge. Il gou
verna pluiieurs égides dans cette Province , &; 
alla n è r e  jufques chez les Parthes. Dans le 
mémetems, Saint Paul répandent la divine fe- 
mcnce dans la capitale de l’Empire. Il de
meura deux ans entiers dans un logis qu’ il 
avoir loue, de il recevoir ceux qui venoient le 
yifiter j prêchant le Roiaume de Dieu avec 
une grande liberté £c fans que perfonne s*y 
opposât. Il trouva le moicn de pénétrer jul- 
ques dans le Palais de Néron , oti il convertit 
pîufieurs perfonnes. L'églife de Rome étoic 
nombreufe , Jorfquc Sa tnt Pierre & Saint Paul 
furent inartyrifés. Saint Lin gouverna cette 
églife après eux 5 puis Saint Clct ou Anaclcr > 
Saint Clément, Saint Eyantte, & Saint Alexan
dre. La perlccution les empêchoit d'avoir im 
long Pontificat. Parmi ceux qui avoient em-t? 1
bradé le Chrifîianifme , il y eut des perfonnes 
diftinguées > dont le plus illuftre fut Flavius
Clément coufùvgermain de l’Empereur Do
natien j qui avoir dettine fé s deux enfans pour 
erre ics fuccetfcurs , Flavius était à peine lord 
du Confidar, îoriqu’il eut la gloire de répan
dre fon fan g pour Jefus Chrift , êc fa femme 
avec fa nièce fu 
du téiiioignnucU

rent exilees pour lui avoir rca*

t ê 'b
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A R T I C L E  I I .

Réflexions jur les principaux faits rap
portés dans l’Article precedent.

I.
i. T E  fruit que porta la prédication de Notre- 

ÏUfkxions 1 J  Seigneur Jefus-Chrift pendant fa vie mor- 
f ur l'état telle , fut très-borné. Perionne ne Ce feroit at-
ou ctc‘lt tendu que le grand éclat avec lequel ce divin
1 ueinrc u5ailveur a voit paru au milieu de la Judée, pré-
aprcsUr fonc<!dé de Jean-Baptifte ion lainr Précurfèur, dût 
Afccnfion* fe terminer a ce que S. Luc rapporte dans le 

premier chapitre du Livre des Actes. Six-vingts 
perfonnes renfermées a Jérufàleni dans une 
maifbn : les chers de ce petit troupeau , foibles, 
timides , dehors d’état d’entreprendre uneauili 
grande choie que la conquête de l’Univers ; 
d’autres Difciples répandus dans les différentes 
parties de la Judée, ou Jefus-Chrift avoir an
noncé l'Evangile & fait des miracles : deft à 
quoi fe réduifoir l ’oeuvre du Meilie avant ]a 
ddeenredu Sainr-E/prit. Et neanmoins que de 
merveilles n'a voient pas été opérées? Le Fils 
de Dieu s’étoit incarné , Se avait converfé par
mi les hommes. Il avoir prouvé fa million par 
une inimité de miracles , qui porroient tous le 
caraéfere d’unepui/îanre divine , & d’une cha
rité compat¡liante pour les hommes. Il avoit 
fait voir que tour ce que les Prophètes a voient 
prédit du Mdlie , s’accomplijîoit en Ci perion- 
ne. II avoit enkugné la morale la plus pure & 
la doctrine la plus iubLnu;. Il avoit donné Pe- 
ycmple de toutes les vertus, & avoit prouvé 
ion amour pour les hommes > jufqu’à mourir
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fur la croix pour les réconcilier avec Dieu ion 
Pere. II avoic confommé iès Mifteres > inftitué 
fon Sacrifice > fondé ion Sacerdoce, établi les 
Sacremens. Mais il lui refloit encore à répandre 
fur íes Difciples PEfprit*Saint qu’il leur avoir 
promis. Il n'avoit point encore été donné , die 
S. Jean, parce que Jefus n’avoit point encore 
étc glorifié. Il falloit que le Saint-Efprit ne fut 
donné avec cette largeffe, qu’apres que Jefus- 
Chriftferoit monté au Ciel, afin que Pon com
prit mieux que c ’étoit lui qui Pcnvoioit d e là  
droite de fon Pere , comme le fruit de fa paC- 
lion Se de fa mort. C éto it cet Efprit fantlifica- 
teur & tout- puiirantjquijCn leur infpirant la cha
rité , devoir les changer en des hommes tout 
nouveaux. Sans ce don inefïnnable, tout ce que 
Jefus - Chrift avoit fait pour les hommes, lei 
auroie laiifcs dans une entière indigence.

I I*
L'œuvre de Jefus^Chrift change de face le 1 x. 

jour de la Pentecôte. Le Saint-Efprit en def- Reflexión* 
Cendant fur les Apôtres &  les Difciples , rcm-^ur Ia def- 
plit leur efprit des plus vives lumières , em-ce.ntc - .̂u 
brafe leur cccur de la plus ardente ch arité , 8c * lïlt 
leur infpire une force , un zélé &  un courage 
qui les mer en état de former un auflz grand 
defiéin , que celui d'amener à Jefus-Chrift 
toutes les Nations de la terre. Ce don ineffa
ble croit accompagnéde fignes extérieurs, bien 
propres à en repréfenter les effets. Le bruit 
éclatant que Pon entendit, marquoit le grand 
changement que la Religion Chrétienne de- 
voit caufer dans le monde. Le vent violent &  . 
impétueux, étoitun figne fort naturel de l’effi
cace toute-puiffante de Popération de PEfprit- 
Saúu, qui, quand il lui p la ît, emporte tout
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cVau coup un cœur 3 l’enleve , l'entraîne ou if 
yeiu , & le lait agir íélon fon bon plaiiir , com. 
nie il fit alors à L’égard des Di ici pies.

Le feu que don vit au dehors, croit un figue 
frappant du feu faerc de ta charité , dont le 
Saint-'Efprit venoit embrafer le cœur des hom
mes , 8c cjui devoir être l’ame de la Religion 
qu’il établülbit. ïl deicendît en forme de lan
gues , pour montrer qu’il coinmuniquoit aux 
Difciples le don des langues qu’on parloir ^par 
toute la terre , ce don étant un lien nécdlairc 
du commerce que la prédication de l’Evangile 
les obligeoic d’enttenir avec tous les peu
ples. Dieu voulant autrefois punir les hom
mes à la conflruéVion de là  tour de Babel , 
confondit leur langage ; & cette confufion des 
langues fut un châtiment terrible , 8c un ob(la
cle à la coniervation de la Religion ; parce 
que ne pouvant preique plus avoir de com
merce entre eux > dés qu’une famille oubüoit 
irncvcritc , il ¿toit bien difficile qu’une autre 
la lui rappel! a t. Dieu voulant donc rafiém- 
bler les hommes eu un léu’î corps , les inflruï- 
rc de toute vérité , les réunir dans lámeme 
Religion > & fe iervir pour les rappel 1er à lui , 
de la prédication de quelques-uns d’entre eux > 
commença par lever l’obitacte extérieur de la 
prédication , en communiquant le don des 
langues à ceux qui dévoient être les Minières 
de ce grand ouvrage. Mais il ne ffiffifoit pas 
que les Aporres parl.ufeiu , ni qu’ils fe filent en
tendre, pour convertir le monde; ilfalloitvque 
leurs paroles fu/lént toutes de feu , qu’elles 
fuilmt vives, pénétrantes, propres à éclairer 
les hommes , a les periuuder , à tes toucher , 
à tes embrafer du feu de l’amour de Dieu ; 8c 
.c'eit ce qui ¿toit figuré par le feu des langues.



La defcente du Sa int-Efp rit qui vient créer n ï * : 
un monde nouveau , rendre populaire la ju - Refiexioitjl 
iHce & la pieté , qui depuis le péché d’Adam , 
a voient été prefquc bannie de la te rre , efl pcgüic* 4 
le plus grand événement qui (dit jamais and- * 
vé. I l tient à tout ; i l  e il la raifon & le centre 
de tout. C’cft le chef-d’œuvre de Dieu en 
comparaiidn duquel la création du monde v i-  
iiblecR- peu de chofe. Les Apôtres étant pleins 
du Sa int-Efprit , ne penièrent plus qu’à porter 
par-tout, en commençant par Jéruidlem , le 
leu dont ils  étoient ambraies. Saint Pierre en- 
deux prédications-convcrtit hu it m ille  Ju ifs ,-  
q u i, pleurant leurs péchés , furent lavés dans 
le /an g qu’ils  a voient ver/é. Apres cette pre
mière motildn , le nombre des Difciples ne 
fit que croître. Les mauvais traite me ns par 
leiduels les Ju ifs compteient étouffer l'Evan
gile, ne Jervirent qu’à le faire annoncer eu 
phi s de lieux. La periécution- excitée après la, 
mort de Saint Etienne , fut aufli rrès-avanta- 
id.tmfèà Pégllie. Caries fideles aiant été o b li
gés de quitter Jérufalem, répandirent dans tou
te la Judée la iemence de la divine parole»
Saint Auguifin compare ces faints fu g it ifs  
pou r fu iv is  pair leurs p rop re s frer es, à des fl a m - 
Iv'auxqui s’allument davantage, à nu*dire que 
l'on fait plus d’efforts pouf les éteindre.

I  V1 y * i  vs
I l  eft inutile de remarquer l ’ordre que Dieu gllt [a conu 

inivit dans la diipenfitïon de fôn Evangile, ve rHon des 
Ce lut d’abord aux Ju ifs  qu’i l  fu t annoncé ; Gentils*, 
pats aux Sam arita ins, & après eux aux Gen
tils. Saint Pierre apprit par une célefle y if  ion 3

fur VEtabliff. de l 'E g l . i .  f i é c l e .  i p
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qu’ils  ctoient appellés à la connoilfance de 
Dieu. Saint Paul qui en devoitêtre leDodleur, 
fut converti par un miracle inouï jufqu'alors , 
qui j en un mitant, le rendit du plus cruel per- 
fécutcur des fidèles > le plus zélé prédica
teur de la Foi. Dieu voulant fe fe rv ir de lu i 
pour éclairer les N a tio n s, fit en fa faveur en 
p e tit, ce qu'il a llo it faire en grand pour tous 
les peuples. L ’abîmé de ténèbres & de péché 
d'on Jefus-Chrift.lc tira , ¿toit une image feu- 
fible de l'état où croient les Gentils & delà 
gratuité de leur vocation. L ’éclat avec lequel 
parut dans la converfion de Saul , la toute- 
puifEuice de Dieu fur le cœur de l ’homme , 
repré len toit fen fible ment la grandeur du m i
racle, qui al loi t faire pa/ïèr tant de Nations ah* 
iifes dans l ’ombre de la m o rt, à l ’admirable 
lumière de l ’Evangile. Dieu difpofa tout pour 
cette grande merveille , foie du côté de Saint 
Pierre, fort du côté de Corneille. Le Saint- 
Efprit il* communiqua à cet Officier Sc à 
toute fa famille ; 5c Saint Pierre en fut trçs- 
furpris j de meme que les fidèles circoncis 
qui l ’accompagnoient. A lo rs' i l  ne put s’em
pêcher de les faire baptifer au nom de Jefus- 
C hrifL

Les fidèles circoncis qui étoient venus avec 
Pierre, furent tres-étonnés de ce que la-grâce 
du Saint-Efprit fe répandoit au f il fur les Gen
t ils . Cet étonnement de S. Pierre & des fidè
les eau fa. d’abord baucoup defurprife , quand 
on confidére combien la converfion des Gen
t ils  croît clairement prédite dans les Saintes 
Ecritures. Saint Pierre fut obligé de fe juftifie r 
devant les fidèles circoncis de Jérufàlem , en 
leur expo faut la fuite de ce qui s'éto it paffé. 
Puifquc Dieu ? ajoûta-t-il ? a fait aux Gçnt^s
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la meme grâce qu’à nous qui avons cru au Sei
gneur Je fu s-C h n il, qui ctois-je moi , pour 
m’oppofêr à Dieu ï A lors les fidèles rendant 
gloire à Dieu , dirent : Dieu a donc aulîi ac
cordé la pénitence aux Gentils pour leur don
ner la vie i Les fidèles croient fans doute 
étonnés , fur-tout de ce que Dieu converti (l’oit 
jes Gentils fans leur faire embrader le J ud aff
ine, Sc fans les obliger à la Circonctfïon. Peut- 
on s’empêcher d’admirer que Dieu n 'a it appris 
que par l ’événement ce lècrec aux premiers 
Gicles 3c à Saint Pierre lui-même ï Pouvoit-il 
nous montrer d’une maniéré plus fenfîble, qu'il 
dilfnbuefes dons avec une iouverame liberté > 
& que l ’on peut avoir une piété ttes-éminente 
Sc des lumières ttès fub iim es, fans connoître 
]a fuite des dedeins de Dieu , & la maniéré 
dont il doit exécuter fon œuvre ?

D’a ille u rs} Dieu ne rendant point fes fer v i
rai r s attentifs à la grande reffonree de la con- 
vcriion des Gentils , mer to it leur foi à une ru
de épreuve, les ! ai fiant un certain tenu dans 
Virât le plus v io le n t, auquel i is  ne voioient 
aucune i(Tue. Pour concevoir la grandeur d’une 
telle épreuve , &  pour bien fentir combien
etou étonnante la fit nation des fidèles de Jé- 
iufa!ena, i l  eif bon de considérer tout ce q u 'ils  
a voient à. fou [Tnt de la part du corps de la Na
tion , & combien tout ce qu'ils vo io ient, étoit 
capable d’a/foiblir une fo i moins ferme que la 

r. Le femverain Pontife & les Princes des 
Dettes emploioient leur autorité à perféeu ter 
Vcgli/e de Judée. Les pharifiens a voient con
tre elle un zélé iucroiable 8c pareil à celui que 
Saul avoit avant fa converfion ; les fidèles 
étoient cha/Tés de toutes les v ille s 8c des Spna- 
gogucs & pouL'fuivis par-tout. Les Sadducéens
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nepouvoient/buffrirla pureté de leurs moeurs, 
&  la /ainteté de la morale évangélique. Le 
peuple s’endurciiToir déplus en plus, réiiiloit 
aux miracles les plus cclatans , 3 la vie Ji ad
mirable des Difeiples de Jefus-Chriiï , &  à 
tout ce qui auroit du les toucher. Que devien
dra donc legltfe ? Quelle apparence de voir 
jamais la fin d'un état fi violent? Comment fe 
ioutenir dans des extrémités ii éionnantes , ée 
au milieu des maux aufquels on n’apperçoit 
point deremcd.es? Quelle confoîation Dieu 
ne lui donna-t-il point , en lui découvrant 
tout d’un coup unerefiburce auili grande que 
celle de la vocation des Gentils ! Avec quelle 
joie les fidèles remarquèrent-ils dans toutes 
les écritures , cette merveille à laquelle ils 
n*avoicnt point fait attention, &: qui néan
moins ctoit ii proportionnée à l ’état où ils fe 
trouvoient?

v,

rieur
Îegliic,

UC

V
L’on ne feauroit coafidérer avec tropctefoùi 

# , tout ce qui regarde le eu ¡te ex té rieur que Jefus-
x c t q- venu l'jbft tuer a celui de la Svna-

ttoiiue. Ce aivm  sauveur *n voulu faire troisK V ’
fubfHtulions. La première de cuite a culte : ua 
nouveau Sacerdoce a fait diiparoître celui 
d’Aaron $ un nouveau Sacrifice a aboli tous (es 
anciens j des Sicremcns en petit nombre, mais 
pleins dVificace, ont fuccédé à tous les Sacre* 
mens Judaïques, qui n’avoient point la force 
de purifier les ion il Lires de la mauvaife con- 
/cience. La fécondé fubftitutkm eiVdVfpric à 
efprit; l’e/prir d/amo.ir 8c de liberté a été com
muniqué , & a c baffe i’dprit de crainte 8c de 
icrviîude. Enfin la tioifiéme (ubftitution cil de 
peuple a peuple j les Gentils ont été appelles
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& les Juifs iéjectés. Ces trois fubftitutions ne 
11* font point fû tes dans le meme tems : clics 
ont même etc téparées : ce qui nous apprend 
eue Tune n'eft- pas l'autre, & qTainfi la fub- 
ftitution ¿ ’un peuple A un autre peutfe faire , 
Pcglife étant fondee , &  le culte que Jefas- 
Chrift a établi crâne toujours le même,

Rienn'etoit plus fîmple ni moins capable de 
frapper les fens que le culte extérieur que les 
premiers chrétiens rendoient A Dieu. L?s mai- 
ions particulières fervoient ce Temples. Le? 
A nôtres & les Prêtres étoienr habí líes comme 
le commun ciu peuple. L’Luchnnfhe > qui cil: le 
centre de la Religion & ce qu'elle a de pins au- 
gulle j 11e paroiiioit pas aux iens difïingues du 
pam ordinaire, ie conficrmr fuiume mblc com 
mune, & ordinairement au milieu des repas de 
charité. Les Sac rern en s s'a iminiilroicnt aw c
la plus parfaire/impheité. Q ui n'aiuiirera que 
Dieu au voulu fo former les adorateurs les plus 
parfaits, iorfque le cuite extérieur croit üfi.n- 
pie; qu'il aie répin lu fur fon égUfe l'efprit de 
faintecé avec le plus d’abondance , &  l'air cnri-. 
chic de ils dons les plus précieux au - dedans , 
tandis qu'elle n’avoit rien au-dehors oui parut 
propottmnné A la qualité augufle dVpoufe du 
fouverain R oi, êc qu'elle école dénuée de l'éclat 
qu'elledevoit avoir dans les ficelés poilérîcurs? 
Y a t-il rien qui montre plus évidemment que 
l'extérieur de la Religion , quelque beau de n u , 
jdheux qu'il puifle être , n'eft: qu'une écorce 
qei cache une iéve d'un prix infini > que Dieu 
communique avec plus on moins d'abondance, 
félon fon bon plaifir 6e indépendamment des 
objets fenfiblcs ? Dieu fe m omro:t alors A fon 
peuple comme un Roi plein de bonté , q u i, dé- 
foudianr tout l'appareil extérieur de ia ma-
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ïcftc Roíale., faifantdifparoîrre l’éclat ordinai
re qui l'environne & lüpprimanr toutes les 
marques de fa grandeur, fe plaît à converfer fa* 
miliérement avec íes intimes amis , a leur ou- 
vrir ion cœur dans le fecret, 8c a leur témoi
gner librement toute la tcndreiïe de ion amour.

v r.
Quand la pieté cft commune & abondante, 

quand les Paftcurs & les brebis font ammes 
•Etat inté tfunc ardente charité, & que la multitude des 

rieur de U -plcj¿[es férieu'ement occupée de la grande 
* 1 C# affaire du falut > l ’cglife eft heureufe , &  foi 

état intérieur eft excellent. C'cft celui où nou 
la voions apres la defcence du Saint - Efpnr. 
En effet la jufticc fut communiquée a l'égliie 
de Jérufalem avec une plénitude admirable.

. Les cara&eres dominans de cette égIiic,fonr 
la charité , l’ union Sc la iimplicité de cœur , 
qui conlifle à n’avoir ni vue que Dieu , l’a
mour des ibuffrances , !e détachement de tou
tes les choies delà terre, la joie a être jufte, 5c 
la confiance de Terre jufiju\i 1 a vaor18c de pof- 
feder !a vie éternelle. Les memes caractère 
paroiffent à proportion chez les Gentils con- 
vertis. Etre chrétien 8c être faint, c’étoit or
dinairement la meme choie : les Apôtres le 
fuppoioient, en donnant le nom de iàints j 
tous les fidèles. Ils leur tenoient un langa
ge fort différent de celui qu’avoir tenu Jean- 
Baptifte.

Lorfque le Saint Précurieur parut auprès du 
Jourdain , avec quelle force reprocha-1-il leurs 
iniquités , à ceux qui venoient recevoir fes in- 
ftruélions &  fon baptême ? Race de viperes, 
leur dit-il à tous fans diftin&ion , qui vous a 
appris à fuir la colere qui doit tomber fur vous?

A

rf '



fur rétablijf. de VEglife. h  iiéde i  $ 
A  qui cet homme incomparable adreifoic-ü 
ccs foudroiantcs paroles? C ’étoitau Peuple de 
D ieu, feul dépo/itaire de la vraie Religion, 
des tentures 6c des Promefles : c’étou à ceux 
de ce peuple qui pafloient pour les plus reli
gieux ,6c quis’empreifoicnt A profiter des pré- 
dications du SaintPrccurfeur. C ’ctoit aux Pha- 
rificns memes, qui croient les plus exacts 6c les 
plus icrupuleux obfervateurs de la Loi. S. Jean 
les avertit de ne point s’appuier iùr la qualité 
d'enfans d* Abraham dont ils fe glorifioient, 
parce qu’il étoitfacile a Dieu de raire naître 
des pierres memes , des enhms à ce Saint 
Patriarche 5 il leur fait en meme temps les me-, 
naccs les plus terribles &  les exhorte A faire 
pénitence , s’ils veulent éviter les malheurs qui 
font prêts A tomber fur eux.

Que les Apôtres tiennent un langage bien 
different aux Fidèles qu’ils mftruifent ! iis les 
appellent Saints , élus , bien-aimés y ils les 
invitent A fe réjouir fans celle a trcilauiir de 
joie : ils les félicitent des œuvres de leur foi , 
des travaux de leur chanté, d e là  fermeté de 
leur efpérance en Jefus-Chriil. Ils leur don
nent les titres les plus auguftes , 6c font d’eux 
les plus magnifiques éloges. Ces titres en effet 
eonvenoient exactement A la plupart des Fidè
les, depuis que le Saint-Efprit en a voit fait des 
hommes tout nouveaux , en leur communi
quant une juftice abondante. Quel ipcétaclede 
voir iur la terre une grande multitude de per- 
ion nés de tout Age , de tout fexe 6c de toute 
condition , mépriièr tout ce qui cil vifible 6c 
temporel, pour ne s’attacher qu’aux biens in-. 
\iiibles 6c éternels? Quelle merveille de voir 
tant de milliers d’hommes doux, humbles de 
cœ ur, pleins de joie au milieu des plus mau- 

Tome L  B
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vais traitemens, n’aimant rien de tout ôe quï 
cit l’objet des pallions des autres hommes î Les 
dons extraordinaires étoient très-communs. 
Le Ciel paroillbit dans un commerce continuel 
avec la terre. Les viiïons étoient fréquentes 
le don de prophétie communiqué avec profu- 
fion  ̂ les miracles fi multipliés > que l’ombre 
feule de Saint Pierre guérilïbit les malades.

On peut auffi remarquer par la punition 
terrible 8c éclatante d’Ananie &  de Saphire, 
combien les Chrétiens étoient Saints. La pu
nition ou l’impunité des méchans dans TEglifè, 
montre fou bon ou ion mauvais état. Un dé
faut de fincéritc , qui nous paroîtroit peu de 
chofe eft puni de mort * 8c c’efl Saint Pierre 
qui prononce la fentence. Les plus grands cri
mes hors de l’Eglife font impunis, tandis que 
Dieu exerce un châtiment rigoureux fur deux 
perfonnes qui croient en Jefus-Chrift * mais 
qui ont ufé de diflimulation. C ’eft qu’il eft 
jufte qu’on demande beaucoup à ceux qui ont 
reçu beaucoup.

*

è
*

A R T I C L E  I I I .

Ecrits des Apôtres.

I.

T< T  Es Apôtres voulant répandre dans le mon- 
De quelle - L i  de la Dottrine qu’ils avoient reçue de Je- 

»aniere les fus-Chrift, proportionnoient leurs Inftruttions 
Apôtres in(- a.uX difpofitions & aux beioins de ceux qui les 
tmifoienr çCOutoiem. Jeiùs-Chrift les a inftruitsde toute 
«  tommes. T(tr|t<i . tjs poflçdent le dépôt iàcré des Yériccî
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qu’ils doivent laiiier à PEglife , qui les con- 
ïervera jufqu’i  la consommation des iiécles. 
Tout dogme dont la croiance ne remonte pas 
jufqu’aux Apdtrcs, eft par-là meme réprou
vé, Ils inrtruifoient tous les points , folon 
que l’occaiion s’en préientoit. Mais ils infif- 
toicnt particuliérement fur certains articles , 
quand le bcfoin des Egliies lcdemandoit. Les 
Saints Peres ontfuivi le meme Plan &  notre 
deifein cil de remarquer ce développement 
des ventés> qui naît des circonftances parti
culières , où iè. font trouvés les grands hom
mes qui forment le canal de la Tradition.

La première choie qui eil importante d’ob- 
ferver, c ’eft la maniéré dont les Apôtres en- 
feignoient les hommes , &  les faifoient encrer 
dans le Chriftianiiïne. Ils avoient à initruire 
deux fortes de perfonnes , les Juifs qui étoient 
en poifeilion de la vraie Religion & des divi
nes Ecritures, &  les Nations aiîifes dans les 
ténèbres 6c dans l'ombre de la mort. Pour a- 
voirunc jufte idée de ces deux manières d’ini- 
tniire, 6c fentir la néceflité ou étoient les Apo
ries d’emploier l ’une ou l’autre, félon qu’ils 
avoient à catéchiier des Juifs ou des Gentils , 
il faut remonter aux temps antérieurs.

Avant la confufion des langues, tous les hom- 
mes connoiiToient leur religion,l’unité de Dieu, 
la création du monde,l’état d’inuocence,la chu
te des hommes , la promeife du Rédempteur , 
6c l’immortalité de l’ame. Les hommes s’é
tant diiperfés, 6c n'aiantplus de commerce les 
uns avec les autres , ne tardèrent pas à oublier 
les vérités delà Religion, quoiqu’ils eufléntdù 
n’avoir rien tanta cœur que de les conferver. 
Dieu les abandonna à leurs ténèbres , 6c les 
U iiïi marcher dans leurs voies. Il iè rclervaun

B i)
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Peuple, A qui il confía le depot précieux , qtió 
tous les autres laiflbicut perdre. Après un 
grand nombre de fiéclcs, Dieu envoia les Apo
nes , pour apprendre aux Nations les vérités 
qu'elles avoicnt oubliées. C ’eft ce que fit 
Saint Paul à Athènes au milieu de l'Aréopage. 
Le Chrifttaniime ne venoit qu'en fécond ; il 
falloir commencer par inftruirede pluiieurs vé
rités capitales , que les Juifs connoifloicnr. 
Audi n’en parloit-onpas à ceux-ci. Saint Pier
re , par exemple , le jour de la pcntecôte , ne 
parla ni de l’unité de Dieu , ni de l’immortali
té de l’ame. Il iuffifoit de faire connoître aux 
Juifs l'oeuvre qui venoitde s’opérerparmi eux , 
&  de leur découvrir la nature &  lafource de 
la véritable juftice. Cette inftruétion , fans la
quelle tout le refte étoit inutile , rendoit la Re
ligion vraiment intéreflante à l'homme. Les 
Apotres pour convaincre les Juifs emploioient 
Tauronté des Ecritures &  des Prophéties ; & 
Tufiige qu'ils en faifoient, montre combien les 
Juifs en ctoienr inilruits.

IL

Les Apôtres ne ie déterminèrent à écrire , 
Evangiles clue ôr l̂ue *es keibins des Eglilès, ou l ’utili- 

de S. Matth. *é & ĉs Inftances des Fidèles les y engagèrent, 
de s. Marc , S. Matthieu aiant prêché quelque temps dans 
& de S,Luc, U Judée, les Anciens nous apprennent, qu'c- 

Ajkes dcsrant pr¿s dfaüer ailleurs annoncer Jefus-Chrift, 
pones. |es p¿j¿]es ]e preiferent de leur laiilèr un écrit 

qui put íupplcer a fon abfence. Il le fit & don
na à fon OiiYt3.gele nom dTvangile» qui fi- 
gnifie Heurcuie nouvelle. Ce titre , convient 
parfaitement à l ’hiftoire de la vie de Jefus- 
Chrift , parce que ce Livre annonce aux hom
mes 1 heurenie nouyelle, de leur délivrance Sc
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éle leur réconciliation avec Dieu. S. Matthieu 
écrivit ion Evangile dans la langue vulgaire 
des J u ifs, qui étoit un dialede de la Syriaque. 
S. Marc & S. Luc écrivirent le leur en grec , 
qui ctoit la langue de tout l'O rient, &c que les 
femmes meme entendoient à Rome. Le Livre 
des Actes commence ou finit l’Evangile , c’eit- 
¿-dire , a l’Aicenfîon de Jefus-Chriih Il eft ap
pelle Actes des Apôtres, parce que Saint Luc 
qui en eft fau teu r, y raconte l,ctablillèment&: 
le progrès de la Religion Chrétienne par la 
prédication des Apôtres , & particulièrement 
de S. Pierre & de S. Paul.

III.

nr«Les Apôtres dans leurs Epîtres s’attachoicnt 
a développer certaines vérités, qui eprou voient Epines de 
quelque contradiction , ou dont l'on tiroir de S. VauI aux 
faillies confequences.Ils infiftoicnt fur pluiieurs Thcflàloni- 
nuxuncs de morale , dont les circonftances aen:i* 
préièntes rendoient la prédication plus nécef- 
laire. Les Fidèles de Theifalonique fe trou
vant expofés à de violentes épreuves de la * 
part de leurs concitoiens, Saint Paul leur écri
vit pour les confoler,les encourager , &  leur 
remettre devant les yeux des vérités capables 
de les foutenir , &  de modérer leur trifteilè de . 
leur accablement.

Pluiieurs abus s’étoient gîiilès dans PEglife - tv . 
de Corinthe. Quelques-uns des Fidèles accou -Epîtres cnix 
tûmes aux diiputes des PhÜofophes cîïviles en Coiinthicns 
pluiieurs feéles , portoient ce goût de parti 
dans le Chnftianifme : leurs ailèmblées n’é-
toient point allez réglées : quelques-uns ti- 
roient vanité des dons furnatureis, qui étoient 
trcs-communs. Un d'entre eux avoir commis 
un încefte, S, Paul adivife a cette Egaie une

B ü j
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première lettre ou il s’élève avec force contre 
ces maux & ces abus, l/inceftueux eft livré à ’ 
Satan qui le tourmente en fa chair. L’excom
munication étoitom iiiairem entfum ede quel
que c ha Liment vifible. Il les humilie tous à 
cette occafion , blâme fortement leurs divi
so n s, leur fait Æntir avec quellefainteté on doit 
approcher de l’Eucharifiie, &  quel crime c’eft 
que de la recevoir indignement. Il établit des 
règles par rapport aux dons iurnaturels , &  à 
l ’ordre qui doit régner dans leurs aiïcmblécs. 
Il mer au dernier rang le don des langues que 
les Corinthiens eftimoient trop , &  fait voir 
rinutilité des dons les plus fublimes, fans la 
charité > dont il relevé la néceilitc, &  dont il 
fait eonnoître les caraélcres.

L’Apôtre aianr appris le bon effet qu’avoit 
produit Ci première lettre , &  le delir qu’a- 
voient les Corinthiens de le contenter , leur 
écrivit une féconde lettre pour les confbler, 
rétablir l’incefhieux qui avoir cté excommu
nié ,8c relever ion miniftereque de faux Apô
tres tdchorent de dégrader, en rendant fa per- 
fonne mcprifable.

IV.* • -

Ce fut aufïi la néceffité de pourvoir aux bê  
foins des Fglifcs de Galacie &  de Rome , qu 
engagea S. Paul à traiter des points purement 
dogmatiques, 8c a refoudre une des plus im
portantes queftions 5 dont puiflènt être occu
pés des hommes raisonnables, Cette queftion 
le réduit proprement à iavoir comment on 
peut acquérir la juftice , &  par elle arriver à la 
vie éternelle. Plufieurs autres vérités croient 
connues des Pharifiens, & desplus iagesd ’en- 
rres les Philolophes du Paganiime. Les uns 8c
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îcs autres reconnoifîbicnt, par exemple , qu'il 
v a un Dieu à qui il faut s’efforcer de plaire ; 
que Taine cil immortelle , &  qu'elle fera éter
nellement heureufe ou malhcurcufe, félon les 
œuvres bonnes ou mauvaiiès qu'elle aura faites 
en cette vie. S. Paul n'infifte point fur ces vé
rités , & il ne s'attache point à les prouver  ̂
parce qu'elles croient avouées. Mais ce qui 
relie à içavoir apres ces premiers degrés de lu
mière , n'eft pas moins important , &  eft beau
coup plus profond qu'il ne paroît Tétre d'a
bord. L'homme doit être jufte. On en con
vient. Mais comment parvenir à la juftice ? 
Par quel fêcret réuilira-t-on à acquérir ce tré- 
for ? Voilà le point où les penfees humaines 
fe diviient. Il n'y a pas , difent les Philofo- 
phes > d'autre moien à mettre en ufage , que 
d'écouter laR aiibn  8c definvre ce qu'elle pref- 
crit. Non , difènt les Pharifiens, la Raiion 
toute feule ne conduit peribnne à la juftice , 
mais on y parvient en obiêrvant les œuvres 8c 
les cérémonies de la Loi. ‘ r\T  '

Au milieu de cette diverfitéde ièntimens> 
le grand Apôtre iiirvient ; 8c préfentant le 
fiambleau de la Doétrine Evangélique, il fou- 
tienr qu'aucune de ces voies n'a conduit 8c ne 
conduira jamais peribnne à la ju ftice .il en an
nonce donc une autre qui eft de croire en Je- 
fus-Chrift &  de mettre en lui toute fa con
fiance , comme en celui qui donne la bonne 
volonté , 1a fidélité à la L o i, les œuvres fain- 
tes , 8c généralement tous les mérites qui doi
vent être couronnés dans l’éternité. La lumiè
re de ceux qui fe difoientfages parmi les Paiens, 
ne les a point empêchés de fe plonger dans les 
plus honteux déréglemens. Le Décalogue pro- 
pofé aux Juifs ne les a point préfervé des pré-

B ir
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yaricauons , ¿ont ils Ce font toujours rendus 
coupables. Il n’y a de juites que ceux que Je- 
fus-Chrift rend tels par fa grâce 5 &  c'eit enfè 
fiant à ta ibuveraine & toute puiiÎante bonré, 
que l’on reçoit le don ineftimable d'une picrc 
finecre & d'une juftice véritable, qui aille juf- 
qu’à reformer le coeur, en répandant en lui le 
grand don de la charité. Telles font les vérités 
importantes que S. Paul développe dans les 
Epi très aux Galates & aux Romains.Dans cel
le aux Galates, l'Apotre prouve particulière
ment l'inutilité de la Loi Ccrémoniale. Dans 
l’Epitre aux Romains , ü coniidére d’une ma
niéré plus étendue l'inluffifance de la Raifon 
& de la Loi pour fan&ifier l’homme, &  il mon
tre que la juitice annoncée par les Prophètes & 
révélée dans l’Evangile, ne vient ni des cou- 
noiijances naturelles, ni des œuvres que l'hom
me peut produire par fes propres forces, mais 
de Dieufèul par la foi en Jefus-Chrift.

S. Epaphrasavoit fondél'Eglife de ColoiTes, 
8c avoir appris a S. Paul quelle étoit la charité 

Epure nu.vcjc ccs Piééîes. L’homme ennemi ièma fur ce 
bon grain , l'ivraie d’une Philofophie trom
pai ié 8c d’une fau/îè humilité. Des réducteurs 
tâchaient de periuader aux Coloiliens , que 
nous ne devons pas nous approcher de Dieu par 
Jefus-Chriit, parce qu’il cil trop élevé au-def- 
fus de nous, mais par les Anges. Ce fut ce qui 
engagea l’Aporre à leur écrire une lettre , où 
après avoir relevé la grandeur de Jefus-Chriit, 
8c l’avoir repréienté comme le réconciliateur 
des hommes a vec Dieu , 8c le Chef de l’Eglifè 
qui répand dans tous fes membres l’eiprit ¿c la 
vie, il les avertit de ne iepoint laiifér tromper 
par ceux qui s’efforçoient de les fçduire.

Colojîicns.
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- V . '  -

I.’c-rat dans lequel étoicnt les Fidèles de Je- VII# 
rufalem & de Paleiltne porta S. Paul à leur ^Htrc 
écrire. Ces Fidèles avoient befoin d’èrre pré- c ICUX' 
cautionnes contre la violence & la leducüon j 
car ces deux épreuves croient rcuuies contre 
leur Foi. Rien n’égaloit la perfécution qu’ils 
avoient à fouffrirde la part des Juifs leurs pro
pres ireres. O niyaicque S. Paul fut obligé de fc 
mettre à couvert de leur fureur , en appeliantà 
Néron. Ce fut pour fortifier les Hébreux con
tre cette perfecution domelHque, que P Apôtre 
compoia cette excellente lettre,où nous voions 
joints à la conlidcration la plus fublune des 
111 yfteres de Jefus-Chrift , les motifs les plus 
puùfans de coniolation, Comme le culte de la  
Synagogue étoit toujours très-brillant, & q u e  
Rs menaces de Jefus-Chnfl contre elle n’a- 
voient point encore leur effet , un fidèle fe 
trou voit continuellement attriilé, par le paral
lèle qui fe préfèntoit naturellement entre un 
culte pompeux , accompagné d’une multitude 
de cérémonies majeftueufes , &  le culte Chré-r- 
tien réduit à une grande (im plicite, &  qui rue 
donnoit rien aux fens. S, Paul entreprend donc 
de fortifier les Hébreux contre cette tentation, 
en faifant voir l’excellence du Sacerdoce de Je-. 
fus-Chrift au-deffus de l’ancien 3 celui-ci n’é
tant qu’une ombre > 3c ne pouvant procurer la 
icalitédes biens dont le Pontife du TefUm ent 
nouveau eft l’unique dillributeur. La Religion 
ces Juifs étoit particuliérement vénérable , en 
ce que les Anges en avoient été les miniitres 3c 
Moyfe le Médiateur. Mais Saint Paul oppoier 
Médiateur a Médiateur , Législateur aLégiila- 
teur , Sacerdoce à Sacerdoce , Sacrifice à Sri-
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crifice ; & à chaque trait de ce parallèle ? il
montre invinciblement combien le Chriftia- 
mime avec toute fa fïmplicité > eft fupérieut: 
au miniftere & au culte légal > malgré le magni
fique appareil qui l'environne. Il démontre 
dans cette Epitre , comme il avoit fait dans 
celles aux Romains & aux G alates, que la 
vraie juftice ne vient point de la Loi , &  que 
c ’efl Jefus-ChriftÎèul qui la donne, avec une 
puillance abfolue &  une liberté fouveraine. 

r  i  i  ï .  Saine Paul appréhendant que les Fidcles 
Kpîrre aux Gentils ne fuffent point allez occupés de la 

Epliciicns. grande miféricorde que Dieu leur avoit faite, 
en les appcllant a la Foi , s’appliquoit fans 
cdTeà combattre les faux miniftres de PEvan- 
gile , q u i, à l’exemple des Phariiîcns , étoient 
très oppofés aux vérités de la grâce. L'Apôtre 
écrivit donc aux Ephcfiens une lettre ou il leur 

 ̂ montre , que la juftification eft le fruit de la 
mort de Jefus-Chrift. Il infifte fur le précieux 
dogme de la prédeftination gratuite, & il dévé- 
loppe avec une lumière toute divine Pécono- 
mie du grand myftere de la vocation des Gen
tils. Dans les derniers chapitres , Saint Paul 
donne aux Fidèles d’excellens préceptes , pour 
vivre iaintcment dans toutes fortes de condi
tions.

t  x* Quelques faux Apôtres troubloient les Fi- 
Fpîttes àdéles d’Ephé/è, en voulant répandre parmi 

Timothée, eux des erreurs. Saint Paul craignant que T i
mothée qui en étoit Evcque , n’eût pas aflez, 
d’expériencepour réprimer ces faux do&eurs > 
lui écrivit une lettre Macédoine, pour i’inf- 
truire delà maniéré dont il devoir ié conduire. 
Il l’avertit de s'oppofèr à ceux qui cauioient 
des diilentions entre les Fidèles par des vaines 
diiputes également éloignées de la charité &
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¿c la fimplicité du Chriftianifme. L’Apôtre 
marque enfuite à Timothée les vertus de ceux 
qu’il doitchoifir pour le miniftere iacré. Il luq 
prcfcritauili la maniéré dont il doitfe condui
re , à l'égard des peribmies de différent âge 8c 
de différente condition. Il lui donne enîiiite 
quelques avis perfonnels, comme d’étre doux 
envers tous, & principalement à l’égard des 
peribnnes âgées , & de vivre avec tant degra- 
vité , de prudence & de circonipeétion , que 
perfonne n’ait lieu de mépriièr fa jeuneffe. Il 
lui recommande lin-tout de s’appliquer à la 
lecture & l’inftruétion , & de garder dans tou
te fa pureté le dépôt de la faine Doctrine. .

La lèconde Epîtreà Timothée fut écrite de 
Rome, lorique S. Paul y étoit captif & fur le 
point de fouffrir le martyre. Il y exhorte ion 
diiciple à rallumer la grâce de Dieu qu'il avoir 
reçue dans fon ordination, à éviter les vaines 
queilions , à reprendre avec douceur ceux qui 
réliftent à la vérité dans l’efpérance que Dieu, 
les convertira par fa grâce. Il lui prédit que 
dans les derniers temps, il s’élèvera de faux 
docteurs , fujets à toutes fortes de vices , qui 
auront une apparence de piété tandis qu’ils en 
ruineront la vérité & l’eiprit. Demeurez ferr 
me, d it-il, dans les choies que vous avez ap- 
prifes, & rempliffez tous les devoirs de votre 
miniitéré -V * ,

Outre Timothée , Saint Paul avoir eu plu- x .  
fieurs Difciples ; un entre autres nommé T ite , Ep.tres 
Gentil de "naiffance , qu’il avoir fans doute Tl.te. & A 
converti à la Foi , puifqu’il l’appelle fon fils, f 11 cmoa* 
11 avoir beaucoup de confiance en ce cher cüf- 
ciple, qui l’accompagnoit fouvent dans fes 
voiages. Aiant annoncé la Foi dans l’Ifle de 
.Candie ou de Grcte , ij n’eut pas le lodir d’y
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demeurer aufli long-temps qu'il auroit été né- ' 
ceflaire , pour affermir les églifes &  ordonner 
des Evêques & des Prêtres, Il y laifTa Tire , 
l'ordonna Evêque, & le chargea de fuppléer à 
ce qu'il n’a voit pu faire lui même. Il lui écri
vit de Macedoine, & lui donna les mêmes inf~ 
tractions , que celles qu'il avoir données à T i
mothée dans la première Epîtrc qu'il luiadreila, 

Philémon à qui Saint Paul écrivit aufli,écoit 
un Fidèle de la ville de Coloifes. Un de fès 
efclaves appelle Onéfimc , l'aiant volé , s'en
fuit & alla à Rome. Il y trouva S. Paul 5 qui 
l’inllruilit ,le baptifa, & le  renvoia à fou maî
tre avec cette lettre de recommandation , plei
ne d'une éloquence divine , &  toute brûlante 
du feu d elà  charité. 1 * 1 '

v i .  ■■ ;
T Saint Jacques furnommé le Mineur, proche 

Epitrc dePaiTnt Jefus-Chrift &  Evêque de Jérufà- 
5, Jacques, lem , aiant appris que quelques perfonnes abu- 

foientde la doctrine de Saint Paul, pour croire 
les bonnes œuvres inutiles , en établit la né- 
erilîté. Il fou tient que la Juftice , quand elle 
eft véritable , renferme eflèntiellement la vo
lonté d'accomplir les commandemens , &  que 
les ferviteurs de Dieu font toujours féconds en 
bonnes œuvres , comme cela eft évident par 
l’exemple de tous les Saints > qui dans les di
vers temps ont été remarquables par leur vertu.

Le but de la fécondé Epître de S. Pierre, 8c 
X it .  de celle de S. Jude , eft de porter les Fidèles 

Epures de à avoir horreur des faux Apôtres &desHéréti-
d*e S? î^de C3UCS > ^ont nous marquerons ailleurs les er- 

* leurs.
Saint Pierre en avoit écrit une première a- 

dreilce principalement aux Juifs de différentes
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Provinces de l’Aiie, cjvii a voient etc* convertis 
A la Foi. Saine Pierre ¿ans cette première 
Epine > leurfait connaître la faintetc ¿e leur 
vocation , & la nécdlité de tout ibuiFrir plutôt y
que de perdre la Foi. I! parle aufU aux Gentils 
convertis , 5c il donne aux uns 5c aux autres 
¿’excellentes réglés de morale.

Les Evoques d'Aiïe 5c les Fidèles des Pro- x i ï f ,  
vinces voiiines, prièrent S. Jean , qui reftoit tvaneiîô 
le dernier des Apôtres, de rendre par écrit un de S. Jean* 
témoignage autentique a la Divinité de Jefus- Ses Epiires 
Chrill ,que les Hérétiques arraquoient. Il le 
lit apres un jeûne 5c des prières publiques , &  
l'on croit qu'il prononça les premières paroles 
de Ton Evangile au iortir d'une profonde révé
lation. Comme les autrcsEvangélifles avoient 
allez parlé de l’humanité de Jefus-Chriil, Saint 
Jean s’appliqua particuliérement à établir ia 
vérité de la nature divine du Fils , qui lui cft 
commune avec fon Pere. Cet Apôtre demeu- 
roit à Ephéle ,d*oi\ il avoir une inipeélion ge
nerale fur toutes les Egliics d’Afie. On croit 
qu’il écrivit fes Epîtres à peu-prés dans le mê
me temps que ion Evangile. II combat dans la 
première différens Hérétiques , dont les uns 
nioient la divinité de Jefus-Chnfl , les autres 
ion humanité, d’autres la néceilité des bonnes 
œuvres. Cette lettre cft pleine d’une lumière 
5c d’une onélion admirable. Les deux autres 
font adrc/Tées A des perfonnes particulières , 
dont le Saint Apôtre loue la piété , &  qu’il 
exhorte A s'eloignerde ceux qui troublaient 
l’Eglife par leurs erreurs. -

. VIL .
rv . * /  * , * '■*
v s T-

Saint Jean avoir un peu auparavant coinpo- x t v .  
félon Aoocalvpiè; qui mérite une attention Apocalypfe.
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X V*
Reflexions 

fur tes £ 
crits des 
Avoues.

,*  Art. lit. Ecrits .
finguliere. Cen'eft pas fans deilèin que Dieu ns 
fit écrire cette Prophérie , qu’après la deftruc- 
tion de Jérufalem. L’on auroit pu fans cela 
être tenté de l’appliquer à ce grand événe
ment , au lieu qu’on eil facré de croire , qu’el
le doit avoir fon principal accompliiTemcnt 
dans des temps poibéricurs. Moniteur Bolliiet 
en fuivant un premier fens , applique à Rome 
païenne la grande cataftrophe de ce livre, où 
l’on voit le jugement éclatant que Dieu exer-r 
ce iùr Babylone. Mais ce premier fens n’ex
clut pas les autres qu i, de l’aveu de tous les In
terprètes , regardent les malheurs qui doivent 
affliger l’Egliie , les pertes qu’elle doit faire, 
& les épreuves extraordinaires auiquelles elle 
doit être expofée.

Dieu, avant que de révéler à Saint Jean les 
progrès du myftere d’iniquité , & l’enchaine- 
ment que doivent avoir les fcandales dans les 
fïécles à venir, lui fait part du jugement qu’il 
porte des différentes Eglilès qu’il avoir lui- 
même fondées, & dont la ferveur étoit encore 
fi grande. Dieu trouve des défauts dans quel
ques-unes , & iès yeux perçans découvrent des 
taches confidérables dans des objets que nous 
aurions cru parfaits. Rien n’eftplus capable de 
nous donner une grande idée de la Sainteté de 
Dieu , que les premiers chapitres de l’Apoca- 
lypie ; & on ne peut lire fans une Sainte fraieur 
ce que le jufte Juge déclare au iujet de quel
ques Evêqucsdontlezéle n’étoitni alfez grand 
ni allez pur.

V I I I .  ^

Il y a des perfonnes qui font furprifes, de 
ce que nous avons iî peu d’Ecrits des Apôtres & 

leur premier» Difciples, On fouhaiteroit
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qu'ils euffent expliqué en détail les cérémonies 
du culte extérieur > la diieipline de PEglifo ,  
les dogmes de la Religion ; &  qu’ils nous euf- 
fenr lai/Té des Mémoires des principales circons
tances de leurs Millions. Mais nous devons M  Fleuri* 
adorer avec un profond refpcét la conduite de 
la fagefi'e incarnée > fans nous plaindre de ce 
qu’i f  lui a plu de nous refufer. C c ft  fans 
doute pour de très-folides raiibns que Jefus- 
Chriil lut meme n'a rien écrit , &  que fes Apô
tres ont lai/Té fi peu ¿ ’Ouvrages. Il y en a fept 
dont nous ne fçavons prefque que les noms.
Mais ce que les Aétes nous racontent de Saint 
pierre & de Saint P a u l, (uffit pour nous faire 
juger des autres. Nous y volons comment ils 
préchotent aux Ju ifs, aux Gentils, aux igno- 
rans,aux fçavans: leurs m iracles, leurs fouf- 
frances, leurs vertus. Quand nous /¿aurions 
le même détail de Saint Barthelemi ou de Saint 
Thomas , nous n'en tirerions pas d’autres inf- 
m isions. Norrecuriofité feulement ieroitplus 
fatisfaite. Mais c'eft une des pa/fions que l’E
vangile nous apprend à mortifier. Au contraire 
le filence des Apôtres eft d'une grande inftruc- 
tion pour nous. Rien ne prouve mieux qu’ils 
ne cherchoient point leur propre gloire , que 
k  peu de foin qu*ils ont pris , de conferver 
dans la mémoire des hommes les grandes cho
ies qu’ils ont faites. Il iiiffiibit pour la gloire 
de Dieu & l’inftruétion de la poftérité , qu’une 
partie de leurs actions fut connue. L ’oubli qui 
enfevelit le refte > eft plus avantageux aux 
Apôtres que toutes les Hiftoircs , pui/qu’il ne 
liviîb pas d’être con fiant, qu’ ils avoient con
verti des peuples innombrables. Tant d’Egli- 
fes que nous verrons dès le fiéclc fuivant, ne 
A’ctoiem pas formées toutes foules ¿ &  ce n’eiî
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pas au hazard qu’elles confe r voient toutes Ut 
même dodrtnc &  la meme difcipline. La meil-
Jcure preuve delà fageile cíes Architectes & du 
travail des ouvriers ^cft la grandeur & la foli- 
dite des édifices.

A R T I C L E  I V .

Discipline établie par les Apôtres. Quel
ques particularités de leur vie.-

h

T.
Election de 
$. Matthias. P Endant que les Difciples fe préparoient a 

recevoir le Saint-Eijprit , ils firent l'élec
tion d’un Apôtre pour remplir la place que 
Judas avoir huilée vacante. Nous voions dans 
cette élection , un parfait modèle de la maniéré 
dont le doit faire le choix des Miniftres du Sei
gneur. Les iollïcitations & les brigues n’ont 
point lieu. Aucun de l'Ailcmhlée ne le préfen
te pour remplir cette place. L’élection fi fait 
dans un cfpric d’ordre & de paix. On n’a de
vant les yeux que la gloire de Dieu &  l’avan
tage de i’Eelifi. Enfin les vues humaines n'en*

"  S-
trent pour rien dans une affaire fi importante 3c 
ii fainte. L’on propofe deux hommes qui pa- 
roiiTent également dignes de l’Apoftolat. Qui 
n’auroit cm que dans la néceifité de choiiir, 
ies Apôtres auroient donné quelque choie A 
leur goût & A leurs lumières ? Mais c’eft ce 
qu’ils s’ interdifint abfblument. Ils veulent 
que Dieu décide , perfiiadcs qu’il n’apparrient 
qu a celui qui connoît le fond des cccurs , de 
choifir & d’appeHcr fis Miniftres. C d t  pour-
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quoi , après l’avoir prié avec foi de faire con- 
noicre fa volonté , ils emploient le fort ou 
Dieu fair to u t, fans rien lailfer aux penfèes 3c 
à hnduftrie des hommes.

Quelle leçon pour tous les ficelés i Com
bien eft-il a louhaiter qu’on ne l’oublie jamais!
Dans les beaux jours de l’Eglifê , on ne perdra 
pas de vue cet admirable modèle. Les Pafteurs 
feront appelles d’enhaut comme S, Matthias, 
ta  vocation divine ie déclarera par le choix 
des autres Pafteurs , &  par le confentement des 
peuples. On les choifira pour leur feul mérite ,
& malgré eux. La charité feule &c l'obéiflance 
leur feront accepter le miniftere , dont il ne 
leur reviendra que du travail &  du péril.

I L  *
Pendant que Saint PauL& Saint Barnabe 

croient à Antioche, quelques fauxfreres y vin- I ï .  
renc de Judée & y excitcrent mi trouble con- Concile de 
fidcrable > difaut que les Fidèles ne pouvoient ĈIÛ ein‘ 
être fauves fans la circoncifion. Saint Paul &
Saint Barnabe s’y oppofoient , fou tenant que 
Jefus-Chrift ctoit venu affranchir les hommes 
de cette fervitude , &  que fa grâce neferviroit - 
de rien à ceux qui regarderoient la circoncifion 
comme néceffaire. On réfolut qu’ils iroient a 
Jérufâlem confuher les Apôtres 3c les Prêtres 
fur cetrequcflion. Etant arrivés , ils furent re
çus par toute l’Eglife. Saint Paul avoit entre
pris ce voiage par une révélation divine. Il 
conféra avec les Freres, & en particulier avec 
les Apôtres qui y éto ien t, c ’eft-à-dire , avec 
Saint Pierre , Saint Jacques 3c Saint Jean, que 
l'on regardoit comme les colomnes de i’Eirli- 
le. Il compara avec leur doctrine celle cju’il 
prcchoit aux Gentils, 8c qu'il n’ayoit appris
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¿ ‘aucunhom m e, mais par la révélation de Je. 
fus-Chrift. T ou t Te trouva conforme de part 
&  d’autre. Mais quelques Fidèles delafeéledes 
Pharifïens , foutenoient que l'on devoit cir
concire les G en tils, & les obliger à obferycr 
la Loi de Moyie.

Les Apôtres & les  ̂ Prêtres s’aiTemblereut 
pour examiner cette affaire ; &  c’eftle premier 
Concile qui s’eft tenu dans l’Eglife. Il y avoir 
cinq Apôtres, Saint P ierre, Saint Jean , Saint 
Jacques , Saint P au l, de Saint Barnabe. Apres 
que l’on eut bien agité la queition, Saint Pierre 
prit la parole & dit : Mes Freres , vous fiçavez 
que depuis long-temps , Dieu m’a choifi pour 
faire entendre l’Evangile aux. Gentils par ma 
bouche ; &  lui qui connoît les cœurs a rendu 
témoignage à leur f o i , leur donnant le Saint- 
Eiprit comme à nous fans diftinétion. Il par- 
ioit de la converfion de Corneille* Pourquoi 
donc tentez-vous D ieu, en impofant aux Dif- 
ciples un joug que ni nos Peresni nous n’avons 
pu porter ? Nous efpérons être fauves par la 
grâce de Notre Seigneur Jeiiis-Chrift aulli- 
bien qu’eux. SaintPierre aiantainii parlé,toute 
la  multitude fe tut; 3c ils écoutoient Saint Bar
nabe 3c Saint P a u l, qui racontoient les mira
cles que Dieu avoir faits par eux chez les Gen
tils. Saint Jacques prit enfuite la p aro le , ôc 
confirma l’avis de Saint Pierre par les témoi
gnages des Prophètes touchant la vocation des 
Gentils, C ’eft pourquoi, dit-il, je juge que l’on 
ne doit point inquiéter les Gentils convertis, 
mais leur écrire feulement qu’ils s’abltienneiit 
de la fouillure des idoles , de la fornication , 
des viandes fuifoquées 3c du fang* Alors les 
Apôtres , les Prêtres &  toute l'E glife, conclu
rent d’enYoier à Antioche ayec Paul &  Barna-
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5 ¿eux hommes choifis &  des premiers dFen- 

tre ¡es Freres, Judas furnommé Barfabas , &  
$ih$ , & les chargèrent u une lettre qui conte- 
noit la décifion du Concile. Il a fcmble bon 
au Saint-Efprit &  à nous , de ne vous impo- 
fer d’autre charge , que de vous abftenir des 
viandes immolées aux idoles , du iang des bc~ 
tes fuffoquées, 8c de la fornication.

Les Apôtres dans ce premier Concile , ont 
donné l’exemple que l’Eglife a fiuvi dans les 
Conciles généraux , pour terminer les q u es
tions de Foi &  de DiJcipline. Y  ayant une dU 
vifion confuicrable entre les Fidèles , on en- 
\o:a confulter PEgliiè de Jérufalem , où la 
prédication de l’Evangile avoir commencé , 8c 
ou Saint Pierre étoit alors. Les Apôtres &  les 
Prctres s’allembîent en auflî grand nombre 
qu’il dt poilible. On délibère a loifir > chacun 
dit ion avis , on décide ; Saint Pierre préfîde à 
railcmblce ? il en fait l'ouverture , il propofè 
la queftion &  dit le premier fon avis. Mais i l  
n’cit pas feul juge : Saint Jacques jugeaufïi 8c 
leditexprefiement. La décifion eft fondée fur 
les Saintes Ecritures 5 &  formée par le commun 
contentement. On la rédige par é crit, non 
comme un jugement humain, mais comme un 
oracle ; & o n  dit avec confiance ; Ilafem blé 
bon au Saint-Efprit 8c a nous. On envoie cette 
décifion aux Eglifès particulières , non pour 
être examinée , mais pour être reçue &  éxecu* 
tee avec une entière fourmilion.

Les Gentils furent difpenies des obfèrvan* 
ces légales que l’on jugea inutiles , mais que 
la prudence empêcha d'interdire aux Juifs 3 
parce qu’au bout d'un certain temps , elles de* 
voient tomber d'elles-mêmes.
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i n .  - Les Apôtres donnèrent la main à Saint Paul 
Caciques &  ¿ Saint Barnabe , reconnoiflant que Dieu 

Points paru-avoit confj¿ ¿ Saine Paul la prédication del'L .
Dde/pUne, vangilepour les Gentils, comme à Saint Pierre 

1 ' pour les Juifs. Ils leur recommandèrent les
pauvres de Judée ; & Saint Paul prit à cœur 
cette bonne œuvre , & exhorta les Egliies des 

(  Gentils a faire une quete pour les Fideles per- 
fccutcs, qui croient dans la fituation la plus 
f.khcufc , 5c réduits aux Jernieres extrémités 
de la part de leurs frétés endurcis.

Peu de temps apres le Concile de Jérufalcm, 
Saint Pierre étant à Antioche ufa de dillinni- 
lation j le icparant des Gentils de peur de bief- 
fer les Juifs qui croient venus de Jcrufalem. 
Saint Paul liuréiiiuten face, 5c Saint Pierrefc 
rendit a íes rations. En quoi on ne peut allez 
admirer le courage de Saint Paul & i’hunulirc 
de Saint Pierre.

Saint Paul vouloir que les Fidèles n’euilent 
point de procès ; mais que s’il s’elevoit entre 
eux quelque différend, ils le fiiîent juger par 
les Chrétiens > dont il diibit que les moins ca
pables íurfiíbíeut pour juger de ii petits inte- 
rets, ,

Les ordinations étoient précédées du jeûne 
6c de la pnere , &  iè faifoienr par rimpoiïrion 
des mains. Les Apôtres regardoient comme un 
de leurs plus grands devoirs, le difeernement 
de ceux que Dieu appellent au Sacerdoce. 
Saint Paul ordonnoit que l’on choisit les Chefs 
de famille Jes plus régies , &  exigeoit qu’ils 
full eut en bonne réputation meme chez les 
Païens. IldéfenJoit à Timothée d’impoier lé
gèrement les mains à perfonne , de recevoir
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aucune accufarion contre un Prêtre , qu’il n’y 
eut ceux ou trois rémoins, & dciiroit que Ton 
donnât double rétribution à ceux qui étoient 
occupés du miniilere de la parole. CeO nc-là, 
die M. Fleuri, les fondemens de la dilcipline 
ecc! diadique.

Les Saintes Afïeinblées des Fidèles fo te
naient le Dimanche dans quelque fallc d'une 
niaifon particulière, 8c ilcto it défendu de man
quer d'y allifter. On y lifoit les Saintes Ecritu
res. Les Apôtres ou les Prêtres inflruiibienr êc 
exhorcoient le peuple : fouvent aufli c’étoir des 
Prophètes in/pirés. On y confacroit l’Eucharif- 
tie & on la diflribuoit aux Fidèles , qui fai- 
ioient tous enfomble un repas de viandes com
munes , qu’on nommoit Agape , c'eft-à-dire, 
repas de charité.

Saint Paul preferivoit comme un devoir im
portant , que Pon fît des prières pour les Em
pereurs & les Magiftrats. Il recommandoit aux 
Lveques de conièrver avec un grand foin le dé
pôt de la doctrine , de le confier à des hommes 
fidèles & capables de le tranfmcttre A d’autres. 
Ceil la meilleure maniéré de perpétuer une 
doctrine , en ne la confiant pas feulement A des 
Ecrits qui ne s’expliquent pas toujours allez ; 
mais encore en l’enfeiffnant A des hommesi>
choiiis dont on connoiile la fidélité pour ne 
point altérer la doctrine , &  la capacité & le 
zélé pour la tranfmettre A d’autres. L’on peut 
à cette occaiion, remarquer les difFérens moiens 
que Dieu a établis , pour conferver les vérités 
de la Religion. Elles furent d’abord confiées à 
tous les hommes qui les laiiferent perdre ; en- 
fuite A un foui peuple qui lesoublia. Dieu choi- 
fit une Tribu de ce peuple, Sc la chargea fpé- 
cialement de ce qiu regarde la R eligion, la



a6 Art. IV. Dernieres actions
difpenfaiit de tout autre foin ; & cette Tnb* 
iaiifa obfcurcir pluiieurs vérités eiTentielles, 
tant eft grande depuis le péché la pente de 
l’homme pour le menfonge. Enfin Jefus-Chrift 
étant venu apprendre aux hommes toute vç- 
rite 3 en confia le iàcré dépôt à des hommes 

- qu’il choifit j à qui il recommanda de n’appe
ler à un fi augufte &  fi feint miniftere , qu: 
ceux en quuls verroientdes marques non équi
voques de la vocation de Dieu.

IV.
Nous n’avons pas cru devoir donner des er- 

traitsdes Epîtres des Apôtres, ni rapporter tous 
les faits qui font écrits dans le livre des Actes. 
Le Leéteur aimera beaucoup mieux les puifcr 

* dans la Îburce facrée qui les contient. C’eft 
pour cela que nous nous femmes bornés a pré- 
ientcr en peu de mots les principaux faits ,iu: 
Icfeuels il paroifibit utile de faire quelques 
réflexions , & à donner une idée générale des 
Ecrits des Apôtres , &  de la difcipline qu’iïî I 
ont établie. Nous rapporterons ici quelque  ̂
particularités de leur vie , qui ne fe trouver: 
pas dans le texte facré, mais qui font fondées 
fur une tradition trés-reipeclable, &  autoxifées 
par les Critiques les plus judicieux. 

v  On croit que ce fut vers l’an 4a , que le; 
Qîielques Apôrres fe difperferent pour prêcher l’Evangile 

particuliri- Par rour fe monde. Avant que de fe féparer ils 
tes de h vie composèrent le Sym bole, c’eft-a-dire , l’abré- 
de«Apôtres, gé de la Foi, qui diltinguoit les Fidèles às
bote*6 des11 ^  ^es Hérétiques. C ’étoit comme la mar- 
Apôtres^ cr ie a ^quelle on reconnoiiToit les troupes df 
Leur diiper- On ne l’enfeigna d'abord que ci
Son* vive voix y &  pendant plufieurs fiécles on ne 

permit point de récrire. C eft ce qui fa it que la
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formule ett était differente dans les différentes
cçlifes. Cette diverfité venoit de ce qu’on y  
.1 voit ajoute quelques mots dans certaines égh- 
les , à caufe des héréfïes que l’on y avoit à com
battre. Celui dont nous nous ièrvons aujour
d'hui , eft plus ample que n'étoit celui de l’é- 
glife de Rome , comme on le voit par les co
pies qui en font venues jufques à nous.

Les Apôtres prêchèrent en divers p ais, fin- 
vant les divers mouvemens du Saint-Efpritqui 
les conduifoit. Saint André, comme l’on croit, 
fut envoie chez les Scytes , d’ou il parta en 
Grèce & en Epire. Saint Philippe travailla: 
dans la haute Afie, &  fcuffrlt le martyre àH ié- 
raple en Phryfie. Saint Thom as alla chez les 
Parthes & jufqu’aux Indes. Saint Barthélemi 
parti dans la grande Arménie ; il prêcha dans 
la partie de l’Inde la plus proche de nous , &  y 
porta l’Evangile de Saint Matthieu. Les autres 
Apôtres fè fèrvirent de cet Evangile , 8c Saint 
Jacques parent de Notre Seigneur l’expliquoit 
à Jérufalem. Saint Matthieu prêcha en Ethio
pie ,&  il obièrvoit une rigoureufè abftinence*
Saint Simon le Cananéen annonça l’Evangile 
en Méfopotamïe &  en Perfe. Saint Jude ou 
Thadée travailla auiR en M éfoporamie, en 
Arabie 8c en Idumée. Saint Matthias alla en 
Ethiopie. C ’eft ce que l ’on fçait de plus cer
tain de la Mirtion des Apôtres. On rapporte db 
Saint Matthias cette parole, qu'il faut combat
tre contre fa chair 8c la dompter entièrement > 
en ne lui accordant rien de ce que demandent 
les défirs déréglés de la concupiscence , &  qu’il 
faut au contraire fortifier 8c faire croître Lame 
par la foi 8c par la connoirtance de la vérité.

Feftus Gouverneur de Judée étant mort , v  ^
Néron en you Albin en fa place, Pendant que j^nyrc de
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5 .  Jacques ceiux-Ci croit en chemin , le Grand - P a t«  
le Mineur. AnamiS voulant profiter de cet intervalle pour 

empêcher le progrès de l’Evangile , aflèmbla 
un grand Couièil où Saint Jacques fut amené. 
Ils tirent d’abord femblant de vouloir le coniùh 
ter au fujet de Jeius-Chrift. Le peuple vous 
prend pour le Meilie , lui dirent-ils ; c’eft à 
vous à le délivrer de cette e rreu r, puifque tout 
le monde cil prêt de croire tout ce que vous di
rez. L’hiltoircne rapporte pas ce que Saintjac- 
<]iies répondit ; mais Hegeiippe auteur du ¿eu- 
xicm clicclc, ait qu’on le fit m onter fur la ter- 
xaliè eu Temple , afin qu'il fut entendu de tou; 
le monde. Après qu’ il y fût m onté, les Scribes 
& les Phariiiens commencèrent à lui crier ; 0  
Ju lie , que nous devons tous cro ire , puifque 
ie peuple s’égare en fuivant Jefus crucifié, di- 
tes-nous ce qu’il faut croire. Saint Jacques ré' 
pondit à haute voix : Je lu s ,le  Fils de l’Hom
me dont vous parlez , ejft maintenant ailis a 
la  droite de la Majefté fouveraine comme Fils 
de Dieu , & doit venir furies nuées du Ciel. 
Mais les Scribes & les Phariiiens dirent entre 
eux : Nous avons mal fa it d’attirer ce témoi- 

~ gnage a je fu s. Il fau t précipiter cet homme. 
Etant m ontés, ils le précipitèrent du haut de 
la  rerrafl’e du T em ple, en difant : Il faut le 
lapider. Saint Jacques ne m ourut pas aulîi- 
tô t ; m aisfe mettant a genouil , il pria Dieu 
pour ceux qui le faifbient m ourir. Comme ils 
lui jettoient des pierres, un des Prctres de la 
fam ille des Pvécabites, s’écria ; Q ue faites- 

-  vous ? le jufte prie pour vous. Mais il fè trou- 
. va-la un Foulon , qui prit ion m aillet à fouler 
les draps, 8 c  lui en donna fur la tète. Ce fut 
ainfi que ce Saint Apôtre acheva fon martyre, 
fa n  6 z  de Je fu s-C h riil? après avoirgourverné

l ’Eghic
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RM ite de Jérusalem vingt-neuf ans. Il fuc 
enterrre au même lieu près du Temple , &
]’on y tlrell'i une colomne.

' 0 :1  eût que les Apôtres Saine Pierre & Saint 
Paul croient gardes dans lap rifon  de Marner- Martyre de 
tin 3 qui étoit au pied du Capitole & sVcen-s - Pierre 3c 
doit ibus terre 9 qu’ils y  demeurèrent n e u f s* 
mois ; que deux de leurs gardes étonnés,de leurs ’ 
miracles fe con vertiren t, &; que Saint pierre les 
baptiiaavec quarante-iept autres perfonnes qui , 
fe trouvèrent dans la pnfon. Les Fidèles ex- 
citèrent les Apôtres à fe retirer. Saint Pierre 
fortit i mais é tan ta rrivéà  la porte de la v ille , ,» 
Jeiùs-Chnftlui apparut témoignant vouloir 
y entrer. Où allez vous , Seigneur ? lui d it 
^ierre : Jefus-Chrift lui répondit : Je  vais à T 
Rome pour y être crucifié une fécondé fois. S.
‘ierre dit en lui-m êm e ; Jefus-Chrift ne peut 
lus mourir^ c’eftdonc en ma perionne qu’il 
'oit être crucifié ; & il retourna fur fès pas. Ne- 
onétoit alorsen A chaïe;&  ce furent les Gou- ' 
vrneurs de Rome qui condamnèrent à m ort 
es Apôtres, & les firent exécuter en un meme 
ou r, qui fut , comme l’on c r o i t , le ^  y de 
uiii de l’an 6 y  de Jefus-Chrift. Saint Paul 
omme Citoien Rom ain, eut la tête tranchée: , 
nntPierrefutcrucifîé comme J u if  & perfon- 
e vile. On dit que Saint Paul allant au ftip- - 
ace convertit trois fo ld a ts , qui fou fFri rcut 

v martyre peu de temps après. Il fut mené à 
rois milles de Rome , au lieu nommé les Eaux: 
alviennes , où Ton t vo it encore trois fontai-  ̂
es , que l’on dit être forties alors par m iracle. / ; 
c fut Üqu’il fu t exécuté: mais Lucine Dame " 
omaine l’enfèvelit en fa T erre fur le chemin  
Ortie. Saint Pierre fu t conduit au-dela du 
bre au quartier que les Ju ifs  habitoient, &; :
Tome. h ' "  ’ C ;
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■ crucifié au hauc du Mont Janicule. On vou- 
loxc le crucifier à l’ordinaire ; mais il d it qu’il 
ncraérito it pas ¿ ’être traire comme Ton Mat- 

• v tre , & il voulut être attache la tête en bas. 
.Son corps fut enfeveli au Vatican dans la voie 

> triomphale près d’un temple d’Apollon. Ou 
croit que les Saints Apôtres furent fouettés 
avant que d’être exécutés, & l’on m ontre en
core à Rome des colomnes où l'on dit qu’oii 
les attacha. On allure qu’aujourd’hui les chefs 
des deux Apôtres font à Saint Jean  de Latran 
dans deux huiles d’argent faits fous le Pape Ur- 
bain V & fort enrichis par Charles V  Roi de 
ïrance. •

X I t , Les Fidèles avoient eu foin de fa ire  peindre 
î.glife <i’A- les portraits des A pôtres, lù ivant la  coutume 

Icxandric qu’ils avoient étant encore paiens,de garderies 
iondee F31 images de leurs bienfaiteurs. On vo io it deux

' ccns CUU|Uaate ans apa*s de ces portraits de
Saint Pierre & de Saint Paul 6 c  de Jefus-ChriiV 
meme. Saint Paul avoit la tête chauve , le nez 
«u]uilin & ctoit de petite taille. La femme de 
Saint Pierre avoit fouiïert le m artyre avantlui.

Samt Marc fu t envoie par Saint Pierre eu 
Pgyptc l'an 4 2  > & fonda l’églife d’Alexandrie. 
Cette ville paifoir pour la première du monde 
aptes Rome a 8 c  furpafioit meme celle-ci pour 
le commerce > à caufe de la com m odité de f a n  

port , a l’une des embouchures du N il. Les 
marchandées précieufes des Indes y venoient 
par la mer R ouge ,  8 c  Alexandrie les çommu- 
mcjuoït a toute la mer Mediterranée.. Cette 
V ille étoit très-riche , " très-peuplée , 8 c  il y 
venoit des étrangers de tous les'païs. Elle pa- 
roiiîbit comme le . centre de l’Idolàrrie. Saine 
M arc néanmoins y aiîèmbla une égliie tres- 
ucmb:vuÎL\ Le défit de mener une (vie plus

4 • X. ■ . * * •*
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■parfaite , porta plusieurs Chrétiens d'Alexan- 
drie à le retirer à la campagne aux environs 
de la ville. Ils p rio ien t, m éditoient lT.criture- 
Sainte, travaillo ient de leurs mains, 3 c  ne pre
naient leur nourriture qu'apres le foleü cou
ché. Saint M arc aiant fondé 3 c  gouverné cette 
églife , & plulieurs autres en Egypte & dans les 
païs Yoiiins , fu t pris a Alexandrie le D im an
che 1 4  d’A vril de l’an 6 8 de Jefus-Chrift 3 c  
fouffnt le m artyre le lendemain. A  là place 
fut élu Evêque d ’Alexandrie , Anien homme 
d’une ia in te té merveilleuie , qui gouverna 
cette égliiè pendant vingt-deux ans. Son fuc- 
cciîeur fut Abüius qui tin t le Siège d’Alexan
drie treize ans.

Sur la fin du régne de D om itien , P Apôtre v rit#  
Saint Jean étant a Rome fut mis dans une cuve ^couvre 
d’huile bouillante , près de la Porte Larme ; 
niais il ne fbuffrit aucun mal, Il fu t enfuite re- ^  1 * 
légué dans l'Iile de Patmos , qui cil une des 
Sporadesdans l’A rchipel, d’environ dix lieues 
de tour. Ce fu t là qu’il écrivit i o n  Àpocaljpfè.
Après la m ort de Domitien , l’Empereur Ner-
>a rappella les exilés. Saint Jean fo ru t donc 
de Pille de Patmos & retourna à Ephéfe, où 
il paifa le refte de fa vie , gouvernant de-lù 
toutes les egliiès d'Afie. Il a llo it dans les lieux 
voiiins, félon qu’il en ¿to it prié , foit pour 
établir des Evêques, io it pour choiiïr des clercs, 
fuivant que .le Saint-Eiprit lui m ontroit ceux 
qui en croient dignes, fuit enfin pour régler 
les affaires deséghfes. E tanrdonc un jour allé  
à une ville peu éloignée d’Ephéfe , après avoir 
confolé les freres , il jetta les yeux fur un jeu
ne homme bien fa it 3 c  d’un efprit vif. Il le prit 
en affeétion ; 3 c  s’adreifant à l’Evèque il lui 
éit ; Prenez grand loin de ce jeune homme >
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je vous le recommande enprciènce d e l’EgUfc 
& Je Jcfus-Chrill. L’Evêque s’en chargea * & 
1’Apotre le lu ia ian t encore recommande tres- 
forcem ent, retourna à Ephéfe. L’Evequeprit 
Je jeune homme chez lu i, le form a avec beau
coup d’application, & enfin le baptifa. Croianc 
cniinte que le Sacrement fufiiroit pour le con- 
fer ver dans la pieté, il commença à moins veil
ler fur faconduite & à lui donner plus de liber
té. Le jeune homme étant devenu trop tôt fou 
maître, ièlaiiîa infenliblement entraîner dans 
la compagnie des jeunes libertins. D ’abord ils 
l’attireront par des repas * enfuite ils l ’emme- 
nerent avec eux la nuit pour dépouiller les pal- 
fans , & pour commettre toutes fortes de cri
mes. Peu à peu il s’accoutuma à ces déibrdresi 
& comme il avoit beaucoup d’efp rit, il s’en
fonça dans l’abîme plus qu’aucun autre. Quand 
une fois il fe fut égaré , le défefpoir d’obtenir 
de Dieu milcricorde , le précipita dans les plus 
grands excès. Avec ces mêmes jeunes gens il 
forma une compagnie de yoleurs dont i lfu tle  
chef.

Quelques années apres. Saint Jean fu t appel
le pour quelque beiôin des Eglifes. Après y 
avoir termíneles affaires, il demanda compte 
a l’Evêque du dépôt qu’il lui avoit confie. L’E- 
vcque fut farp ris, crciant d’abord qu'on lui de- 
mandoitun dépôt d’argent. C'eft le jeune hom
me que je demande , dit l’A pôtre , c’efl l’ame 
de notre frere. Alors le vieillard baifTant les 
yeux & verfant des larm es, dit : Il eft morr. 
Comment, reprit S. Jean , & de quelle mort ? 
Il eft mort à Dieu , dit l’Evêque. Il efl devenu 
un méchant, un m iferable, un voleur. Il oc
cupe la montagne avec une troupe de fcélérats 
comme lui. L’Apôtre déchira fa robe & pouffa
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un grand cri en diiant : J ’ai laide un bon g a r
dien à l’amc de notre frere ! Que l’on me don
ne tout à l'heure un cheval &. un guide. Il par 
tir promptement de Tegliie dans i’etac ou il 
croit. Lorfqu’iî fut arrive au polie que renoient 
les voleurs , leur fentinelle l’arrêta. Le Saint 
vieillard , la ns le détourner, dit à haute voix: 
Menez-moi a votre chef. Le Capitaine l’atteu- 
doit tout arme ; maisejuand il reconnut ¡’.Apô
tre» la honte lui fit prendre la fuite. Saint Jean  
le fuivoit à toute bride malgré fon grand âees 
¿c crioit ; Mou fih\ pourquoi huez-vous votre  
peve , un vieillard foiblc & fims armes ? Aiez  
pitiez de m o i , mou fils , ne craignez rien , il 
y a encore efpérance de vousfauver. j e  rendrai 
compte pour vous à Jefus-C hriil ; £c s’il i/l 
néced’a ire , je donnerai volontiers ma vie pour 
vous, comme il a donné la fienne pour nous.
Andrez ; croiez que Jefus-Chrift m‘a envoie 
ici. A ces m ots, le jeune homme s’arrêta re- 
gardant à terre , 8 c  eniuite il jetta les armes 
trembla S i  pleura amèrement. Quand l’Apô
tre l’eut joint, le jeune homme l’embraffa b al-, 
gne de larmes , cachant feulement la main 
croire. Le Saint vieillard lui infpira d c lacen -  
fiance en Jefus-C hrift , fe m it à genoux & :  pria 
pour lui. Il lui baiid la main droite , comme 
lavée pariés larmes y 8 c  le ramena à i’eglile. Il 
prioaians celle pour lu i , jeûnoit avec lui con
tinuellement , 6c il ne partit point de ce lieu- 
là , quil ne i’eur rendu à l’Egliie , comme un 
grand exemple de pénitence.

Dieu laifla vivre Saint Jean jufqu’A une ex
trême vieillefle. Alors fes difciples étoienrobli-, 
gés de le porter à l’aifembïc des fidèles. Com - J “6

C - * t r 1 i i  ce Sainti*ie il na.voit plus la force de parler long- 
temps de faite* il n e fa ifo it a chaque afîèmblée
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pape.
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<juc répéter ces paroles : Mes chers enfans, ah 
mcz-vous les uns les autres. Enfin fes difeipk* 
s’ennmant de cette repétioa > lui dirent : Mah 
u c  y pourquoi nous eûtes-vous toujours la me
me choie? Il répondit: parce que c'efi le com
mandement du Seigneur, & pourvu qu’on Voh- 
ferve , il fuffit. IÎ étoit alors a Ephéfe , où il 
demeura juiques au régne de T rajan  qui fuccé- 
da à Nerva, Ce fut en cette ville  qu'il mourut 
vers Pan 10 0 « Il fut enterré dans un lieu ou 
Ton bâtit dans la fuite une cglifè. Elle ctou 
hors de la ville lui* une terre : pour îa Cathé
drale , elle fut dédiée en l'honneur de la Sainte 
Vierge qui ctoit morte en cette ville. On vote 
encore aujourd'hui parmi les mines d’Ephéfe 
une Eglife de S. Jean , mais changée enmof- 
quée pour les Turcs qui habitent ce village. 
Vendant plu/ïeurs iiécles après la paix de l’£- 
ghiè > on venoit prendre de tous côtés de la 
pOLîifiere qui éroit fur le tombeau de Saint Jcan$ 
à meiure qu’on en p ren o it, il en revenoit de 
nouvelle , & elle fèmbloit croître tous les 
jours , comme ii on Veut pouiTée du dedans, 
f i le  guenhoir route forte de maladies. Saint 
Àuguftin parle de cette merveille qu*il avoa 
appnie de perionnes dignes de foi,

V.
Les Apôtres Saint Pierre & Saint Paul aiant 

fonde & édifié Véglife de Rome , donnèrent 
à Saint Lin la charge de la gouverner. A  Saint 
Lin fuccéda Saint Clet ou 'Anaclet , & Saini 
Cîet iii c céda Saint C lém ent, dont parle Saint 
Paul dans ITpître aux Philippiens. Il avoit vu 
les Apôtres & converie avec eux : leurs pré
ceptes & leurs exemples croient toujours de
vant fes yeux. De fon temps ih irriya  unegran-
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r’c divifion dans l'cglife de C orin the, jufijuc-s-
là que de? laïques s’élevèrent contre les Prêtres 
& en firent dépolir quelques-uns/iont la con
duite ¿to it irréprochable, L’cglife de Corinthe  
ainfi affligée écrivit à l’cglife Romaine. M ais 
on nepût leur répondrefï-tôtde R om e, à eau.- 
Je des troubles qui agitèrent tcutl'Empire après 
Ja mort de Néron. La guerre civile étant finie,
& le commerce étant rétabli avec les Provin- 
ess , Saint Clément déjà Pape ou peut-être feu
lement encore Prêtre , fit reponiè à l’cglife de 
Corinthe par une lettre oui fut lue long-temps 
publiquement dans cette Eglifè. L’on dit qu'il 
gouverna pics de dix ans l’cglife de Rome , 
qu'eniuite il céda la Chaire Pontificale pouj: 
éviter unfchi.'me , & qu'il ne rnounit que Tap 
j 00 de Jefus-Chrifh On le compte entre les 
plus illuftres M artyrs. Sa grande réputation lui 
a fait attribuer tous les Ecrits,que Poifeftim oit 
les plus anciens , après les Ecritures Cauoni- 
en:es, 8 c  qui n’avoient point d’auteur certain, 
comme les Canons des Apôtres & les C onflitu- 
tions Apoftoliques, qui font un reçue il de tou
te la Diicipline de l'E glife, au moins pour 
l’Orient, écrit au plus tard dans le rroifiéme i î é ~  

ck\ On lui a auJfi attribué plufîeurs Ecrits 
apocryphes, qui font recueillis fous le nom de 
Clémentines,
f VI .  *

La divifion qui donna lieu à la Lettre de S.
Clément, & les abus qui s’étoient gliffés dans J tat . 
l’cglife de Corinthe , les plaintes que fait N o -t r̂jt in de 
ne Seigneur dans PApocalipfè de quelques Pr.g!iicdans 
Evêques d’Afie , font voir que les Chrétiens le premier 
Gentils croient au-deffous de l’Eglife de J é r u -^ l® ’ 
ïàlem. Un arbre fauyage étoit moins ¿ifpoféà

C iv

X T,
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recevoir une grande abondance de fève , que 
]es branches naturelles. Mais en remarquant 
ce déchet, il faut en coniidérer le degré. Les 
Chrétiens des différentes églifes des Gentils 
croient au-deflous des Fidèles de Jéruialcm j 
mais c’étoient néanmoins de grands Saints & 
des hommes d’une rrcs-fiiblime vertu. L'élo
ge que le Pape Saint Clement fa it  de Péglife 
de Corinthe, montre combien cette eglift l’une 
des plusfoibles , étoit fervente. Les églifes'de 
Macédoine 5 c  celle ¿ ’Alexandrie étoient admi
rables. La grâce du m artyre ¿to ir commune> 
les miracles fréquens comme a Jcruialem . Les 
premiers Palpeurs a voient un zélé merveilleux 
pour érendre le Roiaume de Jeflis*Chrift', & 
pour prémunir les Fidèles contre les faux Apo
tres & Jours diiciples. " ' ' ' ' d

Tel d t Je premier age de PEglife , où elle 
jouiflbit de toute la vigueur delà  jcuneflè& de 
la force de PEfpnt-Samt dont elle étoit rem
plie. A mefure que les ficelés s’écouleront > 
l’on remarquera divers affbibliiïcmens dans fs  
forces fpirirueîles , jufqu’a ce qu’enfm Ponen 
vienne a ces derniers temps , que l’on peut re
garder comme étant en un certain fêns ,  les 
années de la viciüdlè , félon Pexprcflicn ce 
.Samt Grégoire le Grand. E c c l e f i a  , dit ce Saint 
l ’ape , q u a j i  q u o d a m f e n ï o  d e b i l i t a t a .

A~R T I C L E  V.“
Etat de la Judée. Punition éclatante

des Juifs.
L Es Ju ifs s’endurci/Toient & combloientla 

meiare de leurs iniquités , tandis quel’E- 
gliiè croiilbit & iè m ukiplioix dans l'Empire
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Rom air. Les Chrétiens leur avoient enlcvc 
lours riehtlÎes ipiritueiles , les Ecritures , la  
gloire d etre  le peuple de Dieu. Les Rom ain s 
nv tarc.erent pas a leur enlever les temporelles.
Les malédictions marquées dans k  Pkaume 
10$ vont oonc avoir leur effet , la prédiction 
de Je.'us-Chnft renouveliée par Saint Pierre &
Saint Paul va s'accomplir. T out Tunivers fera 
témoin de la vengeance terrible que Dieu exer
cera lui ion peuple. Ne pailón s pas légèrement 
fur un fi grand événem ent, & confidérons-cn 
avec attention les pnncipales circonftanccs.

Des Pan 4 0  de Jefus-Chrift ? on vit comme 
le prélude des châtimcns dont Dieu alîo it ac
cabler ce peuple malheureux & réprouvé. A ^
Jamnia ville m aritim e ce Pale fl: ne près tie^c  
Joppc, il y avoir des étrangers mêlés avec les Dieu fut les 
Ju fs. Aient appris que l'Empereur Calîgnla J uii's* 
avoit la folle paillon de fe faire adorer comme 
un DitUj ils orelîcrent en ion honneur un au
tel de terre, pour faire de la peine au Ju ifs .
Ar.iTi-tot les Ju ifs  renverfèrent cct autel com
me une profanation de la Terre-Sainte. Leurs 
ennemis s'en plaignirent à Capiton receveur 
des impôts > qui en écrivit à  l'Empereur > exa
gérant la chofe, tant pour prévenir les accu fit- 
nous qu’il craígnoit a caufe de fes concu fiions, 
eue pour en prendre occafïonuc piller les Ju ifs  
de nouveau. L'Empereur aiant reçu cer avis , 
le communiqua a  íes domeítiques les plus fa 
miliers , qui s'appliquèrent à lui infpirer de la 
haine contre les Ju ifs. Caligula pouffé par ces 
corfidens , ordonna qu'au lieu de l'autel de 
terre abbatu à Jam nia > on m it dans le temple 
de Jénifa km  un coloffe doré , &: que pour cf- 
corter la ftatue & la faire confacrcr, le Gou
verneur de Syrie f i t  venir en Judée la m ouié

C Y
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, de l'armcc , cjui gardoit les pa/Tages de l'Eu

phrate contre les irruptions des Rois d’Orient. 
Ce Gouverneur ctoit Pétrone q u is’étoit diftin, 
gué clans Part militaire. Pour exécuter cet or* 
dre > il aifcmbla le plus qu’il pût de troupes 
auxiliaires, avec deux Légions Romaines , & 
vin t prendre ion quartier d’hiver à Ptolémaï- 

0  de , ville maritime entre T yr <5e Céfarée. Plu, 
heurs milliers de Juifs vinrent l’y trouver , & 
le fupplierent de ne les forcer à rien de cou, 
traire A leurs loix ; ou s’il avoir abfolumcnc 
te fol u d’ériger la ftatue , de les faire mourir 
auparavant. Pétrone en colere leur dit : Si jé- 
rois l’Empereur , & (i j ’agiflois de mon propre 
m ouvem ent, vous auriez raifon de me parler 
ainii i mais j’ai un ordre de C é fa r, à qui on ne 
dciobéit pas impunément. Les Ju ifs répondu 

* rent : comme vous êtes déterminé à ne point 
négliger les ordres de l’Empereur, nous ionu 
mes aufiiréfolus de ne point violer notre Loi, 
Nous nous appelions fur la puülance de notre 
Dieu , & nous ne ferons point allez malheu
reux j pour nous expofer à tomber dans fa dif- 
grâce par la crainte de la m ort. Vous vokz 
bien vons-meme quvil doit être préféré a Ca
lc u la .

Pétrone aiant compris par ce difeours, qu’il 
Xt-U-V ^ V O i t  difficile de leur faire changer de fend- 

».undcsjt°ib niens > & d’ériger la ftatue fans répandre bcau- 
pout cn!pc collpde fang , alla de Ptolémaïde a Tibériade 
cher la pio- fur le lac de Galilée , pour obferver les Juifs 
iartation du de plus prés. Cependant il faifoit travaillera  
Temple. Ja ffatue A Sidon, ou il avo itfa it venir les plus 

habiles ouvriers. Les Ju ifs  vinrent encore le 
trouver en grand nombre A Tibériade , & le 
fupplierent de ne les pas réduire au déicfpoir > 
en profanant leur yille par une ftatue. Pétrone
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]eur dit : Eacz-vous donc la guerre a Céfar 
fans confidérer la puiiTance & votre foibleilc ? 
Les Juifs répondirent : Non , nous 11c lui f e - v 
ronspas la guerre ; mais nous mourrons p lutôt 
que de violer nos loix j & fe couchant lur le vi- 
iacre , ils découvroîent leur c o l, pour montrer 
qu’ils croient diipoiés a iè tailler égorger. Cela 
cluraquarante jours pendant le temps des l i 
mailles , & ils négligeoient leurs travaux. A lors 
Ariftobule frere du R oi Agrippa 3 c  pluficurs 
autres des premiers de la nation , exhortèrent
Pétrone à ne pas réduire ce peuple au défefi- 
poir. Il lu ivit donc leur con/eil , retira fes 
troupes de Ptolém aïde, & retourna à Antio-, 
chc, ¿'où il écrivit à l ’Empereur , que s’il ne* 
vonloitpas perdre le pays & lcshabitans, il ne 
falioit pas preifer l ’exécution de f e s  ordres ; 
qu’il falioit du temps aux ouvriers pour ache
ver la flatue , parce que l ’on vouloxt faire un 
ouvrage immortel , & quinecédaten rien aux 
originaux les plus parfaits ; que fi on m ettoit 
les Juifs au déiefpoir, il ¿to it à craindre qu’ils 
n’abandonnaifent la  culture des terres , & ne 
brulaifent eux-memes leurs arbres & leurs 
moillbns.il y avoir une raiibn particulière de 
conferver les fruits de cette année, parce que 
l’Empereur devoit venir à Alexandrie par la  
Syrie. Caligula ne gouta point cette lettre , 3 c  
k  mit en colere contre Pétrone , mais il ufa 
de diifinuilation , parce qu’il craignoit le s . 
Gouverneurs des grandes Provinces. Il écri
vit donc a Pétrone , louant fa prudence, mais 
lui ordonnant toujours que fon plus grand  
foin lut de faire poier promptement la flatue.

Vers le meme temps le peuple d’Alexandrie 
demanda que l’on mit des idoles dans lesSy- maltraités 
flpgogues des Juifs 7 fe fer vaut du nom de l’Em- Akxanci u

C vi
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perçu", pour couvrir cette entreprifè feditieu- 
k .  plaçais qui etoit Gouverneur d’Egypte le 
permit. Ainii on leur ota leurs Synagogues : 
quelques-unes furent abbatues ou b ru i es ;on 
m it dans les autres des ftatues de l’Empereur 
Caligula qui avoir la folie de fè faire adorer 
comme un Dieu. Fiaecns publia enfime une 
ordonnance par laquelle i l déclara les Juifs 
étrangers, quoiqu’ils enflent le d roit de ci- 
toiens, 3 c  qu’ils lu fient en fi grand nombre, 
qu’on en coir.ptoit prés d’un m illion dans Ale
xandrie & le relie de l’Egypte. Enfin il permit,! 
tour le monde de traiter les Ju ifs  comme des 
captifs pris en guerre. Alexandrie éroit divifée 
en cinq quartiers,qui portoient le nom des pre
mières lettres ce l’alphabeth.H y en avoitdeur 
particuliérement attribués aux Ju ifs . On les 
rcduiiit à une petite partie d’un feui quartier. 
Plufieurs n'y pouvant trouver p lace , croient 
réduits à errer fur le bord d e là  m er, dépouil
lés de tout. Cependant les Gentils pilloient les 
maifons de tous les Ju ifs  , enfonçoient leurs 

x boutiques,enlevoient lesm archanaiies, & les 
partagoient en plein marché > enforte que les 
Juifs ne pouvoient plus exercer leur commer
ce in leurs métiers. Les Gentils firent plus ; ils 
en tuèrent & en brûlèrent un grand nombre , 
& traînèrent leurs corps par la ville. FlaCctts 
fit foiietrer cruellement plufieurs de leurs Séna
teurs, & ious prétexte de cléfarmer la nation, 
il fit hure dans les maiionsdes vifites rigoureu- 
fes , 3 c  en fit tirer plufieurs femmes que l'on 
tourmentent , quand elles refufoient de man
ger de la chair de porc. C’eft ainfique la ven
geance divine commençoit à éclater contre les 
Juifs. Ces cruautés ièrvoient de divertiflément 
public, pour la fete de l ’Empereur : & les Ale*
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xandrins prétendoient lui faire leur cour eu 
traitant ainfi les Ju ifs  qui ne vouloient pas le 
reconnoitre pour un D ieu, quoiqu’ils lu ieu f-  
font rendustous les honneurs que leur Loi per- 
ntettoit de rendre à un homme. On lui en- 
voioitdes Relations de ce quis’étoit parte cha
que jour , à l’occafion des Synagoges , 8 c  
l‘Empereur ne lut jamais avec tant de plailir 
aucun poeme ni aucune hiftoire. Cela n’em- 
pecha pas que la meme année il ne fit arrêter 
Flaccus , contre lequel il ctoit irrité  depuis 
long-temps. Il l’envoia en e x il,&  le fit mou
rir peu de temps après. -

Cependant les Ju ifs  d*Alexandrie envoie- * vV 
rent des députés à R om e, pour fe plaindre des leu r De- 
mauvais traitemens qu’ils avoient foufferts. Put,es ont 
Les députes ctoient cinq & avoicn t pour chef l'Eaipc- 
Philon >• fçavant même dans les livres d esteuc, 
Grecs&dans leur Philofophie. Etant arrivés à 
Rome , ils fe préfenterent à l ’Empereur dans ' 
le champ de M ars. Il leur témoigna beaucoup 
de bonté , mais Philon qui avoit de l'expé
rience, fe défioit de ces belles apparences. Ils 
allèrent à Pouzole à  la fuite de ce Prince, qui 
vilitoit les belles maifons de cette côte. Com
me Us attendoient fon audience , un J u i f  s’ap
procha d’eux, hors d ’haleine , les yeux égarés 
& baignés de larmes. Il les tira  à part & leur 
dit : Sçavez-vous les nouvelles ? Et comme il 
voulut continuer , les pleurs lui coupèrent la  
parole jufqu’à trois fois. Les députés effraies le 
prerterent de s'expliquer. Nous n’avons plus 
de Temple , leur d it-il , Caligula fa it dreiïer 
une ftatue .coloffale dans le fanctuaire , fous 
le nom de Jupiter. A cette nouvelle les dépu
tés demeurèrent fans mouvement 8 c  fans p a ra -’ 
fc. Dans le même temps le Roi Agrippa qui
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ctoit a Rome , & ne fçavoit pas Tordre que 
l ’Empereur avo ir donné à Pétrone , de fane 
pofer une ftatue dans le Temple de Jéru falan  , 
vint pour lui faire fa cour. Il v it  que Caligula 
¿toit en coîerc d e  paroiifoit indifpofc contre 
l u i , 8 c  il ne fçavoit que penièr. L’Empereur 
lui dit : Agrippa , je veux vous tirer d’inquié- 
rude. Vos^bons d e  fidèles fu jets, qui font les 
feuls de tout le genre-humain , qui ne me re
gardent pas comme un Dieu , ièmblent pat 
leur défobéiilance courir à leur perte. J ’ai or
donné que Ton confacrât dans leur Temple 
une ftatue de Ju p ite r , & ils ofent rciifter à mes 
ordres. I la llo it continuer ; mais Agrippa après 
avoir changé plufieurs fois de cou leu r, com
mença à trembler depuis la tète jufqu’aux 
pieds ; S c  il feroit tombé > fi on ne Teiit ibute- 
nu. On remporta a fon logis privé de fenti- 
ment. Mais l’Empereur n’en fut que plus irrité 
contre les Ju ifs. Car , diibit - il > fi Agrippa 
mon a m i, qui m’a tantd ’ob ligation , eft fi at
taché à fa Religion , qu’il ne peut entendre 
une parole qui la choque , fans tomber en foi- 
bleile, que dois-je attendre des autres que rien 
ne retient? Agrippa demeura fans connoiifan- 
ce tout ce jour S e  le jour fuivant juiqu’au ioir. 
Enfin étant revenu à lu i , il écrivit à TEinpe- 
teur une grande lettre pour le conjurer de laif- 
fer aux Ju ifs la liberté de leur Religion. L'Em
pereur eut égard à cette lettre -, mais il ie re
pentit bien-totde cette bonté. Laiftant donc la 
ftatue de Sidon , il fit faire à Rome un autre 
colofle de bronze d o ré , pour le faire tranf- 
porter fccrétement par mer , & le faire pofer 
tout d’un coup dans le Temple de Jérusalem , 
avant que perfcnne s'en apperçût*

Il donna enfin audience aux députés des Juifs
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d'Alexandrie. Ce fu t près de Rome > com m e 
il il* fiifo it  montrer les maifons qui depen- 
doienc des jardins de Mecenas & de Lamia* 
Au premier abord les Ju ifs  fê profternerent, 
rapcllanc Empereur & Augufte. Ce Prince 
leur dit d’un air infultant : Etes-vous ces en
nemis des d ieu x , qui êtes les feuls à ne me 
pas reconnoîrre pour un dieu > & à me préfé
rer votre dieu fans nom ? Levant en même- 
temps les mains au ciel , il ajouta une parole 
que Philon n’a ofé rapporter > tant elle croit 
impie. Les ennemis des Ju ifs  croient ravis >& 
dounoienc à l’Empereur les titres de tous les 
dieux. Ce Prince vifito it les appartenons du 
hauten bas > regardant les faites & les cham 
bres, marquant ce qui lui déplaifoit&  ce qu’il 
vouloir changer. Les députés montoient & def- 
eendoient après lui 3 étant pouiIcsSc outragés 
de tout le monde. Après avoir donné quelques 
ordres pour fes batimens , il leur demanda 
d’un air férieux , pourquoi ils ne mangeoient 
point de porc. Il s'éleva un grand éclat de 
rire , comme s’il eût d it un bon mot. Les 
Juifs répondirent que chaque nation avoit f e s  
coutumes 3 & que leurs «dver/aires s’abfte- 
noient aufli de certaines viandes. Il leur die 
enfuite avec quelque ém otion : Je  voudrois 
bien fçavoir fur quoi vous fondez ce droit de 
cire que vous prétendez avoir. Ils commencè
rent a parler > mais comme i l 1 v it que leurs 
ra-fonsn’étoient pas m éprifablesj avant qu’ils 
pu fié nt achever , il s’enfonça en courant dans 
eue grande falle 5 d e  commença d’y mettre des 
xmvs aux fenêtres, Enfuite il vint leur deman
der ce qu’ils diioient. Ils faifoient un précis 
de leur difeours , loriqu’ilfe m it à courir dans 
une autre falje ; où il fa llo ir placer des ta -
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bieaux originaux. Enfin témoignant avoir pu 
tic ci*eux > il dit : Ces gens ne me paroificnt 
pas aufii méchans que malheureuxy ce ne fe 
pouvoir perfuader que je participe a la nature 
divine. Il s’en alla &  leur ordonna de le retu 
rer. Philon pour conioler les autres députes, 
leur diknt: Prenons courage; puifque Y Em
pereur nous témoigne tant de colcre par Tes 
paroles, Dieu nous défendra par les effets. 
Mars ce n'étoit-là que le commencement des 
malheurs dont Dieu de voit accabler cette na
tion maudite , qui avoit mis à mort le Meflic.

V . Dans ce nu-nie temps , les Ju ifs  étoient
j.a vengean- maltraites auffi chez les Parrhcs, en Méibpota-
cc divine & vers Babylone , 6c ils y furent tués en
c o mm e ncc p 1 u s a xand no m b rc ou’c n au c u ne cc t afion c ont 
a éclater d e 1 S  . T,eut encore entendu parler. Il vavoitquan- toucci» vans . v . * v / , r j.
contre les titc de Ju ifs a Nifibc 6e a ÎSaharca lui* l’Lu- 
jiïits, phratc , deux villes fortes où ie m ettoit en de

pot tout l’argent que les Ju ifs  du pais eu- 
voioient à Jerufakm . Deux Ju ifs de Nahar- 
d a , Aiince 6e Anilée freres , s’étant mis à pil
ler avec une troupe de volontaires , fè rendi
rent fi redoutables , que leur réputation alla 

jufqu’à Artaban Roi des Parthes : il donna à 
Afinée le gouvernement de la Province de Ea-c
b y loue , dont il jouit quinze ans avec un pou
vo ir abfolu dans toute la Mcfopotamic. Son 
frere Anilée fuccéda à fa puiffance , mais il ne 
la fçut pas c on fer ve r, 6e s'étantrerdu odieux, 
les Babyloniens le tuèrent 6: défirent toutes ks 
troupes. Alors ils firent éclarer leur haine an
cienne courre les ju i f s ,  fè jetterent ftir eux & 
en ruèrent plus ne cinquante m ille. Les amis 
6c les voifins en fauverenr par pitié qucloucs- 
uns , qui fe retirèrent à Ctefiphcn ville Grec
que YOifinede Seleuae , croiant y vu e  plus en
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iuretc > par le refped du Roi des Parthes qui 
¡ w o n  coutume d’y paflcr Thvver. Cependant 
tous les Ju ifs  des en virons croient dans des a l-  
armis continuelles , parce que les Syriens 

eonfpnoicnt à leur ruine avec les Seleuciens. 
iM H ’ctatou iè trouvoient les Ju ifs  dans cette 
\irtie de l’Orient *, 6 c  la vengeance divine com- 
ucncoit à éclater contre eux de toutes parts.

La mort de Caligula fit reprendre courage 
U K  Juifs y mais à peine commençoient-ils à 
efpirer , qu’ils fe révoltèrent contre les Ro

mains. A la fête de Pâques , Cumanus qui 
toit gouverneur de Judée criagnant quelque 
.jmulcc, mit une cohorte fous les armes dans 
$ galeries du Temple comme les Gouver

neurs prccédens avoient accoutumé de faire 
.us jours folcmncls. Un fo ld ata ian t fa itquel- 
’ues infolences , les Ju ifs  crièrent que ce n’é- 
■»it pas eux que l ’on in fu lto it, mais Dieu 
\ è i m .  Quelques-uns s’en prirent à Cumanus 

lui dirent des injures. Les plus emportés 
ettertnt des pierres aux foldats. Cumanus 
’.'aianrpu les appaifèr , fit venir toutes fes 
oupes.cn armes dans la citadelle Antonia , 
ai commendoit le Temple. La populace cf- 
aiée s’enfuit , & ils fe preilerent tellement 
ansles ilfues du Temple qui étoient étroites > 
u’un grand nombre fu t étouffe. On en corn

ue jalqtfà vingt mille qui périrent en cette oc- 
ilioii; la fête fu t changée on d eu il, on quitta  
 ̂s iàcrifices S c  les prières , pour s’abandonner 
-ux larmes 6 c  aux gémiiTemens. '

Peu de temps ap res, un im porteur venu v f t  
éTgypte a  Jcruialem  , & faifan t le Prophète , La Jmle 
perfuada aux peuple de le fuivre au M ont des pleine d'îm 
Olives j à un quart de lieue de la ville  >où iispOleurs  ̂
¿croient en voir tomber les m urailles à fon^c vü*clus
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commandement, Félix qui venoit de î̂icccct; 
à Cumanus dans le gouvernement de jadee, 
]Viant appris , marcha avec ces troupes corv 
tre ce peuple que Tlgyptien avoit féduit. i ;T 
en eut quatre cens de tues &deux censde prix 
Dans le même temps s’élevèrent plufîeurs ac- 
très impoileurs > qui attirèrent oans le ccfc 
le peuple crédule , promettant ce leur fai:: 
vo ir de grands miracles, Félix eu diiilpa plu, 
fieurs. Il fit auiîi cruc:fier des vokius 9 , 
étoienten grand n cirlu e  dans la J  acte. Ce h: 
le même Félix qui. iutroduifit les Sieahvs u 
Judée. Il haïfioit le icuverain Pontife Joru. 
thas y qui l’avcttuToit iouv^n: c'e Tes fautes, 
venant qu’elles retombaient fur lui 3 parce(jm 
C a o it  Jonathas qui Pavoit dcmancédlTiiipe. 
leur pour gouverner la Judée. Félix voulant 
f ç  défaire de Jonathas , promit de l’argent à 
un homme qui paroifioitle plus fidèle ami du 
Souverain Pontife. Celui-ci emploia peurc; 
deifem quelques-uns de ccs voleurs dont le 
pais étorr plein. Ils vinrent a Jcrufalem  avec 
des poignards cachés fous leurs habits ,& m* 
rent Jonathas. Ce crime étant demeuré imp- 
n i , ils y  prirent goût. Ainii à toutes les fercs 
il fe trou voit de ces voleurs qui fè mêloku 
dans la foule > & comm ettoient des meurtres, 
fans pouvoir être reconnus , & perfonne n i *  
toit en fureté même dans le Temple. Ces vo
leurs qui étoient appelles Sicaires * étant ré
pandus par tout le p a is , excitoient le peuple 2 
la révo lte , 8 c  pilloientles m aifonsde ceux <jul 
demeuroient fournis aux Romams, A Jéruiâ* 
lem on ne voioit auifi que des /éditions.

Quatre ans avant le commencement de h
guerre, qui fetermina a la ruine de Jérufalem, 
les Juifs en virent un terrible préiâge* Cu
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iommé Jefus fils d’Ananas , homme du peu-fils d'Antë 

pie &dc la campagne , vint A la fête des T a- nus* 
bernacles, & commença coût d’un coupa crier 
dans le Temple; Voix de l ’O nent ; voix de 
[ Occident ; voix îles quatre vents; voix con- 
:re Jeruiàlem 8c contre le Temple ; voix coiw 
:e tout ce peuple. Il cnoit ainii jour & nuit 
ar toutes les rues de la ville. Quelques-uns 
es principaux, choqués de ce difeours, le prî- 
■̂ îic& le maltraitèrent. Il ne dit rien pour iè 
iftifier & ne fe plaignit point de ce qu'en Je 
îaltraiton ainii ; mais il continua toujours de 
rier comme auparavant. Les M agifuats 
roiant qu'il y avoir quelque chofe de divin ,

U  menèrent à Aibin Gouverneur pour les R o
mains , qui le fit fouetter 3c déchirer juiqu’ame 

s. Mais il ne fit point de prières & 11e verfa 
oint de larmes. Seulement a chaque coup ri . .

vnondok d’une voix foible & lamentable,
*h , ah , Jérufalem  ! Albin lui demanda 
d i l é c o i t ,  d'où il venoit , pourquoi i l  par

loir ainfi : mais i l  ne repondoie rien , 3c con-,
::mioit toujours fa lam entation fur la ville, 
rdin Aibin le laiifa aller comme un înlênfé.

[1 continua cette vie pendant fept ans & cinq 
n ois. On ne le v it  parler à per/cnne , ni fê 
‘¡ainclre de ceux qui le m altraitoient tous 
Ls jours 5 ni remercier ceux qui lui don-« 
oient à manger. Son unique réponfe à to u t, 
ion fa trille lam entation. Il crioit princi- 
cîlcment les jours de fête : il ne fe laflo it 
oim de crier , *&; fa voix n’en devenoit point 
plus foible. Quand la ville fu t ailiégée, U 
inarchoit autour des m urailles, en criant : 
dalheur a la ville , au Temple & au peuple, 
nfin il ajouta ; M alheur a moi-même , 8 c  A 
infttiuç il fu t tué d’un coup de pierre lauc6h

J
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* ‘ d’une machine. Mais ceci n’arriva  que quatre

ans apres. Ne diroit-on pas , dit M. BoiÎuçt 
que ta vengeance divine s'etoit rendue comm; 
vifiblc en cet homme > qui ne fubfiftoit ^  
pour prononcer lès arrêts , qu’elle l’avoit rem. 
pli de fa force > afin qu’il put égaler les mal. 
heurs du peuple par fes cris , & qu’elle l’en a. 
vo it rendu non-feulement le Prophète & le te- 
nioin , mais encore la y iftim e par fa mort 
afin de rendre les menaces de Dieu plus fenfi- 
Mes & plus prclèntes ? 

v i i î -  Il arriva vers le même temps à Jcmfidcni 
ir>hg c s  e n  pîufieurs prodiges, qui lurent regardes comme 
J j Uc. Les ^ç$ fitrnes des malheurs qui dévoient fuivrt 
meneem a h'.en-tot, L an onzième de Ncuon oc la ioinn- 

rcvoltci te-cinquiéme de Jd u s-C h rift , au mois d’A* 
cor.rre les vril qui cro it‘la fête des Azymes , à neuf heu- 
&Mnaii33. res de n u it, il parut autour de l’autel

Temple une ii grande lumière , qu’il fc- 
hloir qu’il fut grand jour : ce qui dura uw 
demi-heure. La porte orientale du Temple, 
qui croît d'airain , & fi pefànte , que vingt 
hommes avoient peine a la fermer , quiavoit 
des barres garnies de fer & des vcrrouils oui 
entroient bien avant dans le feuil fait c.’unî 
feule pierre , cette porte fe trouva ouveru 
d’elle-mêmc , a fix heures de nuit. Les garda 
du Temple coururent en avertir le Capitaine: 
il y vint , & eut peine à la faire refermer. Per 
de jours après la fê te , le vingt & un de Mai 
avant le coucher du fo le il, on v it  en Pair paî 
tout le pais , des chariots & des troupes armê « 
traverfer les rues & environner la ville. A h 
fete de la Pentecôte , les Sacrificateurs cranr 
entres dans le Temple pour leurs fonctions, 
entendirent tout d’un coup une voix qui difoit; 
Sortons d’ici, L’année fuyante . Îbixantc-fi*
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:cme, A la ni ci ne Jeté ces Azym es, Ceftius 
alias Gouverneur cl S/rie vint d’Antioche 
Jerufiiiem, ht le uesombrLUient du peuple 

, le marqua à l’Empereur, afin qu’il vie que Ia ; 
m on des Ju ifs u’ctu.t pas mepriiàble comme 

pen'oit, Pour cet cirée les .Sacrificateurs 
cnpcereuc les victimes que l’on im m olon le

i  s i  de Pâques , depuis trois heures après midi 
qu’à cini] , 6 c  ils en trouvèrent ceux cens

;nquaate-cmqmille fixeens. C ’etou l’Agneau 
; citai j 6 c  pour le manger ils s’alfeniloient
ii nombre de dix perionnes au moins , & 
udquefois jufqu A vingt. A dix perionnes
itcmentpour chaque v ien n e  , c’étoit deux, 
iliions cinq cens cinquante-iix m ille perlbn- 
■>purifiées. En cecte occaiion il en vint au
tant de Ceftius environ trois m illions , le 
an: de les iecourir & de leur oter Florus : 
ds ils en gagnèrent rien , 8 c  Florus devenant 

• jour en jour plus infupportable 5 ils iè revol- 
.eut enfin ouvertement & entreprirent la 
:erre qui commença au mois de M ai de la 
^anrc-iïxiéme année de Jefus-Chrift.
Le Roi Agrippa fit ce qu’il pat pour rame- 
r les Juifs a la ra ifon  , en leur repréièntant - f a“ ions 
puiilance Romaine , & les fuites de la guer- 
où ils s'engageoient ; mais il leur paria en 
in,£c il fut contraint de fortirde Jém falem . 
reUjues-uns des plus féditieux furprirent la > 
rtereile de Maftada , 8 c  tuèrent tous les R o
tins qu’ils y  trouvèrent, A Jérufalem  , Eléa-,,
’-fils du Pontife A n an ias, jeune homme har- 
& alors Capitainedu Temple, perfuadaaux  

^enficateurs de ne plus recevoir de viètim e 
^ie des Ju ifs> 8 c  de n’en plus offrir pour l’Em- 

reur & pour les Romains, comme ils avoienc 
¿coutume. Les principaux de la ville  qui ai-

nr.
Fâchons
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rtioicnt le repos, votant les conféqueuees d e  
cet a tten ta t, en voierent des députés à Céfaréc 
pour en avertir Florus, & d'autres au Roi 
Agrippajutinqu’ils arrèraifent lafédition dans 
fon commencement. Horus qui nedem andoit 
que le defordre , pour le mettre à couvert des 
dccuiàtiom légitimes qu'il eût eu à craindre 
dans la paix, n'envoia point ks troupes qu’on 
lui demandoit. Agrippa qui avoit deia eflaïc 
inutilement de ramener par la radon le peuple 
de Jérnfalem , y  envoia trois mille hommes 
de cavalerie qui étant favonfes par les Ponti
f e s , les principaux citoiens & tous ceux qui 
vouioient le repos , fe rendirent maîtres de la  
ville haute, contre les féditieux qui tenoient 
le Temple ¿ J a  ville baife. Ces deux partis iè 
battirent pendant fept jours. Le jour que l’on  
portoit le bois au Temple, pluiieurs Sicaires 
y entrèrent avec les autres , forcèrent les trou
pes d’Agrippa , les chaiferent de la ville hau
te 3 & les réduiiirent au palais haut d’Hérode. 
Ils brûlèrent enfui te le palais des Afmonéens 
qui croit alors celui d1 Agrippa, la maifon du 
Pontife Ananias & les archives. En brûlant les 
ailles publics qui conrenoient les obligations 
des particuliers , iis cfpéroient attirer a leur 
parti les gens obérés. Le quinzième d’Août ils 
ailiégerent la forterefle Antonia &- l a  prirent 
en trois jours. Ils tuèrent tous les foldats Ro
mains qui y étoient, & la brûlèrent. Le chef 
de ces féditieux étoit Manahem. Il a llaàM af-  
iada , pilla le magafîn d’armes qu’Hérode y 
avoir fait à c  en arma les troupes. Peu de temps 
après il attaqua le haut P alais, prit la partie 
que l’on appelloit le camp 5la brûla & demeu
ra ainii le maître. Mais Eléazar Capitaine du 
Icmple iè jetta fur lui , lo rfqtfil faifoic fa
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pticrc dans le Temple- en habit roial. Il fu t  
pris&  exécuté à m ort apres pîuiïcurs tourmcns, 
a v id e s  principaux chefs de ion parti. Le peu
ple croio it avoir appaifé lafédition : mais Llea- 
zar travaillo it pour lui-même. Il attaqua les 
Romains , qui apres la prife du palais , s’é- 
toient retirés dans les tours. Ils fe rendirent * 
mais les féditieux les tuèrent tous contre la pa
role donnée, quoiqu’ils fuifent defarniés & que 
ce fût le jour du Sabbat.

Le meme jour & a la même heure les Gen
tils s’élevèrent contre les Ju ifs à Céfarce en 
Paleftine ,  où ces derniers déiordrcs a voient maflaercs 
commencé. Ils tuèrent plus de vinsrt m ille f n ^ivers 
Ju ifs  , en forte qu’il n’en reftaplus a Céfarce: LClupUICUIa 
car Florus fit prendre ceux que l'on avoir épar-  ̂
gnés & c  les euvoia enchaînés dans les ports. A  
ce maiTacre de Céfarce , toute la nation des 
Ju ifs entra en fureur. Ils fe partageront 8 c  ra
vagèrent les bourgs des Syriens . 8 c  les villesV* *T' J *
voiiincs. Ils ruinoient les unes 8 c  bruloient les 
autres. Plulicurs villages furent pillés autour 
de ces villes > 8 c  une infinité d’hommes furent 
pris 8 c  tués. Les Syriens de leur cote n’épar
gnèrent pas plus les Ju ifs . Ils prenoient ceux 
qui croient dans les villes 8 c  les égorgeoient , 
joignant à leur ancienne haine la néccflité de 
’les prévenir , pour fe mettre en fureté. Ainfî > 
chaque ville étoit divifée comme en deux ar- 4 
mées,de toute la Syrie dans une confufion ter- ' 
rible. Les plus modérés étoient excités au m a f  , 
facre par le pillage. 1 Car c ' é t o i t  un honneur ' 
d’entaifer dans là matfon plus de dépouilles. ' 
O nvoio itles villes pleines de corps morts , les 
vieillards jettes fur les enfans, les femmes cx- 
poiées fans fépulture. A Scythopolis les Ju ifs  
s’armèrent même contre leurs propres freres, ~

/
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Les habitaos les obligèrent de s’enfermer dans 
un petit b o is , où ils les égorgèrent au nombre 
de pins de treize mille."Un nommé Simon 
qui avoit paru le plus zélé contre f a  n a tio n , 
voiant ce trille événement, voulut fc punir lui- 
inéme de ce qu’il y avoit contribué. Il s’écria r 
Je  n’ai que ce que je mérite: mais je ne dois 
périr quede ma main. Alors il regarda toute 
î h  famille avec des yeux égarés. Il prit fon  
pereparfes cheveux blancs,&  le perça de fou 
épée , enfui te fa mere^jui ne rehíla pas , fa 
femme <Sc fes enfans , qui alloient prefque au- „ 
devant des coups. Enfin il éleva le bras , com - - 
me pour mieux faire remarquer cette déteilable 
action > 6 c  s’enfonça dans le fein ion épée juf- 
qu’à la garde. Telle étoit la fureur des Ju ifs.  ̂
L’exemple de Scythopolis anima les autres 
villes. On tua deux mille cinq cens Ju ifs à ]  
Afcalon, deux mille à Ptolémaïs. A T yron  en 
tua pluiieurs > d e  on mit prefque tous les au- . 
très aux fers. A Alexandrie le maíTacre fu t  
grand. Le Gouverneur dont ils avoient me-  ̂
pnle les avis , lâcha fur eux tous les foldats 
quiétoient à Alexandrie , 6 c  leur donna ordre 
non-feulement de les tuer , mais de pilier ^ 
leurs biens 6 c  de brûler leurs maiions. Les 
Juifs fe défendirent autant qu’ils purent 5 avec : 
ce qu’ils avoient de gens les mieux ^rmçs. }  
Mais enfin Us plièrent , & les Romains.les 
tuèrent fur la place & dans leurs maiions 3 fans 
diftinction d’âge ni de fexe , en forte que tout 
le quartier nâgeoit dans le fang > & que les f 
corps entalles montoient juiqu’au nombre de d 
cinquante mille. Le Gouverneur par pitié con- t 
ierva le relie. Les foldats Romains accoutu
més a l’obéiilance , fe retirèrent au/fi-tôt , 
mais il fut bien difficile d’arracher le peuple ,i;

d’Alexandrie
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'd'Alexandrie d’autour de ces corps morts , 
tant il haïiloit les Ju ifs.

Ceftius Gallus Gouverneur de Syrie voiant 
par-tout les Ju ifs en armes , crut ne pouvoir 
plus demeurer en repos. Il partit d’Antioche 
avec la douzième légion , les troupes Auxi
liaires des Rois Antiochusêe Agrippa 8 c  quel
ques autres. Agrippa l ’accompagnoit en per- 
ibnnc ; 8 c  comme il connoiJloit mieux le pais 
i l  iervoit de guide. Joppé fu t prife 8 c  brûlée , 
& on y tua tous les Ju ifs  au nombre de huit 
m ille quatre cens. Toute la Galilée iè rendit. 
Quelques lêditieux refilèrent, & on en tua plus 
de mille. Ceftius s’avança vers Jcrufalcm , où 
tout le peuple étoit aile ni blé pour la fête des 
Tabernacles. Ils prirent les armes , for tirent 
en foule de la ville , vinrent avec de grands 
cris contre les Romains , enfoncèrent leurs 
bataillons, 8 c  mirent en péril toute l’armée de 
Ceftius. Mais en fui te ils curent peur du bel 
ordre de l’armée des Romains , abandonnèrent 
les parties extérieures delà ville > 8 c  fe retirèrent 
dans la ville intérieure&  dans le Temple.

Ceftius brûla les deux parties de Jcru/alem 
que Ton nom moi t Bczctha 3 c  la ville neuve > 
¿ z  campa devant le palais ro ia l, pour attaquer 
la  ville haute. S’il eut voulu à l'heure même 
donner l’a ifau t, il auroit dcs-lors pris la ville 
8 c  fini la guerre. Mais la plupart de ceux qui 
commandaient la cavalerie , étant gagnés par 
l’argent de Florus gouverneur de Judée, l'en 
détournèrent. Le fixiéme jour il fit donner un 
allant au Tem ple: les foldats Romains étoient 
prêts a lipper la muraille & à brûler les por
tes , les fiéditieux perdoient courage, 8 c  le peu
ple a lla it recevoir Ceftius comme fon bienfai
teur ; mais Ceftius ne s’apperçut pas de ces

T o n t e  I ■ D

Guerre de 
Judee fous 
Ceftius Gal
lus,
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avantages, & iè retira contre toute raifon. Les 
feditieux battirent les Romains en queue, 8 c  
les pourfuivirent pendant plufieurs jours. Tou
te l’arm éc de Cellius y penia penr. Les Ju ifs  
prirent ion bagage, iur-tout les traits 8 c  les 
machines qu’il avoir fait apporter pour le iiege ,  
qui leur iervirent bien depuis pour défendre 
Jérufalcm contre les Romains memes. La 
nouvelle de cette défai te des Rom ainsctant ve
nue à Damas > les h a b i t a n s  enfermèrent tous 
les Juifs de leur ville dans le Gymnafe , 8 c  les 
égorgèrent tous en meme temps au nombre de 
dix mille.

Apres la défaite de Ceftius , plufieurs des 
plus conlidérables ¿ ’entre les Ju ifs fè fauve- 
rent de Jértilalem , comme on le fauve d’un 
vaiiïèau qui coule à fon d ;&  il eft vraiiem bla- 
ble que les Chrétiens furent de ce nombre. Ils 
le retirèrent dans la petite ville de Pellafituée 
dans les montagnes, près du défert vers la  
Syrie. Les Juifs de Jérufaiem encouragés par 
leur victoire , donnèrent le commandement 
général à Joièph fils de Gorjon & à Ananus. 
Ils envoierent auili des Gouverneurs dans tou
tes les Provinces , entre autres Joièph Sacri
ficateur fils de Matthias. Ils lui donnèrent le  
commandement delà Galilée , où il eut beau
coup à fouffrir de la part des Juifs feditieux. 
C eit ce Jofeph qui a écrit Thiftoire de cette 
guerre. A Jérufaiem , Ananus faifoit les pré
paratifs néce/Taires pour la défendre. Il répa- 
roit les murailles > 8 c  faifoit forger des armes 
par toute la ville. Il eilaia , mais en v a in , de 
faire entendre raifon a ceux qui iè nommoient 
Zélateurs* Il envoia des troupes pour prendre 
un nommé Simon 5 qui pilloir le pais 8 c  fe 
vouloir faire chef de paru. Mais Simon fe fau-
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à Ma/feda avec les féditieux , qui de-U  
faifoient des cotirfes par toute la Judée S c  
ridum ee.

Ceilius donna avis du mauvais état de la Ju -  x i x *  
dee à Néron qui étoit alors en Achaïe. Il fu t Guerre de 
allarm édc cette guerre ,&  en attribua à C ef-ju iec  fous 
nus le mauvais iuccés. Pour le réparer , il vefpaüen. 
donna le commandement des troupes J  Vefpa- 
lien , qui envoia fon fils Tite à Alexandrie , 
pour y prendre deux légions ^ jles conduire en 
Judée , fe m ettant lui-mème en chemin > ,

pour y aller par terre/ C’eft ce qui fe paiîa en 
cette guerre pendant l ’année 6 6  de Jefus- 
Chrift. Vefpafien arriva à Antioche au com
mencement de l’année fuivante , & y trouva  
le Roi Agrippa, qui l'attendoit avec les trou
pes. De-là Vefpafien fe rendit à Ptolémaïde y  
ou les habiransdeSéphorisenG alüée, vinrent 
l ’aUîirer de leur fidélité , S c  ü leur donna gar- 
nifon. T ite ion fils qui avoir pris le chemin 
d’Alexandrie , vint le trouver a Ptolémaïde >
S c  lui amena les deux légions d’Egypte. T ou
te l’armée Romaine fe trouva compofée de 
fbixante mille hommes , en comptant les 
troupes auxiliaires. Vefpafien entra d’abord 
en Galilée , S c  prit d'emblée Gadare qu’il brû
la. Il vint enfuire devant Jotapat ; Joiéphe 
l ’hiftorien y com m andoit, & la défendit vi- 
goureufement. Mais enfin après quarante jours 
de liège , elle fur prife , ruinée & brûlée le 
premier de Panemus ou de Ju ille t. II y eut 
quarante mille hommes de tués. Jofephe fu t  
pris dans une caverne, où il étoit caché, S c  il 
le rendit volontairem ent aux Romains , m al
gré les Ju ifs  cachés avec lui , qui fe tuerent 
les uns les autres. Vefpafien lui donna la 
\ie&  le tint prifonnier, Les Ju ifs  a voient ré-
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parc Joppc ruinée par Ceflius ; Veípafíen l &  
prit fans combat & la ruina de nouveau. En- 
fuite il envoia ailiéger Tibériade & Tarichee. 
Tibériade fe rendit d’abord , d e  le Roi Agrip
pa obtint qu’elle ne fe; o it ni ruinée ni pillée. 
T anchéequifouffrit le liège , lut prife & ru i
née 5 & on en vendit trente mille captifs. Rien  
ne réSftoit plus aux Romains dans la Galilée, 
excepté quelques places fortes qui en peu de 
temps furent fou miles.

X î i r .  Les Juifs étoifnt divifés par tout le païs , 
Divilinns non feulement en chaque ville , mais en cha

marre les qn e  mailbn. Les uns vouloicnt la p aix ,les ail- 
Juifs. tres la guerre ; d e  comme ceux-ci étoient les 

i,c$ Zela- |L1S :cuncs g ,  jcs plus hardis, ils l'emportoienc
lem les idu- lur CCUY H111 ¿voient plus de iagejie & d expe- 
nuem. rience. Ils prenoient les armes , & pilloient 

d’abord leurs voifins : fe joignant enfuite aux 
troupes, ils ravageoient tout le païs , en forte 
qu'on les craignoit plus que les Romains. En
fin las de piller le plat païs , les chefs de ces, 
partis fe raflemblcrent de tous cotés , 8 e  v in 
rent fondre à Jérufalem , où il n’y avoit point 
de maître. Ces féditieux ne fe contentoient pas 
dJy voler impunément ¿ ils tuoient,& en plein  
jour & les perfonnes les plus confidérables. Ils 
arrêtèrent Antipas garde des tréfors publics ,  S e  
pluiieurs autres des plus nobles & des plus 
puillans de la ville , &: les égorgèrent dans la  
pnfon fans forme de procès 3 les acculant fauf- 
iëmenent d’avoir voulu livrer la ville aux Ro-
mains. Ils profitèrent des divifions qui étoient 
entre les plus puilfans , pour les animer les 
uns contre les autres. Le peuple néanmoins 
s cleva contre eux , pouffé par A nantis le plus 
vieux 6 e  le plus fage des Pontifes mais les fé- 
ùuieux fe faiiim it du Temple & s’y: fortifie-^



des Juifs. I. liécîe. 77
tent. Pour étonner enfuite le peuple 8 c  m on
trer leur puiifance , ils voulurent choifir les 
Pontifes par le fort , prétendant que c'étoit 
J’ancien ufage. Le fort tomba fur un nomme 
Phanias , homme radique 8 c  ignorant , qu'ils 
revêtirent des habits facrés, comme un perfon- 
fonnage de théâtre. Le peuple ne put loulfrir 
cet atten tat, 8 c  voulut fe délivrer de la tyran
nie des Zélateurs. Car les ieditieux s’étoxenc 
donnés ce beau nom , prétendant n'agir que 
par le zélé de la Religion.

' Les plus coniidcrables citoiens 8 c  les Ponti
fes les plus eftim és, auimoient le peuple dans 
les aifcmblées 8 c  dans les entretiens particu
liers , leur reprdèntant que les Zélateurs pro
fanaient indignement le Temple ; 8 :  que s'il 
fa lla it  avoir des maîtres , il valoir mieux 
obéir aux Romains avec le iv/le du monde , 
qu'à une poignée de fcéicrats. On les attaqua 
donc dans le Temple qui fut Jouillé de leur 
fang. Se fentant prelfes , ils abandonnèrent 
l'enceinte extérieure , fe retirèrent dans l'in
térieure & en fermèrent les portes. Ananas 
rfo fa forcer les portes faerces , ni faire entrer 
dans !e Lieu S a in t , le peuple qui n'étoit pas 
purifié. Les chefs des Zélateurs croient Eléa- 
zar fils de Simon , & Zacharie fils de Phalec , 
tous deux de la race facerdotaie. Ils crurent ne 
pouvoir mieux frire  que d’appel 1er les Idu- 
méens , nation inquiète & violente , & tou
jours prête a marcher au combat : ils vinrent au 
nombre de vingt mille. Us trouvèrent les por
tes fermées ; mais à la faveur d'un çratid oraire ̂ * O O
qui iurvm t la nuit, les Zélateurs les firent en
trer iccrétement dans la ville & dans le Tem 
ple. Donnant enfui te avec eux fur les gardes 
wiidormis 8 c  far le relie du peuple, ils rempli-

D xij
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Vent Je fang tout le dehors du Temple j & le 
jour venu , on compta juftju’à huit mille cinq
cens morts. . ;

Les Iduméens non contens de ce maiïacre , 
fe jetterent dans la ville , pillèrent les maiions 
& tuerent ceux qu'ils rencontrèrent : mais ils 
s’attachèrent principalement aux Sacrifica
teurs. Ils tuerent Ananus & Jefus , infulterent 
a leurs cadavres , 8 c  les laiflèrent fans fépultu- 
re. La mort d'Ananus fut regardée comme le 
commencement de la prife de Jérufalcm , Les 
Zélateurs A:les Iduméens malfacrcrent enfuite 
une infinité de perfonnes d’entre le peuple, 
félon qu’ils les rencontroienr. Pour les plus 
jeunes 8c les plus nobles, ils les m ettoient en 
prifon, eipérant les attirer à eux ; 8 c  quand 
ils ciefeipéroient de les gagner 3 ils les fa i-  
ibient mourir , après les avoir cruellement 
tourmentes. Us en firent périr ainfi douze m il
le •> a peine ofoit-on la nuit jetter avec les 
mains un peu. de pouflieres fur ces corps. La 
fraieur du peuple ctoit telle > qu’il retenoit 
même fes gémiflemens 8 c  fes larm es, juiqu’i  
ce qu'il fe vît bien enfermé : encore regardoit- 
on alors de tous côtés fi perfonne n’écoutoit. 
Les Idumcens voiant les horribles excès des 
Zélateurs . fe repentirent d’être venus , fur- 
tout quand ils furent que la trahi ion dont les 
Zélateurs avoient accufé les principaux ci- 
toiens, ctoit une pure fuppofïtion. Ils déli
vrèrent deux mille de ceux que les Zélateurs 
tenoient en prifon , 8 c  enfiute forcirent de Jé -  
rufidem , & ie retirèrent chez eux.

La retraite des Miunéens iaiilant les Zéla-
^Fureur des teurs plus libres , les rendit plus furieux., Us 
¿clatems. tuerent les plus nobles 8 c  les plus braves du 

parti contraire. Il n'y avoit petfonne contre
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qui ils ne trouvaflènt quelque prétexte pour le 
perdre. L’un lesavoit autrefois choqués avant 
la  guerre * l’autre étoit trop fier & ne s'appro
chent pas çi’eux , un autre s’en approchoit avec 
trop de fam iliarité * celui qui les ménageoit 
vouloit les trah ir ; 6c le châtiment de''tous 
fans diftinétion étoit la mort. Plufieurs pour iè 
tirer de leurs mains s’alloicnt rendre à Vefpa- 
iïen ; mais ils firent garder les portes 6c les 
chemins. Le plus grand crime étoit de vouloir 
palier chez les Romains » 3 c  ceux qui en 
croient feulement foupçonnes , ctoient tués , 
s’ils ne rachetoient leur vie. Ou défendmt de 
leur donner la fcpulturc > 6c les chemins étoient 
couverts de corps morts. Ces malheureux Zé
lateurs fouloient aux pieds toutes les loix d ivi
nes & humaines , & fe mocquoient des choies 
faintes & fur-tout de Prophéties qu’ils ac- 
compliflbient fans le fçavoir.

Ils fe diviferent entre eux , 6c ils croient en 
garde les uns contre les autres. D'un autre cô
te les Sicaires ou AÎlàflins s’etoient emparé de 
M ailada château trés-forr pies de Jérufàlem. 
V olan t les Romains en repos , ils en iortirenc 
la  nuit de Pâques, 3 c  pillèrent les villages d’a 
lentour. Ainfî tout le païs étoit plein de bri
gandages. Vefpafien en étoit bien averti , 
mais il vouloir laifler les Juifs s’affoiblir eux- 
mêmes , tandis que fes troupes fe repofoient* 
La guerre civile qui fui vit la m ort de Néron , 
donna lieu à la retraite de Vefpafien qui fut 
reconnu Empereur. Les Ju ifs ne profitèrent 
point de fou abfencc, 6c leurs diviiions croif- 
foient toujours. U n nommé Simon , jeune 
homme hardi 6c vigoureux , aiant appris la  
mort du Pontife Ananus, fortit de Maffada où 
àl ¿'étoit retiré chez les S icaires, 6c gagna les

D iy



go Art. V. Punition
montagnes de Judée. Ii y forma des troupes 
en peu "de temps, & devint allez paillant pour 
ravager toute l’Idumée& la Judee, jettant par
tout la terreur par les cruautés* Il vint enfin 
camper aux portes de JcruÎalem. Ainh elle 
croit prefléc des deux cotés j au dedans parles 
Zélateurs Galiléens > qu'un nommé Jean com- 
mandoit ; au dehors par Simon & fou armée. 
Les Galiléens étoientles pires. Ils fouilloient 
dans les ma lions des riches , tuoient les hom
mes, iniùltoicnr aux femmes s & quand ils s e 
rment remplis de butin , iis contrefaifoient 
eux-mémes les femmes, par l’h ab it, le fard &  
les aéhons les plus infâmes. Toute la ville 
fembloit n’etre qu’un lieu de débauche : êc ces 
efféminés n’en éroient pas mains cruels.

Des Iduméens qui étoient dans les troupes 
de Jean fé brouillèrent avec lui: ils l'attaque-, 
rent, tuèrentplufieuvsdefes Zélateurs, prirent 
3c brûlèrent un Palais où il fe retiroit , $c les 
pouiferenr dans le Temple avec les fiens. Alors 
ils craignirent, & les citoiens aufli, que Jean 
dans fon défefpoir, ne mit pendant la nuit le 
feu a la ville : & ils réidlurcnt d’un commun 
accord , ti'uppeilcr Simon. Quand il fut en
tré , ils attaquèrent Je Temple : mais les Zé
lateurs fe défandirent vigoureufement. Il y 
avoit trois faélions à Jéruialem. Simon tenoit 
la ville haute , c’eft-A-dire la montagne de 
Ston., 8c une partie de la ville baffe : îls lo- 
geoient dans la tour de Phazaél. Les Zélateurs 
etoient hivi/eS en deux partis. Eléazar fils de 
Simon qui les avoxt commandes Je premier, ne 
pouvoir fouffnr que Jean ie fur rendu le mai- 
tie par fa hardielle & par fes artifices : il fépa- 
ia donc de lui une partie des Zélateurs , 3c iè 
Leuaacha dans l ’intérieur du Temple. Il étoiç
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plus foible par le nombre , mais plus fore par 
l ’avantage du lieu. Jean tenoit les dehors du 
Temple , avec les galeries , 6c une partie de 
la  ville baffe. Il avoir à fe défendre des deux 
cotes ; au dehors , contre Simon 6e le peuple 
de Jérulalem  j au-dedans , contre Eléazar &  
les Zélateurs retranchés. Dans leurs differen
tes attaques, Us brûlèrent la plupart des dehors 
du Temple , & gâtèrent le bled 6c les atures 
vivres , qui leur euffent bien le r v i , lorfqu'ils 
furent ailiégés par les Romains. Au milieu de 
ce défordre on offroit encore des lacnfices.
Eléazar 8 c  fès gens laiffoient entrer ceux qui 
venoient iacrifïer > après les avoir fouillés j 8 c  
comme Jean l’attaquoit iouvent avec des tra its  
8 c  des pierres lancées par des machines , il ar- 
rivo it quelquefois , que les Sacrificateurs, ou 
ceux pour qui ils offroient , étoient tues ou 
bleifés , eniorte que le Temple étoit plein de 
fang 6c de corps morts. Eléazar 8 c  íes gens 
fubiîftoientdes oblations qui étoient en refiev- 
ve dans le Temple 8 c  ne faiioient point diffi
culté d’en manger fans être purifiés , 8 c  même 
d’en prendre avec excès , 8 c  de s’enivrer fou- ■* 
vent. Telle étoit la pieté de ces Zélateurs. 1 

Tice vint d’Alexandrie à  Céfàrée , où il ai- X r* 
fembla ion armée compofée de quatre Légions, Tire vient 
8 c  des troupes auxiliaires des Rois voifins. En-aiil^ er Je~ 
luire il m a rc h a i Jérufalem  , Je campa a ua 
quart de lieue de la. ville. G’étoit un peu avant 
la  Pâque : ainii une m ultitude innom bra
ble s’y trouva renfermée 6c confuma en peu . * y - 
de temps ce qu’il y a voit de vivres. La perte 
s’y m i t , 6c enfuite la famine. Le jour des Azy
mes , qui croit le quatorzième ¿ 'A v r i l ,  l'an 
foixante 6c dix de Jefus-Chrift , Eléazar qui 
tenoit le dedans du Temple, ouvrit les portes
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au peuple qui vouloit adorer Dieu* Jean chef 
de l'autre partie des Zélateurs profita de l ’occa- 
f t o n  , S c  fit entrer avec le peuple un grand nom
bre ce Tes gens, qui n’étoient point purifiés Sc 
avoientdes armes cachées. Etant entrés > ils les 
firent paroîtrc, ruerent plusieurs des Zélateurs 
d’Eléazar , & Te rendirent maîtres du dedans du 
Temple. Ainli toute la faction des Zélateurs 
revint au parti de Jean. Ils étoient huit m ille  
quatre cens : S c  le parti de Simon , qui tenoic 
la ville , étoir de dix mille J u i f s , S c  cinq m il
le Iduméens. Ces deux partis , quoique d iv i
ns entre eux , fe réunifloient contre les R o
mains. Tue s’approcha de la ville > & y entra 
par une brèche le troifiemede Mai. Il fe trou
va maître de toute la partie feptentrionale , 
juiques à la vallée de Cédron. Mais de ce cô- 

- te-là Jcrufalem avoir trois murailles. Cinq 
jours apres, T itefit encore une brèche à la fé
condé enceinte, gagna la ville neuve > & vin t 
à la troifiéme muraille &à la tour Antonia. Il 
y demeura du temps : caries Juifs firent fur lu i 
des fortics > S c  brûlèrent fes machines. Il tenta  
toutes les voies de la douceur , & fit parler 
aux a/lièges par Jofephe l’hiftorien, mais inu
tilement. Il ne put toucher les fa&ieux, Q uel 
ques-uns du peuple s’enfuirent , & T ite leur 
permit d’aller où ils voudroient. Mais Jean  
S i Simon faiibient garder les portes ,-Ænfbrce 
ou’il n’étoit guéres plus facile aux Juifs de for- 
tir de Jérufalem , qu’aux Romains d’y entrer.

La famine étoit déjà grande au dedans. On  
ne voioic plus de bled j & les factieux fe je t-  

A toient dans les maifons pour les fouiller. S’ils  
' yen trouvoient, ils-maltraîroient pour ne r a 

voir point découvert : s’ilsn’en trouvoient pas, 
ils tourmentoient fous prétexte qu’on l ’avoir

t
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trop bien caché. Ils jugeoient à l'mfpeftion 
des perionnes , que ceux qui fe foucenoicnt 
encore , avoient des vivres en abondance. Plu- 
iieurs vendoient en fecret leurs héritages pour 
une mefùre de fromenr , 8 c  les pauvres pour de 
l'orge, llnfuite s’enfermant dans le plus fecret 
de leurs maifons , les uns mangeoientle grain  
tout c rû , les autres enfaifoient du pain , félon 
qu'ils croient plus ou moins preilc de la faim  
8 c  de la peur. On ne voioit nulle part de ta
bles drefiées : ils tiroient de deifus le feu la  
viande à demi crue, & fe l'arrachoient les uns 
aux autres. Car le plus fort l’em portoit, & la 
faim avoir effacé la honte. La femme o to it le 
pain de la bouche de fon m a r i , le fils de celle 
de fon pere 5 & ce quiefl plus étrange , la mere 
l ’ó to it même à ion enfant , qui périjloit entre 
lés bras. Ils ne pouvoient fe cacher aux fedi- 
tieuv. Uneporte fermée fignifioit qu'il y avoit 
des vivres. Ils Penfonçoient , & leur ôtoient 
prefque les m orceaux, en les prenant à la gor
ge. Ôn frappoit les vieillards , qui défendoient 
leur pain : onprenoitaux cheveux les femmes, 
qui cachoient ce qu'elles cenoient à leurs 
mains. On enlevoit les enfans avec le pain 
qu'ils tenoient , & on les brifcit contre terre. 
Leur plus grande rage étoient contre ceux qui 
les avoient prévenus ,en avalant les morceaux 
avant leur entrée. Les tourmens qu'ils em- 
ploioient étoient également cruels 8 c  honteux, 
8 c  ne tendoient fouvent qu'a découvrir un pain 
ou une poignée de farine. Ce n'eftpasque ccs 
factieux fulfent preifésde la faim ; c’étoit afin 
d’amafTer des proviiïons pour plufieurs jours. 
Ils arrachoient même aux pauvres les herbes 
qu’ils avoient cueillies la nuit hors de la ville 
au péril de leur yie; fans leur en vouloir laiïlêr
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une partie qu’ils leur demandoient au nom de
Dieu. On croioit encore leur faire grâce en 
ne les tuant pas. A l’égard des plus rich es, ils  ■ 
les accufoientdc trahiïon , ou de defertion, &  
les faifoient mourir. Simon renvoioit à Jean  
ceux qu’il a voit pillés , & Jean en renvoioit 
à Simon. Le leul crime qu’ils connoiilo ient, 
¿toit l’injuftice de ncpas partager entre eux le  
butin. Ils maudiii'oient leur nation , 8 c  témoi- 
gnoïent moins de haine contre les étrangers, 

j  Cependant il y  avoir de ces fédirieux armés > 
^Rigueur clue *a âim contraignoit comme les autres , à  
ternble dei iortir pour chercher des herbes. T itccom m an- 
jngemens ¿a de la cavalerie pour les obferver ; 8 c  avec 
que Dieu cux OJi prenoit auJli des gens du peuple , qui 
jç CrCC f . *Ur n’° jbient fè rendre fans com bat, de peur que 
CS cire on- ês ne s’en vengeaifent fur leursfem -

/lances cf nies 8 i leurs enfans. T itefaifoic crucifier fans 
froiabies de diiUn&ion ceux qui étoient ainfi pris les armes 
leur puni à la main. On en crucifïoit jufqu’i  cinq cens 

par jour , 8 c  quelquefois plus , enfbrte que l’on 
manquoit de croix 8 c  de place pour les drefïer. 
Les foldats par mocquerie les clouoicnt en 
différentes poitures. Mais les feditieux fe ièr- 
voient de ce fpectacle pour animer le peuple j 
& traînant fur la muraille les parens & les amis 
des patiens, ils leur montroient combien i l  
failbit bon de fe rendre aux Romains. Il y en 
eut que Tite leur renvoia les mains coupées , 
mais rien ne pouvoir niles effraier, ni les adou
cir. Pour achever de les affam er, Tite réfblut 
de les enfermer entièrement , 8 c  fit bâtir par 
ffs troupes tout au tour de la ville une m urail
le de deux lieues de circuit , 8 c  fou tenue de 
treize petits fores, où Ton faifoitgarde nuit 8 c  
jour. Ce grand ouvrage fut achevé en trois 
jours. Jerufakm  étant ainfi fermée, la famine
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emportent les familles toutes entières. Les 
im itons étoient pleines de femmes 8 c  d’enfans 
morts , les rues de vieillards. On voioit dans 
les places de jeunes gens enfles fe traîner com
me desphantumes ,& enfiiite tomber tout d'un 
coup. Ils n'avoient plus ni la force ni le 
courage d’enterrer les morts. Plufieurs m ou- 
roient en enterrant les autres \  plufieurs fe met- 
toient dans leurs fcpulcres pour y attendre la 
morr. On ne voioit plus de larmes , on n’en- 
tcndoit plus de cris : toute la ville ctoit dan? 
un profond filence, 8 c  comme dans unefuneile  
nuit. Les iéditieux ouvroient les maifonspoui' 
piller les morts ; 8 c  apres les avoir dépouillés , 
ils s’en alloient en riant. Ils effaïoient la pointe 
de leurs cpées fur ces cadavres , 8 c  quelquefois 
même fur ceux qui refpiroient encore ; mais- 
ii quelqu’un les prioient de l'achever ils refu- 
foient de le faire. Les mourans tournoient les 
yeux vers le Temple , comme pour fi plaindre 
à Dieu de ce qu’il la ilîo it encore fubiifier ce9 
fcélérats. Au commencement ils faifoient en
terrer les morts aux dépens du tréfor public , 
pour n’en être pas infeéiés ; enfiiite n’ypouvant 
fuffire, ils les jettoient de la muraille dans les 
foifés. T ite les volant remplis de ces cadavres, 
8 c  frappé de l’odeur qui en fo rro it> foupira > 8 c  
^levant les m ains, il prit Dieu à témoin eue 
ce n’étoit pas fbn ouvrage ¿ & pour mettre fin 
à ces m ifires, il fit continuer fes travaux.
* Ceux qui pouvoient s'échapper pour pa/Tcr 
aux Romains étoient enflés comme des hydro
piques , 8 c  crevoient bien-tôt de la nourriture  
qu’ils prenoient tout d’un coup avec excès. 
Un de ces transfuges fut fitrpris par des Sy
riens, comme il ram aifoit des pièces d’or dans 
fies excrémens. Car il y a voit une grande quan-
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titc cTor dans la ville ? & ils l ’avoient avalé * 
pour le dérober aux recherches des Séditieux. 
Le bruit s’étant répandu dans le camp que 
ces transfuges étoient pleins d’or , les Arabes 
& les Syriens leurs ouvroient le ventre d e  le 
cherchoient dans les entrailles. En une nuit 
on en trouva deux mille ainiï éventrés. T ire  
Tayant ap prit, déclara qu’il puniroit de m ort 
quiconque feroit convaincu de cette barbarie. 
Malgré cette défenfe > les Syriens & les Arabes 
continuèrentd’éventrer beaucoupde Ju ifs  , en 
Jë cachant des Romains > mais la plupart ne 
trouvèrent rien 3 & commirent inutilem ent 
cette cruauté. •

Mannée un des transfuges , raconta à T ite  
que par une feule porte dont i l  avoir la gar
de , on a voit enlevé cent quinze m ille huit cens 
quatre-vingts corps , depuis le quatorze A v ril 
où le fiége avoit commencé , juiques au pre
mier de Juillet ; & cela des pauvres feulement 
que l’on enterroit aux dépens du public, ce qui 
l'obligeoit à les compter pour payer les por
teurs. Les pareils enterroient les autres. D ’au
tres transfuges dirent que l ’on avoit jetté par 
Jes portes fïx cens mille corps de pauvres. Le 
refte ne pouvoit fë compter. Et comme il n‘é- 
toit plus poilible d’enlever les pauvres , on 1 ç s  
entafibit dans les plus grandes maifons 5 que 
Von fermoir quand elles croient pleines. Ces 
transfuges ajoutoient que la mefure de bled 
f c  vendoit un raient qui eit au moins deux 
mille livres ; S c  comme on ne pou voit plus a l
ler au-dehors cueillir des hcrbes5 il y en avoit 
qui fouilloicnt juiques dans les égouts où ils 
cherchoient de vielle fiente de beeuf, & m an- 
geoient ce qu’auparavant ils n’auroient pu re
garder. Les Romains croient touchés du feul
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récit de ces miferes: mais les Ju ifs  faâ icu x  ' 
n’étoient pas touchés de les voir. Leur fureur 
endevenoitplus grande, & ils marchoient fans 
horreur fur les monceaux de cadavres dont la  
v ille é to it pleine, p oura lle rau  combat contre 
des étrangers, avec des mains enfanglantces 
du meurtre de leurs citoiens. Ce n'etoit plus 
refpérance de vaincre , mais le défefpoir de le 
fauver , qui leur donnoit du courage. Les R o
mains firent de nouvelles plateformes avec 
bien de la peine, à caufe de la rareté du bois, 
qu'il fa llo it chercher jufques à près de quatre 
lieues , ¿5c ils en dépouillèrent tout le pays : 
enforte que les environs de Jeruialem , dont la  
vue étoit auparavant très-agrcable , furent en
tièrem ent défigurés & c  méconnoi/fables. Enfin 
après des combats furieux, Tite prit la forte- 
rclie Antonia , la ru in a , & vint jufques au 
Temple le 17 de Ju ille t jour auquel le Tam id  
ou Sacrifice perpétuel avoit ceffé faute d'hom
mes pour l'offrir : ce qui affligeoit extrême
ment le peuple. Tite eflaïa encore , foit par 
Jo fephe,io it par lui-même , d'obliger les fé- 
ditieux à fe rendre , fans forcer le lieu S a in t, 
mais ce fut inutilement. Il fe rendit maître des 
deux galeries extérieures du Temple , qui le 
ferm oientau  Septentrion & à l'Occident. Les 
Ju ifs  a voient déjà brûlé une partie de ces gale
ries & les Romains achevèrent.

Cepandant la famine croifloit toujours dans x  v  I 1 r» 
la  ville. Sut la moindre apparence de nourri- jcrufalcm 
ture dans une maifon , c’ctoit une guerre , 6 c  réduite à 
les perfonnes les plus cberes en vendent au xunc mheïc 
mains. Les voleurs couroicnt comme des chiens a*ftcu*c* 
enragés , frappoient aux portes, & ren tro ien t. 
dans les mêmes maifon s deux ou trois fois 
dans une heure. On m ettoit tout fous la dent >
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même ce qui ne feroit pas a i’ufage des botes les 
plus immondes. Ils ne lailTercnt ni leurs cein
tures ni les courroies de leurs icanolalcs, a ile s  
cuirs de leurs boucliers. Ou mangeoit des ref- 
tes de vieux foins : on en ram ailoitju.fqu.es au 
moindres brins , dont une petite quantité* fe 
Ycndoit au poids , quatre dragmes Ataques : 
on dVtme ladragme , environ hmt fols de no
tre mon noie. Une femme nommée M arie , 
fille d’Elcazar d’au de-là du Jo u rd in , distin
guée par fès richdles 8 c  par fa nai/Iànce > fe 
trouva comme les autres , enfermée dans la 
ville. Les féditieux lui prirent tout ce qu’elle 
avoir apporté , & enfin lereftede f e s  joïaux , 8 c  
jufques à la nourriture qu’elle pou voit trouver 
de jour en jour. Outrée de douleur , elle les 
chargeoit d'injures & de malédi&ions, faifant 
ion poifible pour les obliger à la tuer. Enfin 
prcilcede la faim& du défeipoir , elle prit fon 
enfant qu’elle nourrifloit de fon lait ; 8 c  le rc- 
gardant avec des yeux égarés, elle d it: M alheu
reux en fan t, pour qui eft-ce que je teréfèrve? 
Eft-ce pour mourir de faim , ou pour devenir 
ciervo  des Romains , ou pour tomber entre 
Jes mains de ces i&iitieux qui font encore pi
res? Elle le tue , le rô t it ,  en mange la m oitié , 
& cache le refte. Auifi-tôt les féditieux accou
rurent , attirés par l’odeur de la viande ; 8 c  t i 
rant leurs épées, menaçoient la femme de l’é
gorger fur le cham p, /i elle ne la leur m on- 
troit. Je  vous en ai gardé une bonne p art, d it- 
elle, 8 c  leur découvrit cequireftoit de fon en
fant. Ils furent/àifis d’horreur ; & la  regardant 
fixement , ils demeuroient immobiles & hors 
deux-mémes. Elle continua. C’eft mon en
fant , c’eft moi qui l’ai tné : vous en pouvez 
bien manger après moi, Vous u ’etes pas plus
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délicats qu'une femme > ni plus tendre qu’une 
mere. Ilsfortirent de la maîibn en tremblant ^
8 c  le bruit de cette abomination fe réuandit « 
bien-tot par toute la ville. Chacun en eut hor
reur , comme iï lui-meme l'eût commife 5 8 c  
envia la condition de ceux qui croient morts 
avant que de voir un tel défaille. Les Romains 
curent peine à le croire $ quelques-uns en eu
rent pitié : la plupart en furent plus animes 
contre cette malheureufe nation. T iteprotcila  
encore devant Dieu,que c’étoiteux qui avoient 
voulu la guerre 5c qui avoient rcfuie la paix 8 c  
J’amniftie qu'il leur oifroit. Ainli fut accom 
plie la menace que Dieu avoit faite par Moyfe 
à tout fon peuple en general y 8 c  la prophétie 
particulière de Jefus-C hriil aux femmes de Jé -  
ru/alem : qu'un jour viendroit où l ’oneilim e- 
ro ir heureux les ventres llériles , 8 c  les mam- 
melles qui n’auroient point alaité.

Le huitième d'Aout les Romains attaquer 'XïX. 
rent la leconde enceinte du Temple : Us ne Jyrufalcm* 
purent en abbatre les murs avec leurs béliers , P'1̂ ' 
ni enlever les fenils des portes , a cauie de tap[c brûk- 
grandeur des pierres 8 c  de laforce de leurs lia i- r 
ions ; ils ne purent non plus efcalader les ga
leries , à  cauie de la réfiftancedes Ju ifs. T ire  
fut donc contraint de faire mettre le feu aux 
portes de la fécondé enceinte du Temple. Le 
feu gagna les galeries qui brûlèrent le relie de 
ce jour-la & toute la nuit iiiivante. T ite &fcs 
capitaines vouloient conferver le corps duTcm- 
ple ; mais le dixième ¿'Août 3 les Ju ifs  qui le 
gardoient ayant fa it une for tic furies Romains 
qui travailloient par ordre de Tite à éteindre 
le feu de la fécondé enceinte , furent repouiVcs 
dans le corps du Temple. Alors un foldat Ro
main , l^us attendre -l’ordre ? niais pouflec ont-
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m  d’un mouvement fum aturel, prit un tifon  

-'* à ce feu , & cxcitéparun autre ioldat, le jetta  
dans une des fenêtres dorees des cabinets qui 
tenoient au Temple du côté du Septentrion. Le 
feu prit aufli-tôt : Tite y accourut lui-même.' 
Mais le tumulte étoit t e l , qu’il ne put le faire  
obéir : le feu pénétra au-dedans même du 
Tem ple, & le confumaentiérement, quelques 
efforts que f ît  Tite pour le faire éteindre. Ainfi 
fut accomplie la Prophétie de Jcfus-Chrift , 
qu’il n’y refteroit pas pierre fur pierre. Ce fé
cond Temple fut brûlé le même jour du même 
mois , que le premier avoir été brûlé par N a- 
buchodonofor. Tout ce quis’y trouvafu t maf- 
facré fans diltinélion d’âge, de ièxe , de con
dition -, l'autel étoit environné de corps m orts 
entaffcs : le pavé ne paroiffoit point , tant i l  
étoit couvert de fang & de carnage. Il n’y eut 
que les féditicux qui s’échappèrent l ’épée à la 
m ain, & çasrnerent le mont de Sion. Entre le 
peuple qui périr dans le Temple , Il y avoit fix 
mille personnes, hommes , femmes, enfans , 
qu'un faux Prophète avoit abufés , Sc y avoit 
fait monter de la ville, en difant que Dieu l'or- 
donnoit, 6 c  qu’ils y recevroient de /a part des 
lignes de /aiut. Il y avoit plusieurs impofteurs 
femblables , dont les tyrans fe ièrvoient pour 
retenir le peuple , & l’empêcher de fe rendre 
aux Romains.
* Le Temple étant b rû lé , les Romains plan- : 

terent leurs enieignés devant la porte O rien
raie , &/àcr ¿fieront a la place même , auxidô- 
les dont ces enfêignes croient chargées. T ite  
irrite de Pinfolence desiedirieuxqut rcfuioienc 
de fe rendre a diferétion , fit brûler toute la  
ville baffe, & attaqua la ville haute. Les R o 
mains y entrèrent le huitième de Septembre de
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fette meme année 70 de Jefus-Chrift , & y 
mirent tout à feu & à fong. T ite acheva de faire  
abbattre ce qui reftoit duTemple &dc la ville, 
& y fit pafler la  charue. Il réfèrva feulement 
une partie de la m uraille a l'Occident , avec 
trois tours , afin que leur beauté f it  voir à la 
poftéritc quelques relies de cette maiheureuie 
ville , autrefois iï magnifique. Le butin fut fi 
grand, que l ’or diminua en Syrie de la m oitié 
de ion prix. On trouva dans les egoûts fouter- 
rains environdeux milles corps de Ju ifs  morts 
de faim  ou de maladie , ou qui s’étoient tués 
les uns les autres , plutôt que de fè rendre aux 
Romains. Les deux tyrans Jean & Simon qui 
s’y étoient cachés, fe rendirent à la fin 8 c  fu -r 
rent gardés pour le triomphe. On comptcjuf-, 
qu’à onze cens m ille Ju ifs  morts pendant ce 
fiége , 8 c  quatre-vingt-dix-fèpt mille vendus ; 
mais à peine vouloir on les acheter. T ite re- 
fufades couronnes, que les nations voifines lui 
offroient pour honorer fa viéloire. II dit que 
ce n'étoit point fon ouvrage , & qu’il n’avoit 
fa it que prêter fes mains à la- vengeance de 
Dieu irrité contre les Ju ifs. Pour garder les 
ruines de Jérufàlem  , il y laifTa une légion , 
& avec deux autres il retourna à Céfarce , où  
i l  aiTembla tous les captifs & tout le butin , & 
y demeura le refie de l'année 70 attendant le 
temps propre pour iè mettre en mer & pafler 
en Italie. Q uand il fu t arrivé à Rome , il 
triompha d e là  Judée avec Vefpafien ion pere. 
En ce triomphe furent menés Jean & Simon 
chefs des féditieux avec fept cens Ju ifs  des 
mieux faits. Simon , c o m m e  c h e f  d e s  enne
mis , fut exécuté à m ort félon la coutume. On 
porta dans ce même triomphe la Table , le 
Chandelier d'01* à fept branches, & ce quel’ou
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¿vo it confervé des vaiffeaux facrés du Temple $ 
principalement le livre delà Loi qui fu t gar
dé dans le Palais , avec les rideaux de pourpre 
du Sanâuaire. On voit encore à Rome Parc 
qui fut bâti pour ce triomphe, où parodient en 
bas-relief de marbre le Chandelier 8 c  la T a 
ble. On voit au;Ii dans les c ib m Q t s  à ^ s  curieux 
des médailles de Vcipafien 8 c  de T ite > ou eft 
repréf entée une femme aflïfè au pied d’une 
palme , couverte d’un grand manteau , la tête 
penchée& appuiéefur la m ain, avec cette inf- 
cription : La Judée captive. Le nombre des 
Juifs qui périrent pendant cette guerre en di~ ■ 
verfes occaiious , en y comprenant les onze 
cens mille du fiége , monte â treize cens tren~. 
te-fept mille quatre cens quatre-vingt dix , 
fans ceux que l’on n’a pas comptés. Cette hif- 
tœre de la guerre des Juifs a été écrite en grec 
par Jofephe , qui aiant été pris par l’Empereur 
& : mis en liberté , prit le nom de Flavius com
me ion affranchi : car Flavius croit le nom de 
famille de Vefpafïen. Jofephe fut témoin ocu
laire de prefque tout ce qui fe paiîa en cette 
guerre * 8 c  étant demeure J u i f , il n’eft point 
fuipeél d’avoir voulu montrer raccomplii1!e- 
ment des prophéties de Je fu s-C h riff

On ne peut s’empêcher d’être effraie en lifant 
dans Jofephe ce qui s’efl; paffé en cette guerre, 
& fur-tout les horribles inhumanités des Zéla
teurs, qui étoient entre les mains de la jufticc 
divine les zélés exécuteurs de fa vengeance. 
On ne (cavo ïrpas, dit M. Duguet , cFou ve- 
n o a  leur nom , m pourquoi une race impie , 
languinaire, ennemie de D ieu, du Temple , 
de fa patrie, de la narure même 8 c  de tout fen- 
ciment humain , ofoit prendre cette qualité* 
Mais dans les décrets de Dieu ; ç’étou eux plû-f
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tô t qne lê î Romains , qui avoient un zélé pro
portionne aux crimes de Jéru ia lem , & à la pu-' 
nition qu’elle m éritoit. Sans ces harpies , tout: 
eût été en paix au dedans ; & c’eût été une con- 
foîation pour les plus niüérables , de ne l’être 
que par néceflité. D’autres villes ont eu a en
durer les rigueurs d’un fiége , ou de la fami* 
ne , ou de la pelle ; mais il eil inouï qu’une 
parue des citoicns ait réduit les autres à une 
mifere inexprim able, en leur enlevant jufqu’au 
dernier morceau de pain , en tourm entant les 
vieillards, les femmes & c  les enfans par des fûp- 
plices horribles > en ié nourriiTant avec joie  
du fpeétacle de leurs miferes, enfe fartant ce
pendant à eux-mêmes une guerre im placable, 
n’étant unis que pour le mal ; étant au défef-,, 
poir eux-mêmes , 8 c  y réduifant les autres jue 
Îçachant ce qu’ils vouloient ; fermés à tous les 

. bons confeils * obftinés a leur perte , 3c  déter
minés à y entraîner leur patrie , leur nation , 
leur Religion même , dont ils ie diibiçnt les 
zélés défenfeurs. Cet exemple eil unique 8 c  le 
fera toujours; mai^ cet exemple unique étoit 
nécefiaire pour vérifier la prédiction de Jefus- 
C h r if l , &pour rendre la punition de Jéruialem  

| fèmblable en ce point, au crime qu’elle avoir 
? commis en crucifiant ion Dieu , & qui ne peur 
[ avoir d’exemple , ni dans le pafl’é 5 ni dans 

l ’avenir. M ais ce qui marque plus clairem ent 
la  vengeance divine , eil ie  nombre de ceux 
qui furent crucifiés par les R om ains, aux yeux 
de leurs propres freres pendant la  durée du 
fiége , 8 c  la maniéré cruelle 8 c  barbare donc 
les transfuges mêmes furent traités dans le 

j camp des Romains , où ils avoient cfpéré de 
trouver quelque rafraîchifiem ent 8 c  quelque 
fureté, T ou tes les cruautés > dit Jofephe *
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«4 Alt. V. Punition des Juifs.
qu’on peut exercer en crucifiant des criminel?, 
& tous les outrages qui peuvent accompagner 
cet affreux fupplice, furent mis en ufage par 
Jes foldats à qui la colere & la haine infpi- 
loient encore le défir d’infulter à ces miféra- 
blés. Jofephe qui ne connoilloit pas le fecret 
de Dieu , ajoute, que Dieu qui avoit condam
ne rout ce malheureux peuple à périr , avoit 
converti tout ce qui auroit dûlefauver, en de 
nouveaux périls & en de nouveaux fupplices 
pour lui. Qui ne voit pas avec faifiifement & 
avec fraieur, dans cette multitude de Juifs cru
cifiés à la vue de Jérufalem, fouettés cruelle
ment avant que d’être attachés à la croix, & 
infultés par toutes fortes d'outrages pendant 
ce fupplice ; qui ne rcconnoît pas , d is-je, 
dans un tel châtiment la jufte punition de la 
fureur avec laquelle les Juifs avoientfait fouf- 
frir les mêmes fupplices & les mêmes indigni
tés au Meflîe ? Qui n’y remarquera encore la 
peine que méritoient les railleries impies qu’ils 
avoient faites de fa douceur &de fâ patience ?

A R T I C L E  VI.

Empereurs Romains. Perfècutions. 
Philofophes.

A Ugufte avoit fuccédé à Jules-Céiar , & 
Tibere a Augufte. Le commencement de 

notre hiftoire concourt avec la fin du Regne 
de Tibere qui mourut l’an 37 de Jefus-Chrift, 
790 de la fondation de Rome , apres avoir ré
gné vingt-deux ans & demi > 6c en ayoir vécu
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foixante & dix-fèpt. Cet Empereur avoir été 
frappé de la leéture des adíes que Pilate lu i 
avoir envoies de la m ort de Jefus-Chrift , & il 
avo ir défendu que l’on inquiétât fes Difciples. 
Tibere laiila  l’Empire A Caius fils de Germa- 
nicus fon neveu , âgé de vingt-quatre ans. On  
l ’avoit nommé Caligula ,d u  nom d’une chauf- 
fure m ilitaire. Une de fes premieres aéhons , 
fu t de donner la couronne de Judée A Agrippa 
fils d*Ariftobule & petits-fils du vieil Hérode f  
& d’envoier en exil dans les Gaules Hérode 
A ntipas, qui avoit fa it m ourir Saint Jean-Bap- 
t iiîe , & traité Jefus-Chrift avec mépris. Il fu t 
relégué à Lyon & Pilate a Vienne , 8 c  ils pé
rirent tous deux miférablement la meme an
née. Caligula s’étant rendu infupportable par 
fes cruautés 6c fes extravagances > fut tué la  
quatrième année de fbn régne , 6 c  fa mémoire 
condamnée comme celle d’un tyran. A fa pla
ce fu t reconnu Empereur fbn oncle Tibcrius 
Claudius Drufus Germanicus âgé de 50 ans 
qui en régna treize : il favori fa Agrippa 6 c  fon 
frere Hérode > A qui il donna le Roiaume de 
Calcide en Syrie ; mais Agrippa ne jouir pas 
long-temps de fa faveur. II avoit fait m ourir 
Saint Jacques fils de Zébédée , emprüonner 
Saint Pierre > 8 c  avoit porté l ’orgueil jufqu’A 
l ’im piété: un Ange le frappa dans les entrail
les „ 8 c  il mourut rongé de vers. Claude fut 
empoifonné par fa femme Agrippine , 8 c  Né
ron fon fils adoptif 6 c  fon gendre lui fuccéda A 
l ’âge de 17 ans. On doit remarquer lur Hc- 
rode Antipas , P ila te , Agrippa , Caligula , 
comment Dieu punit dès cette vie les enne
mis de ion oeuvre , 6 c  la proportion qu’il met 
entre leur châtim ent & leur crime.
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il
r . plus les Chrétiens fe m ultip lioient, plus le 
rfccu- démon faifoit d'efforts pour arrêter ce progrès. 

Il arm a contre l’Egfife naiffante toutes les 
puiffancesde la terre. Dieu quia tout fa it pour 
i'établiffemeiu & pour la perfection cíe fon 
fg lile  , permit au démon oe tourner contre 
elle toute la puijfancc des hommes , afín de 
l'affermir par les efforts memes qu'ils feroient 
pour la détruire. Car rien n’étoit plus propre 
à établir Ies Fideles dans le mépris de toutes 
les choies de la terre & dans le défir des biens 
du Ciel j ce qui eit le but de la fin du C hriftia- 
nifme , que le danger où ils fe voioient fans 
ceiïe de perdre tout ce qu’on peur aimer dans 
la r ie . de la vie même ; & rien ne pouvoit 
mieux hrire voir à tous ceux qui ne vouloient 
pas s'aveugler eux-mémes , que le C hriftia- 
mime n ctoit pas l’ouvrage des hom m es, mais 
de la toute-puüfance de Dieu , que de voir 
tout Tunivers armé contre lui pendant trois 
cens ans , fans le pouvoir vaincre. Après les 
loi* imperiales taires pour déclarer qu’on ne 
vouloir plus qu’il y eiitde Chrétiens, le Sénat, 
les MagiRrats . tous les Ordres de l’Empire6c 
toutes les tilles le fouleverent contre eux.
Mais ce tut en vain que les Princes 6c les N a
tions firent éclater leur rage contre Dieu , con-
xre Ion Chrift 6c contre íes ierviteurs. Comme 
tous les Rois de la Palelline , oui s’eroient rafi* 
iemblcs contre Joíué > n'a voient trouve dans 
cette guerre que leur contulion 6c leur ruine 3 
de meme , dit Origene, les Princes 6c les peu
ples foulevés contre celui dont Jofué étoit la 
ligure, ne putent empêcher par tous leurs ef- 
iorts que la Reheion Chrétienne ne s’étendit
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Toujours de plus en plus. Il arrivoit aux Chré
tiens ce qui étoit arrivé au peuple d'Iiraël en 
Egypte , plus on les opprim oit, plus on voioit 
augmenter leur nombre & leur force.

De la part des hommes ? ces perfecurions IIr# 
avoient ordinairement trois principales cauiès. chufes des 
Premièrement , les Princes , meme les plusperfécutsons 
iàges > a voient peine à ibuifiir une R eligion1 
qui sYlevoit malgré eux dans toutes les parties 
de leur Empire. Secondem ent, on la rendoit 
odieuie par beaucoup de crimes que l'on accu- 
foit les Chrétiens de commettre dans le fëcret.
Enfin ceux qui aimoienr la corruption effroia- 
ble qui régnoit alors dans prcfque tous les hom
mes , haïiloient la vie pure que menoient les 
Chrétiens.

III.

L’on met pour la première perfécution celle 
de Néron , non que TEglife n'eût eu déjà beau- perfccu\ion 
coup à iouffrir avant cet Empereur, mais parce <jc Néron, 
qu'il emploia le premier l’épée impériale con- - 
tre les Chrétiens. Ceux qui fçavent quel étoit 
ce Prince , fur-tout dans fes dernières années , 
comprennent fans peine qu’une Religion auiîi 
fainte que celle de Jefus-Chrifl: > ne pouvoit 
qu’être odieufe à un Prince aulli déréglé 3c  aufli 
cruel. La dixiéme année de (on régne, foixan- 
te-quatriéme de Je fu s-C h riil, le feu prit à Ro
me par des boutiques du grand Cirque, & du
ra pendant fix jours. De quatorze régions ou 
quartiers qui compoibient la ville il n'en refia 
que quatre d’enriers : trois furent entièrement 
ruinés: dans les fept autres, il demeura quel
ques relies de maifons brûlées. Néron étoit 
alors à Antium : il paila pour confiant que c’é- 
zoitlui qui avoit fa it brûler Rome, pour avoir k

T om e  L E
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piaifir de voir un beau feu , de la rebâtir enfuite 
plus magnifique , & de lui donner ion nom. 
Pendant le fort de l'incendie , il prit un habit 
de théâtre, & monta fur un lieu élevé, d’où i l  
pouvoit voir le ieu > & en cet état il chanta la  
prife de Troie. Il donna néanmoins du foula- 
gement au peuple affligé de cette accident ; i l  
leur ouvrit des lieux de retraite > leur fit dref- 
ier des cabanes, fournir des meubles > & don
na du bled à bon marché. Il fit confulter les 
livres des Sybilles, faire des facrifices , & di- 
verfes cérémonies pour appaifer les dieux. M ais 
tout cela ne fuffifoit pas pour faire cefier les 
bruits fâcheux qui couroient. Néron voulut 
donc donner un objet à la haine publique 5 &  
accula de cet incendie les Chrétiens qui étoient 
odieux, comme faifant profefflon d’une fuper- 
¿Htion nouvelle, & qui les engageoit à des 
maléfices * car on les accuibit confufément de 
pluiieurs crimes , fans examiner la vérité.

On en prit donc d’abord quelques-uns qui 
fe confelfoient Chrétiens , enfuite une gran
de multitude, que l’on fit m ourir, comme con
vaincus , non de ce crime d’incendie , mais 
d’etreodieux au genre humain. On les couvroit 
de peaux de bêtes , pour les faire déchirer par 
des chiens: on les attachoit à des croix ,011 à  
des pieux qui leur perçoient la gorge pour les 
faire tenir droits. On les revêtoit de tuniques 
trempées de poix , ou d’autres matières com - 
buftibles ; puis on y  mettoit le feu : en forte 
que les patieiis fervoient comme de ' torches 
pour éclairer pendant la nuit. Néron en fit 
un fpe&acle dans fon jardin , où lui-m ê
me conduifoit des chariots â la lueur de ces 
flambeaux ii funefles. Quoique le peuple R o
main crut les Chrétiens criminels , & dignes

V
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tics derniers fupplices , il en avoit pitié , les 
regardant comme immolés à la cruauté d’un 
feul homme , plûtôt qu'à fu tilité  publique. Ce 
fut la première perlécution des Empereurs con
tre les Chrétiens , qui lé glorilioient d'avoir 
commencé à être condamnés par Néron enne
mi de tout bien.

IV.

L’on ne fçauroit aiTez remarquer la manière 
dont Tacite & Suétone parlent du Chriflianif- 
me. Ils s’imaginoient que ce n’etoit qu'une fu- 
perflition nouvelle, mêlée de magie $ & ils m tt- 
toient la fureur avec laquelle Néron perfécu- 
toit les Chrétiens au nombre des bonnes quali
tés de ce Prince. Ils ne blim oient que le m otif 
qu’il avoit de fatisfairefa cruauté. Cesgrands 
Génies qui avoient tant de loin de chercher 
la  vérité dans l’hiftoire d e  dans des chofes indif
férentes 11e le mettoient pas en peine d’appro
fondir un point qu’il étoit fi important pour 
eux de fçavoir. Tant il eft vrai que tous les 
talens hum ains, fans la Foi , ne fervent de rien 
à l'homme , & augmentent fès maux en nour- 
riflant fon orgueil ; & qu’on peut être , je ne 
dis pas feulement , habile Académicien , mais 
même Hiitorien fenié , excellent Critique , 
fans découvrir & difeernerdes vérités dont les 
plus fimples peuvent fentir l’importance. On 
peut appliquer cette meme réflexion àQ u m ti-  
lien , qui avoit un li bon goût pour l’éloquence 
dont les livres font pleins d’excellentes maxi
mes fur l ’éducation des enfans, fur le foin que 
les peres & lesmeres doivent prendre pour les 
préfet ver des dangers du monde , & conièrver 
en eux les bonnes mœurs. Ce grand Orateur , 
cet homme fi plein de probité, qui fleunilbit à

? ¡i
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la fin du premier fïécle , ¿toit témoin du pro
c è s  du Chriftianifîne , & ne voioit pas la  vive 
lumière qu’il rcpandoit dans le monde. Com
bien de tels exemples prouvent-ils la néceifité 
& la fouverainc gratuité du précieux don de la 
fo i i

ï  v. L’an 6 8 de Jefus-Chrift, les Gaulois fe revol-
Tin nufe- terent contre Néron fous la conduite de Ju les  
lUcdcNc- y inj eXi Ce Prince étoit à Naples quand il en 

apprit la nouvelle , le meme jour qu’il avoit fa it  
tuer fa mere quelques années auparavant. D ’a
bord il n’en parut pas fort allarmé : car i l fe 
fioit A des prédirions qui lui prom ettoit la  do
mination de l’Orient, &en particulier de Jéru -  
falem. Mais c’étoit des prophéties touchant le 
Régne du Meilïe, qu’il s’appliquoit à lui-même. 
Néron iè conibloit encore par l’eiperance, que 
sdldevenoit (impie particulier, ion a rtd e m u -  
licien le feroit fubiïfter : Car il croioit y ex
celler , & c’étoit fa folie. Mais quand il fçut 
que l’Efpagne , & Galba qui y commandoit , 
s’élevoient auiîi contre lu i , il perdit courage ; 
enfortc qu'il demeura long-temps fans yoix & 
fins mouvement. Etant enfiiite retourné à R o
me , il lui vint des nouvelles plus fâcheufes, &  
enfin ilfe vit abandonné par fes propres gardes. 
Ncron défefperant alors de fes affaires , 8c vou
lant au moins iauver fa vie , s’enfuit de R o
me, couvert d’un méchant habit, avec quatre 
de fes affranchis , dont l ’un avoit une maifon  
à quatre mille de Rome. Là il réfolut de fe 
tuer : & aiant appris que le Sénat l ’avoit dé
claré ennemis de l ’Etat ; comme il entendit ap
procher des cavaliers qui le cherchoient , il 
bJégorgea avec beaucoup de peine, & avec le

I
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fetoursde ceux qui l ’accom pagnoient, & i e 
déroba ainfi au fupplice. Il étoitdans fa trente- 
deuxième année , & en avoit régné treize. Il 
mourut le neuvième de Ju in  , Tan de Jefus- 
C h riit68 ,à  pareil jour qu’ilavo itfa itm o u rirfa  
femme Oétavia , ülle de l’Empereur Claude.
C ’eft ainii que Dieu dès cette vie , vengea iur 
ce Prince le fang de tant de Chrétiens qu’il 
avoit répandu. '

On reconnut pour Empereur Galba , qui 
étoit âgé de foixante S c  douze ans. Il ne rc- . . ,
gna que lept mois. Car s étant rendu odieux lius Veipi. 
aux foldats par fon avarice , ils le tucrent à tien* Tiie* 
R om e, au commencement de Pan 6 9  , S c  pro- Domiuen , 
clamèrent Empereur à fa place Othon , qui Ncrva Em- 
avoit été favori de Néron , & depuis Gouver- t
ncur de Lufïtanie. Mais en même-temps, Par- Cc n r .n ~ 
mee de la ba/Ie Germanie reconnut pour Lra- remarqda  ̂
percur Vitellius , qui la commandoit. Il vint b\c tous let 
en Italie ; Othon fou tint d’abord la guerre : régne, 
mais enfin il fe tua , 11’aïant régné que trois 
mois. Il croit âgé de trente-huit ans. Ve»pa- ■ 
fien étoit à Célârée , &fè préparoit â marcher 
contre Jérufalem  , quand il apprit la m ort de 
Néron. Cette nouvelle lui fit fufpcndre la 
guerre. Il envoia fon fils Tite à Galba , pour 
recevoir fes ordres; mais T ite revint bientôt 
à C éfarée, apportant à ion pere la nouvelle 
de la m ort de Galba , qu’il avoit appniè en 
Achaïe. Vefpafien voiant l’Empire ébranlé » 
voulut attendre l’événement de ces troubles > 
avant que de continuer la guerre contre des
etrangers.

M ais quand on eut appris à Céfarée la m ort 
d’Othon S c  l’élection de Vitellius , l’armée 
Romaine donna l’Empire à Vefpafien lui-mê
me > & le força de l ’accepter. Il envoia fon fils

’ E üi
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T ue à Alexandrie , pour attirer à fon paru  
Tibere Alexandre Préfet d’Egite, & les deux 
lésions qui y étoient 5 ce qu il obtint aufïltot. 
Toute la Syrie lui fit ferment de fidélité. Les 
Rois voifins le reconnurent , aufli-bien que 
toute l’Aiie & TAchaïe. En Méfie * Antoine 
grand capitaine fedéclaraauffi pour Vefpafien. 
11 mena en Italie une légion contre Virellius , 
battitfes troupes > vînt â Rome , ou il C e jo i
gnit avec Muaen , & au milieu de la ville ils 
défirent l’armée de Vitellius r qui après avoir 
fouftèrt mille indignités > fut tué & jette dans 
le Tibre , Tan de Jefus-Chrift 6 9  , après avoir 
régné huit mois , & avoir vécu cinquante-fix 
ans. Les paiens attribuèrent à Vefpafien des 
miracles , qui leur firent croire q u ïl y avoir 
dans ion élection quelque chofè de divin. T out 
l ’O r: en t et oit imbu d’une ancienne opinion , 
fondée fur les Oracles des Livres facrés , qu’en 
ce temps, des conquérans iortis de Judée fou- 
mteroient toute la terre. C’étoit en effet le 
Régne fpirituel de Jefus-Chrift , & la prédi- 
ca'tion des Apôtres. Mais les Ju ifs fe l’appii- 
quoient à eux memes \  & c’eft ce qui les ren- 
doit opiniâtres dans leurrévolte. Car ils efpé  ̂
roient non-feulement de ie délivrer del la  do-_ 
mination des Romains > mais de f e  rendre les 
maîtres du monde. Les païens appliquoient ces 
prophéties â Vefpafien ,&  il y eutdes Ju ifs qui 
reconnurent Vefpafien pour le Meflie ? tout 
idolâtre qu’il étoit. Peut-être fut-ce par ce 
m o tif , & pour accomplir les prophéties , qui 
diioient que leMe/Iie feroit un Prince de paix, 
que Vefpafien fit dans la fuite bâtir à Rome le 
magnifique Temple de la paix > dont on vo it 
encore les ruines , & des inicriptions qui le 
confacrent à la paix éternelle, Vefpafien paffe
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en Italie fur la fin de Tannée 6 9  de Jefiis- 
Chrift , où il fu t reconnu Empereur du conten
tement de tout le monde , & régna paifible- 
ment dix ans. Dieu voulut te tervir de lui & 
d e T ite  fon fils , pour exercer fes jugemens 
fur les Ju ifs. Les meilleurs Princes fer voient à 
ce mmiftere, tandis que ceux quiperfccutoient 
les Chrétiens étoient ordinairement cruels & 
déréglés.

On rapporte au temps de Vefpafien la fin 
de Saint AppolUnaire premier Evcque de R a
venne qui mourut en paix , après avoir été 
tourm enté plufieurs fois. Ce n’eft pas qu’il y 
eût de perfécution ouverte fous Vefpafien ; 
mais les M agiftrats trou voient toujours a/tez 
de prétexte de tourmenter les Chrétiens, com
me féditieux ou Jfacrüéges.

Vefpafien mourut Tan 79  de Jcfus-Chrift 
âgé de foixante & neuf ans. Se votant dange- 
reutement malade , il dit : Je  pente que je de
viens d ieu , te mocquant de la cérémonie qu’il 
voio it bien que Ton feroit après fa m ort, pour 
le mettre au nombre des dieux. Tire fon fils 
aîné lui fuccéda. Il étoit fi bien fartant , qu’un 
foi r en foupant, comme il te ibuvint de n’avoir 
accordé ce jour-là aucune grâce à perfonne , 
Udir : Mes amis , j’ai perdu ma journée.Mais 
il ne regna que deux ans, & mourut âgé de 
quarante & un an. Il y eut à Rome fous fon 
Régne un grand embratement qui dura trois 
jours j & une perte extraordinaire. T out l ’Em
pire regretta un fi bon Prince, & s’affligea de 
la  courte durée de fon Régne. Mais les Chré
tiens avoient befoin d’être éprouvés , S c  c’étoit 
par TciTùfion de leur fang qu’ils dévoient fe 
multiplier. Or il n’étoit pas conforme au def- 
iein de D ieu , de faire fexyir à un minifterc fi

E iv  y



i c a  Art. VI'Empereurs
odieux , Vefpaiien & Tite , à qui ilavoitdo»~  
ne des qualités humaines fo rt eftimables, pour 
les rendre propres a l’oeuvre a laquelle il les 
avoir deftinés , qui étoitla punition des Juifs.

T ite eut pour fucceifeur ion frere Domitien  
«ui ne céda guère à Néron en cruauté & en 
impudicité. Il lit d’abord quelques réglemens 
utiles , & rcnouveîla les loix contre les adul
térés. Il chafla les Philofophes, non-fculemeat 
de Rome, mais de toute l’Italie. Sous ion Ré
gne , Agncola fbumit à l’Empire toute l’Ifle 
d’Angleterre , dont fa Ilote avoir fa it le tour. 
Mais les Sarmates & les Suéves eurent vers le 
même temps en Pannonie de grands avantages 
fur les Romains.

YI. , *.V

VIII.
Pvrk-cuticn 
<h* Donk-
lit »U

L’Empereur Domitien fur la fin de fon Ré
gné periécuta les Chrétiens. Il publia par tout 
l’Empire , des Edits pour renverfer , s'il eut 
pu , rEgliiè de Jefus-Chrift déjà très-ferm e
ment établie. Dieu avoit averti fes ferviteurs 
de cette grande tribulation , avant qu’elle a r
rivâ t, afin qu’ils s’y prépara fient par un renou
vellement de ferveur.il y avoit plufieurs maux 
dont Dieu vouloir délivrer fon Egliie par ce 
moien. On peut juger de la violence de cette 
perfécution , par la maniere dont Domitien 
traita fes plus proches parens, comme Flavius 
Clement fon coufin-germain. Elavius avoit 
deux enfans encore petits , que l’Empereur 
avoir deftinés pour être fes fuccefleurs à l’Em
pire , Sc il avoit changé leurs noms en ceux 
de Doimtien Sc Veipafien. Flavius étoit C hré
tien , Sc la viepaifible Sc retirée qu’il m enoit, 
comme la plûpart des Chrétiens , le faifoit 
pafièr pour un hpnime incapable cf aucune
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grande entrepriic. Lui, & fa femme D om itille  
quiéto it de la meme fam ille , S c  parente de 
l'Empereur furent accufcs d’impiété & de Ju -  
daïfme. Clément fut mis A m ort , cranta pei
ne fôrti du Confulat. D om itiüefu t feulement 
reléguée dans une ifle. Une nié ce du Conful 
C lém en t, nommée auili Dom itille 5 fu t relé
guée comme fa tante , mais dans un autre 
ifle. N crée & Achille fes Eunuques l’y fu ivi- 
len t: ils fouftrirentplulteurs tourmens, & eu
rent enfin la tête tranchée. D om itille la nicce 
demeura dans rifle Pontia , logée en des cellu
les , que Pon voioit encore trois cens ans apres.

Dans le temps de cette pcriècution , Domi- 
tien l'çachant qu'il y avoitdcs Chrétiens Ju ifs  
d’origine , de la race de David , &parens da 
Jeius qui a voit été reconnu pour Meflle S c  
pour Roi y  craignit qu’ils ne fi fient quelque 
entreprifè contre PEtat. C étoient les petits- 
fils de Saint Jude proche patent de Jefus- 
Chrifl: felon la chair y qui furent menés à l'Em
pereur par un ioldat. Domiticn leur demanda 
quelles croient leurs richellès. Ils répondirent r  
qu’ils avoient A eux-Jeux , neuf mille deniers T  
c’eft-à-dire , environ trois mille quatre cens 
livres de notre monoie , S c  qu’ils n’avoient 
pas ce bien en a rg en t, mais en terres dont ils 
paioient les tr ib u ts , S c  qu’ils cultivoient de 
leurs mains pour fubiiiter. En même temps 
ils montrèrent leurs mains endurcies parle tra
vail. L’Empereur leur demanda ce que c'étoir 
que le Royaume de Jefus-Chrift , en qucllieir 
¿ c  en quel temps il devoit régner. Ils répon
dirent que fon Roiaume n’étoit pas de ce m on
de , qu'il paroitroit A la fin du monde;, quand 
i l  viendroit avec majefté juger les vivans S c  les 
morts, Doniitien les ménriiànt comme des

4 1 1
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rabie de 
Pumiiicn.

ï o 6  Art. V I .  Empereurs Romains
çeifcnnes viles , les renvoya en liberté , ians
leur faire aucun mal* 11 donna meme un or
dre pour faire ceiîér la perfécution> du moins 
en Judée. Ces deux Confeilèurs gouvernèrent 
depuis quelques Eglifes , 8 c  vécurent jufqu’ au 
temps de Tra jan.

L’Empereur Domiticn s’étoit déjà rendu 
-très-odieux par íes cruaut.'s, mais la m ort du 

Confuí Clément hâta fa perte. Celui qui en* 
treprit de le tu e r, fut un nommé Etienne in
tendant de Domicilie, acculé d’avoir détourné 
de l’argent. Il avoir exprès depuis quelques 
jours le bras gauche en écharpe , & un peu 
avant faction , il prit une canne creufc qui 
cachoit une épée. Aiant eiiiuite fa it dire à 
l ’Empereur qu’il avoit un avis important à lui 
donner, il lui préfenta un mémoire comme 
d’une conjuration qu’il découvroit 7 8 c  tandis 
que l’Empereur lifo it , il le perça ; d’autres 
auili-totl’acheverent. Ainfi mourut Domitien 
la quarante-cinquième année de ion âge & la 
quinziéme de fon régne. Dieu vouloit le pu
nir , & laiifer un peu relpirerfon Eglife , com
m e t arriva ious Nervaqui fut élevé à l’Empi
re , & qui fur un exceiJenrPrince.IÎ rappellales 
exilés & foulagea les Chrétiens $ mais il ne 
régna guère qu’un an , pendant lequel l’Eglife 
oui ctoit en paix s’étendit & form a fa difcipli- 
ne. L on fçait , par exemple , combien fut 
utile a toutes les Eglifes d’Afie , le retour de 
Saint Jean, qui profita, de l ’Edit de l ’Empereur
Kerva , pour venir ranimer la ferveur de ces 
Igiiies.

V I L

Le démon ne fè contenta pas d’emploier la 
u o k t K c  contre l’Egüfe, il voulut auiïi eux-



Apollonius de Tyane I .  f î é c l e .  1 0 7

pîoier la iëduétion. C eftpour cela qu’il fufeita x .  
Apollonius de Tyane , qui fit dans l’Empire A?oiicmiu$ 
Rom ain un perionnage fo rt remarquable. L’ef-de Tyane. 
prie fcducteur voulut oppoferce Philofophe à ^crionunge 
Saint Paul ; la méthode ordinaire étant de con- cluc l̂it, cc 
trçf'aireles œuvres de Dieu. Tandis donc q u e^ ^ olo l̂ve* 
cc grand Apôtre travailloit avec un m erveil
leux fuccès à dém ure Tidolàtrie en Afie 3c  
en Grece , Appollonius faiio it tous íes efforts 
pour la foutenir. Cet homme , que les païens 
ont oppoié à Jefus-Chrift meme dans leurs 
Ecrits,avoir toutes les qualités humaines capa
bles d’attirer la m ultitude, qui ne juge des cho-, 
fè$ que par l’impreflion qu’elles font fur les 
iens. I lé to irn é  à Tyane en Cappadoce , d’une 
fam ille ancienne & noble, & de païens riches ¿ 
il avoit urj grand e/prit , une excellente mé
moire , parloit très-bien grec , étoit parfaite
ment bien f a i t , & d’une phyiionomie cjm char- 
m oit tout le monde. Il avoit fort cultivé les 
fciences , ne fe nourriiToit que de légumes, & 
s’abitenoit du v in , comme capable de troubler 
la  férénitéde Paine. Il vivoitdans un temple , 
après avoir diftribuc ion bien à ceux qui en  
a voient beibin. Il renonça au mariage ,& garda 
Je filence pendant plufieurs années. Il fit en- 
fuite plufieurs voiages, appaifant des lcditions,
& inftruifant les hommes avec une forte d’au-ï 
torité n’employant qu’un difeours fimple , des 
fentences courtes & folides , des expreflïons 
propres & énergiques. Je  ne cherche pas com 
me les autres Pñiloíbphes , d iíbit-il i le Sage 
doit parler comme un Lcgifiateur,qui ordonne 
aux autres ce dont il eft perfuadé lui-même..

En plufieurs villes tout k  monde le iiiivoit $  
les artifans m êm equittoientleur métiers. Lea 
Oracles les plus célebres chantoient lès louau-r

E v j



io ï ‘ Art.’VI. Apollonius
aes. Les villes lui envoioient des dépurations * 
pour lui demander conièil fur la regle de leur 
vie. Il exhortoit les hommes a quitter tout > 
pour s’appliquer à la philoiophie & a une vie  
Jèricufe. 11 le mêla de faire quelques prophé
ties, & affeétoit de chalí er les démons , qui 
entroient volontiers & fortoient, à la parole 
d’un homme dont ils dirigeoient toutes les dé
marches ? efpérantpar-Ià obfcurcir les m ira
cles des Chrétiens qui les chafloient tous les 
jours. Apollonius s’élévoit fortement contre 
les defordixs du Puganifme, 8 c  vouloir qu’on 
menât une vie conforme aux régies de la mo
rale la plus épurée. Le démon voioit quelle 
impreilion 4 faifoit ilir les hommes la vie des 
Chrétiens , 8 c  combien les excès des paiens 
ttoient capables de décrier l’idolâtrie, & d’en 
découvrir l’abfurdiré. Il n'eft donc pas éton
nant de voir cet efprit fedufteur dreffer de nou
velles batteries, 8 c  travailler à former des Phi- 
loibphes dont la conduite 'extérieure fu t irré~~ 
prochable.. = • u'-1 •; M;.r&

Apollonius fit un grand volage p our con
vertir a vedes Brachmanes des Indes, & v o ir  
en partant les Mages des Perles. A  N iniveun  
nommé Damis s’attacha à lui & le fu ivit par
tout écrivant toutes íes paroles & les m oin
dres particularités de iès aérions. Mais il ne 
nous refte de ces relations que ce qu’en a re
cueilli le iophiile Philoftrate qui v ivo it deux 
cens ans après j  8 c  il fiiffit de lire cette hiftoire > 
pour voir combien elle eil fabuleufè. Il fit 
quelques prodiges à Ephefe, 8 c  entreprit de 
délivrer cette ville de la pefte. Il s’élevoit en 
meme temps avec force contre les défordres 
qui y  régnoient. Car Ephéiè étoir plongée 
ci-ans les délices ¿ elle retentiiloit du bruit des

 ̂ T ' • Í *



à t Tyane. I. ficelé, ioo
flutes & des tambours. Le luxe 8 c  l’oifivetc 
y  p ro d u ise n t toute forte de débauches. À  
Stnyine , trouvant les citoyens curieux des bel
les connoillances , il les y  encouragea , & les 
exhorta à s’dtim er plus eux-memes que leur 
ville dont ils étaient preique idolâtres. Elle 
palloit pour la plus agréable &; la plus niagm- 
hque qui tut dans le monde > tant paria iitua- 
tion fur le bord delà mer , que par la beauté de 
fes bâtimens , les galleries , les peintures & 
f o r  dont elle étou ornée. Alexandre-Ie-Grand 
l'avoit bâtie telle qu'elle étoit alors. Etant â 
Athènes, il parla fortement contre les baccha
nales , &tè plaignit de ce qu’au heu des fpcéta- 
clés réglés , ce u’étoit par toute la ville que 
danfes, les uns étant habillés en nymphes , les 
autres en bacchantes, en représentant les poë- 
lies d’Orphée. Il les rappclloit au courage & â 
la  vertu de leurs ancêtres. Il condamna auili 
les fpcétacies des gladiateurs qui lé donnoient 
â Athènes. Il vilita tous les Temples de la 
Grèce , qui éroient fameux par des oracles, 8 c  
tous les lieux où fe faifbient les combats con- 
facrés aux dieux. Etant àTIithmede Corinthe, 
il dit : cette langue de terre fera coupée, ou 
plutôt ne le fera pas. Ce qui fut pris pour une 
prédiction deTentreprife de Néron , qui com
mença à la faire couper , & n’acheva point. 
Mais il étoit difficile qu’une telle prophétie ne 
s’accomplit. Enfin Apollonius vint à R om e, 
après avoir parcouru toute la Grèce, r 
- Il y travailla  à infpirerdu zélé pour le culte 
des dieux. Il parla en même-temps avec beau
coup de liberté contre les horribles abus des 
bains. Il y eut une éclipfe de fo le il , & il ton
na en même-temps. Apollonius dit en regar
dant le ciel ; Quelque çhofe de grand arrivera
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Magicien.

mjo Art. VI. Sîttîotî- '
& n’arrivera pas. Car c’eft ainfi qu’il Prophe- 
tifoit pour le plus sûr. Le troifîetne jour apres , 
comme Néron m angeoit, la foudre tom ba  
fur la table, d e  f i t  tomber la coupe qu'il tenoit 
déjà près de fa bouche. On crut qu’Apollo
nius avoir voulu dire , qu il s en faudroit peu 
que l’Empereur ne fut frappé. Il étoit connu 
de l’Empereur Ye/paiïcn qui l ’honoroit com 
me un homme divin, 8 c  lui demandoit des con- 
ieils. Mais dans la fuite la liberté avec laquel
le il parla contre la tyrannie de Domitien , lu i 
attira une perfécution, qu’il affecta de ioutenir 
avec beaucoup de confiance & de courage. Il 
mourut l’an 97 de Jefus-Chrift. Les auteurs 
11e conviennent ni de fon âge, ni de la ma
niéré dont il mourut. On lui dreffa des fta- 
tues 8c on lui rendit des honneurs divins y 
mais on ne voioit nulle part ion tombeau > 
Après le grand bruit qu’il avoit fait pendant fa 
v ie , il 11e laiifa ni difciples, ni feélateurs 
après fa mort * & cette réputation fi éclatante 
qu’il eut parmi l e s  peuples , n’eut aucun effet 
folide : fa mémoire fut honorée pendant quel
que temps ; mais elle s’évanouit bien-tot avec 
ies tenébres de l ’Idolâtrie.

V I I I .

Le démon avoit produit un autre héros en 
? la perfonne de Simon le Magicien. Ce réduc
teur étoit né àG itthon dans la Province de Sa- 
marie. Il trompa long-temps te peuple par fes 
prejftiges * enforte que tout le monde récou- 
toit & le nommoit la grande vertu de Dieu. 
Simon étonné des grands miracles que faifoit 
a Samarie S. Philippe le fécond des Diacres , 
fe fit baptifer avec ceux des Samaritains oui 
Pérorent coiiyertis. Enfuite. voient que par Pim*



le Magicien. I. fîécle. * n i  
pofîtLon des mains des Apôtres on recevoit le 
Saint-E fprit, qui fe rendort alors fenfible par 
toute forte de merveilles * afin d'obtenir ce 
pouvoir il offrit de l’argent à Saint Pierre qui 
lui d u :Q u e  ton argentpérifle avec toi , puif- 
que tu crois pouvoir acheter le don de Dieu j 
8c  il l’exhorta à faire pénitence. Mais Simon 
ne fe convertir point ; au contraire, il abuià du  
nom de Jefus-Chriftpour faire une /ècte parti
culière: il fut le plus grand advcrfaire des 
Apôtres & le premier auteur d’héréfie. Pour 
s’attirer plus de Sénateurs , il enfeigna à fes 
difciples d’ètre indilférenspour l'idolâtrie *c’é- 
to it le moien de les délivrer du péril de la 
m o rt, auquel les Chrétiens s’expoioient. Les 
Prêtres de cette feéte s’appliquoient à la magie > 
aux enchantemens & à l'explication des fon- 
ges. Cette feéte ne fut point perfécutée , & 
néanmoins elle ne paroifToit plus en auci^n lieu 
du monde deux cens ans après. Simon aiant 
perdu fon crédit en Paleftine , alla en diffé- 
rens lieux , tâchant de répandre par-tout des 
nuages contre l’oeuvre de Jcfus-Chri/L Il cou- 
ro it de Province en Province $ 8c  d ’Afie îlpafla 
à Rome , ou il fit un grand nombre de pro
diges , qu’il y  fut honoré comme un dieu. On 
lui érigea une ilatue dans Lille du Tibre avec 
cette infeription : A Simon dieu Saint. Ce fé- 
duéteur promit à l ’Empereur Néron , qui étoit 
très pailîonné pour la m ag ie , de voler & de 
monter au ciel ; 8c  en effet il s’éleva étant por
té par les démons j mais Saint Pierre 8c  Saint 
Paul fè mirent à genoux, 8c  prièrent enfèm- 
ble , invoquant le nom de Jeftts-Chrift. Les 
démons épouvantés^ abandonnèrent Simon * 
qui tomba, 8c  demeura étendu les jambes bn- 
fees. On rem porta dans uu autre l;eu P où ne
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112 Art VL Simon le Magicien. '
pouvantfouffrir la honte S c  les douleurs , il fe 
précepita du haut d’un lieu fort élevé. Ainii 
périt cet impofteur par la vertu des Apôtres.

J X
X IÎ. Quoique les preftiges de Simon , & les 
zèle des beaux diicours d'Apollonius 3 n’euiïcnt pas 
loioplics tout le fucccs que le démon en attencloit, ils 
r l ’ido- nc laülbient pas de lui réulfir a l’égard de plu- 

iieurs ; aulli continua-t-il dans le cours du pre
mier iiccle , d’envoier íes Apôtres par tout 
l’Empire Romain, Plufieurs Philoibph.es cou- 
roient le monde , 8c  s’arrêtoient dans les gran
des villes, pour diieourir 5 c  haranguer le peu
ple , fous prétexte de rétablir les bonnes 
mœurs ; mais en les attachant de plus en plus 
à J airs anciennes iiiperftitions. Ces Philofo- 
pheSj pour la plupart, joignoient à une gran
de icience beaucoup de politeffe. Leurs m a
nieres étoient douces 8c  leur vie auilere j car 
ils le piquoientde mépriier les plaiiirs & la  
douleur. Ils étoient quelquefois periecutés ; & 
le commerce qu’ils avoient avec le démon, 
croit caufe qu’ils opéroient quelques prodiges. 
C croit, comme l’on vo it, des traits dereifem- 
blance avec les Chrétiens > que Pe/prit réduc
teur ne leur donnoit pas fans. deíTein.

Nos Philofcphes modernes ont-ils des de
hors plus beaux & plus frappans ? Effacent-ils 
parleur mérite > celui d’Apollonius de Tyane 
& des autres Philoibphes , qui travailloient à 
l a  f i n  du premier fiécleâ réformer les vices des 
Païens ? Leur morale eft-elle plus pure , & 
leur conduite plus régulière? Que ces va in s8c  
orgueilleux difciples de la Raiibn > rougiilent 
d avoir eu pour maîtres & pour peres3 les plus 
z é l é s  partifans de l’idolâtrie. . ;

f  in du premier Siècle,
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T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E

Pour le fécond Siècle.

1 0 0 . T l/ r O rtd u  Pape S. Clément. S. Eva-
1 V 1  rifle lui fuccéde.
T rajan commence a perfécuter les 

Chrétiens.
1 0 3 . Naiifance de Saint Jufhn. *
1 0 4 . Lettre de Pline à Trajan au iujet des 

Chrétiens. Réponiè de l’Empereur. .•
106". S. Ignace écrit à plufieurs égüiès.
1 0 7 , Son M artire à Rome.

S. Polycarpe recueille les Lettres de 
Sainr Ignace pour lesPhilippicns ? & leur 
écrit.

M artyre.de Saint Simeon Evêque de 
Jérusalem.

1 0 p. S. Alexandre fuccéde à S. Evarifte dans 
le Siéise de Rome.

1 1 5 . Les Juifs ie révoltent dans toute l’E
gypte 3 c  dans la L yb ie, où ilsmaiTacrcnt 
plus de deux cens mille hommes, 2

Antioche eft ruinée par un tremble
ment de terre.

1 1 7 . M ort de Trajan. Adrien Empereur.
1 1 9 . S. Alexandre Pape meurt. S. SixteI  

lu i fuccéde. :
Le& hérétiques Gnoftifques, Saturnin > 

Carpocrate, & plufieurs autres s'efforcent . 
de corrompre les Fidèles.

I 1 5 . L’Eglife eft perfécutée fous Adrien. 
M artyre de SsUüte Symphorofe f i e  de iés 
fils,



1X4 ■ Tabic
- ii6 On répand des calomnies contre les

Chrétiens.
Saint Quadrat & Saint Ariflide préien- 

tercnt pour eux des Apologies à l’Empe-
reur.

118 Mort du Pape Saint Sixte. S. Telefpho-
re lui fuccéde.

331. Converiïon de S. Juflin.
' 134* Révolte des Juifs. Leur derniere rui- 

ne. Ælia bâtie en la place de Jérufalem. 
137. Aquila traduit la Bible en grec vers ce 

temps-ci.
338. Mort de l’Empereur Adrien. Antonin

lui fuccéde.
135. Le Pape Saint Telefphore eft martyri- 

fc , & a pour fuccelfëur S. Hygin.
141. Mort du Pape Saint Hygin. S. Pie lui

fuccéde.
143. Valentin forme fà feéte.
144. L’héréfie de Marcion fait du progrès. 
150. Saint Juflin adreife fa première Apo

logie à Antonin. Il conféré avec Tri-Cr
phon Juif.

L’héréfïe de Marcion fc répand par
tout.

S. Papias Evêque d’Hiéraple meurt vers 
ce temps-ci.

j f i .  Antonin défend de maltraiter les Cé- 
tiens.

IJ 7. Mort du Pape Saint Pie. S. Anïcetlui 
iii c cède.

161

S. Polycarpe vient à Rome > où il con
féré avec SaintAnicet au fujet de la Pâque. 

S. Hegefîpe vient auffi à Rome.
Mort d*Antonin. Marc Aurele Empe

reur. Il s’afïocie Lucius Verus. 
Perfécution fous Marc-Aurelç*.
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1 6 4 . M artyre de Sainte Félicité & de ièsiils.
1 6 6 . Grande perte en Orient cjui fè répand 

par-tout 3c  dure plufieurs années.
1 6 6 . M artyre de Saint Polycarpe.

M artyre de Saint Ptolomée & de Saint
Lucius.

1 6 7 . S. Jurtin écrit fa fécondé Apologie. Il 
fourtre le martyre. '

1 6 5. M ort du Pape Saint Anicer. S. Sotet; 
lui fuccéde.

1 6 9 . Symmaque Samaritain publie fa ver* 
fion de l ’Ecriture.

1 7 0 . S. Meliton Evêque de Sardes adrerte à 
l'Empereur Marc - Aureie une Apologie 
pour les Chrétiens.

3 7 1 . Tatien répand fon héréiïe.
L’hérçfie de Monran s'élève en Phrygie.

1 7 4 . M iracle de la Légion fulminante.
1 7 6 . Le Pape Saint Soter meurt. U a pour 

fucceifeur Saint Eleuthere.
3 7 7 . Saint Pothin premier Evêque de Lyon 

3 c  un grand nombre d’autres Chrétiens 
/oufFrent le martyre dans les Gaules.

Lettre des églifes de Vienne ' 3 c  de 
Lyon.

Apologie d’Athenagore 3 de M iltiade, 
de Saint Apollinaire d’Hiéraple pour les 
Chrétiens. '

S. Irenée fuccéde à Saint Pothin dans 
le fiége de Lyon.

3 7 8 . M artyre de Saint Epipode 3 c  de Saint 
Alexandre. On croit que Sainte Cécile 
fonfFrit vers ce temps-ci le m artyre en 
Sicile.

Lucius Roi d’Angleterre députe au 
Pape Eleuthére , témoignant vouloir ie 
faire Chrétien*
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x ? 9 , Saint Pancene gouverne l’Ecole d'A

lexandrie. A
M artyre de Saint Marcel de Chalon , 

de Saint Benigne de Dijon , de Saint 
Symphorien d’Autun.

Le Philofophe Celfe écrir contre les
Chrétiens,

1 8 0 . Mort de Marc-Aurele. Commode Em-
pereur. ^

Les Chrétiens font perfécutés en Aiie,
1 8 1 . On tient des Conciles contre les Mon

ta» i îles.
S. Théophile Evêque d’Antioche écrit

fes livres à Autolyque.
Mort d’Hegeiïppe. ;

ï S 5 . N alliance d’Origene. ;
Théodotion publie fa verfion de l’E

criture.
1 8 6 . Martyre de Saint Apollone * Sénateur 

Romain.
1 S7 , Rome & Pltalie font affligées d’une 

pelle qui dure plufieurs années.
S. Ircnée écrit fon grand Ouvrage con

tre les Hérétiques,
iSi>. S. Clément fuccéde dans l’Ecole d’A

lexandrie a S. Pantene , qui va prêcher 
la foi dans les Indes.

1 9 1 , Saint Eleuthere Pape meurt. S. Viélor 
lu i fuccéde.

M ort de l’Empereur Commode. 
ij>3 . Pertinax eft déclaré Empereur ; après 

ià m o rt , Julien acheté l’Empire qui 
paifè à Severe.

Concile deRome contre desHérétiques, 
S. Narcifle Evêque de Jérufàlem  fleu* 

rîflbit en ce temps-ci..
Dilpute touchant la fête de Pâques ^
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-qui fa it reair divers Conciles A Rome , à 
Lyon , en Paleftine , dans l’Ofroéne > 
dans le Pont en Aiie.

I<>7 . Periécution a Rome.
Tertulien compofe fês premiers E crite  

2 do. Perfecution en Afrique. M artyre de S. 
Sperar & de fes Compagnons appelles 
Scillitains.

Fin de la Table Chronologique 
du fécond Siècle.
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A R T I C L E  I.

V V

Saint Ignace. Saint Polycarpe*
L  . ■

Aint Ignace iurnommc Théophore, c’eft-i- 
S. Ignace ^  ¿ire , porte Dieu > avoit vu les Apôtres ,

Cucfaid,AVn & av01t ^  en particulier le difciple de Saint 
tiochc, n Pierre 8 c  de Saint Jean. C efut par Pimpofïtion 

Sa con- de leurs mains qu’il reçut la grâce de l’Epifco- 
duite. par, & le gouvernement de l’égüfe d’Antioche, 

après la mort de Saint Evode qui avoir iuccédé 
immédiatement à Saint Pierre. CeSairitPafteur 
ie conduiiit en toutes chofes comme un hom
me Apoilolique. Dans les perfécutions qui s’é
levèrent f o u s  le régne de Domitien -, il s’op- 
pofa comme un bon pilote à ces différentes 
tempêtes, au/quelles il réiïfta par la priere 6 c  
par le jeûne. Il foutenoit les foibles par Tes 
mftméiions alfidues > 8 c  par la force de l’Eiprit 
de Dieu dont il étoit rempli. Lorfque la paix 
fut rendue à l’Eglifè , il béniffoit Dieu du cal
me dont elle jouiffoit ; mais il s’attriftoit de ce 
qu’il n’avoitpas été jugé digne de fouffrir pour 
Jefus-Chnft. Il diioic^ qu’une m ort fanglante 
pouvoir feule le mettre en état d’entrer dans 
la familiarité du Dieu qu*il adoroit. Pendant 

‘ ^  Peu d’années que la paix de l ’Eglifè dura, il 
éclaira comme une lampe divine les peuples
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tonfiées à Tes foins > & leur expliqua les E c ri- , 
cures Sacrées. Quoiqu'il fut très-cclairé lui* les r* 
choies ipintuelles , il ne s'en eftimoit pas da- f 
vantage , $ c  il ne croioit pas mériter meme le 
titre de d.ifciple de Jcfus-Chrift.

Il obtint enfin la couronne qui croit l’objet x  T> 
de les déiïrs. Car l’EmpereurTrajan allant fai- sa con,  
re la guerre aux Parthes , paiîa par Antioche V illon  de- 
& Saint Ignace fut conduit devant lui. Ell-ce vatu l’Em- 
vo u s, dit l’Empereur , qui comme un mau-Pcrcut* 
vais démon, violez mes ordres, & perfuadez 
aux autres de fe perdre malheureufement ? . 7 ^ *
Ignace répondit : Perionne nappella jamais mc# 
Théophore mauvais démon : que ii vous me 
nommez a in li, parce que je fuis mfupportable 
;aux démons , je me glorifierai de ce nom. Et 
.quel eit ce Théophore > lui répliqua T rajan  ?

celui , répondit Ignace , qui porte Jefus- 
Chrift dans fon cœur. Il ajouta que ce Je -  
fus-Chrift croit le Fils unique de Dieu , & le 
grand R o i , dont la faveur peut feule nous 
rendre heureux, T rajan fatigué par les repar- 1 

'ties vives &preflantes d'Ignace , le condamna 
A ctre lié , &: conduit par des foldats à la  
grande Rome , pour y ctre dévore par les bc- 
tes , & y fêrvir de fpcétacle au peuple. Alors 
le Saint Evêque s’écria plein de joie : Je  vous 
jends grâces , Seigneur , de ce que vous avez 

ficn voulu m’honorer de ce témoignage d’un 
parfait am v ir pour vous , en permettant que je 

|bis lié de chaînes, comme Paul voire Apôtre.
(Puis il pria pour l’Eglife, & la recommanda à 
Dieu avec larm es, S c  fut auflï-tôt enlevé par 
des ibldars pour être mené A Rome. D*Antio
che il fut conduit A Séleueie, ou il s'embarqua 

‘p o u r faire fon voiage, étm t gardé nuit & jour 
par dix foldats , qu’il appelle des Léopards à 

* caufe de leur cruauté.
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Quelque reflerré qu’il fût par fes gardes, il 

ne laiiîoïc pas de fortifier paries faintes remon
trances , les églifes des villes par où il pad'oit. 
Il leur recommandoit fur-tout de fe précau
tionner contre les hérétiques, & de s’attacher 
inviolablemcnt à la tradition des Apôtres. Les 
Tidéles accouroient de toutes parts au-devant 
de lu i, afin de pourvoir abondamment à fes 
befoins. Les églifes d’Afie lui députoient par 
honneur des Evêques, des prêtres , & des dia
cres , efpérant recevoir quelque fruit de la 
plénitude de fa grâce , & de la vertu de fa bé- 
nédiéton. Ignace arriva à Smyrne après beau
coup de fatigues , fe hâta d'aller voir Saint 
Polycarpe, l'entretint de difcours fpirituels, 
&c lui témoigna combien il fe glorifioit de fes 
chaînes. Il fupplia toute l’églife en commun > 
& Saint Polycarpe eu particulier , de joindre 
leurs voeux aux liens , afin que la cruauté des 
bêtes le fît bien-rôt diiparoître aux yeux des 
hommes , pour ne plus paroître qu’aux yeux 
de Jefus-Chrift. Plufieurs Evêques accompa
gnés de prêtres, de diacres & de fidèles rendi
rent vifite à Saint Ignace pendant qu’il étoit à 
Smyrne, & décrivit à leurs églifes des lettres 
pleines de lumière & d’onéiion, où il joignoit 
aux remerciemens des fecours qu’on lui avoit 
envoies, tout ce que la piété chrétienne peut 
inlpirer de plus édifiant. Mais un m otif enco
re plus prenant le porta à leur écrire j ce futle 
délir de les fortifier dans lafoi,& deles exhor
ter à éviter les erreurs qui commençoient âfe 
répandre, & à garderies traditions des Apôtres.

IL
Les Lettres de cet illuftre Martyr , font un 

dçs plus précieux monumeos de la Foi & de la 
: ; . i difeipline

.1
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difcipline, de i*EglUe. Nous rapporterons quel
que choie de celle qu’il écrivit aux Fidèles de 
Rome , pour les conjurer de ne point empioicr 
leurs iôlhcitations , afin de faire changer ion 
lupplice, ou de luiconfcrver la vie. Ou y voit 
la  grandeur de fa foi & la fublimitc de fes fèn- 
rimens. Cette admirable Lettre cil plcmc 
d’un feu ii divin , qu’il cil difficile de la lire 
avec quelque ientiment de pieté fans verfer des 
larmes. Le ilyle en cil très v if&  très-animé „
& o n y  remarque par-tout l’ardeur de l’Eiprit 
Saint qui parloir dans les M artyrs. Il y fuit plu
tô t les mouvemens d’une ardente charité > que 
les régies ordinaires du dif'cours, & c  il ièmble 
que fa plume ne puiife iuffire a exprimer la 
grandeur & ¡’élévation de les peniccs. Cepen
dant on y voit une énergie , une force & une 
beauté d’efprit qui ravit. Tout y cil plein de 
fens j mais a  un ièns profond qu’il faut méditer 
pour le bien comprendre. Il s’y montre, com-  ̂
me dans fes autres Lettres, plein d’amour pour 
Jefu s-C h riil, de charité pour fes freres , de 
mépris de lui-méme , d’attachement à la difei- 
pline de l'Eglife jd ’averfion pour les fchifmes 
& les d ivifions, de zélé pour FUmtc.

Le Saint Evêque , après avoir faluéles Fidé- 
les de Rome avec de magnifiques éloges , & aux Fidèles 
leur avoir témoigné la joie que lui donnoit de Rome 
l ’efpérance de les voir , les conjure dans les 
termes les plus vifs & les plus touchans , de 
ne le pas priver de reflet du plus ardent de fes 
dciirs, en empêchant par leur c ré d it, ou plu
tôt par leurs prières auprès de Dieu > qu’il ne 
lui fut immolé par le martyre.

„ Je crains 5 leur dit-il , votre charité , & 
j’appréhende que vous n’aiez pour moi une 
compaffion trop tendre, Il vous eft peut-être

Tomç ,  L i

t v *  
Lettre
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aiic de m’cmpcchcr de m ourir ; mais en vous* 
oppofant à ma mort , vous vous oppoferez à  
mon bonheur. Si vous avez pour m oi une cha
rité finccre, vous me lai/Terez aller jou ir de 
mon Dieu. Je n’aurai jamais une occafion 
plus favorable de me réunira lu i, que celle qui 
le préfénte , S c  vous n’en fçauriez avoir une 
plus belle d’exercer une bonne œuvre. Vous 
n’avez pour cela qu’à demeurer en repos : fi 
vous ne faites aucune démarche pour m’arra
cher des mains des bourreaux, j’ira i rejoindre 
mon Dieu. Mais fi v o u s  vous laiflez toucher 
d’une faufle compaflîon pour cette miférabie 
chair , vous me renvoiez au t r a v a i l , & vous 
me faites rentrer dans la carrière. Souffrez que 
je ois immolé , tandis que l’autel efl dreifé ; 
unifiez-vous feulement à mon facrifice, en 
chantant des cantiques à l’honneur du Pere, S c  

de Jefus-Chriftfon Fils , pendant que jePoffri- 
rai. Vous ne portâtes jamais envie à peribnne: 
pourriez-vous donc maintenant envier ma fé
licité ? Obtenez-moi plutôt par vos prières le 
courage qui m’eftnéceffaire , pour réiifter aux 
atraques du dedans, S c  pour repouifer celles du 
dehors. C eft peu de chofè de paroître Chré
tien , ii on n el’eft en effet: ce qui fa it le Chré
tien , ce ne font pas les belles paroles & les 
favorables apparences , mais c’eft la grandeur 
d’arne & la folidité de la vertu. J ’écris aux 
E ^ l i k s  , que je vais à la mort avec joie , pour
vu que vous ne vous y oppofiez pas. J e  vous 
conjure encore une fo is, de n’avoir point pour 
moi une tendreiîe qui me feroit ii déiavan- 
tageufe. - ■ -

Permettez-moï de fèrvir de nourriture aux 
lions & aux ours j c’eft un chemin fo rt court 
fo u r arriver au Ciel. Je  fuis le from ent de
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T)ieu ; il faut que je fois m oulu , pour devenir 
un pain digne d’etreoffert à Jefus-C hriif Flat
tez plutôt les betes qui doivent me déch irer, .  
afin qu’elle nie dévorent tout entier 3 c  qu'il 
ne relie plus rien de moi , qui puiÎle erre à 
charge à perfonne. Quand le inonde ne verra 
plus mon corps , ce lèra alors que je ferai un 
véritable diiciplede Jefus-Chriit. Obtenez du 
Seigneur que je fois reçu de lu i, comme une 
victime d’une agréable odeur. En arrivant à 
Rome , j’eipere trouver les bétes prêtes à ¿ne 
mettre en pièces ; puiiTent-elles ne nié poinc 
faire languir ! J ’emploierai d’abord les carejfes 
pour les engager à ne me point épargner $ 3 c  
It ce moyen ne me réuilir pas , je les irriterai 
contre m oi, afin qu’elles m’ôtent la vie. Par
donnez-moi ces fenriniens ; je içaice qui m’elE 
avantageux : je commence à erre un véritable 
difeiple de Jefus-Chrift. Rien ne me touche , 
tout nVcft indifférent, hors l’efpérance depoi- 
féder .Dieu. Que le feu me réduiiê en cen
dres ; qu’une croix me faife mourir d’une ma
niéré lente S i  cruelle ; qu’on lâche fur moi des 
tigres furieux , &des lions affamés ; qu’on dif- 
per fe mes os de tous côtés ; qu’on meurtri/fe ‘ 
mes membres ; qu’on broie mon corps j que 
tous les démons épuifent fur moi leur rage, je 
/ouffrirai tout avec joie pourvu que je jouiife 
de Jefus-Chrift. La polfefïion de tous les Roiau- 
jncs de la terre ne fçauroit merendre heureux ; 
& il m’eft infinement plus glorieux de m ourir 
pour Jefus-Chrift , que de regner fur tout le 
inonde.

C’cft celui qui eft m ort pour nous , que je 
cherche jc ’eitcelui quieft reifufcitépour nous, 
que je veux. Lailfez-moi la liberté d’imiter les 
iouftrauces de mon Dieu. Ne m’empèchez pas

f j
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d c u v r t , en voulant m’empêcher de mourir, 
Laiflez-moi courir vers cette pure & divine 
lumière. Que celui qui l’a déjà dans fon cœ ur, 
comprenne ce que je delire, & q u il ait corn- 
pailion de m o i, puifqu'il eft inftruit des liens 
qui ni attachent à ce que j’aime. C eft par le 
défit ardent que j’ai de mourir , que je vous 
écris ; car Tunique objet de mon amour cit 
crucifie , & mon amour pour lui fa it auili que 
je le fuis. Le feu qui m’anime & qui me pouf
fe , ne peut iouftrir aucun mélange , aucun 
tempcrammentqui TafFoiblilTe > mais celui qui 
vit & qui me parle en m oi, me dit continuelle
ment au fond de mon cœur : Hâtez-vous de 
venir à mon Pere. Si > étant arrivé auprès de 
vous, j’avois la foibleife de faire paroître d'au
tres fentimens, n’y aiez point d’égard > mais 
ajoutez foi à ce que je vous écris maintenant. 
Je  le fais dans une entière liberté d’e fp rit , & 
j ’emploie ces derniers momens de ma vie , à 
vous mander que je ne fouhaite rien ta n t , que 
de la voir bien-tôt finir, Je  n’ai plus de goût 
pour tout ce que les hommes recherchent : le 
pain que je veux , eft la chair adorable de Je- 
fus-Ciinft ; 8 c  le vin que je demande , eft fon , 
fang précieux > ce vin célefte qui excite dans 
Tame Le feu v if  & immortel d’une charité in
corruptible. Je  ne tiens plus à la terre , & je 
ne me regarde plus comme vivant parmi les 
hommes. Souvenez-vous dans vos prières de 
J’Lglife de Syrie , q u i , dépourvue de Pafteur, 
tourne íes efpérances vers celui qui eft le fou- 
verain Pafteur de toutes les Eglifès. Q ue Jefus- 
Chrift daigne en prendre la conduite durant 
mon abience je la confie à la Providence & à 
votre charité. „

Il faut convenir que ce n’eft point là lelan-

s
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gage d'un homme > mais celui quel’Efprit de 
Je iiis-C hrift, qui anim oit les M artyrs & em
braient leurs cœurs du feu de l ’amour divin, *

ni.
Apres que le Saine M artyr eut demeuré quel- v i  

que temps a Smyrne , il en parut pour conti- Son 
mier fon voiage. Il avoir demande les prières tyte* 
des Fidèles pour l'églife d'Antioche perfécutce 
par T rajan. Dieu exauça les vœux qu’on lui 
ad refla , & rendit la paix à cette EgUiè, Samc 
Ignace en fut comblé de joie , 8 c  il écrivit aux 
Egides de Philadelphie & de Smyrne , pour les 
prier d’envoier à l’Egltfe de Svrie, lui témoigner 
quelle ctoit leur joie , de ce que Dieu lui avoir 
rendu la paix. Les Eghfes les plus proches 
avoienr déjà fatisfait à ce devoir : car ces dépu
tations fe faifoient avec une diligence incroia- 
M e , àcaufe de l'amour ardent que les Fidèles 
avoient les uns pour les autres. IL femble au
jourd'hui j que chaque Eglife faile un corps fé- 
paré des au tres, tant les Chrétiens s'in t ère lient 
peu aux biens 8 c  aux maux les uns des autres.
Saint Ignace, acheva fon voiage y & les Fi
dèles de Rome allèrent au-devant de lui. Ils 
étoient pleins de joie , d ’avoir le bonheur de 
s’entretenir avec un homme fî admirable ; mais 
ils étoient accablésde triftelle , de voir qu’on 
Je conduifoit A la mort. Quelques-uns meme 
difbient qu’il fa llo ir gagner le peuple, afin 
qu’il ne demandât point la mort d'un fi Saint 
Evêque. Saint Ignace lefçnt par la lumière du 
Saint-
ies conjura d’avoir une véritable charité pour 
«lui, & de ne point lui envier le bonheur d’a i
les promptement a Dieu. Enfuite tous les 
Chrétiens s'étant mis à genoux3 il pria pour les *

' ï  iij

Efpritj & apres les avoir lalués tous , il
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Eglifes > afin que laperfécution cefTk , S c  que
la charité mutuelle iê confervât entre les Frè
res, Aulli-tôt après , il fut conduit à l'amphi
théâtre, & fut expolè â deux lionsqui le de vo
lèrent en un moment > comme il l’a voit défi ré.. 
U ne refta de f o u  corps que les plus gros oJk- 
m ens, qui furent recueillis avec reipeef parles 
Fidèles ,&  portés a Antioche comme un tic lor 
d'un prix ineftimable.

Ce fut une grande coniblation pour les Fi
dèles de tous les lieux par où palièrent ces 
precieufes Reliques. Elles furent miies dans 
une châfîè , & dépofées dans le cimetiere qui 
étoitprès de la porte de Daphné. La mort gio- 
xieuiè de Saint Ignace arriva l'an 1 0 7 , le io d e  
Décembre , jour auquel les Grecs font fa fëre 
avec beaucoup de iolemniré. Ceux qui ont 
écrit Phiftoire de ion martyre , la terminent 
ainfi : Apres que nous eûmes vu de nos propres 
yeux ce fpeélacle , qui nous fit répandre beau
coup de larm es, nous pafsâmes la nuit dans a 
ma lion où nous étions logés , en veilles & eu 
prières , iùppliant à genoux Notre-Seigneur 
de nous conioler de cette m ort, en nous don
nant quelque gage affuréde la gloire qui l’a voit 
iïnvi. Dans la confternation au nous étions 
tous , quelques-uns s’étant un peu endormis * 
virent Saint Ignacequientroitcom m e à la hâte 
S c  nous embraffoic. D’autres le virent comme 
prians pour nous, S c  nousdonnantfa bénédic
tion. Il apparut auiîi â quelques-uns tout en 
Lueur , comme une per/onne qui f o r t  d’un pé  ̂
nible S c  laborieux com bat, & le tenant débout 
devant le Seigneur avec une grande confiance, 
S c  étant comblé d'une gloire ineffable. Aiant 
«té remplis de joie par ces vifions , S c  les aiant 
confinées enièmbk ; nous rendîmes gloire a

V
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FAuteur de tous les b i e n s  , 8 c  nous nous ré  ̂
jouîmes du bonheur qu’il a voit accorde a fort 
fèrviteur. * * * ,

Nous vous avons marque îe jour S: le temps 
de fa m ort, afín que nous publions nous a/Tem- 
hier tous les ans , pour honorer Ton m artyre 
au temps ou il Ta lo u ffe rt, dans leipérance 
de participer à la viéioire de ce généreux ath 
lète de Jefus-Chrift , qui a fou lié aux pieds le 
démon , & a diiîipé jufqubi la fin routes fes 
embûches , par le fecours de Nocre-Seigneur 
Jefus-Chrift, par lequel & avec lequel !a g lo i
re & la puiilance eft au Pere avec l'Eprit-Saint > 
dans tous les fiécles. A m e n .

I V .

- Saint Polycarpe avoit été condifciple de S. v î t . 
Ignace , dans l’école de Saint Jean , qui l'or- $ príve^r- 
donna Evêque de Smyrne vers la fin du pre- pe t ñ  frit 
mier iïéclc. On croit qucc’cft lui qui cil inar-Kvcqne de 
qué dans l’Apocalypfe, l'ous le nom de l'Ange SmIrnc> 
de l'Eglife de Smyrne. Je  fçais , lui dit Jd iis -  
C hriii, quelles fonr vos œ u vres, quelle cil 
votre affliction , 8 c  quelle eft votre pauvreté, 
dans laquelle vous êtes riche. Saint Ignace 
étant chez S. Poiicarpe i o n  ancien a m i, dans 
fon voiage d'Antioche a R om e, Saint Polycar
pe baifa avecrefpeét les chaînes du Saint M ar
tyr. Saint Ignace rendit grâces a Dieu , de la  
fageife 8 c  de la grâce qu'il avoir répandue fur 
le troupeau de cc digne Pafteur. Car il trou
va les Fidèles de Smyrne enrichis de toutes les 
vertus, établis dans la perfection d'une foi iné
branlable , cloués , pour ainfi dire , à la croix 
de Jefus-Chrift , 8 c  affermis -dans une charité 
fincere. Enfin pour dernière marque de ion  
^Ôeéiion ; il leur écrivit 8 c  à Saint Polycarpe

4
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leur Evêque. Etant arrivé à Phiiippes en M a
cédoine , il écrivit une fécondé fois à Saint Po- 
lycarpe , qui reçut en même-temps une lettre 
«les Fidèles de Phiiippes. Ils le pnoient de 
leur communiquer toutes les Lettres de Saint 
Ignace qu’il pourroit recouvrer. Il le fit , & 
accompagna ce recueil fi précieux , d'une Let
tre que nous avons encore , & qui eft toute 

’remplie de l’cfpm Apoilolique.
Il y avoir plus de foixante ans qu’il gouver- 

noit ion Egïife> lorsqu'il fit le voiage de Rome, 
vers le milieu du fécond lucle. C ’éroir à ce 
qu’on c ro it , au fujet des différons nfàges des 
Eçlifès touchant la fête de Pâques. Ou ¡a célé- 
broit en Afie le quatorze de la Lune d’après 
l ’Equinoxe , en quelque jour de la ièmainc 
qu’elle arrivât ; au lieu que dans tout l’O cci
dent , on ne la eélébroit que le Dimanche d'a
près. Saint Polvcarpe en conféra avec le Pape 
Saint Anicet. Ils ne purent s’accorder fur ce 
point ; mais ils convinrent qu’il ne falloir pas 
pour cela rompre l’unité. Ainfi ils communi
quèrent enfèmble, & Saint Anicet céda même 
à Saint Polycarpe l’honneur de confacrer l’Eu- 
chariftie. Le fejour de ce Saint à Rome fu t  
très-utile à plufieurs. Car il ramena â l’unité 
de PEglife, grand nombre d’hérétiques M ar- 
cionites & Valentiniens. Après fon retour en 
Afie j il continua de fervir l ’Egliiè de Jefus- 
Chrift avec le même zélé. L’éclat de fa vertu  
le faifoit regarder comme le chef & le premier 
des Evêques d'Afie : & il étoit révéré de tous 
les fidèles à un tel p o in t, qu’on ne feuffroit 
pas qu’il ie ¿échauffât lui-m êm e, chacun s*em- 
prefiant de lui rendre ce feryiee , pour avoir 
le bonheur de le toucher.

H envoie de Cet homme pkinde Pefprit & de la grâce des



, Poîycarpe. II. fiécle. tiç  -
Apôtres, form a des difciples avec grand fo in , Tes Difcîple* 
& s’en iervit pour étendre le Roiaume de Je - 1;H1S ics 
Jus-Chrîft. Sa m ém oiredoit nous erre ¿ 'au tan tGau ĉs* 
plus précicuiè , que ce fu t lui qui envoia en 
France Saint Pothin & Saint Irénée , pour y : 
jetrer la fomence de la Foi. J 'a i encore prê
tent à l’efprit, d it Saint Irénée, quelle étoit 
la gravité de fa démarche , la majeité defoiv 
viiage, la pureté de fa vie , & les Saintes ex* 
hortations dontilnourriiToir ion peuple. Il me 
fcnible que je lui entends encore d ire, de quel
le forte il avoit converfé avec Saint Jean , S c  
avec plufïeurs autres qui avoient vu Jefus- 
Chrift ; S c  rapporter les paroles qu’il avoit en
tendues de leur bouche , S c  les particularités  
qu'ils lui avoient apprifes des m iracles& de la  
doétrine de ce divin Sauveur. Son zélé pour la  
pureté de la Foi étoic tel , que quand on  
avancoit quelque erreur en fa préfenec, il fe  
boucîioit les oreilles , & s’écrio it: H é! boiT 
D cu J à quel temps m’avez-vous rétervé? S c  
il s’enfuioitaufïi-tôt delà place où il avoiten- 
tendu le blafphéme. Quoique je fufle alors fo rt  
jeune, ajoute Saint Irénée , je-me fou viens fi 
diftinélement du bienheureux Poîycarpe, que 
je pourrois même dire le lieu où il éto’ t a/îis > 
lorfqu’il prèchoit la parole de Dieu. Par lam i-  
iéricordede D ieu , j'écouroisdcs-lors avec une 
extrême attention les grandes choies qu'il di- 
f o i t , je les gravois , non lur des tablettes ,, 
mais dans le plus profond de mon cœur ; &
Dieu m’a toujours fa it la grâce de m’en fou ve
nir & de les r^pafler fouvent dans mon eiprit*.

S , Poîycarpe gouvernoir TEgliie de Smyr- x , 
ne depuis environ foivante & dix ans , lorf-sa conduire 
qu’il fut arrêté, & qu’il verfa fon fang pour Je - w-Hanq la 
fus-Ciuift ayee plusieurs fidèles de fon égliic, *
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Quelques-uns furent tellement déchires* a; 
coup de fouet , que l’on voioit le dedans du 
corps juiques aux veines & aux artères. Lésai- 
iiitai)s touchés de compailion les plaignoient 
tandis que les M artyrs eux-mêmes nouvroient ■ 
pas la bouche pour ¿empirer. D'autres mépris 
loient le feu, ouïes bêtes auxquelles iisétoient 
condamnés. Un tâchoit de vaincre leur pa
tience , en les couchant fur des coquilles poin
tues , 8 c  leur faifant fouftftr divers tourmens.. 
On remarqua encre autres un jeune homme 
nommé Germamcus , que leprocouful exhor- 
toit à avoir compailion de lui-même , 8 c  i  
coniidérer fon âge. Mais le M artyr faushéfiter 
attira une bête farouche , 8 c  la concraignit à 
k  déchirer. Le peuple infidèle étonne & irrite 

, du courage des Chrétiens, com m ençai cn er: 
Otez les impies ; que Ton cherche Polycarpe. 
Un Chrétien nommé Quinrus , Phrygien , qui 
étoit venu depuis peu de fon p ais, eut peur 
quand il vit les bétes. Il s’étoit prefènté lui- 
même & en avoir engagé d’antres dans la  
même imprudence. Mais le proconful lui fit 
tant de carertès , qu'il le fit apoflafîer. On vit 
par cet exemple qu’il ne fallo ir pas s'expofer 
témérairemenr. Saint Polycarpe aiant appris 
ce qui fè paifoit, n’en fut point troublé. Il vou
lo ir demeurer dans la ville , mais il céda aux 
prières de fes am is, 8 c  fe retira à la campagne , 
dans une maifon peu éloignée de la ville , oùc 
il s'enferma avec un petit nombre de per
sonnes.

Toute fon occupation jour 8 c  nuit étoit de. 
2 !  dt arrête* prier pour toutes les Eglifes du m onde, com~

■ me c’étoitfa coutume. Trois jours avant qu'il 
fù t arrêté , il eut en priant une vdion où ion  
«Æeiilex lui parut tout enfeu ¿- & auHi-tôtri oie ;

v v
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qu'il feroit brûlé vif. Comme oncontinnoit de 
le chercher , il pafla dans un autre maifon de 
campagne, & aufli-tôt ceux qui le chcrchoient 1 
arrivèrent dans celle dont il fortoit. Car il étoit 
tra h i, comme Je fu s-C h riit, par ceux mêmes 
de la fam ille, qui en furent punis comme Ju 
das. Les archers ne l’niant point trouvé, pri
rent deux jeunes hom m es, dont Lun cédant 
aux tourmens , découvrit en quelle maifon. 
étoit le Saint Evêque. Ces archers qui croient 
armes comme pour prendre un voleur * em
menèrent avec eux le jeune homme qui dévoie 
leur montrer la maifon , & ils y  arrivèrent un 
Vendredi au fbir fo rt tard. Saint Polycarpe ' 
étoit couché dans une chambre haute. Il au- 
roic pu iè retirer dans une autre maifon , mais, 
il ne le voulut pas 6 c  d it; La volonté de Dieu, 
foit faite. Il descendit & vint parlera ces a r
chers, qui voiant fon grand âge & ion coura
ge, ne purent s'empêcher de dire : Falioit-il 
le tant preiler , pour prendre ce bon vieillard f  
Ils étoient fâchés d'avoir été chargés d'une 
commiilïon fi odieufe. Mais ils auroient étér 
encore plus fâchés de manquer leur fortune x 
que ces fortes d’expéditions avoient coutume- 
d’aflurer. Le Saint Evêque leur fit donner un 
grand fouper j & aiant obtenu quelque temps, 
pour prier , il pria débout pendant deux heu
res , tant il étoit rempli de la grâce 6c de 
l ’onérion du Saint-Eiprit. Dans cette priere il 
fe fouvint devant Dieu de tous ceux qu’il con- 
noiilbit, grands & petits, 8c s’intéreiîa pour les, 
befoins de toute l ’Eglife Catholique. ■ ^  •
. Quand il fut temps de partir , on le mit fur x t  L 

une âne pour le mener a la ville , ou il arrivaSaccnicfiiotfc 
le lendemain qui étoit le Samedi. Il rencontrai 
en chemin Hérode qui étoit Irenarque , 6 c  foi*.

F v]
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pere Nicete , qui le firent monter dans leur 
charior. Le mot Irenarque fignifieen grec J u 
ge de paix , & Ton donnoit ce nom au M agis
tra t, quiétoit chargé de maintenir la tranquil
lité publique dans une ville. Ils tâchèrent de 1 
lui perfùader d'obéir aux ordres de l’Empe- . 
reur, afin de Sauver fa vie. Il hit quelque 
temps ians leur répondre, mais enfin fe volant 
preflc, il leur dit fimplcment : Je  ne fçaurois 
faire ce que vous me conièillez. Alors ils lui 
dirent des injures , & le firent defeendre du 
chariot avec tant de précipitation, qu*il tomba 
8 c  fè hlefla à la cuifTe. Comme s'il n’eut rien 
ÎouflfcTt j il alla gaiement à la place où le peu
ple éroir alfemblé. Quand il y entra, pluiieurs 
Chrétiens qui y croient prefens , entendirent 
une voix du ciel qui lui di/oit: Courage, Po- 
lycarpe : Soiez ferme jufqu’â la mort. On le 
préfenta au Proconful, qui, après lui avoir de
mande Son nom , l'exhorta â avoir pitié de Son 
âge , à obéir, & lui tin t les autres difeours or
dinaires. Il ajouta: Rentre en toi-même & dis : 
Otez les impies : c’étoit l’acdam ationordinaU  
re contre les Chrétiens, Alors le Saint Evêque 
regardant ¿ ’un vi/age ferere toute cette mul
titude c ’impies qui étoient dans la place, éten
dit la main vers e^x , leva les yeux au c ie l, 8 c  
dit en foupirant : Otez les impies : témoignant i 
le ééhr ardent qu’il avoit de leur converfion. 
C'étoit atifli une prédidion du jugement ef- 
froiaoie que Dieu devoir exercer contre ceux 
qui devoienr per/evérerdans l’impiété. LePro- 
conful le prcflfoit en diiànt : Maudis le C hrift 
& je te laiiièrai aller. Saint Polycarpe répon
dit : Il y a quatre-vingt-fixans que je le fers ,
8 c  il ne m’a jamais fa it de m a l.* Comment' 
j*ourxois-je dire des blafphèmes contre celui

/
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qui m*a fauvé ? Le Proconful le preila encore  
& lui dit : Ju re  par la fortune des Céfars. Si 
vous ne fçavez pas, d it le Saint Evêque , q u i ’ 
je fuis > je le dirai lib rem ent, écoutez-le : Je  
luis Chrétien, Que fi vous voulez connoître' 
ce que c’eft qu’un Chrétien , marquez-moi un 
jo u r , 8 c  je vous le ferai connoître. Le Procon- 
fui lui dit : Apprens-le au peuple* Saint Po- 
lycarpe répondit : J ’ai bien voulu vous parler, 
parce que nous regardons comme un devoir de 
rendre aux Princes & aux M agjftrats établis 
de Dieu > Phonneur qui leur eft d û , autant que 
nous le pouvons faire fans bîeffer notre con- 
fcience : mais pour ces gen s-la , ils ne méri
tent pas que je me juftifîe devant eux. C e it  
qu’en effet le peuple ctoit fi furieux, quyil étoit 
incapablede profiter de ce que le Saint Evêque 
auroit pu dire a lo rs , lo it pour fa juftifîcation, 
foit pour établir la vérité de la ReHgionChré- 
tienne. ' £ • r ' '

Le Proconful dit : Je  t'expoicrai aux bêtes , 
fi tu ne changes. Saint Poiycarpe répondit : 
Faites les venir * car je ne puis changerdeb’en 
en mal : mais il m’eft avantageux de pafTer 
des fouffrances à la parfaite juftice, Si tu mé- 
prifès les bêtes , d it le Proconru l , & fi tu n’o
béis , je te ferai confirmer par le feu. Vous me 
m enacez, répondit SaintPolycarpe , d’un feu  
qui ne brûle que pendant quelque rems : mais 
vous ne conno;fîlz point le feu éternel qui eft 
réfervé aux impies. Au refte , pourquoi diffé
rez-vous ? Faites ce qu’il vous plaira. Il dit ces 
paroles & phtfieurs autres , ayant le vifage 
plein de grâce 8 c  de jo ie , enforte que le Pro
conful en étoit furpris. Il envoya néanmoins 
fon cricur dire t r o i s  f o i s  au milieu de l'amphi
théâtre ; Polycarpe a çonfeJTc qu’i l  çtoxt Chré- ’

\
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tien. Alors les Païens & les Ju ifs  qui étoient à  
Smyrne, demandèrent qu’on Pcxposat aux bê~ 
ces. C eft , s’ccrierent-ils, le Doétcur de l'A- 
iie , le Pere des Chrétiens , Penncmi de nos 
dieux. C eft lui qui a appris à tant de gens à  
11e point facriiier au t dieux , & à ne les point 
adorer. Comme les jeux croient finis , & qu'on 
ne pouvoir plus expofèr aux hé tes le Saint M ar
ty r , on cria qu'il le fa llu :: brûler vif. Le Juge  
prononça aulli-tût lafentencequifuc prompte-, 
ment exécutée. Tout le peuple courut en foule 
prendre du bois dans les boutiques & dans les 
bains. Les J u i f s , félon leur coutume , $Vm~, 
pknerent avec plus d'ardeur que les autres 
pour confîruire le bûcher. Tout étant prêt 
Saint Polycarpc dta fâ ceinture , C e dépouilla 
de tous fes habits, 8 c  monta furie bûcher com-. 
nie fur un autel , pour y être offert à Dieu 8 c  
confirmé comme un holocaufïc d’agréable 
odeur, On vouloir Py c louer, mais il dit t  
Laifftz-moi ainfi : Celui qui me donne la fo r
ce de fouifnr le feu, me fera demeurer ferme 
fur Te bûcher fans qu'il foit befoin de vos 
doux. Us C e contentèrent donc de lui lier lesi 
mains derrière le dos. Alors regardant le ciel, 
il dit : Seigneur Dieu tout-puiflant , Pure de 
Jefïis-Chrift votre fils béni & bien-aimé, par 
qui nous avons reçu la grâce de vous connoi-% 
tre ; Dieu des Anges 8 c  des Puifiances 5 Dieu 
de toutes les créatures , 8 c  débouté la nation  
des Juites qui marchent çn votre prcfcnce : je 
vous rends grâces de ce que vous m'avez fa it  
arriver à ce jour & à cette heure, où je dois 
entrer dans la fociété de vos M artyrs, & boire, 
le calice de votre C hrift, pour avoir p a rta  la, 
rcfurrcéfion éternelle, de » Pâme ê c  du corps , 
dans Pjjacorruptibüité du Samt-EfpnL Que je
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fois- aujourd’hui admis en votre préiènce avec -, 
eux comme une viéhme agréable. Je  vous 
loue > je vous bénis, je vous glorifie , par le  
Pontife éternel Jeius-C hrift votre Fils , avec 
qui gloire ioit rendue à vous & au Saint-Ef- 
p rit , maintenant & dans tous les fiée les. A m e n , 

Quand il eut d i t , A m e n , on allum a le bû
cher, & il s’éleva une grande flamme. Alors on ôn 
vit un miracle furprenant : car le feu fit une 
voûte autour du corps du Saint M a rty r, & il 
en forùt une odeur auilî agréable que celle 
des plus excellens parfums. 11 ctoit au m ilieu  
de ce bûcher , femblable à de l’o r au milieu  
ducreufet. Les Païens voiant que fbn corps ne . 
brûloir point, lui firent donner un coup d’épée.
Il en fbrtit auifi-tôt une fi grande quantité de 
fang, que le feu en fut éteint. Les ipeéiateurs , 
s’étonnoient qu’il y eût tant de différence entre 
les Chrétiens & les autres hommes. Les Chré
tiens fouhaitoient d’enlever le corps du Saint 
M artyr, mais les Ju ifs s’oppoioient à ceux qui 
vouloient le retirer du brafier j & ils repvcfen- 
terent au Gouverneur qu’il ne fa lio it point 
donner la fepulture a Polycarpe , de peur que 
les Chrétiens ne Padoxaflènt au lieu du Cru
cifié. ' '•

Cette hifloire du martyre de Saint Polycarpe , 
fut écrite par ceux qu’en avoient été témoins. > 
Car les Fidèles de la ville de Philomele d an s, 
la grande Phryfie ou la Pifidie > aiant prié ceux , 
de Smyrne de leur en donner la re lation , ils la  , 
leur envoierent par un des Freres nomme 
Marc ; elle étoit en forme de lettre,au nom de 
PEgltfè de Sm yrne, adreflée à l’Eglifè de Phi
lomele & à toutes les Eglifes Catholiques du 
monde. Après avoir r a c o n t é  f o n  martyre , ¿c 
apporté cette Parole des pcrfécuteurs ; De jpeur
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qu'ils ne quittent le Crucifié pour adorer celui- ; 
c i, ils ajoutent: Ils ne fça voient pas que nous ne * 
pourrons jamais quitter Jefus-Chrift quia fouf- 
fert pour le falut de tous ceux qui font fauv s 
par tout le monde, ni en honorer un autre* 
Car nous l’adorons, parce qu’il cft le Fils de 
Dieu ï mais nous regardons les Martyrs com
me (es difciples & fes imitateurs  ̂ & nous les 
honorons avec jufhcc, à caufe de leur attache
ment inviolable i  leur Roi &: à leur M aître. 
Puiflions-nous entrer en leur fociété , & être 
avec eux fts difciples. Apres avoir dit com
ment le corps de Saint Poiycarpe fut brû lé, ils 
ajoutent : Nous retirâmes eníuite fes oflemens 
plus précieux que des pierreries , & que l'or le- 
plus épuré ; &nous les mîmes dans un lieu con
venable , on nous efpcrons nous aflèmblcr tous- 
les ans , pour célébrer avec joie la fête du  
M artyr du Seigneur, afin que ceux qui vien
dront dans la fuite , ibient animés â fë prépa
rerai! même combat. L'on voit dans ces paro
les l’honneur rendu aux Saints dés les premiers 
íiécles ; S c  l’on n’y apprend que leurs fêtes doi
vent iérvir â nous exciter â imiter leurs ver- 
tus. Sa;nt Poiycarpe con/bmma ion iacrifice 

* fur les deux heures après midi l’an 1 6 6  le z j  
de Ja n v ie r , jour auquel l’Egliiê de Smyrne 
en fa* foi t la fête au milieu du troifiéme fiée le r 
comme on le voitpar les Attes de Saint Pione, 
qui fut pris le jour de cette fclemnitc. L'Eglife 
Grecque la fait encore ce jour-la. Il eft diffi
cile de trouver la raifon pourquoi nous la fa i-  
fbns aujouru hui le t 6  de Janvier.

; . ■ V. ■
Sa lettre aux ^ettre °Iue Saint Poiycarpe écrivit aux

ea leur enrôlant Je recueil de
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celles de Saint Ignace, a été connue & eftim ce 
de toute l’Antiquité, iufques-la qu’on la lifo it 
publiquement dans les églitès d’Aiic. Dès le  
commencement de fa Lettre , il les félicite du 
bonheur qu’ils avoient eu de recevoir Saint 
Ignace, & les compagnons de ion volage , dont 
les chaînes, d it- i l,  font les diadèmes des Elus 
de Dieu. Enfuite il releve la piété & la foi des 
Philippiens, q u i , ferme & folide des les pre
miers rnomens qu’on leur avoir annoncé l’E
vangile , étoit jufques-là demeurée pure & fans 
mélange : ce qui lui donne lieu de les exhor
ter à la conferver & à la faire croître de plus 
en plus. Pour leur en faciliter les moiens , il 
defcend dans un détail des devoirs attachés 
aux différons é ta ts , dans lefcjticls Dieu les a 
placés. Il veut que les femmes aient un am our 
iincére pour leurs maris , & qu’elles prennent 
foin d’in/truire leursenfans dans la crainte de 
Dieu i que les veuves , ce qu’il faut entendre 
fur-tout des diaconeilès , foient extrêmement 
rcfèrvées à juger des choies de la foi ; qu’elles 
prient fans celle pour to u s , qu'elles foient en
tièrement éloignées de la mcdifance , de l ’ava
rice 8 c  de tout m a l, içachant qu’elles font le 
temple de Dieu qui vo it tout ce qui eit en 
n ou s, & qui découvre juiqu’aux plus fecretes 
penfées du cœur.

Les diacres doivent auffi être irréprochables 
& retenus en toutes chofes , compatilfans, en
nemis de toute avarice, ardens dans la pratique 
du bien 8 c  marchant félon la vérité de Dieu* 
Que les jeunes gens foient auffi fans reproche j 
qu’ils mettent leur premier foin à conferver la 
pureté 8 c  à réprimer leurs défîrs * qu’ils foient 
fournis aux prêtres 8 c  aux diacres , comme à 
Dieu & à Jefus-Chrift* Qjte les vierges con-
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fervent fans táchela pureté de leur confidence. 
Que les Prêtres ramènent avec tendrefTe ceux 
qui fè iont égares , qu'ils vifitent les malades, 
les veuves, les orphelins, les pauvres. Il don
ne enfuite des inftrudions fur la vérité & la 

-certitude de l’Incarnation & de la M ort du 
Sauveur. Il les loue de l’intelligence qu’ils 
avoientdans les Saintes Ecritures* U les ex
horte à prier pour tous les Saints , pour les 
Rois , les Princes > les Piuifances ,pour leurs 
perfécureurs & les ennemis de la Croix.

On peur encore remarquer dans cette Lettre, 
que le Saint ¿toit perfuadé que les M artyrs 
jouiiloienr du fou verain bonheur auili-tôt apres 
leur mort * que l'Incarnation du Fils de Dieu, 
la  Paifion , ia M ort , fa Reiurredion ont été 

^  trés-réeles & non apparentes * qu'en matière 
de dodnnc , nous devons nous en tenir à ce 
qui nous a été enièignc dès le commencement 
que les Hérétiques expliquoient les Ecritures 
à leur fantaifie * que le moien d'obtenir de 
Dieu la force de rciifter à la tentation, c’eil 
de jeunet & de prier 5 qu’il faut reprendre les 
pécheurs avec modération; ne point les regar
der comme nos ennemis , mais les recevoir 
comme des membres qu’on fa it rentrer dans 
leur devoir ; que ce n'eft point par nos œuvres 
que nous fommes fauves s mais par la grâce 
é c  les mérites de Jefas-C hrift * que l ’amour 
des riche/Tes eit le principe 8 c  la fource de tous 
les maux ; mais que l’amour de Dieu de du ; 
prochain, qui doit animer toutes nos adions, 
d l  le fondement de notre efjpérance.

i
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A R T I C L E  II. V

Plujieurs autres Saints Martyrs.

N Ons verrons en parlant des Empereurs ;
ce qui donna lieu aux différentes perlé- 

' curions qui affligèrent TEglife pendant le fé
cond fiécle. Nous nousbornerons dans cet ar
ticle à faire connoître les plus illuftres M ar
tyrs, qui fcellerent de leur fang le témoignage 
qu’ils rendirent à Jefus-Chrift.

Simeon, fils de Cléophas & de M arie , con
fia germain de Jeius-C hrift , fu t  compris dans 
les perfécutions particulières qui furenr exci
tées ions l'Empereur Trajan. Il étoit Evêque 
de Jérufalem , avoit fuccédé en ce Siège a 
l'Apôtre Saint Jacq u es, & croit âgé de fix 
vingts ans , quandil fu t préfcnté au Confulaire 
Attique, Gouverneur de Syrie. Quelques hé
rétiques le dénoncèrent comme étant Chré
tien , & de la race de David ; car les Empe
reurs aYoientréfolu d’exterminer cette famille* 
pour ôter aux Ju ifs toure occafion de révolte ; 
8 c  ils croioient qu’il n’en reftoit plus perfonne. 
Simeon fu t tourmenté pendant pluiîeurs jours. 
Tout le monde & le Confulaire lui-même ,n e  
fe laifloient point d'admirer tant de force 5cde 
courage dans un vieillard de cet âge, Enfin i l  
fut attaché â la croix , & y  mourut l ’an 1 0 7  , 
apres avoir été Evêque de Jérufalem plus de 
40 ans. On m it en fa place , Jufte * J u i f  de 
«laiifance > car i l reftoit encore beaucoup de

x.
S Simeon 

Evêque de  
Jcruûlcra*

îf
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Ju ifs de ceux qui avoient embrafTé la foi,

I L
L'Empereur Adrien aiant achevé un Palais 

- qu'il avoir fa it banr à Tibur près de Rome , 
'c voulut le dédier par des cérémonies païennes ,  

3 c  facrifia pour faire parler les oracles des ido
les. Les dénions répondirent : La veuve Sym- 
phorofe, avec fes fept fils , nous déchire tous 
les jours en invoquant fon Dieu ; ii elle facri- 
fie avec ièsfds , nous accorderons tour ce que 
vous demandez. Ad.rien la fit arrêter avec fes 
f i ls , & d’abord il cmploia la douceur pour les 
engager à Jacrifler. Sympho.rofe répondit : 
Mon mari Getulius & ion frere Aman tins 
étant vos Tribuns , ont fouffert divers tour- 
mens pour le nom de Jefus-Chrift > plutôt que 
de f a  cri fier aux icioies, S c  ont vaincu vos dé  ̂
nions par leur mort. Ils ont été couverts d’igno- 

. minie devant les hommes ; mais ils ont été com 
blés d'honneur devant les Anges , 3 c  m ainte
nant Us jouiffent dansleC ieldela vie éternelle. 
L’Empereur eut recours aux menaces ; & la  
Toiant inébranlable , 11  la fit conduire au tem
ple d’HercuIe , où on la fouffieta > & en fui te 
on la pendit par les cheveux. Comme elle de- 
meuroit ferme dans fa confeflïon , il la fit jet- 
ter dans le fleuve avec une pierre au col. Le 
lendemain l’Empereur iè fit amener les fept 
fils tous enfemble ; 3 c  les aiant inutilement 
prefles de iacrifier , il fit planter fept pieux 
autour du temple d’Hercule : on les étendit 
avec des poulies & on les fit m ourir par diffé- 
xens iïipplices,

III,

Sous le régné de Marc-Aurele , a qui les



Saints Martyrs. II. fiécle. 141
Anciens donnent fouvent le nom d’Antonin , licite & fc3 
il s’éleva à Rome une fcdicion de la part des fi*5*
Pontifes païens , & Félicite femme du rang 
des rlluftres, fu t arretée avec fes fept fils. C é -  
toit une veuve d’une grande vertu , qui pnoit 
Dieu fans celle , 8 c  édifioit tout le monde par 
la laintetéde fa vie. Les Pontifes fè plaignirent 
d’elle à l’Empereur A ntom n, & lui dirent que 
cette veuve a ttiro it la colere des dieux. Auf- 
h-tot l’Empereur ordonna à Publius Préfet de 
Rome , de l ’obliger avec fes enfans de facri- 
üer aux dieux pour les appaifèr. Le Préfet em- 
ploia pour la gagner les carefles & les m en a-, 
ces, mais elle demeura ferme. Le lendemain; 
il tint fa féance dans la place de Mars , & la  
fit amener avec fes fils. Cette femme admira-"* 
hle fè tourna vers eux , 8 c  leur dit ; Jettez les 
yeux au C ie l, mes enfans, c’eft-là ovi Jefas- 
Chrifl nous attend avec fes Saints. Demeurez 
fidèles dans ion am our, 8 c  combattez coura- 
geufènient pour le falut de yos âmes. Le Pré
fet lui fit donner un ibufflet , 8 c  lui dit : Vous 
êtes bien hardie de leur donner de tels confeils 
devant moi , malgré les ordres de l ’Empereur*
Alors il appella l ’un après l’autre les fèpr en- 
fans , qui aiant confeifé généreufèment la foi, 
furent fouettés & m is en prifon. Le Préfet rap
porta à l’Empereur Anronin le procès-verbal 
de ccr interrogatoire , S c  l’Empereur les ren- 
voia a divers Juges qui les firent mourir par 
différens fupplices. L’unde ces Juges fit tuer le 

# premier à coups de lanières garnies de balles 
de plomb par les bouts. Le fécond & lerroifié- 
me furent ailommés à coups de bâton. Un au- 

4 tre Juge fit précipiter le quatrième. Les trois 
autres eurent la tète tranchée ; aufli-bien que 
leur mere.
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. IV .

Il y  avoir à Rome une femme donc le mâ- 
( ï  v. ri croit extrêmement débauché. Elieavoit auiTi 

S, ptolc- elle-même mené une vie fort déréglée. Etant 
rnec ô c  5. devenue chrétienne , elle né fe contenta pas 

de fe corriger , elle voulut aufli perfuader à Ion 
m ari de cjuittcr fes défordres , & lui parla du 
feu étemel dont font menacés ceux qui fe dé- ■ 
gradent, en s'abandonnant à des pallions bru
tales. Ces remontrances n'aiant fait qu* indii- 
pofer fon m a ri, elle vouloir le quitter entière
m ent, mais íes parens lui conicillerent d'at
tendre encore quelque temps. Cependant i l  
alla a Alexandrie , où elle apprit que cet hom
me fi corrompu fe plongeoit de plus en plus 
dans toutes fortes d'exccs, Elle lui envoia donc 
un écrit de divorce. Le mari de retour à Rome 
l ’accufa devant l'Empereur d’être chrétienne,. 
La femme de fon coté prefenra une requête , 
demandant qu'il lui fut permis de régler fes 
affaires domeftiques, & promettant enfuitede 
répondre à l ’accufation > ce qui lui fut accordé.

Son mari ne pouvant plus la pourfuivre, a t
taqua un Chrétien nomme Ptolemée qui l'avoit 
infirmée de la Religion Chrétienne , Paccufa 
devant le Préfet de Rom e, & perfuada au Cen
turion qui l'a voit a rrê té , & qui étoit un de fes 
amis , de lui demander feulement s'il étoic 
Chrétien. Ptolemée l'avoua ingenuem ent, è c  
le Centurion le tint long-temps en prifon , en 
Je faiiànt beaucoup fouffrir. Enfin il fu t ame
né au P ré fe t, qui fe contenta de lui demander 
s’il étoit Chrétien. Ptolemée le confeffa conf- 
tam m ent, & le M agiftrat le fit mener au fup- 
plice. Alors un autre Chrétien nommé Lucius 
aiant horreur d’une fi horrible injuftice , dit au

i  ,
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Préfet : Comment pouvez-vous ainii condam
ner un homme qui n’eft convaincu ni d’homi
cide , ni de v o l , ni d’adultére, ni d’aucun au
tre crime , 8 c  n’eft coupable que d’avoir con- 
feiTc qu’il eft Chrétien ? U n tel jugement ne 
convient point aux maximes du pieux Empe
reur , ni du Philofophe fon fils , ni du facré 
Sénat. Le Préfet fans autre réponfe dit à Lu
cius : Il me ièmble que tu es auilî de ce nom
bre : 8 c  Lucius l’atant avoué > le M agirtrat 
commanda qu’il fût aufli mené au fupplice. * 
Lucius dit qu’il lui avoit une grande obliga
tion Je le délivrer de li méchans maîtres , & 
de l'cnvoier à Dieu 5 ce Pere 8 c  ce Roi fi plein 
de bonté. Il furvint un troifiéme Chrétien qui 
fut auilî condamné. T out cela fe pail’aàR om e  
yers l’an 1 6 6 ,  " *

Nous apprenons cette hiftoire du témoin le 
plus autentique que l ’on puiile défirer , c’eft-a- 
dire* de Saint Juftin qui en pou voit avoir été 
témoin oculaire, & qui la  raconte dans fa fé
condé Apologie. • • - -

. . .  ; .y. .... 1 '
Il s’éleva fous M arc-Aurele une perfecution 

violente en plufieurs villes par des émotions 
populaires, particuliérement dans les Gaules. 
On !e voit par la lettre que ceux qui en furent 
témoins oculaires, écrivirent en grec > avec ce 
titre : Les Serviteurs de Jeius-Chrift qui de
meurent à Vienne & à Lyon dans les Gaules , 
aux Freres d’Afie & de Phrygie > qui ont la 
meme foi , la même efpérance : paix , grâce, 
& gloire de la part de Jefus-Chrift Notre-Sei- 
gueur. Ils racontent enfin te le détail de leurs

r ,
Marty 

des Gaule 
Lettre d 

églifcs de 
Vienne Sc 
de Lyon*

v i.
S Vérins 

Avocat des 
chrétiens.

fouffrances , & ils difent que la haine des 
païens étoit telle contre eux3 qu’on les chalfoit

*
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des maifons particulières , des bains , de la f 
place publique > & qu’on ne vouloit pas qu’au- l 
cun d’eux parût en quelque lieu que ce fut. Les 
plus foibles prirent la fuite , les plus fermes 
s’expoièrent à tout fouffrir. D’abord le peuple 
s’emporta contr’eux, jufqu’à les frapper & leur 
jetter des pierres. Enfuite on les mena dans 
la  place, où ils furent interrogés publiquement 
par le Tribun 6c les Magiffrats de la ville $ 6c 
aiant confèifé qu ils étoienc Chrétiens , ils fu
rent mis en prifon jufqu’à l’arrivée du Gou
verneur quictoitablént. Quelques jours après, 
le Gouverneur étant venu , ils lui furent pré- 
fentés. Mais ce Juge pallïonné les traita avec 
tant de rigueur, que Vettius Epagathus, jeune 
homme d’une rare fageffe, d ’une grande inno
cence de moeurs , 6c  d’un zélé admirable , de
manda d’etre écouté pour défendre les Chré
tiens , & prouver la fauffèté de tout ce qu’on 
débitoit contre eux. Le Gouverneur, au lieu de 
recevoir fa Requête , fe contenta de lui de
mander s’il étoit Chrétien. Vettius le confelfa 
à haute voix , 6c  fut mis au nombre des m ar
tyrs avec le titre d’Avocat des Chrétiens. ■*r 

L’exemple de ce jeune homme fi zélé , inf- 
pira du courage à plufieurs j mais il y en eut 
environ dix qui cédèrent par foiblefie , étant 
m al préparés au combat. Leur chiite caufa une 
feniible douleur à ceux qui demeuroient fer-: 
m es, 6c  affoiblit ceux qui n'étant pas encore 
p ris , ailiiloienr les M artyrs, & ne les quittoient 
point malgré tout ce qu'il y avoir à fouffrir. 
Tous les Fidèles éroient dans de grandes al- 
larm es, à caufe de l ’incerntude de là perfévé- 
rance. Les tourmens ne les effraïoient pas -y 
mais ils cnvifageo’ent la fin, 6c  appréhendoient 
que quelqu'un ne iuccombât. O n faifoit tous 
les jours une recherche exa&e des Chrétiens >
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jrnforte qu’on arrêta tous les meilleurs (mets 
des deux Eglifes, ceux qui loutenoient les au
tres, Avec les Chrétiens on prit auiïï quel
ques Païens qui les fervoient. Ces cfclaves 
craignant les tournions qu'ils voioient fouflfriri 
leur maître , dépoferenta la folhcitation des 
Joldats, que les Chrétiens mangeoient des en- 
fans & com m ettaient des inceftes. Ces calom
nies que Ton répandoit contre les 'Chrétiens » 
excitèrent contre eux la rasre des Païens d'une 
maniéré li étrange , que ceux qui auparavant 
coniervoient encore avec eux quelque liaîion f  
s'emportaient alors 8c  tém oignoient les de tel- 
ter. Ceux que la fureur du peuple, du Gou
verneur & des foldats , attaqua le plus violem 
ment, furent Sanftus diacre , n a tif de Vienne , 
Maturus Néophyte, Attalus originaire de Per- 
game , qui avoit toujours été le fou tien des 
Lglifes des Gaules , & une fille nommée Blan
dine , qui étoit efclave. Les Fidèles craignoicnt 
qu’elle n’eût pas meme la hardieiîè de confei- * 
fer , à caufe de la foibleife de fon corps. Ce
pendant elle lafTa ceux qui l'un après l’autre 
lui firent foufFrir toute forte de tournions , 
depuis le m atin jusqu’au foir. * Ils le confe/V 
foient vaincus , ne fçachanc plus que lui faire : 
ils étoient meme étonnés qu’elle refpirat en-;v 
core. Mais le témoignage qu’elle rcndoit a - 
Jefus-Chrift la renouvelloit : fon rafraichiiTe- 
ment& fon repos étoit de dire : Je  fuis Chré
tienne. Il ne ie fa it point de mal chez nous. 
Ces paroles iëm bloientla rendre infenfible. *1 

Le diacre Sanétus fouffrit auffi des tourmens 
incroiables. Les Paiens eipéroient lui faire pro- S. 
forer quelque parole indigne de lui -, mais il 
eut une telle fermeté, qu’il ne leur dit ni fon 
nom , ni fa nation > ni la  yille d’oii il é to it , a i 

Tcnne L O

i

V U
Sanclari

%
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s'il ¿ t o i t  libre ou efclave. A toures ces que/* 
tions il répondieen Latin : Je  fuis Chrétien. On  
n e  put en tirer autre choie. Le Gouverneur 8c  
les bourreaux en furent fi ir r ite s , que ne fça^ 
chant plus que lui faire , ils lui appliquèrent 
jur les endroits du corps les plus fallibles , des 
lames de cuivre embrafées. Aíníi brûlé , il 
demeuroit immobile & ferme clans la conlef- 
lion. Son corps n’étoit que plaies 8c  m eurtrik  
íiires i de fòrte qu’il n’y paroijfoit plus de figure 
humaine. Quelques jours après* les Païens vou
lurent le remettre à la gène, croiant le vaincre 
en rouvrant íes plaies encore enflammées , ou 
du moins qu’il mourroit dans les tourmens*& 
épouvanteroit les autres. Mais ion corps iè 
rairefla&  fe rétablit à la feconde torture ; il 
reprit ia premiere forme 8t  Luí age de íes mem
bres , enfòrte que c’étoir plutôt le panier que 
le tourmenter. - f  ■ '■ ^ ^

v i t - / Biblis qui étoit du nombre de ceux qui 
Stc. liibïis* ¿voient lùccombé, fut mife à la queftion pour 

lui faire avouer les impiétés dont on accufoit 
les Chrétiens. Les tourmens la réveillèrent 
tom m e d’un profond fommeil $ ces douleurs 
palldgères la firent penièr aux peinés éternel
les de l’enfer. Elle fè > convella Chrétienne 5 
8c  fut mife avec les M artyrs. Comment, diíbit- 
élie , mangerions-nous des enfans, nous a qui 
il n’d l  pas même permis de manger le fang 
des bêtes ? Car les Chrétiens obfèrvoient en
core alors^ ccpluiicurs liéclcsaprcs, la défenfe 
dém anger du iang, portée par l ’ancienne loi 

’ 8c  confirmée par le Concile des Apôtres. Les 
' rourmem lé trouvant inutiles, par la vertu de 

Jeius-Ç hnit qui inipiroitune patience invinci
ble aux M artyrs, on les enferma dans une obi-; 
cure prifon;-on leur mit les pieds dans des
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entraves de bois , les étendant jufqu’au cin
quième trou ; d e  on le traita fi cruellement » 
qu’ils fèmbloient ne pouvoir.v ivre, quand ils  
auroicut été paniés avec le  plus de loin. Ils 
demeurèrent dans la prifon , privés de tout fe- 
cours humain ; mais tellement fortifiés par le 
Seigneur , qu’ils confoloicnt & encourageoienc . 
leurs Freres. D ’autres nouvellement pris , & 
qui n’avoient encore rien ib u ffert, ne pou- 
voient fupporter l’incommodité de la prifon , 
d e  v mouroient. U nj- ;'■;••• • * : * wj  y A ' 1

On arrera en meme-temps Pothin Evêque V în  
de Lyon. Il étoit âgé de plus de 9 0  ans, fo i- s 
bte ¿ in f irm e ; en forte qu’à peine pouvoit-il L  
refpirer. Le zélé & le déiïr du martyre le fo r- - ** 7 
uiioient. I lfu t traîné devant le Tribunal. T out 
le peuple le m au d iilo it, comme ii c’eut etc *
Jefus-Chrift meme. Ce vénérable Vieillard  
rendit témoignage à la vérité; & alors 011 ne . v T 
l ’épargna plus , & ii l -  fut battu cruellement. ,v  
Ceux qui écoient proche , le frappoient inhu- ■r > 
mainement des mains & des pieds, fans ref* 
pecter fon âge. Ceux q u icto ient lo in ,  lut 
jettoient ce qu’ils trouyoiçnt dans leurs mains.
Tous croioient commettre une grande impiété, 
s’ils manquoient à lui infulter , penfant ven
ger ainfi leurs dieux. > A peine reipiroit-il en
core , quand il fu t jette dans la prifon ou il 
mourut deux jours apres. v  , •

Dans cette prifon étoientavec les M artyrs , 
ceux qui avoient renoncé Jefus-C hrill la pre
mière fois qu’ils avoient été pris. Car il ne 
fervoit de rien de céder. Ceux qui avoient 
coniellé , étoient enfermés comme Chrétiens.
Les autres étoient gardés comme fcéicrats , 
ü’étant reconnus coupables des crimes dont on 
chargeon les Chrétiens j eu forte que les un*

G ij
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étoicnt foulages par le témoignage de leuf 
confcience , par l’cfpérance des piomellès , 
par l'amour de Jcius-Chrift , par la confola- 
don du Saint-Efprit : les autres étoienc tour« 
menrés par les remords cju’ils ne pouvoient 
étouffer. Cette différence paroifloit au dehors. 
Les uns a voient le viiage gai > plein de dignité 
& de grâce, étant plutôt ornés que chargés de 
leurs chaînes , répandant une bonne odeur qui 
faiioic croire à quelques-uns qu'ils ufoient de 
parfums : les autres étoient abattus > triftes 8c  
défigurés. Les Païens memes leur reprochoient 
leur lâcheté. Ce fpectacle confirm oit les au
tres Chrétiens. ' • ' " ; 1 ^

On tira de priion quatre M artyrs pour les 
‘ Martyre deÇxp0 fer aux hêtes en un fpcélacle. Ce furent 

**aJ;ulus M acurus, Sanéhts, Blandine, 8c  Attale. Ma-Zc de S.San- 0 J  ? %turus 8c  Sanctus pauerent de nouveau par tous
Souffrances ¡es tourm ens, comme s'ils n'avoientrien fouf- 

dc Ste.Elan- fert auparavant. Ils furent traînés par les bc- 
dine 6c d é f ié s . On leur fit fouffrir tous les fupplices quo 
Aualc, jc peuple furieux demandoir par divers cris , 

8c  fur-tout la chaife de fer ou 011 les fit r ô t i r , 
enfcrte que l'odeur incommodoit les ipe&a- 
tcurs. ■. Mais la fureur des Paiens ' ne faifoit 
qu'augmenter. Enfin ces deux M artyrs furent 
immolés, aiant tenu lieu dans ce ipeéiacle de 
tous les divers combats des gladiateurs. Blan
dine fu t attachée à une pièce de b o is , pour 
erre dévorée par les bêtes , 8c  ce fpeélacle 
en outrageoit les M arty rs , a qui elle repréfên- 
to it le Sauveur crucifié. On la ta ito it a in fî, 
parce qu'elle étoit e/clave. Aucune des bêtes 
ne lui fit mai ;  elle fu t détachée 8c  miiè en 
priion. Le peuple demandoit Attale qui croit 
fo rt connu. On lui fit faire le tour de l'amphi- 

» théâtre avec un écriteau devant lu i , ou était
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en latin ; C’eft le Chrétien Attale. Les Païens 
frcmiiloicnt contre lu i ,  mais le Gouverneur 
aiant appris qu’il étoit citoieu Romain , le fit 
remettre en prifon avec les autres ; attendant 
Ja réponfe de l’Empereur , à qui il avoit écrit 
à ce i'ujet.

En cet état les M artyrs firent parokre leur x .  

humilité &r. leur charité. Ils avoient un fi
dent défit d’im iter Jelus-Chrift, qu’aprèsavoir 
confdlé Ton nom pluiieurs fois , aiant été ex- ^  ^
pofés aux bétes, b rû lé s c o u v e r ts  de plaies , 
ils ne s’attribuoient point le nom de M arty rs ,
8c ne permettoient pas qu’on le leur donnât.
Si quelqu’un des Fideles les nommoient M ar
tyrs , iis s’eu plaignoienr hautement. Ils di~ 
foient que Jefus-Chrift eft le vrai & fidèle T é
moin 5 le premier né d’entre les. morts > le 
chef de la vie divine. * En parlant de ceux 
qui étoient déjà forns du monde ; ceux-Ki > 
diioient-ils, font M artyrs , que Jcius-Chrirt a 
daigné recevoir dans la confeifiondefon nom , 
la fcellant ainfi p a rleu r m o rt; pour n ou s, 
nous ne femmes que de petits confefléurs. Ils 
prioient les Preres avec larmes de faire pour 
eux de ferventes prières , afin qu’ils euf- 
fent le bonheur de perfevércr jufqu’ù la fin. Ils ! 
parloient aux Païens avec une généreufe liber- ' 
t é  y m ontrant la puiffance de l ’Efpric Saint qui ! 
anime les M arryrs. Iis étoient remplis de la  
crainte de Dieu, & s’humiUoient fous fa main  
toute pu i liante : exeufant tout le monde autant 
qu’ils pou vo ien t, n’acculant perfenne 8c  priant 
pour ceux qui les m altraltoicnt. Leur plus 
grande application, étoit de retirer de la gueu
le du lion ceux qu’il fembloit avoir englou
tis. Ils ne s’elevoient pas au-deffus de ceux 
qui étoient tombes. Mais ils fuppléoient aux f

G iij
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befoins des autres par leur abondance , leur 
témoignant une tendreife maternelle 5 & ré
pandant pour eux beaucoup de larmes devant 
le Perc célcfte, Us demandèrent leur réfurrec- 
rion j 8c  elle leur fur accordée, Leur patience^: 
leurs exhortations ranimèrent le courage de 
ceux qui s’étoient laiffés abattre.

Parmi les Martyrs il y en a voit un qui étoit 
accoutumé à mener une vie três-auftere , & à 
ne vivre que de pain <5c  d’eau. Il fe nom m oit 
Alcibiade, Il Youloit continuer dans la prifon 
ce genre de vie : mais Atrale apprit par révé
lation > qu’Alcibiade ne faifoitpas bien de ne 
pas ufer des créatures de Dieu > 8c  q u ii fean- 
dalifoit les autres, Alcibiade fe fournir , 8c  
mangea de tout avec a£Lon de çvaces. Dieu 
viiiroit Ica Marryrs par aes faveurs extraordi
naires , d e  le Sainr-Eiprit étoit leur confcil. 
Us fçavoient le bruit qui s'etoit répandu en 
Phryfïe, de la fauiTe prophétie de M ontan , 
qui commandoit des abftinences rigoureuiès j 
& pour montrer qu’ils condamnoient fa doc
trine , ils écrivirent étant en prifon plufieurs 
lettres auxFreres d'Afie 8c  de Phrygie. Ils en- 
volèrent auflï une lettre au Pape Eleurhere , 
Je priant de donner la paix aux Egliiès ; fans 
doute au fujet de la quelhon de la Pâque. S. 
Irenéefiit porteur de certe lettre* rî :'ù 

■ Cependant la réponfe de l’Empereur vinr, • 
Elle portoit que l’on fît  mourir ceux qui con- 
fd îèroient, 8c  que ceux qui nieroienc fuflent 
mis en liberté. Le Gouverneur fit donc couper 
la  tête à tous ceux qui croient citoiens R o
mains 3 8c  les autres furent envoies aux bétes. 
i l  interrogea de nouveau ceux qui étoient t o n u  
bés, croiaut n’avoir qu’à les renvoier ; mais 
contre l ’attente des Paiens, ils confeiferent
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foi &  furent joints A la troupe des M artyrs. 
Quelques-uns demeurèrent dans ieurapo'talie; 
mais ils n’avoient jamais eu une véritable foi,* 
ni conièrve avec loin l'innocence de leur bap
têm e, ni craint véritablement Dieu, & avoient 
deshonoré la Religion Chrétienne par leur con
duite.
. Pendant l'interrogatoire, un Chrétien nom- x i.  
mé Alexandre , Phrygien de nation , & Méde- S. Alcean- 
cin de profeflioïîjétant prés du Tribunal , fa i-dre Mvdc- 
foit des lignes à  ceux que l'on inrerrogeoit 
pour les exciter à coutelier Jcfus-C hrïfî, 8c f c  

donnoit tant d’aéfion , qu’il reJlcmbloit à une +— 
femme en travail. T out le monde le rem ar
quent, 8c  écoit indigné de voir que ceux qui 
avoient nié , confejfoient alors. Ils s’écrierenr 
contre Alexandre > & l’accuferent d’etre cauib 
de ce changement. Le Gouverneur l'interro
gea auili-tot , & voiant qu’il étoit Chrétien , 
il le condamna aux betes. Il entra le lende
main dans l’arène avec Attale j & aiant beau
coup fouffert dans l’amphithéâtre , ils m ouru
rent tous deux d’un coup d’épée. Alexandre ne 
jetta pas un foupir 8c  ne dit pas un mot , fe 
contentant de s’entretenir avec Dieu dans fon 
cœur. Attale étant mis fur la chaifc de fer ; 
comme fon corpsbrûloit 5 & que l’odeur de la  
graifle s’e le v o it , il dit au peuple : V oilà ce 
que c’eft que de manger des hommes. 1 ; *
* Apres eux tous , le dernier jour des gladia- v u .  

teurs 3 Blandine fut encore amenée , ayec un Martyre de 
jeune homme d’environ quinze ans n om n ic ;,T‘,°ni ia i s  
Ponncus. On les avoit amenés tous les jours  ̂
pour voir les fiippliccs des autres , dans le def- 
fein de les aifdiblir : mais ils demeurèrent fer- ‘ 
mes. Le peuple entra en fureur ; & fins avoir ■ 
égard ni a l’age de l’u n , ni au iexe de l’autre ,

G iv
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ils leur firent fouffrir tous les tourmens imagi
nables, Ils alloient à la m ort avec plus d« 
jo ie , qu’à un feftln délicieux. Le jeune Pon- 
licus étant morr ¿ Blandine , après les fouets> 
les bêtes & la chaife ardente , fut enfermée 
dans un file t, & expofée à un taureau qui la  
fecoua long-temps : mais l’efpérance qui la  
ibutcnoit ,&  fou amour pour Dieu fcmbloient 
la  rendre infenfible. Elle fut égorgée ; & les 
païens confeifoient qu’ils n’a voient jamais yu  
une femme tant fouffrir.

VI.
x j n . Dans cette même perfécution,on trouve deux 

s.fipipode Martyrs illuftres à Lyon , Epipode & Alexan*.
Ale-¿re. Alexandre étoit Grec de nation 5 Epipo- 

juadre. nat i f  de Lyon , tous deux nés de paren s qui
portoient le titre de Clariffimcs. Leur amitié 
s’éroit formée des l’enfance dans les écoles. 
Ils s’excitoient dès-lors à la p ié té , & ie pré- 
paroicnt au martyre par la fobriété, la tempé
rance , la m ortification, lachaftetc 6c  les œ u
vres de mifcricorde. Us étoient dans la fleur 
de leur jeuneflè, fans être mariés. La perfé- 
cation étant allumée , ils cherchoient à fe ca
c h e r, fùivant le précepte de l ’Evangile. Us 
f p v d r c n t  de la ville f e u h  ô c  fecrétem ent, 6c  f c  
retirèrent au bourg de Pierre Encife, où ils fe 
cachèrent dans la maifon d’une pauvre veuve, 
Chrétienne, Ils furent quelque temps a cou-, 

. * — vert ; mais enfin on les chercha fi bien, qu’on 
v " les découvrit 5 & comme ils tàchoicnt de s’en

fu ir ,  Epipode perdit un de fes fouliers , qui 
fut trouvé par une femme Chrétienne, 3c  con- 
iervccomm e un tréfbr. Quand ils furent p ris , 
011 les m it en prifon. Trois jours après , ils 
furent préfentes > les mains liées derrière le
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¿ o s , devant le Tribunal du Gouverneur, A ia n t , 
c o n f c i V é  Je fu s-C h riit, le peuple jetta un grand, 
cri y 6c  le Juge en colere >difoit : A quoi donc * 
ont fervi les tourmens de ceux qui ont été j 
exécutés, s'il eft encore queition de CHrift ? .

De peur qu’ils ne s’exhortailént l’un l’autre 
du moins par lignes , il les fit réparer j 3c  pre
nant d’abord tpipode qu’il croioit plus fo ib lc , 
parce qu’il étou plus jeune > il lui dit : Il ne 
faut pas que vous pendiez par votre opiniâ
treté. Nous adorons les dieux im m ortels, que 
tous les peuples d e  nos Princes memes hono- 
rent. Nous les honorons par la joie , les fef- 
tms , la muiique , les jeux 6c  les divertifle- 
mens. Vous adorez un homme crucifié, à qui 
on ne peut plaire en jouiflantdc cous ces biens.* 
Il rejette la joie , il aime les jeunes & La cha- 
iteté fté rile , & condamne les plaifirs. Q uel 
bien vous peut faire celui qui n’a pûfe garan- 
tir de la perfécution des plus miicrables ? 
Quittez l’auftçrué pour jouir des biens de ce 
monde ,avec la joie qui convient fi fort à votre 
âge. Epipode répondit : Votre cruelle corn- 
paflion ne me touche pas. Vous neiçavez pas 
que notre Seigneur Jefus-Chriit eft rd lu lc itc  
apres avoir été crucifie , lui qui par un m yl- 
tere ineffable , étant Dieu& Homme tout en- 
femble , a ouvert à fes difciples le chemin de 
J’munortalitc. M ais pour vous parler félon  
votre portée r Ignorez-vous que l’homme eft 
çompofé de corps & d’ame : Chez cous l ’ame 
commande , 6c  le corps obéir. Les infam ies 
que vous commettez en l'honneur de . vq£ 
dieux , donnent du plaifir aux corps &: tuent les 
âmes. Nous faifbns la guerre au corps 3c  le  
mortifions ; mais c’eft pour faire yivre l'ame 
k  lui coafeiytx ion empire, Pour vous , ap:,è>
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vous être plonges dans la volupté comme les 
bêtes, vous ne trouvez a la fin qu’une trifte  
m ort i au lieu que quand vous nous faites pé
rir , nous entrons dans une vie éternelle. Le Ju 
ge irrité de cette réponie , lui fit donner des 
lcoups de poing fur la bouche, Epipode aiant 
es dents tout en iang , diibit : je confciîe que 
Jeius-Chrift eilD ieu , avec lePere 8c  le Saint- 
Efprit: Il eft jufte que je rende mon amc à c e - ! 
lui qui m’a créé & racheté. Le Juge en même 
temps le fit pendre au chevalet, 8c  deux lic 
teurs vinrent des deux côtés pout le déchirer 
avec les omrles de fer. Il s'éleva tout d’un coup* ¿J A.
un cri terrible du peuple, quidemandoit qu’ou 
le lui abandonnât pour le mettre en pièces j 
car le 'Juge n’alloit pas allez vite à leur gré.. 
Celui-ci craignant qu’ils ne perdiifent le ref- 
pecl dù a fa dignité, fit ôter le M artyr , 8c  lui 
fit fur le champ couper la tête. ^

Deux jours après, on tira Alexandre de pri- 
fo n ,& o n  le repréfenta au Gouverneur, qui lut 
dit : Vous pouvez encore profiter de l’exem
ple des autres : car nous avons tellement don
né la charte aux Chrétiens , que vous êtes peut- 
être le feul qui refiiez. Alexandre dit : Je  
rends grâces à D ieu , de ce que vous m’encou
ragez par l’exemple des autres M artyrs. Au 
refie vous vous trompez : le nom Chrétien ne 
peut périr. Dieu Ta établi fur des fondement 
fi fclides 3 qu’il s’étend même p arla  m ort de 
ceux qui en font honorés. Je  fuis Chrétien : Je  
l ’ai toujours été, & je le ferai toujours pour la 
gloire de Dieu. Le Gouverneur le fit étendre 
les jambes écartées, & frapper par trois bour
reaux qui fe relevoient l’im l’autre ; ce qui 
dura très-long-temps , fans que rien ailbiblit 
fa patience. Enfin le Juge le votant mébrauîa-
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bie , le condamna A m ourir en croix, Les exé
cuteurs le prirent , lui étendirent les bras 8c  
rattachèrent. Mais i! ne foitftnt pas long-temps.
Car ion corps étoit tellement déchiré, qu’à tra
vers les cotes décharnées , on voioit les par
ties les plus cachées des entrailles. Ainii invo
quant Jefus-Chrift parles derniers efforts d’une 
voix m ourante, il rendit ion ame à Dieu. Com 
me les païens empèchoient la fepulturc des 
M artvrs, les Chrétiens dérobèrent les corps de 
ces deux jeunes hommes (iadmirables , & les 
cachèrent près d e là  ville au fond d’une vallée 
dans un lieu couvert d’arbres 8c  d’eau > qui de
vint enfuite célébré par la piété des Fidèles &  
par la multitude des miracles. ': 1 ■ ■l.v‘ * ?
U J ... VII. 4 : *

Dans la meme pcrfécution des Gaules fous 
M arc-Aurele , fouffrit A Autun Symphorien s ¿yar*ho- 
HIs de Faufte d’une fam ille noble & chrétien- rjcn> 1 
ne. Il avoit été baptifé par Saint Bénigne, & 
levé des fonts par Saint Andoche. Il croit: dans 
la fleur de fon Age , inflruit dans les Lettres 8c  
les bonnes mœurs. La ville d’Autun etoit une 
des plus anciennes 8c  des plus illuitres des Gau
les , mais au/II des plus fuperflitieuies. On y  
adoroit principalement Cibcle , Apollon " 8c  
Diane. H éracîius, homme C onfulaire, faifo it 
la  recherche des Chrétiens. On lut amen* 
Symphorien , comme féditieux , parce qu’il 
n’avoit pas adoré l’idole de Cybéle , que l'on 
portoit dans un chariot , fuivi d ’une, grande 
foule de peuple, Héracîius lui dit : Vous nous 
avez donc échappé, fi vous êtes Chrétien i ç z x  
il n’e n r d k  plus gué res. Symphorien aiant ré
pondu avec beaucoup de courage 8c  dehberté ,
Héracîius k  fît battre par ies lié te u rs , & can,

* * - G vj •
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ï ? 9 . Saint Pantene gouverne l ’Ecole d'A

lexandrie. A
Martyre de Saint Marcel de Chalón , 

de Saint Bénigne de D ijo n  , de Saint 
Symphorien d’Autun.

Le Philofophe Celfe écrit contre les 
Chrétiens.

18c. Mort de Marc-Aurele. Commode Em 
pereur.

Les Chrétiens font perfécutcs en Afie,
181, On tient des Conciles contre les Mon

tan i fie s.
S. Théophile Evcque d’Antioche écrit 

íes livres a Au toi y que.
Mort d’Hcgefippe.

185. Naiifancc d’Qrigene,
TJiéodotion publie fa veriïon de l ’E 

criture.
i%6 . Martyre de Saint Apollone > Sénateur 

Romain.
1S7. Rome & l ’Italie font affligées d’une 

peffe qui dure plufieurs années.
S. Ircnée écrit ion grand Ouvrage con

tre les Hérétiques.
1 Sj>. S. Clément fficcéde dans l ’Ecole d’A

lexandrie à S. Pantene , qui va prêcher 
la foi dans les Indes.

15)1. Saint Eleuthere Pape meurt. S. Vnffor 
lu i fue cède.

M ort de l ’Empereur Commode.
Pertinax eff déclaré Empereur -, après 

fa mort , Julien acheté l ’Empire qui 
paiïè à Severe.

Concile deRome contre desHcrétiquesr
îi>C S. Narcifle Exêque de Jcrufalem ffeu- 

riil'o it en ce temps-ci.
196, Difpute touchant la fête de Pâques ;
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-qui fa it tenir divers Conciles ¿Rome , à 
Lyon , en Paleftine , dans i ’Qiioéne , 
dans le Pont en Aiie.

Ïp7. Perfécution à Rome.
Te rtu lie n  compofe fes premiers .Ecrias*, 

zoo. Perfécution en Afrique. Martyre de S. 
Sperat & de fes Compagnons appelles 
S a llita in s ,

F i n  d e  l a  T a b l e  C h r o n o l o g i q u e  
d u  f é c o n d  S i è c l e <

% \
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toutes leurs vihon* par des explications forcées 
des Livres Saints. Une autre caufe de ces hc- 
réiies , étoit le délir de pouvoir éviter le mar
tyre. Quiconque avoir renoncé Jeius-C hrill 
par la crainte des hommes , n’étoir plus regar
dé comme Chrétien. O r des gens qui voûtaient 
continuer de l'être, iàns !e voir expofés à 
fouffrir & A m o u rir, avoient bel'oin d’accom
moder le Chrillianiimc à cette diipohtion. En- 
lin quand un Chrétien avoit commis un crime, 
on le regardoit avec horreur ; S i  le dépit qu’il 
en avoir le porroit à déchirer l’Egliiê.

II. " i

■ C’cft ainfi que fe forma la fecle de M arcion. 
Aiant commis un péché d’incontinence, (on 
pere qui étoitun faint Evêque en fut ii affligé, 
qu’il le cballade l’Eglife. Marcion eut beau de
mander pardon , il ne put l’obtenir; S i  ne pou
vant fuppoi;rer l’humiliation à laquelle il ctoit 
réduit, il alla à Rom e, & s’adre/Ta aux anciens 
Prêtres qui revoient encore de ceux que lesdif- 
eiples des Apôtres avoient formés ; mais ils le 
réjetterent de leur compagnie. L’indignation 
S i  le dépit l ’em portèrent, & il dit fans détour : 
.Te déchirerai votre Egliiè , S i  j’y m ettrai une 
divifion éternelle. Cet Héréfiarque étabiit 
quelques principes diamétralement oppoics à 
ceux des autres Hérétiques. Comme les excès 
d’intempérance des GnolHques les décrio ien t, 
le démon s’y prit autrement. M arcion établit 
deux principes , l’un du biende l’autre du mal, 
&  rejetta l ’ancien Teiïamcnt. Ces deux points 
furent depuis la baie du Manichéifme , qui fit 
de fi grands maux dans la mite. Il condamnoit 
le mariage , & 11e recevoir que ceux qui fai- 
lôienr profefflon de continence. Ses feélatcurs
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s’abftenoient de la chair , n’ufoienc que d'eau , 
meme dans le iacrificc, faifbient des jeunes 
fréquens & s’cxpoiôient d’eux-mêmes au m ar
tyre. V o ilà , comme l’on v o i t , un plan nou
veau , & des hommes bien différé ns de ceux 
qui ne cherchoient qu’à fatisfaire la cupidité, 
ê c  qui s’abandonnoient aux plus groflieres vo-' 
iuptes. Le démon en m ultipliant fi fort les hé- 
réfies, eipéroir gagner plus de monde, comp-*. 
tant qu’un Chrétien qui auroit évité un piège * 
pourroit tomber & être pris dans un aurre^ Il « 
réuilit à l'égard de plulieurs, & il n'y avoir au
cune fêcïe qui n’eût plus ou moins de partifans.

-  I I I .
Celle qui en eut le plus, fu t celle de M on- I I T* 

tan. Il femblc que le dém on, qui avoir en MomaUf 
vain attaque l'Eglife par le libertinage 3c  les 
mœurs déréglées des autres Hérétiques, fe ibit 
efforce de la furprendre par Latírteme &: la fai li
re té apparente de Montan. Il avoir fait tracer 
fon nouveau plan parM arcion ; mais M ontan  
le perfectionna, 6c  y ajouta des traits infiniment 
propres à feduire. M ontan donna entrée à Lel- 
prit féduétcur par fon ambition pour les digni
tés de LEsrlife. Il commença à être aiiité d'une 
maniere extraordinaire, à parler par enthou- 
iiafme , 6c à dire des chofcs furprenantes. Lev 
dons miraculeux , 8c  entre autres celui de pro
phétie, étoient encore communs dans l’Eghfè,
C eft ce qui rendoit l'artifice du démon plus 
dangereux , à caufe de la difficulté qu’il y 
avoir à difeerner cette faulle prophétie de la 
véritable. Deux femmes riches 8c nobles fu 
rent en même-temps pojfédées de IVfprir dé 
féduCtion , qui vint à bout défaire ad mirer t o n  

œuvre par un grand nombre de perfounes ? à
• . V  .  : ' ' *

r .
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caufe des traits beaux eu apparence qu’il-y. 
nié loi t. Il fe tint philieurs Conciles contre 
cette héréiie , & ce font les premiers dont on 
ait connoiiiance depuis celui de Jéruialem* 
Les Saints Evcqucs , après avoir examine ces 
nouveaux prophètes,les rejetterent fur cequ’ila 
parloient dans l’cxtafe & fans liberté. L’on 
érablitcontre eux ce principe, queleSam r-Ei- 
prit perfectionne ceux a qui il fe communique, 
au lieu de les dégrader ; & qu’en faifant parler 
Jes Prophètes , il ne leur ôte point le libre tria
ge de la ration 8c  des ièns. En peu de temps 
l'œuvre des Montaniftes fit du progrès , & il^  
curent i’adrdlè de tirer du Pape Viétor des let
tres d’approbation. On lui ouvrit les yeux , & 
il les révoqua ¿ après quoi les Montaniftes fu-* 
rent féparés de l*£glife, & firent leurs aliéna- 
Wées à  part. *
. Le dém on, pour attirer plus de monde dansY 
cette prétendue réform ation , fit le rigorifte. 
Plus les Chrétiens étoient fervens , plus il ef- 
péroit que cette rufe lui réuifiroit. Il s’avifa 
donc de fe donner pour le Saint-Efprit defeen- 
du dans Montan , afin de réform er plaideurs 
abus , de tirer les fidèles de l'extrême foibtei-. 
f e , & de l’efpéce d'enfance dans laquelle ils 
avoient vécu jufqu'alors , afin de leur appren-^ 
dre à ne pas fuir la perfécution, àobferver plu- 
fieurs Carêm es, à regarder les fécondes nôces 
comme illic ites, & à ne pas recevoirà la péni
tence ceux qui étoient tombés. Saint Appolli- 
naire d’Hieraple fu t le plus zélé adverfaire de 
cette illuiïon *> & on regarda avec horreur , des 
gens quiprécendoient introduireune plus gran
de perfeétion que les Apôtres. Nous aurons 
encore occaiîon de parler dans la fuite de cettç 
héréiie, qui s’étendit loija; & eut plus de paitifans



Héréjies. IL fiécle. 161
que toutes les héréfies qui fayotent précédée.

' I V -
‘ T atien , diiciple de Saint Ju ft in , apres avoir 
utilement fervi TEgliie , enfeigna des erreurs 
qui venoient auili d’un excès d’auilénté. Il 
condamnoit Fufage du vin , defendoitie ma
riage , 3c  donnoît encore dans d'autres excès. 
C étoit un homme très-fçavant, & qui ccrivoic 
fort aifément. Ses talens joints à Tauftcrité de 
les m axim es, donnèrent à fon école beaucoup 
de réputation. De Méfopotamie elle iè répan
dit à Antioche, dans la C ilic ic , en quantité de 
provinces de l'Aiie Mineure , 3c  meme en Oc-fci 
cident. Il fe form a encore de nouvelles ièétes , 
dont il eft inutile de parler. Le mal de tous 
ceux qui en ont été les auteurs , étoit de trop 
raifonner, S c  de vouloir fonder les Myiteres 
de la Religion. ; .. : .

On publia quelques Ouvrages contre ces 
différentes héréfics ; & lorlque fon  vit que le 
mal faifoit du progrès, comme la faulfe pro-* 
phétie de M ontan , plufieurs Evêques s’aflèm- 
blerent, & les Fidèles furent avertis de fe pre- 
ferver de la feduélion. A l'égard des autres^ 
maux moins féduiians, on iè contenta de beau
coup veiller , pour fermer toute entrée à ces, 
hommes capables de corrompre les Fidèles. 
Auffi votons-nous peu d’Egliiès emâmées par 
toutes ces héréfics. Elles n’emportoieru gueres 
que la paille y S c  fi Dieu laiffoit de temps en 
temps enlever du from ent,3c permettoit la chii
te de quelque éto ile , c'étoit afin de tenir tous  ̂
les Fidèles dans la crainte & dans l'humilité,

V.
Papias paroiffoit avec éclat dans l ’Eglife au

i v ,  , 
Talicft.

v.
Auteurs
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EcdéfïafU- commencement du fécond fiécle. Il étoit Evé* 

«jucs. que d’Hieraple en Phrygie , & pafloit pour 
ïafias, tres-fçavant dans l’Ecriture-Sainte. 11 avoir été 

difcipie de Saint Jean PEvangelifte & compa
gnon de Saint Polycarpe. Il ië plaifoit dans la 
compagnie , non de ceux qui parloient beau
coup , mais de ceux qui lui apprenoient la vé
rité. 11 n’aimoit pas ceux qui débitoient de 
nouvelles maximes, mais ceux qui lui rappor- 
toient les préceptes & les régies dont la vérité 
meme nous a inftruits. Q uand ü rencontroit 
quelqu'un qui avoit vu les Apôtres , il leur di- 
loie : Apprenez-moi ce qu’enfeignoit A n d ré , 
ou Pierre, ou Thomas. C a r ,  d it Papias , ce 
que je voiois dans les livres m'étoit moins uti
le que ce que j’apprenois de vive voix. Cet an
cien Auteur avoir écrit cinq livres de PExpofi- 
tion des difeours du Seigneur. Il y avoit mêlé 
quelques fables,entre autres celle-ci : qu*après 
la  réfurrecUon des morts , Jeius-Chrift régné- 
ro it mille ans fur la  terre d*une maniere cor
porelle. Je  crois , dit Eufebe , que Papias eft 
tombé dans cette erreur , pour voir mal pris 
les difeours des A pôtres, ¿ c  avoir mai enten
du le iens myftérieux de leurs paraboles , pre
nant à la lettre des expreifions figurées : car , 
autant que l’on en peut juger par fes Ecrits, il 
avoit un fort petit efprit. Cependant ion anti
quité & fon amour pour la Tradition lui 
avoient acquis une telle autorité , que de 
grands hommes l ’ont fuivi dans cetre erreur 
des Millénaires. I/Egliië ne laide pas de le 
compter au nombre des Saints.

V E
vr. M cliton étoitd ’Afte , & gouvernoit PEglife
Mcliton de Sardes en Lydie fous Marc-AurçL\ La di*
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'ijemc année eu Régné de cec Empereur , ÜEvêqnc 3 $  
lu iudrtiia une Rcquêtepour les Chrétiens. Qn^rdc$% 
petfecute y d it- i l ,  les ferviteurs de Dieu , & 
on les pourfuit dans toure l’Aile. Les calom 
niateurs avides du bien d'autrui fl* fervent des 
ordonnances pour piller les innoccns , & voler 
ouvertement îour & nuit. La feule pricre cjue . , . v 
nous vous fa ifo n s , eft de prendre connoiflance 
par vous-même , de la caufe de ceux que l'on . • 
fait palier à vos yeux pour des opiniâtres. v'v- 
Vous jugerez alors s'ifs font dignes de foufFrir ' J  - 
les fupplices de la mort , ou de mener une vie 
tranquille. Si ce n'cft point par votre ordre que 
l ’on exerce contre nous des violences dont les 
barbares rougïroient , nous vous prions inf- 
tament d'arrêter ces brigandages populaires.
Méliton écrivit phifteurs autres Ouvrages fur la 
doéirine & fur la morale. On en compte juf- 
qu'a vingt-iept, dont il ne nous refte que quel
ques fragmens. Il y avo itun  recueil de fcntcn- 
ces courtes & choifîes de l'Ecrirure. La lettre 
qui y  fèrvoit de préface, & qu'Euièbe nous a 
coniervée , contient un catalogue de tous les 
livres de l'ancien T eftam enr, d'où M éliton  
avoir tiré fés extraits , c*eft-à-dire, de tous 
ceux qui étoient reçus univerfellement pour 
canoniques. C'eft pourquoi on n'y trouve que 
les vingt-deux livres qui étoient dans le Canon 
des Ju ifs. C'eft le premier catalogue des fam- 
tes E critures, que nous trouvions dans les Au
teurs Chrétiens. M éliton omet feulement le 
livre d'Efther , que les Ju ifs  reçoivent ; ainiï 
quelque foin qu'il cû tp ris , fon catalogue n'eft 
pas entièrement exact. Toutes les Eglifes n'é-* 
toient pas encore également inftruites fur ce 
iù je t, S c  quelques-unes ne connoiifoient pas tou <; 
les Livres canoniques. M éliton a fa it un traité

t
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de la Paque, dans lequel il foutenoit la prati- 
que de la célébrer le quatorzième de la lune. 
Il menoit une vie fàinte , avoit un bel e fp rit , 
& écrivoit d’une maniéré fo rt élégante* Plu
sieurs le regardoient comme un prophète. * 

-  V I I .
Dans le meme temps , Claude Apollinaire 

s  Claude Ev&lue d’Hiéraple, Pun des plus grands hom- 
Ajollinaire mes de l'Eglife , adreifa auffibien queM eliton  
Evoque. a l’Empereur M arc-Aurele une Apologie pour 
d'Kiexapic. jes Chrétiens. Saint Jérom e l’appelle un Ou

vrage excellent. Ce Pere nous apprend * que 
Saint Apollinaire avoit compofé cinq livres 
contre les païens, & deuxfur la vérité, Pho- 
tius les avoit vus, 3:  il en eftime le ftyle auilb 
bien que le fond des chofes. Il y en avoit d’au
tres qui pa/Toicnt ■< pour très-précieux. Il ne 
nous refte rien de tous ces Ouvrages. Saint 
Appollinaire les couronna par ceux qu’il com- 
polâ contre les Montaniftes. Il s’oppofa avec 
zélé à cette faulïe prophétie 3c  la ■ com battu  
avec force. Il y eut vers le même temps pliN 
fieurs autres Auteurs célébrés. Philippe Evêque 
de Gortyne écrivit un bel ouvrage contre Mar- 
cion. Modefte réfuta auili l a . même erreur 
avec beaucoup de clarté. Mufanus écriv it un 
difeours très-folide contre quelques-uns qui 
avoient quitté l ’Egüfe, pour embraflèr l’heréfie 
des Encratiques, qui commençoit alors ,&  dont 
Tatien étoit l ’auteur. Tous ces Ecrivains Ec- 
cléiîaftiqiies yivoient fous l ’Empereur M arc- 
Aurele, r

v i i i .  ' Sous le même Empereur parut auiîï dans 
. Denys, l’Eglife avec éclat SaintD enys Evêque de Co-

*



Ecclefiajlîques. I L  fié c le , 1 6$
nnthe. Il ne fe contenta pas d’inftruire Ton Evêque <ié 
troupeau : il étendit Ion zélé fur les autres Corinthe, 
Egliiès par les Lettres qu’il leur écrivit. Nous 
en connoiflbns huit , qui font très-propres à 
nous foire connoître Tetacoù étoit alors ITgl iil\
La première étoit écrite aux Lacédémoniens > 
pour les inftruire dans la foi o rth od oxe,& les 
exhorter à la paix & à l’unioih Dans la fécon
dé , qui croît adreflee aux Athéniens , le Saint 
Evêque tâchoit d’enflammer leur foi , 8c  de les 7 
fortifier dans une vie digne de l’Evangile. Il -  
les reprenoit de s’etre fo rt relâchés depuis U  
m ort de leur Evêque Publius, qui avoir fouf- 
ferr le martyre. Il y rendoit aufli témoignage 
à la vertu de Q uadrat lucceiTeur de Publius , 
qui avoit rétabli cette Eglife , 8c  ranimé leur 
foi. C’eft dans cette même lettre que nous ap- 1 
prenons que Saint Denys l’Aréopagite a été le ; 
premier Evêque d’Athènes. Saint Denys de 
Corinthe écrivit la troiiiéme lettre auxN ico-- 
médiens 3pour combattre l’héréfie de M ontan, f 
à laquelle il oppofa la régie de la vérité. La 
dernieredes lettres de Saint Denys fut écrite à > 
l ’Eghfe de Rome , & adre/Tée au Pape ' Soter * 
qui la gouvernoit alors 5 8c  qui avoit envoie a t 
l’Eglifè de Corinthe quelques aum ônes, avec 
une lettre pleine d’in ftruâion . Saint Denys en 
remerciant Saint Soter, difbit : Nous avons au- 
jourd’hui célébré le faint jour du Dimanche ; d e  
nous avons lu votre lettre que nous continue
rons toujours de lire pour notre édification, 
aufli-bien que la précédente qui nous a été écri
te par Clément. Tel étoit l ’ancien ufage de li- . ;
re ces Lettres dans P Eglife , après les Saintes ‘ 
Icritures. Saint Denys fè plaignoit en quel
qu’un defes E crits, que l ’on avoit corrompu les 
Lettres,& il difoit: J ’ai écrit plufieurs lettres à la
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■ priere des Ereres ; & les- apôtres du démon des 

ont altérés par des retranchemens & des addi- 
rions : la malédiction les attend. Il ne faut pas 
s’étonner :, ajoute-t’il fi l’on, a entrepris de 
c orrompre les Ecritures du Seigneur :, puifque 
Von a e ntrepris de corro mpre celles qui e n fou c 
h différentes. On ignore ii - ce Saint Evêqite a 
fouffert ; le martyre. H .■ 1 :■

■ ; I | = j   ̂ . ,. .-¡T : ¡. ; j, IX. Y.id j
Hegeiippe étoit Juif de ,.naiiTance. Aiant 

,|Jegeiippej embraifé la foi Chrétienne , il écrivit en cinq 
livres l’Hiiloire Eccléiiaitique ¡, depuis la Paf- 
fon de jefus-Ghrift jufqu’à. iôn temps. C’étoit 
lin rerâieil hncere des Traditions Apoftoliques 
d’un llyle iimple. Car Hegeiippe , (quoique 
tres-fça vaut, inutoit la maniéré dont écrivoienc 
les Apôtres y auifi-bien que leur vie. Pendant 
un voiage qu'il dit pour aller à:Rqm.e, il confé
ra avec piuiîeurs Evêques , & trouva qu’ils 
é toi élit tous attaches à la même doefriné & aux 
mêmes maximes. Il rendent témoignage que 
jliiqu’à fqii tomps, il n’y avoit aucun Siège Epif- 
copal, ou l’on ne gardât très-exactement ce que 
le Seigneur a voit lui même prêché. Oh marque 
fa mort vers Pan 1 81 . L’Eglifè lui donne 
le. titre de Saint. Nous avons perdit fes Ecrits, 
excepté quelques j petits ; fragmens confervés 
par Eufebc. ■■ f

X. ■ h

Théophile, homme d’ün grand e/prit, & qui 
S. Théo-phi* ayoit beaucoup d’érudition , fut élevé fur le 
A’a J C ? ? 8} ^  ^ t io c h e  Paü itf.8 de Jefus-Chrift. Il 

1 * fut le dixiéme.Evêque, de cette Eglife depuis S. 
Pierre, Les hérétiques s’efforçoient alors de ra-. 
Wger VEglife, E’héréiie ? -du Théophile , perd
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tons* ceux qui s’approchent d’elle , 8c traite 
ceux cju-i tombent dans fes filets , comme les 
pirates traitent ceux qu’ils ont fur pris fur la 
mer, Mais, diibnt les Hiftoriens-, les Pafteurs 
de l’Eglife ne s’endormoient pas. Ils mettoienc 
les loups en fuite, 8c les chaiïoient delà berge
rie , tantôt par les exhortations; qu’ils faiibient 
aux Fidèles, tantôt par les combats qu’ils U- 
vroient aux hérétiques, en les confondant dans 
desdiiputes particulières , ou en réfutant leurs 
erreurs par des ouvrages publics. L’un des chefs 
de l’armée Chrétienne-dans cette guerre, fut S. 
Théophile dont nous parlons, que nous a laif- 
fé , dit Eüfebe , des preuves de ion zélé 8c de 
fa feience dans l’Ecrit contre Marcion , :que 
l'on voioit encore dans le quatrième fiée le, Il 
écrivit auiîi contre Hermogene , autre héréti
que qui parut de fon temps ; 8c dans cet Ouvra-* 
gc il citoit des pa/Tages: de l’Appocalypfe de S, 
jean. XI compofa des Commentaires fur les 
Proverbes 6c fur les quatre Evangiles, dont il 
avoir fait comme une Concorde , & ü  avoir 
écrit d’autres Traités courts & clégans pour 
1‘édííication de l’Eglife.

Maïs de tous les Ouvrages de ce Saint Evé- 
qne , Ü ne nous relie que les trois livres à Au- 
tolyque. C'etoit un païen quîavoit de l'eiprit ; 
de l'éloquence , beaucoup de leéture , 8c fur- 
tout une grande connoiflance de l’HUtoire. Sa 
curiofité le por toit à approfondir toutes choies, 
& néanmoins il ne daiguoit pas meme fe don
ner la peine d’examiner féaeufèment ce que 
c’étoit le Chriftianifme, Il aimoit mieux 
s’en rapporter à des ignora ns Sc des furieux >8c 
fur leur parole condamner les Chrétiens com
me des fous , 8c môme comme coupables’ de 
tous les crimes dont leurs ennemis les accu-
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(oient. Sans en fçavoir davantage, il entreprit 
d'écrire contre les Chrétiens. Comme ion Ou
vrage étoit d'un ftile fort é lég an t, les efprits 
fuperficiels I’admircrent \ mais ceux qui cher- 
choienr la vérité n'y trou voient rien de fclide. 
Il adreilbit la parole à Théophile , lut faifant 
des reproches de ce qu'il avou  embraife la Re
ligion chrétienne. Il difoit qu'il voudroit voir 
reiTufciter un m ort , avant que de croire que 
les hommes doivent reifufcitcr un jo u r, & il 
le déficit de lui montrer ion Dieu. S. T héo
phile lui répondit par un Ouvrage divife en 
trois livres. Il dit qu’on ne peut voir Dieu que 
par un cœur entièrement purifié, ce qui ne fe
ra  que dans la gloire * que nous ibmmes néan
moins obligés de croire en lui de cette vie par 
la  foi. il fa it l’énumération des principauxat- 
tributs de Dieu , & ajoute : Comme l ’ame de 
l'homme eft invifïble , & fe fait connoître par 
fes opérations ; de mémenous ne pouvons voir 
Dieu de nos yeux , mais nous le connoiffons 
par fa providence & par fës Ouvrages. Il y a 
de la folie de ne pas croire qu’il y a un Dieu , 
en con/idérantles merveilles de la nature dont 
lu i feu 1 peut être l'Auteur. *
“ Théophile montre rabfurdité de l’ido lâtrie , 

l ’ignorancedesPhiloibphes & des Poètes au Í11- 
je t  de la divinité , & leurs contradictions. Il 
fa it voir combien les Prophètes font au-deiTus 
d eux. Il rapporte l’hiftoire de la  création fé
lon  Moyfe , 8c  l’explique fo rt au long , felón le 
ièns moral. Il reconnoifloit le Verbe coéter
nel au pere. Mais il nomme génération , fui- 
vant le ftyle des anciens Théologiens , cette 
progreiîïon , par laquelle il s’eit manifefté au- 
dehors , lorique le Pere a produit le créatures 
par lui, Nous trouvons dans cet Ouvrage le
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înoc de T rinité , & c’eft la premier« fois que ; > 
nous le voions em ploie, pour marquer lad iA f>  
tiniÀion des peribnnesdivines. Il réfute le $ c a - (t  
lomnies des païens qui accufoient les chrétiens * 5 
de toute forte d'abominations. Il y oppofe la A  
fainteté de la Loi de Dieu , rapportant le Dé- 
caiogue, &pluiieurs partages des Prophètes 8c  1 - 
de l ’Evangile, & conclut auifi ; Voiez ii ceux j 
qui font profeflionde fuivreune telle doéirine* > 
peuvent fe plonger dans les crimes que vous t 
me reprochez. Il nous eft même défendu de n  
voir les ipeétacles des gladiateurs , ni les au - > 
très , de peur de falir nos yeux de ce qui s ' y r r  
vo it, 8c  nos oreilles de ce qui s'y chante. LeffVf*
Chrétiens ont horreur de la feule penfée des,'* 
actions de vos dieux. Ils s'exercent A la con tU .fr  
nence & A la tempérance. Chez eux rin juftice i i  
cft bannie , le péché déraciné. On étudie la  b 
ju ilice, on v it félon la  lo i de Dieu , on prati
que la piété , on fuit les régies de la fagellé*
Enfin il réfute l’objeétion de ceux qui accu- 
ioient les Chrétiens d'avoir embraifé une doc- £ t m  m v  
trine nouvelle. Il montre par le tém oignage# r  :« ¡v ~a  i  

même des auteurs profanes, combien les Grecs ÿ  
étoient ignorans dans les anciennes hiftoires ;  n C /
& combien Moyie 8c  les autres Prophètes j  
étoient anciens, en comparaiibn de leurs Hif* A  
toriens 8c  de leurs Poètes. Il rapporte toute la../ 
fuite de la chronologie depuis Adam ju iquesi 1 
fou temps, c ’eft-à-dire , jufques A M a rc -A u -/ 
rele , A qui i l donne dix-neuf ansL<k régné, t n t f i  

-, - * t ? - X  I, if■ ■- h*.,i#i
M iltiade qui a défendu PEgliie » contre les -  ^ T* 

Paiens , les Ju ifs  8c  les Hérétiques, avoir dans Miltiade & 
l ’Eglife une grande réputation vers le milieu 
du fécond fiécle # fie mourut fous le régne de L 

{ j ■r-".r;rrr' i «L iU noVîTv ‘ .oyn r i

a  t

Tome L H

1
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Commode. Saint Jérôme dit qu’il écrivit urte*
Ouvrage très-important contre les M ontanifl n i  

tes, pour montrer que les véritables Prophètes rt 
étoient maîtres d’eux-mémes en prophétifànt. < 
M iltiade a fa it aulii deux Livres contre les 
Ju ifs , & deux autres contre les Gentils, II : 
adreiTa encore aux Empereurs une Apologie * 
pour les Chrétiens. Mais nous n'avons plus au- 4 
cundeces Ouvrages, Il y avoic vers le même- f 
temps plufieurs autres Auteurs Ecciéfiaftiques : : 
entre autres Rodon, qui étant originaire d'Afie 
vint à R om e> & y  fut difciplede Tatien. Il ceri
vi tpiufieurs Livres , ê c  com battit fur-tout l’hé- 
ré fie de Marc ion. Il rapportoitquede ion temps > 
elle étoit divifee en plufieurs fè& es, dont il 
xiommoir les auteurs & refutoit les menfonges, . 
Rodon avoit auifi fa it un T raité fur l'Ouvrage ’ 
de fix jours. - f > •
' * - '• - -  < X I L ‘  ̂ ■;

* *  *  ̂ *• , * i / r *

O utre la tradu&ion des Livres iacrcsfa itea  • 
Vcriîons de Alexandrie par les Septante , ou les ioixante ■
ps^AqitiU ^  ^ouze Interprètes, fous Ptolomée Philadel- r 
lymmaque/P**:» 217 ans a ânt Jefus-Chrift, il s’en fit - 
Théodotiontro^ nouvelles reriions pendant le fécond fié-  

eie. La premiere eft celle d’Aquila originaire > 
du Pont, qui étant paien , fe convertit en ; 
voiant la vertu & les miracles des Chrétiens de 1 
Jérufàlem , lorfqu*Adrien fit rebâtir cette ville 
vers l’an 130, ou 137; Mais aiant confèrve de  ̂
l ’attachement à l’Aftrologie judiciaire , il fut * 
chartè de PEgliiè 5 Sç dedépit il fè fit Juif, ap- 

^  x pritavec beaucoup de foin la langue hébraïque,
} & traduifitla Bible engrec , efpérarit faire tom-

ber la tradu&Ion des Septante, fil affoiblità 
deflein les partages qui regardent Jefus-Chrift. "J 
La féconde verfion eft celle de Symmaque *
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qui de Sam aritain , étoit devenu fedateurd ’un 
hérétique nommé Ebion. On croie qu’elle pa
rut vers Tan 169. Enfin la troifiéme çft celle 
de Théodotion, qui la fit, comme l’on croit» 
vers l’an i 8 j . Il étoit né à Ephefè. Il avoir 
ctédifciplede T atien : enfiate il fe fit M arcio- 
iu te , 6c  Ju if. Il entreprit alors de traduire l’E
criture d’hébreu en grec. L’Eglife ne mépri- 
f a  pas cette verfion , quoiqu’elle vint d’un 
sportati & on s’en fervoit ordinairement pour 
le livre de Daniel.

XIII.  ’

Le Livre du Pafteur dont plufîeurs anciens x  r 1 r> 
Feres de l’Egliie ont parlé avec éloge, a été te livre du 
méprifé par d’aurres Auteurs refpeélabies. Ce Pa. ĉt,.r 
Livre n a été m connu ni eftimeparmi les La- na]rcmcnti  
tins. Il y a tout lieu de croire qu’il a étccom - rm 
pofé contre le M ontanifm e, & dans le temps 
que cette faulTe prophétie cauibit de grands 
troubles dans l’Egliiè , c*eft>à-dire, vers l’an 
141  de Jefus - Chrift j & par conféquent r j  
qu’Hermas dont parle 1*Apôtre Saint Paul , *  n ^ r
n’en peut être l'Auteur. Cet Ouvrage a pour^ü if  
objet d'établir la pénitence & la réco n c ilia tio n ^ 1̂  * ** 
des pécheurs, qui ont fouillé la pureté du Bap
tême. Il eft divifé en trois Livres. Le premier 
contient des vifions , le fécond des préceptes » 
t k  le troifiéme des fiinilitudes. Il n’y a rien de  ̂
remarquable dans tout le premier livre, que la  
comparaiion de l’Eglife avec une tour, dont la - ; 
ftrudure ne doit être achevée qu’à la fin du  
monde , & dont les Elus font les véritables 
pierres. Dans le fécond Livre , il fait l’éloge 
de la pénitence ;&  Hermas dit à l’Ange, qu’il 
a ouï dire à certains Dofteurs ; qu’il n’y avoir 
d’autre pénitence que celle qu’on fa it au bapte-

H ij
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' me. L’Ange contredit cette erreur , qui é t o Î C

la  principale des Monraniftes , en difant que 
Dieu par fa miféricorde a laiiTé aux hommes 
une fécondé pénitence après le baptême ; mais 
que cette pénitence ne doit pas être réitérée, 
L'Auteur parle enfuite fort au long contre les 
faux Prophètes, leurs artifices, leurs flatteries, 
leur am bition, leur vanité 8c  leur fauil'e créan
ce , 8c paroît faire le portrait de Montan & de 
fes ièclateurs. Il attribue aux faux Prophètes le 
caraétere de mêler le vrai avec le faux dans fes 
prédirions.

Le troiiïéme Livre de cet Ouvrage eft plus 
beau que les deux autres. L’Ange y exhorte 
Hermas au mépris du m onde, audefir du C ie l,  
a  la priere , aux bonnes œuvres ; fur-tout à 
l'aumône , au jeune , à la pureté du corps 8c  
a la pénitence. Mais dans la cinquième fim i- 
Jitude , il parle d'une maniéré peu exaéle du 
Fils de Dieu & du Saint-Efprit. Dans la hui
tième iim ilitude, qui eft pour établir la péni
tence après le baptême , il tombe dans un dé
ta il languiflant 8c  ennuieux, qui fa it juger qu’il 
éto it fort jeune , ou qu'il n’avoit pas l ’efprit 

â fo rt étendu. A juger du fty l; de cet Auteur par 
la  verfîon latine qui nous réfte du texte grec , 
S c  qui eft très-ancienne , il eft extrêmement 
fimple , fans figures , fans Iîaiibn , fans orne
ment 8c  toujours en Dialogue. T out l'Ouvrage 
eft plein de redites ; jamais PEcritute n’y eft 
citée ; & tout au plus il y  a quelques endroits 
qui y  font alluiiom
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A R T I C L E  IV.

Saint Jujlin.
II. i

COmmc tous les hérétiques dont nous avons Ti .

parle au commencement de l'article pré- !j Calomnîrs 
cèdent , prenoient le nom de Chrétiens , les ex- coucic ^̂ l̂cs 
travagances que la plupart enfeignoient, & les chrétiens, 
abominations qu’ils com m cctoient, rendoient 
le Chriftianifme odieux & méprifable parmi 
les païens , qui u'examinoient pas aiTez pour 
diftinguer les vrais Chrétiens d’avec les faux.
De-là vinrent ces calomnies, dont les Juifs fu
rent les principaux auteurs, & qui étoient alors 
ii univeriellement reçues. Le Sacrifice Eucha- 
riitique fur lequel on gardoit le fecret, 8c  dqnc 
le fond n’étoit connu que des Fidèles, étoit un 
des principaux prétextes de ces calomnies. On  
fçavoir en gén éra l, que la viékime qu'offroient 
les Chrétiens n’étoit d'aucun des animaux ; que 
c’ctoic quelque îjio ie  d’infiniment précieux 
pour eux ; qu'ils mangeoient de ià chair & bu- 
voient de fon fang. Là-defTus on faifoit nulle 
contes, auiquelson croioit que le grand fecret 
des Chrétiens donnoit de la réalité. Leur étro i
te union paffoit pour cabale , & la charité ten
dre qu’ils avoientlesuns pour les autres , por- 
toient les païens à les accufèr de toutes les abo
minations qu’ils commettoient eux~mémes.
O utre ces bruits populaires, aufqnels le peuple 
infidèle ajoûtoir f o i , des gens de Lettres a tta
quèrent la Religion Chrétienne par des raifon- 
nemens £cpar des écrits.

Celfe Philofophe Epicurien publia un LL
. H iij
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I ivre du vrc , auquel il donna le titre  de Difeours de 

Phiîofophe V érité , où il attaquoit le JudaiTm e^ le Chrif- 
Cdfe. tianifme. Il iè vantoit d e vo ir lû tous les livres 

Apologies ¿ es chrétiens & ¿ c connoître parfaitement leur
Chrétiens H traitoit fes adverfaires avec le

dernier m épris, & prétendoit tirer un grand 
avantage des diviiions des C hrétiens, confon
dant toutes les feétes féparées de l*£gliiè avec 
TEgliie meme. Cela engagea les Chrétiens à 
écrire pour leur défenfè quelques difeours, que 
i ’on nommoit en grec Apologies. La première 
fu t de Quadrat Evêque d’Athènes ,q u i la pré
senta à l ’Empereur Adrien. Il ne nous en refte 
preique rien, La féconde qui eft d'Ariftidc 
entièrement perdue. Nous avons parlé de quel
ques e n t r e s  dans l’Article précédent. M ais les 
plus c é l è b r e s  f o n t  celles de Saint Ju ftin  qui y  
s u i t  hardiment ion nom ,&  les adrefia a Aiito- 
ninfucce/feurd’Adrien, Nous allons direquel- 
que choie de la perfcnne de cet illuftre Doc
teur j avant que de parler de les Apologies 
pour les Chrétiens , & de fes autres Ouvrages.

I L
Saint Juftin naquit au commencement du 

Convcriîon fécond fiécle a  Napkmié, ville  de la Province 
. e 5* ju  m ^  5 amarie en Paleftine. C e ft la ville  dont il 

eft fi ibuvent parlé dans l ’Ecriture fous le nom 
de Sichem ou Si char. Son pere s’appelloit 
Prifque * & quoiqu’il fu t n é  en S am arie , il 
étoit Gentil d’origine. On croit qu’il avoit 
trente ans , lorfqu’il embrafla la  Religion 
Chrérienne. Avant fa converiïon } Dieu lui 
avoitdonné pour la vérité un goût naturel, qui 
le porta à étudier la Philofophiede P laton jq u i 
lu i plaiioir plus que toute autre , parce qu’elle 
dégage l ’ame des chofés iènfiblcs, & Téleve a

i
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' la  eonfidération des choies purement intellec~

: tuelles. Dieu lui fit connoître la vérité d'une 
maniéré utile & falutaire , en lui procurant la  

. connoiflance d’un vénérable vieillard, qui com
mença par guérir Ju ftin  de l'enflure & c  de la  va 
nité que la Philofophie lui avoir caufee, en lui 
faifant voir l’égarement des prétendus fages du 
paganiime , &l e  mérite réel de ceux à qui la  
Religion Chrétienne donne ce titre. Des que

* Juftin  eut commencé à étudier les divines Ecri
tures , il fentit allum er dans Ton ame un feu

* qui l’embrafa d’am our pour les Prophètes * &
* la  lumière de la vérité lui ouvrant les yeux A 

meiiire qu’il liioic leurs Ecrits , il fè convain
quit par lui-même de la vanité du paganifme, 
¿ c  de la vérité de la Religion Chrétienne. ^

La conftancedes M artyrs fu t encore un des 
puiflans m otifs qui lui firent embrafler le Chrif- 
tianifme. Depuis ion baptême, Saint Juftin fit 
tous fes efforts pour m ériter de porter le nom 
de C hrétien: il s’en fitg lo ire  , & ne fcuhaita  
rien tant que de paraître tel devant tout le 
m onde, fans craindre ni les violencesdes per
forateurs, ni les calomnies donton noircifloit 
les Chrétiens. Il parcourut l’Egypte &plufieur$ 
Provinces d’A fie, pour y répandre la femence 
de la divine p a ro le , & attirer les peuples à la 
connoiflance de la véritable Religion. Il te- 
noit à Rome une efpéce d’éco le , pour înftrui-_  
re de la vérité ceux q u ij le venoient tro u ver, 
5c il leur faiioit des conférences. Il acceptoit 
avec joie , comme il le dit lui-même , toutes 
les occafions qui C e préparaient de conférer 
avec quelqu’un fur la Religion. Comme il 

» n’étoit élevé à aucun degré du miniftere ecclé-
* fiaftique, fon principal emploi étoit de répon
dre aux diverlès queftions que lui propofoienc

H iv

. u  ». *

1 V .
Son z é l c f
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_ les Juifs & les Gentils, Car il étoit tres-hafailf 

dans les fciences profanes comme dans celles 
; : de la Religion. On le voit dans les contre ver- 
* ; fès qu'il eut avec les Juifs & les Paiens. Il atta- 
/iquoit ceux-ci par l'autorité de leurs Philofo- 
j; phes & de leurs Poètes , & com battoitles Ju ifs  

par les Prophètes.  ̂ • î ' v  », ; k *v \vi- 
Vt i vry A' IVA TTT i.. J: , *
:;7 ï> - l . • » ‘i 1 !. i f .• - '

v j * On peut regarder S. Juftin comme le pre- 
Çc; Ecrits, mier des Peres de TEglife , puifqu’après les 

7 Apôtres & leurs difciples , nous iVavons point 
i  d ’Auteur auiïi ancien que lui. De tous les ou
v r a g e s  qu'il a compofés > il ne nous refte que 

fon Exhortation aux Grecs , ion difeours aux 
Paiens , fes deux Apologies , ion Dialogue 

Tr t  : avec Triphon, une partie de ion Traité de la
b-awt, ; M onarchie, fa Lettre à Diogncte. Il en avoit

: compoië beaucoup d'autres qui font perdus.
; Les fréquentes conférences que Saint Juftin  
f a v o i r  avec les Paiens & les Ju ifs au fujet de la 

L Religion Chrétienne > l'obligerent à écrire plu- 
fieurs O uvrages, ibic pour répondre plus en 
détail à leurs queftions, foit pour réfuter plus 

*. au long les raiions qui les tenoient attachés à 
, leurs erreurs. Le Dialogue avec Triphon eft 
; un T raité de controverse contre les Ju ifs. c 

V ï  Entre les Ecrits qu'il compofa contre les
Son Exhor- paiens , le plus célébré eft l'Exhortation aux 

ÛUX Gentils. Il écrivit cet Ouvrage peu apres ion 
•ï baptême , pour faire connoitre aux Païens les 

raiions qu'il avoir eues de quitter le culte des 
faux D ieux, pour n'adorer que le véritable. La 
première raiion qu'il en donne , c'eft qu'il n’a- 

, vo it rien vu dans les cérémonies des Paiens *
„ qui approchai de la famteté de celles des Chré

tiens, ta fécondé que les poètes dont les 
yi i
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Païens faifoient tant d’eftim e, n’éroientrem - 
plis que de fottifes & déchoies ridicules. La 
tioificme , que dans les aifemblées qu'ils fat- 
foient en l'honneur de leurs d ieux, tout y fa- 
vorîfbtt le luxe , ia molleife , la fènfualité. Il 
finit en exhortant les Païens à fuivre fon exem
p le, ¿recevoir une doctrine toute divine , qui 
ne forme pas des Poètes ? des Philoiophes , des 
O rateurs, mais des hommes tout ccleftes ; qui 
procure l’im m ortalité, qui divinife en quelque 
forte l’hom m e, qui détache de la terre, élévs 
au C ie l , qui guérie les pallions , & réform e 
entièrement le cœur. V o ilà , ajoûce S. Ju ft in , 
ce qui m’a fa it changer. Venez avec moi : ap
prenez ce que j ’ai appris ; & puifque j ’ai été ce 
que vous êtes, ne défeipérez pas d’être un joue 
ce que je fuis*

I V .

La Lettre à Diognete , qui paroît être de 
Saint Ju ftin , renferme pluiieurs choies très- , 
utiles & très-importantes pour la ReligionOl08nctç* 
Chrétienne. Parlant de la maniere de vivre des 
Chrétiens , i l  dit qu’ils n’ont rien au dehors 
qui les diftingue des autres hommes par rap
port à la vie civile ; que regardant toute la ter
re comme le lieude leur demeure, ils vivent 
par-tout ou ils fe trouvent, fournis aux loix de 
l ’Etat 8c  aux coutumes des lieux. Ils aiment 
tout le monde, & tous les perfécuteurs ¿ mais la 
m ort qu’on leur fa it fou ffrir, ne iert qu’à leur 

f donner la vie. Quoique privés des richeills 
temporelles , ils ne laiifent pas de faire du bien $
& au milieu de l ’indigence, ils font pleinement 
çontens. Les opprobres font leur gloire ; les 
calomnies dont on tâche de les noircir, fervent 
de témoignage à leur juftice ; & ils ne répou-

VIIT.
Lettre

1

i
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' dent aux injures & aux m alédictions, que pat 

des paroles pleines de refpect & de charité. V i
vant en gens de b ien , ils font néanmoins punis 
comme méchans : d'un côté les Ju ifs  leur font 
la  guerre 5 de l'autre , les Paiens les perfécu- 
ten t, fans que ni les uns ni les autres puiiTent 
rendre aucune raifon folide de la haine qu’ils 
leur portent.

Enfin, pour le direen un m ot, les Chrétiens 
font dans le monde ce que l'ame eft dans le 
corps. L’ame eft répandue dans toutes les par
ties du corps ; les Chrétiens font répandus dans 
toutes les parties du monde. L’ame , quoique 
dans le Corps, n’eft point corporelle ̂  les Chré
tiens , quoique dans le monde , ne font point 
du monde. L’ame eft inviiible , les Chrétiens 

* rendent à Dieu un culte inviiible. La chair fait 
à l ’eiprit une guerre continuelle , parce qu'il 
l'empêche de s’abandonner à íes plaiiïrs * & le 
monde perfécute les C hrétiens, parce qu’ils 
méprifent les plaiiirs qu'il leur préiènte. 
L’am e, quoiqu'enfermée dans le corps , lui 
conter ve la vie j les Chrétiens quoi qu’enfer
més dans le monde comme dans une prifon , 
empêchent qu’il ne périfîé. L’ame eft im m or
telle $ & les Chrétiens n’atténdent que le mo
m ent de jouir de l’im m ortalité dans le Ciel.. 
Les tourmens qu’on leur fa it fouffrir fur la ter
re j ne fervent qu'à les y multiplier.

,* V, • ; '
v m .  ' Le plus célébré des Ecrits de S a i n t  Ju ft in ,  

- Apologie celui qui a le plus contribué à éternifer fa mé- 
pour les moire dans l’Eglifc, eft fà grande Apologie 
Carenen?. qU*U adreflà à l’Empereur Antonm , & à íes 

d deux fils adoptifs Marc-Aureie & Commode. 
Sa générofité & fon courage paroiilènt dans le
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titre même. Il y déc lare fon nom , celui de f o n  
pere , de fa ville , de fa Province. Il avoue que 
parmi les Chrétiens , il pou voit y en avoir qui 
abufoient d'un nom fi faint , en menant une

, vie déréglée; c'eft pour cela, d it - i l , que nous 
. vous fupplions 1 de juger iiir leurs actions , 8c 
non pas fur leur nom , ceux qui vous font dé- ‘ 
férés comme Chrétiens ; afin que celui qui le 
trouvera crim inel, ibit puni comme malfaiteur 
& non pas comme Chrétien; & que celui qui 
iera innocent ioit abibus , quoique Chrétien.
Saint Ju ftin  fait remarquer aux Empereurs, 
que fi les Chrétiens étoient moins gens de bien , 
il leur feroit ailé d'éviter les iupplices , eu 
n ia n t, quand on les interroge. Mais nous pré
ferons la m o rt , d i t - i l , à une vie r a d i é e  par 
un menionge ; & dans ledéfir ardent & conti
nuel d'une vie meilleure & éternelle , * nous 
confeftons hardiment que nous ibmmcs Chré
tiens. Si vous daignez , dit encore le Saine 
M artyr , examiner nos principes & notre con
duite , vous feriez convaincus qu'il n’y a point , 
de gens dans l'E tat, plus propres à conièrver 
la paix de la tranquillité publique que nous , 
puisqu'un des principaux articles de notre doc-,

, trine , eft que rien n'eft caché aux yeux de 
Dieu , & qu’il doit nous juger un jo u r, nous pu
n ir ou nous récompenfèr félon le mérite de nos 
aéHons. •* '

Saint Juftin  fa it voir enfiûte , * qu'on a voit 1 y * 
to rt d'accuièr les Chrétiens d'Athéifrne. Quel 
iîi jet y a t-il de traiter dfimpies & de gens 
D ieu, des hommes comme nous , qui 
noiifons premièrement pour véritable Dieu, le ne ï prtr les 
Dieu éternel auteur de toutes choies ; en ie-mc^uts 
cond lieu fon Fils Jefus-Chnft , qui a été cru-£eu* ^  
ci£éfou$ Ponce-Pilate au temps de Tibere* & lexut?n caî 

' H vj
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, en troificme lieu i’Efprit-Saint , qui' a parle  
. par les Prophètes ? Les Chrétiens ne font pas 

iniênfés d’adorer un homme crucifié : car cet 
homme eft auili la fouveraine Raifon , qui 

^change entièrement ceux qui s’attachent à lu i. 
Autrefois nous trouvions du plaifir dans des in
fâmes débauches i àpréfent nous n’aimon^que 

. la  pureté. Nous ne cherchions que les moiens 
de nous enrichir : maintenant nous mettons 
nos biens en commun j o u , fi nous les rete
nons > ce n’eft que pour en faire part à ceux 
qui en ont befoin. L’efprit de vengeance qui 
iegnoit parmi nous , eft changé en un efprit 

‘ d’amour pour nos ennemis memes-, nous prions 
pour eux, 6c  nous exerçons à leur égard l ’hof- 
pitalité. Le Saint M artyr rapporte quelques 
préceptes de la morale de Jefus-Chrill y fur 

. l ’amour des ennemis , fur l'obéifiànce que l ’on 
doit aux Princes, fur la chafteté ; 6c  il montre 
qu’il condamne jusqu'aux penfées impures , 
puis il ajoute : Le fucces de cette fainte doftri- 
ne eft fi grand , qu’entre ceux qui dès leur en
fance en ont été im bus, il s’en trouve un grand 
nombre de l ’un ô c  de l ’autre fexe âgés de foi- 
Xante ans & au-delà , qui ont paffé toute leur 
vie dans la pureté du cé lib a t> & fans avoir été 
atteints de la moindre corruption 5 & je puis 
jne vanter avec une fainte complaifance, d’en 
pouvoir montrer de tels dans toutes fortes d’é
tats S C  de COncUtionS. tf - i r r -  r  1- sc!.

Nous n’adorons que Dieu foui , ajoute le 
S^int Apologifte * mais nous iommes diipoies 
à vous obéir avec joie dans tout le re fte , vous 
reconnoiifant pour nos Empereurs & les Maî
tres du m onde, 6c  demandantinceifamment â 
Dieu ', qu’avec la fouveraine puilïance , Vous 
aiez auffi un eiprit droit & une conduite fage,

i**i- "

ï \r
V. *
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Si vous n'avez aucun égard à nos rémontran- 
ces , nous n'y perdrons rien ; perfuadcs > com 
me nous le femmes ,que chacun fouffriradans 
les flammes éternelles la peine due à Tes c r i-  • ■ 
mes, 8c  que Dieu lui demandera compte à pro- ’ ;  ̂
portion de la puiflance qu’il lui aura donnée. "
Saint Juftin prouve ici l'im mortalité de l'ame,
8c  montre que nos corp s, quoique réduits en *
pouiliere , relíufciteront un jour par le com
mandement de D ieu> 8c  deviendront incorrup
tibles. Le Saint Doéteur répond enfláte aux ca
lomnies dont onchargeoit les Chrétiens, & les 
réfute avec force. Nous fommes, dit-il > infi- 

- ni ment éloignés des défbrdres que l’on nous 
reproche. L’unique fin que nous nous propo- 
fons dans le mariage , efl d’avoir des enfans,
8c  de nous appliquer à les bien élever ; 8c  fi 
nous ne voulons pas nous marier > nous de
meurons dans une continence perpétuelle.

Après avoir répondu aux objections des 
païens , le Saint M artyr prouve la vérité de la , ^rcu^  
Religion Chrétienne par les prophéties , re- «/Jphctics* 
cueillies 8c  confervées félon l’ordre des fiécles ” ^
aufquels elles ont été écrites. Il infille fur les 
prophéties qui regardent la ruine de Jérufalem, 
la réprobation des Ju ifs & la vocation des Gen
tils * 8c  après avoir montré combien l’accom
pli (Tement tour récent d’une prophétie fi re
marquable efl; décifif en faveur de la Religion 
Chrétienne , il en tire cette confcquence , que 
l ’on ne peut douter raifbnnablement que les 
mitres prophéties , 8c  en particulier celles qui 
annoncent le fécond avènement du Sauveur > 
la  relurreélion & le jugement général de tous 
les hommes , ne doivent atifii ‘ avoir leur ac- 
compliflement. Mais > dir-il , ' il n’en eit pas 
ainli ¿es fables des poetes > dont il eft im polie
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ble de prouver la vérité , & que l’on montre sti 
contraire n’avoir été inventées que pat le dé
mon , pour tromper & féduire les hommes. ■ 

j .  Il reftoit encore à Saint Juftin  , de juftiiier 
Ce qui fe les Chrétiens fur les repas de chair humaine 

paffoit dans ¿on t on les accufoit ; & c’eft fans doute poul
ies aflem- réfuter cette calomnie, qu’il expofe tout ce qiu 
Wees des ^  fa[folt dans leurs aflemblées , quoiqu’ordi- 
■ îeuens‘ nairement i l ne fut pas permis d’en parler de

vant ceux qui n’étoient pas Chrétiens. Il d it 
d’abord que fans le Baptême , perfonne ne peut 
être fauve 5 que l'on obligeoit celui qui devoir 
recevoir ce Sacrem ent, à jeûner , à prier , à 
demander à Dieu la rémiilîon de fes péchés paf- 
lés i & que les Fidèles jeûnoient & prioient 
avec lui ; qu’on l’amenoir eniuite dans un lieu 
où y avoit de l’eau , & qu’on le lavoir dans 
l ’eau au nom de Dieu le P cre, de notre Sau
veur Je iù s-C h rift, &  du Saint-Eiprit. Après 
cette ablution , continue Saint Ju ftin  , n ou s  

' amenons le nouveau Fidèle au lieu où les Fre-
• xes font aftêmblés, & là nous faifons en coni- 

. mun de très-fer ventes prières, tant pournous- 
mêmes 6c  pour le baptifé, que pour tous les 
hommes en général. Les prières étant ache
vées , nous nous iàluons par le baiiêr de paix ; 
puis celui qui préiide , aiant reçu le pain & le 
calice où le eft vin mêlé d’eau , il loue le Pere 
par le nom du Fils & du Saint-E fprit, & lui 
fa it  une longue action de grâces pour ces dons 
que nous avons reçus de fa bonté. Le Pafteur 
aiant achevé les prières & l’aéfcion de grâces , 
tout le peuple fidçle qui eft préfent s’écrie d’une 
commune v o ix , Amen ; c eft-à-d ire, Ainft 
foit-il 5 témoignant par cette acclam ation , la 
part qu’il y prend : enfuite les diacres diftri» 
w e n t à chacun des aififtans le pain & le -fia
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¿onfacrés » & en portent aux abièns. Cette 
nourriture eft appellée parmi nous Euchariftie ; 
& il n’eft permis d’y participer qu’à ceux qui 
croient que notre dodrine eft véritable , qui 
ont reçu le baptême , & qui vivent conformé
ment aux préceptes de Jefus-Chrift. Car nous 
ne les prcnonspas comme un pain commun & 
comme un breuvage ordinaire ; mais comme la 
chair & le fang de ce même Jefus-C hrift, qui 
s’cil fait homme pour l’amour de nous.

Ceux qui ont du bien aiTiftent ceux qui font 
dans le befoin. Le D im anche, qu’on appelle 
le jour du fo le il, tous ceux qui demeurent à 
la ville ou à  la campagne, s’aifemblenten un 
même lieu. On y lit les Ecrits des Apôtres ou 
les Livres des Prophètes, autant que l’on a de 
temps. La ledure finie, celui qui préfide fait 
un difeours> pour exhorter a pratiquer les vc- 
m es qu’on a lues. Nous nous levons en fui te 
tous enfemble , & nous fai ions nos prières ; 
puis on offre, comme j ’ai dit, le pain & le vin. 
Après la célébration, ceux qui font plus riches 
donnent librement ce qu’ils veulent , 8c  leur 
aumône eft dépofée entre les mains de celui qui 
préiide , lequel emploie cet argent à pourvoit 
aux befoins de tous les pauvres. Nous nous 
aflemblons le Dimanche , parce que c’eft Ig 
premier jour auquel Dieu a fait le monde, que 
Jefus-Chrift eft reifufeité des morts , 8c  qu’il 
enfeigna toute vérité afes Difciples. On chan- 
to it dans ces aflèmblées des hymnes & des can
tiques. Saint Juftin  finit fbn Apologie en d i- 
im t  aux Empereurs : Si la doctrine que nous 
venons d’expofèr à vos yeux S c  à votre juge
ment vous paroît raifomiable , faites en i’ef* 
tîmc qu’elle mérite * fi au contraire vous la 
çjokz-im pertinente > méptifez-la * mais ne
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condamnez pas à m ort pour cela des gens qui 
n'ont fait aucun mal. Car nous ne craignons 
point de vous annoncer , que fi vous periévc- 
rez dans cette injufte conduite à notre egard,

' vous n’éviterez point Je jugement de Dieu. 
Pour nous , aiant rempli en cela notre devoir, 
nous continuerons iie dire à Dieu , que fa fam- 

’ te volonté, s’accompliilé en toutes choies. 
X i i .  : On ne voit pas bien clairement que cette 

Seconde belle Apologie ait eu aucun effet* Saint Juftin  
Apologie de en fit Unç fécondé , qui fut auili fans fuccès. Il 

Juftin. y répondit a diverses objedions des païens. Ils 
pretendoient que ce que les Chrétiens diioient 
des feux éternels , n’étoit que pour épouvanter 
lesméchans ,&  les obliger à bien vivre. Mais 
Je Saint D odeur répond que s’il n’y a point 
d’Enfer , il n’y a point auffi de Dieu , il n’y a 
ni vertu , ni vice $ & que les loix ont tort de 
récompenfer les bonnes adions & de punir les 
mauvaifès. Il fa it cette remarque im portante, 
que quoique le fameux Socrate ait eu un grand 
nombre de difciples, aucun d’eux n’avoit vou
lu  mourir pour la dodrine de fon maître. Mais 
i l  n’en eft pas ainfï de Jefus-Chrift : les ara- 
lin s  & les gens de la lie du peuple, auili bien 
que les Philofophes & ies Sçavans  ̂ ont foute- 
nu fes maximes juiqu’à la  mort.

; VI .  ;
X  i l  T.
Son mar

tyre & ce
lui de fc$ 
Compa* 
gnons.

Notre ilîuftre Apollogifte fcella de fon fang 
le témoignage éclatant qu’il avoir rendu à la 
Religion Chrétienne , & facrifîa fa vie à Jefus- 
C hrift, apres lui avoir confacré tous fes ta- 
lens. La conférence qu’il eut avec un miféra- 
ble philnfophe nommé Crefcenc, lui attira 
cette gloire & cet honneur. Aiant été arreté,de 
même que ceux qui étoient avec lu i , on U ?
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éonduifit aRuflique Préfet de la ville de Rome. 
Celui-ci d ira  Juflin  : À quelle forte de fcien- 
ce vous appliquez-vous ? J ’ai taché, répondit 
Juflin  , d’acquérir toute forte de connoiffan- 
ces ; & enfin je me fuis attaché à la Religion 
Chrétienne ,* quoiqu’elle ne plaife pas à ceux 
qui font dans l’aveuglement 6c dans Terreur. 
Q u o i, nufërable, s’écria Ruftique , vous fui- 
vez cette doélrine ? O u i, répondit Juflin  , & 
avec joie , parce que j ’y trouve la vérité. Le 
Préfet demanda où s’affembloient les Chré
tiens. C’e fl, dit Ju flin  , où l’on veut 6c où Tort 
peut. Penfèz-Yous que nous nous afTcmblions 
toujours en un meme lieu? Le Dieu des Chré
tiens n’efl renfermé dans aucun efpace * mais 
comme il efl invifible, 5c qu’il remplit le ciel 
6c la terre , les Fidèles l’adorent & le louent 
en rout Heu. Le Préfet interrogea enfuite ceux 
qui avoient été pris avec Juflin  ; & ils répon
dirent tous qu'ils étoient Chrétiens. Sacrifiez^ 
tous enfèmble , reprit le M agiflrat, 6c obéif- 
fez ; finon je vous ferai tourmenter fans aucune 
pitié. Notre unique défir , dit Ju flin  , eft de 
fouffrir pour Jefus-Chrifl. C ’eft ce qui nous 
procurera le fa lu t, 6c qui nous donnera la con
fiance de paroître au Tribunal terrible du Sei
gneur , devant lequel tous les hommes com- 
paroîtront , quand il l’ordonnera. Les autres 
M artyrs dirent • la même chofe $ 6c le Préfet 
prononça cette fentence: Que ceux qui ont re- 
fufé de facrifïer aux d ieux, 6c d’obéir k  l’Edit 
de l’Empereur, foient fouettés 6c décapités , 
comme les loix l’ordonnent. Les Saints M ar
tyrs remercièrent Dieu de cette faveur , 6cfu
rent conduits au lieu du fuppücc , où , apres 
avoir été fouettés, ils eurent U tête trancher 
jers Tan 167.
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Saint Juftin  étoit parfaitement inftruit 

fond du Chriftianifme. Il parle très exademen t 
de nos myfteres ; i l  avoit reçu le don d’enten- 

 ̂ dre les Ecritures , & fes Ecrits n’en font qu’un 
tiffu. Cependant il y a quelques défauts dans 
iès Ouvrages : il croioit ce qu*avoit enfeigné 
Papias fur le régne temporel de Jefus-Chrift 
après le jugement pendant mille ans. Il man- 
quoit de critique, & i f  avoit pas des idées bien 
juftes fur la nature des Anges -, mais ces dé- 

. fauts ne doivent rien diminuer du prix des 
grandes choies que nous avons rapportées de 
ce Saint D odeur. •

V II.
Avant que de terminer cet article , nous 

Athéna- eroions dé voir dire un m ot d’Æ thénagore, au- 
gorc Apolo-tre célébré Apologifte de la Religion Chrc- 
giftc de la tienne. Ses ouvrages fê trouvent parmi ceux 
Religion 5aint Juftin , & ion Apologie contient à peu
Chie tienne. pr£s les mêmes choies que celle du Saint Mar

tyr. L’hiftoire ne nous apprend preique rien de 
la  vie d'Athcnagore. O n fçak feulement qu’il 
¿to it d’Athènes , & que de Philofophe païen , 
i l  devint un zélé défenièur de la Religion Chré- 

. tienne , ibus le régne de M arc-Aurele vers l’an 
j  77 . Athénagore termine ion Apologie , en 
rem ontrant aux Empereurs, que perionne n’eft 
plus digne de leur attention que les Chrétiens, 
quien  les ièrvant avec affedion , offrent à Dieu 
leurs prières pour la proipérité de l ’Empire. 
Le même Auteur a aufîi écrit un T raité  delà 
R éfùrredion des m orts , qui eft fo rt eftime. 
O n trouve dans les Ouvrages d ’Athénagore 
beaucoup d’efprit, d’érudition & d’éloquence,

■ & une connoiilànce profonde des Myfteres les 
plus relevés de la Religion. Ses raifonnemens
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font foutenus & bien fuivis, fur-tout dans J’À -  
pologie pour les Chrétiens.

jmmmÊmmmmmmÊmammmmmmmmÊmmmmimmmÊm

A R T I C L E  V.
Saint Irénée.

SAint Irenée naquit en O rient vers l ’an n o  
de J ,  C. Ses parens, qui /ans doute étoientspn 

Chrétiens, le m irent encore enfant fous la con
duite de Saint Polycarpe. Ce fut dans une fi 
fainte école , qu’il puifa les lumières & lafcien- 
ce d e là  R elig ion ,qui le rendirent dans Iafui- 
te un des plus grands hommes de fon fiécle , 
l ’ornement de I’Egliiè & la terreur des héréti- * 
ques. Plus on étudie la  vie & les Ecrits de cet 
illufire Evêque , plus on eft convaincu de la 
vérité des éloges qu’en ont fa it  les Ecrivains les 
plus éclairés de PEgliie. Us ont loué la iàin- 
reté de fes moeurs , la  confiance de f i  f o i , la 
vigueur de ion zélé , la pénétration de fon ef- 
p r i t , la pureté de & doétrine. Ils ont relevé la  
profondeur de fa fc ience, l ’étendue de fes lu
m ières, la iolidité de fes E crits, la beauté de 
ibn fty le , la force de fes rai ibnnemen$,& fon ta
lent a diffiper les illufions des maîtres d’erreurs.

Il avoir toutes les qualités de Tefprit & du 
c œ u r, que l ’on peut délirer dans un Doéleur de 
PEglife. Dès /on enfance il avoir un foin tout 
particulier d’étudier tout ce qu’il voioit dans 
Saint Polycarpe ,pour en faire ion profit ; & :  il 
n’a ceJÎé depuis de le repa/Ter dans fon cœur , „
comme il le déclare lui-méme. Il avoit cu lti
vé fon efprit , non-feulement par une étude 
profonde de la Religion, mais encore parcell-2 
des Auteurs profanes. Car La théologie païen-



* Aft.V-Sûint
" ne enfeignée Par les poëtes & les Philofoplfèj, 

é io ït  alors utile aux défenfeurs de la  vérité 3 
pour réfurer les païens & les combattre par 

* leurs propres armes > & pour démêler les artifi
ces des hérétiques, qui fè iêrvoient de la phi- 
lofophie pour féduire. Saint Irénée avoit un 
efprit naturellement v i f  & pénétrant , agréable 
& élevé, beaucoup de délicateife dans l ’expref. 
iion , & d’agrément dans le diicours.

* De fi beaux talens joints à une aufïï exceb 
vertusiente éducation que celle qu’il avoit reçue, 

2ck* étoient annoblis par les qualités du cœur les
{ ►lus eftimables. Il avoit un grand amour pour 
a patx& l’unité , & fi fon nom fïgnifioit paci- 

• fique, fes aétions ne le dénientoient nullement. 
M ais cet amour de l’unité S c  de la paix ne ve- 
noit pas de ce qu’il aim oit la tranquillité &!e 
repos au préjudice de la vérité. Il montra aflèz 
le jufte tempéramment qu’il fa llo it garder,

* dans l’affaire de la Pâque , où ioutenant d’un 
côté la vérité de la Tradition contre les Afïati- 
ques, il s’oppofa de l ’autre au Pape Viftox , 
qui vouloir troubler la paix par un zélé indif- 

' cret, & une f é v é r i t é  exceilive. L’ardent amour 
qu’avoir notre Saint Doéleur pour le Teftamcnt 

* de Jeius-Chrift , c*eft-à-dire , pour le facré dé- 
• p o t, dom inoit autant en lui que l ’amour de la 

' paix. Il femble même que c’eft ce que les Mar
tyrs de Lyon louèrent particuliérem ent dans ce 
grand hom m e: auilï toute fa vie paroît n’avoir 

( été occupée qu’àfoutenir la vérité , en combat» 
tant les hérétiques , qu’il réfu toit S c  par fes 
Ecrits & par les diicours de vive voix. Mais au- 

; tantque fa charité lui donnoit d’averfion pour 
les erreurs de ceux qui altéroient la vraie foi, 
autant lui donnoir-eUe d’affeélion pour leurs 
peribnaes» Il auroic volontiers donné fa vie
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jour les tirer de l ’abîme qu’ils s’étoient eux« 
mêmes creufe. Nous les aimons , dit ce grandi 
Evêque , plus utilement pour leur falut, qu’ils * 
ne s’aiment eux-memes : & s’ils veulent éprou
ver les effets de notre tendrertè , elle leur fera 
auffi avantageufè qu’elle eft véritable.

Digne fucceiîeur du bienheureux Pothin fut 
le Siège de Lyon , il étoit regardé comme le 
chef des Eglifes des Gaules , plus encore par 
fou mérite perfonncl que par la dignité de ion 
Siège. En étudiant les vertus de cet admirable 
Doéteur , on fentira la vérité ë c  la juftice des 
éloges que lui ont donné les plus illuftres Peres 
de ï ’Eglife, & en particulier Saint Auguftin , 
qui le comble de louanges , & va continuelle-^ 
ment puifer dans fes Ecrits de quoi combattre 
les hérétiques.

Saint Irénée s'eft chargé de la caufe de 1*E- 
gliiè contre toutes les héréfîes. Il en avoit fait 
une étude férieufe ,&  n’avoit oublié aucune de 
celles quis’étoient élevées depuis Simonie Ma-toutes 
gicien iufqu’à Tatien. Après en avoir fait unhéreiles. 
exad dénombrement , fuivant l’ordre des ^ CĈ ^ C* 
temps, il entreprend de les réfuter toutes. ra « 
Comme les hérétiques expliquoient à leurfan- 
taifie les paraboles de l’Evangile & toute l’E
criture, le Saint Doéteur commence par pofer 
des principes folid.es pour l’intelligence des Li~ > 
vres Saints. Il infifte principalement fur la né- 
cellîré d’expliquer l’Ecriture d’une maniéré qui 
’accorde avec la doctrine confiante de la T ra- 
îtion. Quoique l ’Ecriture ioit la régie inimua- : d
le de notre f o i , néanmoins , d it-il > elle ne , *, 
enferme pas tout j & étant obfcure en plufieurs t 
adroits, il eft néceflaire de recourir à la T ra -  
ition j c’cft-à-d ire, à la doéirine que Jefus- 
hnft & fes Apôtres nous onttcanfmife de v iyç  ,

nr.
Ses Ecrits* 
11 combat 

les
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▼oix > & qui fe confèrye & s’enieigne dans le# 
Eglifes* Saint Irénée établit auffi cette régie gé
nérale , que nous ne devons pas légèrement 
condamner les A ftions des Anciens , lorfque 
l'Ecriture ne les défapprouve pas exprefle-^ 
m enti mais plutôt les regarder comme des fi
gures , 8c  rechercher avec foin la vérité qu’elles 
renferment. C e ft ainfi que le Saint D o& eurdit 
avoir appris à expliquer les Ecritures de ceux 
meme qui avoient convetfé avec les Apôtres.

ÏVb , Les hérétiques s’appuioient encore fur des^ 1 L 1
Jes rodi2csPro<̂ &es* Saint Irénce Ieurenleve cette fecon- 
allégués par de refiource, en m ontrant la différence qu’il y  
les Héréti- a entre ces prodiges , 8c  les vrais miracles qui 
ques font étoient fort communs dans l ’Eglife. L’énumé- 
différens des ratjon qUqj faj t ¿ es dons extraordinaires 8c  

viaxs mira- /hrnaturels, eft très-propre à nous faire connoî-
fontS com-trecn état ¿ t o î t  a l° rs l’Eglifè. Il releve la  
muns * dansconnoiflance des chofes futures, les vifions, les 
l ’Eglifci difeours prophétiques , la guérifon des m ala

des , la réïurreétion des morts. O n ne peut 
dire , ajoute-t’i l , le nombre des merveilles 
que l’Eglife opéré chaque jourpar tout le mon- 

, de ; pour fu tilité  des N ations, au nom de Je -  
fus-Chrift crucifié fous Ponce-Pilate ; ¿telle  le 
fait fans artifice & fans in té rê t , fans invoca
tions fuperftitieufes, fans enchantement ni au
cune mauvaife curiofïté.

Après avoir ainfi enlevé aux hérétiques I'au- 
fiKeeiTion COfité de PEcriture & des m iracles, Saint Iré- 

& S partieu-11 Prouve la doctrine de l’Egliie Catholique 
lieremeat par l’Ecriture 8c  la  Tradition , & il établit la  
de ceux de vérité de la Tradition par la fucceflion des Evê- 
fcomc. ques. Les Apôtres ont tout içu , & ont reçu le 

dépôt entier des vérités ; ils choifilfoient les 
plus parfaits, pour les mettre à la tête de cha
que Egliie ) & leur confident ce même dépôt
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tout entier. Ceux-ci ont fa it la même chofo. Il 
/croit trop long de compter les fucceffions de 
toutes les Eglifes : contentons-nous , d it - i l , de * 
marquer la tradition de la plus grande & la 
plus ancienne Eglife , connue de tout le mon
de , fondée 8c  établie à Rome par les Apôtres 
Saint Pierre 8c  Saint Paul. C eft à cette Eglife , 
comme k  la principale , que tous les Fidèles 
doivent s’unir. Saint Irénée fait enfuite le dé
nombrement des Evêques, qui depuis Saint 
Pierre jufqu’àEleutbere , ont gouverné l'Eglifo 
de Rome. Ce que le Saint D ofteur dit encore 
ailleurs de cette Eglife, montre cjju’il étoit três- 
perfuadé qu’il ne pouvoir jamais être permis de 
le icparer de communion d’avec elle. Il donne 
au/ii de grands éloges aux Eglifès d’Afïe , que 
les Apôtres avoient fondées , qui toutes , d it- - 
i l ,  ont eu fo in , comme celle de Rom e, decon- ' 
ferver le pur dépôt de la foi qu’elles avoient re- 1 
çu des Apôtres, foit par écrit, foit de vive voix.

Saint Irénée démontre après cela , qu'il n’y ' ï v * # 
a aucun hérétique qui nepuiflfe être convaincu 
a avoir innové , 8c  d avoir quitte le ni de Ja tr-nc c ju^  
Tradition. Avant Valentin il n’y avoir point tienne* 
de Valentiniens, ni de Marcionires avant M ar- 
cion. Le fond de la doétrine qu’il é ta b lit , eft 
qu’il n’y a qu’un foui Dieu le Pere, un foui Je -  
fus-Chtift , 8c  un foui Saint-E iprit, diftinguc 
du Pere 8c  du Fils, qui nous donne la grâce &: 
le focours néceiïaire pour le folut ; que le Fils 
de Dieu eft véritablement Dieu. Ileft tout en- 
ièmble Dieu & H om m e, fuivant les faiutes 
Ecritures , qui marquent ce qui lui "convient 
comme homme pafïïble 8c  meprifo, & comme 
Dieu puilTant & glorieux. Il n’eft point Fils de 
Jofoph, mais feulement de la Vierge Marie.
Il a eu une vraie chair tirée d’Adam , comme la  *
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' nôtre ; il a fouffèrt réellement & non en appa~ 

rence : le butdefon Incarnation eft le falut des 
hommes, qui ne pou voient fo fou ver par eux- 
mêmes & avoient beibin de fon fecours. Tous 
ces articles fondamentaux font établis par les 
E critures, de même que la vérité du facrifice . 
Euçhariftique , dont il fa it vo ir l'excellence , 
après avoir prouvé l'inutilité de tous les autres, 
L’Eglifo , dit - i l , l'aiant reçu des Apôtres ,  
l'offre à Dieu par tout le monde , félon la pro
phétie de Malachie, Cette divine viélim e fa it 
que nos corps ne font plus corruptibles, 8c  ont 
l'efpérance de la réfurreétion. Ceux qui ne 
croient pas que Jefus-Chrift foit le Fils du  
Créateur , ne peuvent s’ailurer que le pain de 
l'Euchariftie foit le corps de leur Seigneur > 8C  
le calice fon fang ; que le pain qui vient de la  
te rre , n'eft plus un pain commun par la  vertu  
de L'invocation divine , mais la chair de Jefus- 
Chrift , qui eft de même nature que la n o tre , 
ion ame & fa divinité. , * * \ 1 ! r i > "

Saint Irénée recommande la foum iiliona  
l ’Eglifo & aux Pafteurs. L’attention infinie que 
l ’on avoit de choifir les plus Saints 8c  les plus 
inftniits , portoit les Fidèles à avoir une éon- 
fiance fans bornes dans leurs Pafteurs j 8c  l'at
tachement qu’ils avoient pour eux, les m ettoit 
à  couvert de la féduétion. L'homme vraiment 
ipirituel, dit le Saint Doéteur, juge tous les hé
rétiques. Dès qu'il entend une chofo contraire  
à ce qu’il a toujours ouï dire dans les affem- 
blées , cette choie eft dès-là même réprouvée, 
II fa it voir quel crime c’eft de rompre l’unité, 
& de déchirer le corps de Jefus-C hriftfigrand  
8c  fi glorieux. La foule Eglifo Catholique a le 
privilège d’être par - tout : elle foule poiïcJe 
l ’explication entière ô c  fidèle des Ecritures :

' elle
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elle ieule a la charité, cjui cft le plus excellent 
de tous les dons, plus précieux que la fciencc , 
plus glorieux que la prophétie. C eft par cette 
charité que l ’Eglife en tout temps <5c en tout 
lieu envoie au Pere céldte une multitude de 
Martyre. Ou cil l’Egide , la eit l’Elprit de 
Dieu : ceux qui n’y ont pomt de p a rt, 11e re
çoivent point des mammelles de la Mere la 
nourriture de vie , ni Peau pure dont le corps 
de Jefus-Chrift elt la fource. **

Saint Irénée enfeigne en plusieurs endroits 
le libre arbitre de l’homme. Il dit que la cauié 
du mal n’eft point de la part de D ieu, mais de 
la créature qui eft elTentiellement imparfaite &  
défeCtueuiè. Il établit clairement la doctrine du 
péchc originel , en difant que les hommes ne 
peuvent être fauves de l’ancienne plaie du fer- 
p en t, iinon par la foi en celui qui étant élevé 
de terre , a tout attiré à lui ; que l’impoiubiluc 
où étoit l’homme de fe tirer du précipice dans 
lequel il eft tombé par le péché > a été la caufc 
de l’Incarnation ; que ii Jefus-Chrift n’avoit 
pris une chair fem blab leàlanotre, nous n’au
rions pas été délivrésdu péché que nous avons 
encouru par la prévarication d’Adam ; que la 
loi de M oyiepouvoit bien faire counoitrc le pé
ché , mais que Jefus-Chrift feul étoit capable 
de le détruire * que le Verbe de Dieu s'eft revê
tu de la nature humaine , afin que par cette 
union les hommes devinrent les enfans adop
tifs de Dieu. Il parle fo rt avantageufemcnc du 
falut d’Adam , & dit qu’au/Ii-tôt après fon pé
ché , il en eut une douleur finccre & parfaite , 
& qu’il en fit pénitence , mettant toute Ht cou- 
fiance dans les mérites du Libérateur promis. 
La circoncifion qui fut commandée fi long
temps apres, n’étoit, félon ce Pere, qu’un ligne, 

T o m e  L I
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& ne ièrvoic de rien pour la juftification.

Rien n’efi plus précieux que ce corps de vé
rités folidement* établies par Saint Irénée. La 
ncceiïîté où il s’etoit trouvé de combattre les ex
plications allégoriques fiir lefquelles les Hcré- 
tiques fe fondoient ,1e fit donner dans un excès 
contraire, & prendre trop à la lettre les parta
ges de l'Ecriture, qui décrivent la gloire d el’E- 
glife , & la félicité éternelle ibus diverfes figu
res fenfibles. Auffi enfeigne-t-ii, comme Saint 
Juftin , l’erreur des Millénaires qui ne fu t con
damnée par l’Egliiê que long-temps après lui.

Cet illuftre D ofteur ibufFrit le martyre dans 
îa  perfécution de Severe , & avec lui une gran
de multitude de fon peuple.

A R T I C L E  VL
Saint Clément d'Alexandrie.

L 'On croit que S. Clément étôit originaire 
d’Alexandrie. Il étoit déjà feavant dans 

les Belles Lettres & dans la Philofophie de 
Platon, lorfqu'il ouvrir les yeux a la lumière 
de l ’Evangile. Depuis ce moment , il ne lon
gea plus qu'à fe rendre habile dans les Saintes 
Ecritures , 6c  dans la doélrine du falut. I! par
courut différons p a is , pour voir les plus fçavans 
hommes d’entre les Chrétiens , & apprendre 
d’eux la fcience de i’Egüiè 6c  de la Tradition. 
Il paroîr que celui à qui il s’attacha le plus, fut 
Saint Pantene , que Saint Clément compare à 
une abeille induftrieufe, q u i, fuçant les fleurs 
de la prairie des Apôtres & des Prophètes, pro- 
duifoit dans les efprits de fes Auditeurs un tré- 
for im m ortel des plus falutaires connoiflànces»

*
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v e  fut fous la conduite de ces grands hommes, 
que Saint Cléments’inftruifitàfond d e là  vraie 
Tradition qu’ils avoient immédiatement reçue ‘ 
des Apôtres , qu’il devint illuftredans l’Eglifè » 
& un excellent maître dans la P ln lolopluc. 
chrétienne.

Saint Panrene gotivernoit Y  Ecole d* Alexan
d rie , qui avoir principalement pour but d ’mi- 
truireles Païens qui embrailbient la Religion  
Chrétienne. C’étoit un homme iUuftre par ia 
dowlrine. S o n  zcle le porta à aller prêcher la 
foi aux Nations Orientales , Sc meme à palier 
juiques dans les Indes. Pantcne , après avoir 
fait de grandes choies dans fa m illion , revint à 
Alexandrie ? où il gouverna juiques ¿1 la mort 
l ’Ecole des fa in tes Lettres , cnfeignant de vi/e 
voix S c  par écrit. Il form a plusieurs difciples , 
dont le plus illuftre fut SaintCIem ent, qui lui 
lucccda en cette fonction. II paroît que Saint 
Clément était déjà Prêtre , avant qu’il fût mis 
à la tète de cette célébré Ecole. I leu tunçrand  
nombre de difciples, qui devinrent eux-mêmes 
d’excellens maîtres , entre autres Origene S c  S. 
Alexandre Evêque de Jcruiàlem  S c  M artyr. 
L’Empereur Severe aiant publié un Edit contre 
les Chrétiens la première ou la féconde année 
du troiiiéme iiécle , Saint Clément qui de voit 
être fo rt connu S c  fo rt odieux à cauie de fon 
em ploi, le retira. Pendant fa retraite , il fou- 
tint S c  fortifia une Eglife dont PEvéque croit 
prisonnier pour la foi. Nous ignorons le temps 
de la m orrde Saint C lém ent: m aisi! y a appa
rence qu’elle arriva vers l’an z i l  , ou z  1 5. Ce 
qu’il y a de certain , c’eft qu’il croit regardé 
comme un des plus grands Docteurs à la fin 
du fécond ficelé.

L’Exhortation aux Païens eft le premier des
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x t. Ouvrages qu’i l  compofa. Le but qu’il s’y pro~ 

ScsEcrirs, poiè , eft d'engager les Paiens à abandonner 
Exhorracion leurs fauffes fiiperfiitions, & àem braiferla  foi. 
ans Païens. j| commence par leur faire voir le ridiculedes 

fables , qui faifoient la matière ordinaire de 
leurs poëiîes j & après avoir montré combien 
ces fiétions font méprifables 6c indignes d’un 
efprit folide , il les exhorte a n’écouter que la 
vérité , qui toute éclatante de lumière eii def- 
cendue du C ie l, pour dilliper nos ténèbres, 
détruire le m ur de réparation qui nous éloignoit 
de D ieu, & nous apprendre les voies de la juf- 
tice. Il les preflè charitablem ent, mais avec 
fo rce , de fe convetir au vrai D ieu, d'expier 
leurs péchés par une iincere pénitence , S c  de 
les laver dans les eaux falutaires du Baptême, 
de croire en Jefus-Chrift, d’embrader fa doctri
ne , defuivrefes loix 6c fes c o n f e i l s .  Il leur re
préfente la rapidité avec laquelle l ’Evangile 
s’d t  établi dans tout le monde , l ’excellence 
des maximes que Jdus-C hrift nous a ensei
gnées , fes m iracles, fes fouffiances pourrache- 
ter les hommes , la gloire éternelle qu’il defti- 
ne à ceux qui lui feront fidèles,

S. Clément aiant appris à l’homme à con- 
Ee Pcdago- noître le vrai Dieu dans le difeours dont nous 
;ue. venons de p arler, en compofa un autre pour

lui apprendre de quelle maniéré il doit vivre 6c 
régler fes moeurs. C eft pourquoi il donna à ce 
fécond O uvrage, le titre de Pédagogue ou 
Précepteur. On croit qu’il lc fitlo rfq u ’il croît 
chargé à  Alexandrie de l’initruétion des Caté
chumènes. Car ce Livre paroît être fa it princi
palement pour des perfonnes qu’i l fa llo ir gué
rir de leurs mauvaises habitudes, 6c préparera 
la  doétrine de l ’Eglifè, T out l’O uvrage efl cU- 
*ifé eu t r o i s  Livres, *

1
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Pans le prem ier, Saint Clément commencé 

par expliquer ce qu’il entend par fon Pédago
gue. C c ft, félon lui , un maître dertiné à fo r-  * 
nier un enfant dans la vertu , & i  le faire pal
ier de Pérat d’enfance a celui des hommes 
parfaits. Le maître qu’il nous propofe dans cc 
livre n’eit autre que Jefus-Chriit, Ceux qu’il 
founiet a la difeipline font les nouveaux baprl- 
fos. Ce divin M aître réduit tous fosdifeiples à 
uneheureufe 8c  iiinreenfancc,quiconfîftcdans  
une foi pure > dans la iimpliciré du cœur , dans 
l’iimocencede la vie, dans l'indifférence pour 
les biens temporels,dans la douceur des mœurs.

Saint Clément s’attache eniuite à régler la 
conduite, en entrant dans le détail des aéUons.
Il veut que la nourriture lé m efure, non fur le 
plailir , mais fur la néccflîté; qu’elle fbit fim- 
ple, 8c  n’ait rien de délicieux & de recherché, 
le raHnementdans la nourriture étant cauledes 
maladies , folon les plus habiles médecins. Il 
dit que l’eau eft la boijfon naturelle 8c  la plus 
commode pour ceux qui fo portent bien. Il 
permet cependant Pillage du vin , & témoigne 
allez clairement qu’il en bu voit lui-meme ; 
mais il veut qu’on en boive peu , 8c  !c défend 
abfoîumcnt aux jeunes gens ; l’ardeur du v in , 
dit-ü , étant incompatible avec le feu d’un âge 
i i  bouillant. Pour donner de l’horreur de l'i
vrognerie, il en décrit toutes les fû tes d’une 
manière très-naturelle. Il défend tout ce qui 
font le luxe dans les meubles & la vaulelle ; 
une lampe, d i t - i l , achetée chez l’orfèvre n’tC 
claire pas mieux que celle que Pon prend chez 
le potier. L’on ne doit permettre dans les re
pas réglés que des cantiques ipirituels. Il eifc 
permis de faire ufàge des inftrumens , pourvu 
que ce fou pour chanter les louanges de Dieu.

I uj . t
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On ne doit.rire  que peu & d’une maniéré hon
nête. Pour ce qui eiïdes mauvais pkifaus., qui 
ne travaillent qu’à inventer des contes pour fa i
re rire  , i l  faut les bannir de la République 
chrétienne mais i l  i i i’interdit point toute pa
role agréable, & aflaifonnéc d’un ici qui la it 
plaifir. I l  défend toutes paroles libres &  mal
honnêtes j & veut même que nous imposons, 
iiience a ceux qui auroient la hardieife d’en, 
dire ennotre préiènce,. I l > ne permet pas non, 
plus que l ’on s’entretienne de bagatelles & de 
choies frivo le s,■ parce que i'on pèche en par
lant beaucoup. e . j  
I Saint Clément donne enfuite pluiieurs pré
ceptes de: c iv ilité  & de politeife dans la conver- 
fanon & le commerce de la vie. I l  apprend 
arec combien de modelfte & de retenue l ’on 
doit fe comporter dans les fe ilins , avec quelle 
précaution i l  faut éviter les paroles qui peu
vent choquer le prochain , l ’horreur que l ’on 
doit avoir des compagnies: où la pureté court, 
quelque danger j la modération qu’i l  Convient 
de garder dans les difputes . I l  réglé après cela 
la- manière de palier la ïu iitv Quand le repas 
effc h u i, &• que l ’on a rendugraces a Dieu des 
biens qu’il; nous a donnés pour paiTer heureufe- 
ment la journée, on prendfa.fon repos dans des. 
l it s  qu'une foient niiprécieux ni trop mous. On 
dormira peu , afin d’allonger la vie que le 
fommeil abrégé i ï  fort, Ceux qui ont veillé 
pendant la n u it , ne doivent point Te dédomma
ger pendant le jour. I l  traite enfuite à fond la 
matière de la chaffeté, La fin du mariage e ij 
d’avoir des enfans , pour en faire des gens de 
bien. Les perioniies mariées doivent être con-. 
timiellement attentives,à la préfencé de Dieu ÿ; 
cetteivuwere fp iritu e lk  qui pénétre les, téueS
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bres les plus obfcures j 8c refpeéter leurs corps- 
qui fo n t: les membres de Jefus-C.hrift.. II parle 
après cela des vêtcmens , 8c veut qu’ils ibient 
{impies, uniquement pour la néceilité de Te' 
couvrir & fe garantir de l’incommodité des 
faifons. Il parle fortement contre la paillon 
qu’ont les, femmes à fe parer.

Il examine en quoi conïïfte la véritable 
beauté , & dit qu’il n’y en a point d’autre que 
celle qui eit intérieure,. Ceit donc à embellir 
J’ame qu’il faut mettre tous fes foins, &c a la 
parer des orne mens de la vertu. Mais il cil 
indigne d’une honnête femme de parer fou 
corps avec tant d’art Ŝç çela eft encore plus in
digne d’un homme. Saint Clément condamne 
la multitude de domeiiiques inutiles, que l’on 
voioit dans certaines maifons , les chiens, 8c 
d’autres animaux que les femmes nourri/ï’oiçnt; 
au lieu des pauvres. Il fait voir que le yérita-. 
ble riche n’ert pas celui qui portède de grande? 
richeifes, mais celui quicommuniqueibn bien 
à ceux qui enontbefoin j que les véritables ri- 
cheiî'es ibnt la juhice 7 l’équitéjja frugalité) la 
taifon : qu’ainhil nfy  a quç le Chrétien qui iôic 
vraiment riche > parce que lui feu! peut port é - 
der de pareilles richeilès, Il condamne tous les 
jeux de hazatd , &.les fpectacles qui font > 
dit-ifunefourcede corruption pour les mœurs. 
Quand on va à l'Egide, on doit y aller vêtit 
mortellement, d’un pas grave , en gardant le 
filence , avec une charité hucere , charte de- 
cœur & de corps , diipofé a bien prier. Le der
nier chapitre de cet excellent Traité de mora
le , n’ert qu’un recueil de partages tirés de l’E
criture, qui renferment les maximes &ie$ de
voirs de la vie chrétienne pour les difterensi 
états de la îe,.
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2®o Art. VI. Saint Clément
Saint Clément a compofé un autre Ouvrage

conjfidcrable , auquel il a donné le nom de 
Strom ates, ou TapifTeries. C’eft un Tiflii des 
maximes de la philoiophie chrétienne > où 
l ’Auteur parte d'une matière à l’autre fans or
d r e ^  ladivife en différens endroits parle m é
lange d’autres difeours. Il avoir deffeinen cela 
de rendre cet ouvrage obfcur aux profanes. 
Nous n’en rapporterons rien , de peur de palier 
les bornes que nous nous fommes preferites. Ce 
que nous avons dit jufqu’ici doit fuffire pour 
donner une grande idée de Saint Clément. Les 
Sça vans nous alliirent que de tous les Ecrits des 
Anciens , il n’y en a point où l’on trouve plus 
d’érudition que dans ceux de ce Pere. Ils ionc 
pleins de partages des Auteurs facrés & profa
nes , & il y dévclope tout ce qu’il y a de plus 
profond dans les Livres Saints, de plus curieux 
dans les fciences humaines. AufTi i’a-t-on re
gardé dansI’Eglifè comme l’un des plus excel
lons maîtres de la philoiophie chrétienne. On 
ne peut en effet rien de plus folide que fou Ex
hortation aux G entils, ni rien de plus élégant. 
Le Pédagogue eft un excellent abrégé de la 
morale chrétienne. Le peu que nous en avons 
rapporté a du en donner une idée bien a vanta- 
geufe. Le T raité qui a pour titre ; Q uel riche 
fera fauvé, renferme des choièsd’un très-grand 
prix. Il a fa it une Chronologie depuis le com
mencement du monde , jufqu'à la m ort de 
l ’Empereur Commode. - , *

Nous n’avons plus un autre Ouvragequ’a- 
vo it fa it Saint C lém ent, & qu’il avoir intitulé: 
Hypotypoiès , c’eft-ù-dire , Repréfenrations 
ou InftruéUons. Eufèbenous apprend quec’é- 
to it proprement une explication abrégée de 
toute l ’Ecriture, Photius nous en donne une
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idée très-défavantageufe,mais quieft fo rt juite, 
comme on en peut juger par quelques extraits 
qui nous en relient encore. M. Dupin dit qu’il 
faut que Saint Clément ait compole les Hvpo- 
typoiêsavant qued’etrebienîniliuicdes vécues 
¿e la foi , & d’avoir renonce a toutes les opi
nions de Platon, qu’il fêmble danscet o  uvra- 
ge vouloir accorder avec ladoclrine de l'Egli- ' v 
iè , comme mi Platonicien à demi Chrétien.
On peut aulli d o u ter, dit M. de T iilem ont, fi 
ce Livre 11'a point reilènti , comme beaucoup 
d’autres , l’infidélité des Hérétiques qui cor- 
jompoient les meilleurs Ouvrages. Au relie 5 
nous ne pouvons dilîimuler que quelques 
grands hommes ont reproché à Saint Clément 
d’avoir fa it trop d'ufâge de la Philofopliie.
C ’eil j difent-tls , un défaut qu’il ell difficile 
d’excuier dans un Doéteur fi vofin  des Apô
tres, qui nous ont infpiréun goût tout-à-faiç  
différent. Ce qui paroît certain , c’d l  que l ’E
cole d’Alexandrie a toujours rrop cultive la 
rhtlofophie de Platon , ¿ c  que fes-Chefs ne le 
font dans la fuite que trop louvent écartes de 
la (implicite de la f o i , en inventant des jyilé- 
mes fondés iuria Mécaphifique , fous prétexte 
de pouvoir réfoudre les difficultés qui leur 
ctoient propofées parles plus (çavans d’entre les 
païens. Nous allons marquer maintenant plu- 
îieurs vérités importantes, qui le trouvent éta- 
biles dans les Ouvrages de Saint Clément.

Ce Saint Doéleur enfeigneque les Ecrivains y 
Sacrés, tantde l’ancien que du nouveau Telia- o 0ct" ine
m ent, n’ont rien écrit que par Pinfpiracion du saint 
Saint-Efpric , foie les choies qu’ils ont apprdes Docteur i a i  
de Dieu , ioit celles qu’ils i^avoient d*eux-phplCUrs, 
mêmes , & qui étoient connues de tout le mon- 
de 5 que quoique l ’Ecntuie Sainte foit claire ce

' ‘ 1 Y
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intelligible j la  mérité ne laiiTe pas d’y être en- 
vdopce en plufieurs endroits y que la T radition  
eft i'autre canal par lequel la üodrine de Jefus^ 
Chrift nous a é t é  communiquée. Il diftingue 
nettement trois perfonnesen D ieu , qu'il nom
me T rinité. Ces trois perfonnes font parfaite
ment égales en toutes choies. Il enfeigne que* 
l'homme a le Ubre-arbitre * mais qu'il a néan
moins beibin du fecours de la grâce pour faire 
le bien, pour avoir de bonnes penfées,pour cou- 
noïtrc Dieu y pour furmonter les tentations », 
pour cm braflerla foi,pour vivre dans la conti
nence, On fe prépare au baptême par la péniten
ce, 8c on y eft régénéré par la triple immerfïon. 
L’effet de cetrc régénération eft de nous pu
rifier de nos péchés » de dhliper nos ténèbres 
de régler nos mœurs » & de nous remplir 
de cette fainte 8c  falutaire lumière , qui nous 
fait connoître les chofes divines. Nous appel
ions Freres tous ceux qui font régénérés de cet
te forte. Le nouveau baptifé recevoir enfuite le 
fceau du Seigneur» c’eft-à-dire , la Confirma
tion , que l'on regardoit comme la perfeélion 
de la vertu du Chrétien. Le pain 8c  le vin que 
Melchifedec offrit en facrifice, étoit la figure 
de l’Euchariftie. Ceux qui y participent digne
ment font facrifics félon le corps 8c  Lame , 
par la coopération du Verbe 8c du Saint-Efprit; 
car l’Euchariftie eft la  propre chair du Verbe 
incarné, C ’ell pourquoi if nous ordonne de 
nous dépouiller de l’homme charnel 8c  coi- 
rompu > pour participer à la nourriture qu’il 
nous a préparée, afin que la préfence du Sau
veur que nous renfermons dans nos poitrines, 
puüfe fanélifier norre chair , 6c  purifier toutes 
nos inclinations & nosdcfirs. Saint Clémenrne 
pouvoir mieux marquer fa croiance fur la pré-
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fence réelle. Il dit que les Chrétiens céiébroient 
k s  divins Myfteres pendant la n u it , pour y 
avoir plus ¿'attention*, mais qu’ils ne laiiloient 
pas d e vo ir pluiieurs heures réglées pendant le 
jour pour p rie r, fçavoir T ie rce , Sexte > 8c  
Noue. On ié rournoit à  l’O rien t, & la poiture 
ordinaire, en priant, étoit de lever la tète & les 
mains au Ciel, Ils jeûnoiçae deux fois la ié- 
marne, le mercredi 6c  le vendredi. Enfiu le 
Saint Dodteur enfèigne clairement que tous k s  
hommes naiilent avec le péché originel * 6c  il 
expofe avec beaucoup de lumière le bienfait de 
la rédemption , en remontant jufqu’à la chute 
du premier homme. / r

A R T I C L E  V I L
Empereurs Romains. Dernière ruine

des Juifs.
' ï.

N Erva q u i, comme nous l'avons déjà d i t , u  
gouvernoit l’Empire a la fin du premier ^erva 

fiécle , ne put à caufe de ion grand âge réta- Tmpn , 
blir les affaires. Il crut donc ne pouvoir ricndrku , A 
faire de plus avantageux au bien public , que 
d efe  choilir un bon fiiccelleur. C eft dans ce 'Cl'£mi„0j e 
ddïein qu'il nomma Trajan, qui avait desqua- p^uioa.v*, 
lires très-eftimables. L'Empire tranquille au jultcir, Se 
dedans 6c  triomphant au-déhors adm irait un vere > Em 
fi hon Prince. Il difoic qu’il fallo itque fes ci- pcieuxs. 
toiens le ttouvafleut tel qu’ il eût voulu trou
ver l'Empereur , s’il eut étcliniple citoien. Les 
Hiftoriens rekvent beaucoup fa valeur & c  fa 
clémence. Il dompta les Daces , étendit ks- 
conquêtes en Orient r  donna un Roi aux Par

l a i
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thés , & leur lit craindre la puiffance Romaine, 
Sa clémence naturelle ne l’empêcha pas de 
contribuer aux cruautés que Ton exerça fous 
ion régne contre les Chrétiens, Il le iaifoit 
une gloire d’etre plus religieux que les autres 
Princes, S c  de maintenir les toix Romaines 
dans leur vigueur. Tout enfle des viétoires 
qu'il avoit remportées, il croioit ne pouvoir 
mieux affermir Ton Empire , qu’cn contrai
gnant tous les Chrétiens d’embraffer le culte 
des fauffes divinités, a qui il rapportoit les 
avantages d e  les triomphes qu'il ne devoir 
qu’au vrai Dieu, .

I L  * •*
j  î# Pline le jeune fu t fait ConfuI Pan 100  > &  

terne de commença fon Confulat par le célébré pané- 
pline aTra-gyrique de Trajan. Sur la fin de Pan 103 , cc 
Y ,n ‘1U r° jCE M agiilrat fi éloquent fu t envoie pour gouver- 
n°s C r̂c_ 11er le Pont & la Bithynie en qualité de Procon- 

Ké-'orîTe ^ prêta fon miniftere à la perfëcunon que 
de niupe- Trajan avoit excitée contre les Chrétiens. 
*cux. Mais la douceurde ion naturel lu! faiib it trou

ver excetfifs les fupplices exercés fur des hom^ 
mes , qu’il ne trouvoit coupables d’aucun cri
me, Se trouvant donc embaraflë dans ¡’exécu
tion des ordres de l'Empereur, il lui écrivit 
une lettre fiir ce f ii je t , B c  en reçut unerépon'ë, 
qui font PunHe& Pautrebeaucoupd’honneuràla  
Religion chrétienne. Je  n’ai jamais aiîîfté, die 
Pline dans fit lettre à PEmpereur , à Pinftruc- 

* M o n d e  au jugement du procès d’aucun Chré
tien : ainfi je ne fçal fiir quoi tombe l’informa
tion que Ponfait contre eux , ni jufqu’ou Pon 
dcitporter leurpum tion, J ’héfite beaucoup fur 
la  différence des âges. Voici la régie que j ’ai 
iuiyie dans les aceufations intentées deyanc
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moi contre les Chrétiens. Ceux cjui l'on avoué, 
je les ai interrogés une féconde & une troifiéme 
f o i s  y 3c  je les at menacés du fupplice. Car j'ai 
cru qu’on devoir du moins punir en eux leur 
d’éfobeifîance , 6c  leur invincible opiniâtreté. 
On m’a remis éntreles mains un mémoire fans 
nom d’auteur , ou Ton accufe différentes per
sonnes d’etre Chrétiennes, qui nient de l’être & 
de l’avoir jamais été. Ils ont en ma préfcnce 6c  
dans les termes que je leur preferí vois, invo
qué les dieux -, 6c  c’efl à quoi , dir-on , l'on ne 
peut jamais forcer ceux qui font véritablement 
Chrétiens. J 'a i donc cru qu’il les falloir abfou- 
dre. D’autres , déférés par un dénonciateur , 
ont d’abord reconnu qu’ils croient Chrétiens ; 
& auflt-tôt apres ils l’ont n ié , déclarant que 
véritablement ils l’avoient été , mais qu’ils ne 
l ’étoientplus. Tous ces gens-là ont adoré votre  
Image & les ftatues des dieux. Tous ont char
gé le Chrift de malédictions. Ils ailuroient que 
toute leur erreur & leur faute a voient été ren
fermées danscespoints: Q u’à un jour marqué 
ils s’affembloient avant le lever du fol cil , 6c  
chantoient tour à tour des Hymnes à la louan
ge de C hrift, comme s’il eût etc Dieu ; qu’ils* 
s’engageotent par ferment ,non à quelque cri
me ; mais à ne point commettre de vol ni d’a- 
dultere, à ne point manquer à leur promeflé , 
à ne point nier un dépôt. Je  n'ai découvert dans 
leur culte qu’une naauvaiiè fuperfUtion portée 
à l'excès* & par cette raiibn , j’ai tout fufpen- 
du pour vous demander vos ordres. L’affaire 
m’a parti digne de vos réflexions, par la m ulti
tude de ceux qui font enveloppés dans ce péril. 
Car un très-grand nombre deperfônnes d« tout 
âge , de tout o rd re , de tout fexe, font & feront 
tous les jours impliquées dans cette acculation.
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de mal contagieux n’ a pas feulement. infefité-Tes. 
v ille s ; i l  a. gagné les villages &  les campagnes.

Qn vo it dans cette Lettre le caraétere d'un- 
politique > qui n’approfondit pas ce qu’i l  ofe 
condamner, & que Dieu abandonne à fa pro
pre fageife. L ’Empereur T ra ja n  lu i répondit en 
ces termes : Vous avez mon très-cher Pline T 
fu iv i la voie que vous deviez dans l ’ih ftriiéUo ii 
du procès des Chrétiens qui; vous: ont i été défé
rés : car i l  n’d t pas poflible j d’établir une fo r
me certaine de générale clans cette lotte d’affai
re. I l  ne faut .pas en faire perquiiition mais- 
s’i ls  font accules Sc convaincus, i l faut les pu
n ir .1 S i cependant l'accufé nie qu’i l  io it Chré
tien , &  qu’i l ,  le prouve par fà conduite , je 
veux dire en invoquant les dieux , i l  faut par
donner a ion repenti j  , de quelque; ioupçon 
qu’i l  ait été auparavant chargé. Au relie , dans: 
n u l genre de crimes l ’on; ne doit recevoir des 
dénonciations quL-neCôient fouferiptes de per- 
fonne : car cela eft d’un pernicieux exemple , 6c 
ne convient point à notre Règne ,, n i au temps- 
ou nous vivons.

! . .  I I I , ; .  :

: I l  y eut dans l ’Empire Ions Tra ja n  plufieurs 
événemens remarquables q.ue, nous 11e croions 
pas devoir palier fous lîlence. U n  tremblement 
de terre renverfa lïx  villes dans l’Alie & dans 

■■la Grèce. U n  pareil accident en. abîma tro is au
tres dans la Galatie. Tra jan fonda plulieurs v i l 
les dans la Meiie 8c dans la Thrace f i l  fe rendit 
entièrement martre de l ’Arabie-Petrée ; i l  ré- 
d u iiit en Pro vinces Romaines l ’Arménie , la 
Syrie 8c la Mélopotamie , ^  donna des R o is à 
plufieurs peuples. I l  fu t preique accablé, à An- 
isiodie par iç, tremblement, de terre qui ruinaia■



R o m a i n s , TT. Îïécïë. t o j '
ville. Le Panthéon fut brûlé à Rome par le 
tonnerre la treiziéme année de fon Régné,, 
T ro is  ans apr es ce Prince dédia à Rome la 
place &  la colonne qui porte fon nom. Ce fu t 
ions cet Empereur que Tacite écrivit l'h ifto irc 
de fon temps. Enfin  ce fut un peu avant la 
mort de T ra ja n , que les Ju ifs  fe révoltèrent à 
Alexandrie, dans toute l ’Egypte , & dans la 
Lybie, où i ls  maifacrerent plus de deux cens 
mille hommes. L ’année fuivante qui étoit la 
dix-neuviéme da Régne de Tra ja n  , i ls  firent 
des maux cfïroiables en Chypre , &  y tuerent 
deux cens quarante m ille  hommes. L ’Empe
reur f it  marcher contre eux des troupes qui 
taillèrent en pièces un très-grand nombre de 
ces furieux y 8c les Gouverneurs traitoientavec 
une extrême rigueur ceux qui vivoient dans 
leurs Provinces. C’eft a inii que ce peuple ré
prouvé s’a ttiro it chaque jour de nouveaux 
malheurs, tandis que l ’Eglife de Je/hs-Chnft 
s’étendoit &  devenoit de jour en jour plus flo- 
riifante,

L ’on vo io itles Ju ifs & les Chrétiens expofés 
dans le même temps, & fouvent dans les mê
mes lieux à la perfëcution. Les fouffrances des. 
Ju ifs empêchoient les Païens de profiter de la 
patience des Chrétiens. Quand ceux-ci allé- 
guoientle nombre de leurs Martyrs j les Païens 
leur oppofoient les Ju ifs  dont ils  confondoient 
la caufe avec celle des Chrétiens : mais fi l ’on 
eût voulu approfondir , que l ’on eût trouvé de 
différence ! Les Ju ifs étoient opprimés $ mais 
i l s  le méritoient. I ls  prenoient les armes , 8c 
furpaffoient même les Païens en cruauté. Les 
Chrétiens au contraire ne pouvoient être con
vaincus d’aucun crime , 8c ne fçêtvoîent que 
fo u ifrir. Les Ju ifs  féiahbient çoimoîtte aient



z o 8 A r t .  V i l .  Empereurs
fureur ; les Chrétiens à leur patience & a leur % 
charité. *

. - ' ' IV . - '■ s

i v * - T rajan fe déshonora par l’ivrognerie& rhn- 
Perfécution pudicité. Il mourut en Cilicie la vingtième

Lettredc cet ann^e ton Rcgne, 1 17 de Jefus-Chrift. Il
Empereur à Pour fucccflëur Adrien qu’il adopta pour 
ce ftijet. ion fils. C é to it un Prince fo rt iuperftitieux, & 

attaché à la m agie, dont les Chrétiens avoient 
beaucoup d’horreur. D’ailleurs l ’on découvrit 
fous ion Régne les abominations cie quelques 
Hérétiques*, & c’eft ce qui attira la perfécurion 
violente , qui emporta un grand nombre de 
Chrétiens. Adrien eut quelque égard aux Apo
logies de Quacirat Eveque d’Athènes, & ii’A~ 
riftide Philofophe Chrétien , 8c  aux repréicn- 
tations de quelques Gouverneurs. L’un des plus 
équitables fu t Serenius Granianus Proconiùl 
d’Aiie , qui lui avoir fait ientir que c’ctoit une 
grande injuftice de donner aux cris de la popu
lace le fangde tant d’innocens> 8c  de condam
ner des gens fur le feul nom d’une fede. Adrien 
touché de fès remontrances , écrivit à plu- 
lïeurs Gouverneurs de Provinces, & entre au
tres à Minutius Fundanus Proconful d’Afie , 
en ces termes : J ’ai reçu la Lettre de l’illuftre 
Serenius Granianus à qui vous avez fuccédé»
J e  ne fuis pas d’avis de laitier la  choie fans exa
men-, afin qu’il n’y ait point de troubles , ô c  
que l ’on ne donne point occafion aux calom
nies. Si donc ceux qui ie plaignent des Chré- ' 
tiens veulent les acculer devant votre Tribu
nal > qu’ils prennent cette iêule voie , & c  non 
pas celle des accuiàtions vagues. Si leurs accu
sateurs prouvent dans un Tribunal réglé que 
les Chrétiens font quelque choie contre les
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Loix > en ce cas jugez felon le mérite de la  
faute. Mais ii quelqu’un les calomnie , aiez; 
foin d’en faire jufhce. Telle fu t la Lettre d'A
drien , qui néanmoins ne fit pas celfer entière
ment la perlécution ; puiiqu’il reftoir toujours 
aifez d'autres prétextes pour acculer les Chre
tiens, '

Y.
Les Ju ifs prirent occaiîon des voiages d’A 

drien pourfe révolter encore, tandis qu’il étoit 
dans des pais éloignés. Il avoit envoie une co
lonie à Jérufalem pour la rétablir fur les ru i
nes , l’avoit nommée E lia ,  & avoit bâti un 
Temple de Jupiter à la place du Temple de 
Dieu. Les Ju ifs ne pouvoient voir la Jàinte 
Cité pleine de Gentils 8c  d’idolâtrie. On leur 
dérendoic même de fo circoncire. Ils fouffri- 
rent quelque temps par la crainte d'Adrien, 
quand il fetrouva prés d’eux ; 8c  cependant ils 
fe préparoientà la guerre. Ils firent quantité 
de cavernes 8c  de conduits foutetrains, pour fo 
pouvoir cacher, communiquer, s’ailembler fé- 
crétement, 8c  s’enfuir quand ils feroient pref- 
fés} 8c  ces chemins couverts avoient de distan
ce en diftance des ouvertures ; pour donner de 
l’air 8c  du jour. Les Romains mépriferent quel
que temps leurs efforts ; mais enhiite ils vi
rent toute la Province en m ouvem ent, & les 
Juifs qui ctoient répandus dans tous les autres 
païs , conipirer en meme temps , 8c  iaire de 
grands maux aux Romains , (bit en fecret, fbit 
à découvert ; enforte que le mouvement des 
Ju ifs ébranloit tout l'Empire. Refus Gouver
neur de Judée, aiant reçu des troupes de l ’Em
pereur, fe ferrie de cette occafion du défef- 
poir des Ju ifs pour les traiter crueUeraent : il

v.
Nouvelle 

révolte des 
Juifs. Leur 
cmiere dé
faite fous 
Adrien, La 
Judée ré
duite cil fo- 
!îriulc,
\k h x  Saints 
profanes*
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en fit m ourir un nombre in fin i, fans épar- , 
gner les femmes ni les enfans , & confiiqua 
leurs terres au profit du peuple Romain. En 
cette révolte le chef des Ju ifs  étoit Barcoque- 
ba. C ’étoit un voleur S e  un fcélérar ; mais le 
nom fpécieux qu’il avoit pris > lui atttroit un 
grand nombre de iectateurs. C ar ce nom ligni
fie en Syriaque fils de l’ctoüe ; 8c  il difoit qu’il 
étoit cette ctoilede Jacob prédite par Balaam , 
qui devoit délivrer les Ju ifs  d e  fcumettre les 
Gentils ; c’ell-à-dire , le Meifie, Ce Barco- 
queba vouloir obliger les Chrétiens à prendre 
parti avec les Ju ifs  contre les Romains.; & 
comme ils le refufoient > il les faifoit mourir 
cruellement dans les tourmens.

L'Empereur voiant que Rufus ne fufhfoit 
pas pour défaire les Ju ifs  > envoia de nouvel
les troupes 3 fous la conduite de Jules-Severe, 
qu’il fit venir de la Grande-Brétagne. Severe 
n’ofa donner bataille , voiant la m ultitude 8c  
le déièipoir des ennemis. Il les prit féparé- 
m e n t, avec un grand nombre de troupes S e  de 
c h e fs , leur coupa les vivres , S e  les enferma 
enforte qu’il les abbatit ; & les ruina avec plus 
de temps > mais avec moins de p é ril, & que 
très-peu lui échappèrent. Cinquante forterefles 
confîdérables > & neuf cens quatre-vingt-cinq 
bourgades les plus renommées furent détruites. 
Il y eut cinq cens quatre-vingt mille hommes 
de tués dans les combats S e  les courfes. Car on 
ne put compter ceux qui périrent par le feu , 
la  faim  & les maladies. U n grand nombre fut 
vendu, S c  ceux que Ton ne put vendre > furent 
traniportés eu Egypte, Ainû la Judée fu t ré
duite en folitude. ~

Depuis ce temps-là il fu t défendu aux Juifs 
¿ ’entrer à Jéru&iem > a i meme de la  regarder
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¿C  loin. La ville , habitce déformais par des 
Gentils , n’eut plus d’autre nom qu’Eiia ¿ 8c  

fur la porte qui regardoit Bethléem ,on mit u a  
pourceau de marbre > l ’animal eflimé le plus 
immonde par les Ju ifs ,  mais que les Romains 
portoient entre leurs enieigncs. Et comme les 
Chrétiens n’étoient pas moins odieux que les. 
Ju ifs, Adrien fit dredèr une Idole de Jupiter , 
au lieu de la R élurredion de Jcfu s-C h rifl, 8c  
une de Venusde marbre au Calvaire fur la ro
che de la croix. A Bethléem il fit planter un 
bois en l’honneur d*Adonis , & lui dédia la  
caverne où Jefus-C hrilléto it né, & néanmoins 
ce lieu demeura connu & célébré. On y mon-, 
croit la caverne 8c  la crèche ; 8c  les païens mê
me feavoient qu'en cette grotte étoit né Jefùs 
que îes Chrétiens adoroient. Ainfl Dieu voulut 
que le démon léryir à cacher les faims Lieux, 
juiqu’à ce qu’il lui plût de les manifelVcr a l ’U
ni vers, . .

V I .

Le Régné d’Adrien fut mêlé de bien 8c  de VT> 
mal. Ce Prince m aintint Ja difcipüne m ilitai- x>jVm ¿ v  
re , vivant lui même m ilitairem ent, 8c  avec,lCmcns a la 
beaucoup de frugalité. Il ioulagca les Provin-fin tiu règne 
ces , fit fleurir les arts & la Grèce qui cnéto it d’Adrien 8c 
fa merc. î ôus

Sous Adrien vivoient Plutarque , Epiélete , mru 
Favorin , E lien, Florus , & pluiieurs autres 
hommes de Lettres. Cet Empereur étoit d’un 
tempérament fi robufte, qu’il ht a pied fes vola
ges dans toutes les Provinces de l ’Empire.
Etant dans la Grande Bretagne , il y  fit élever 
un mur de quatre-vingt mille pas carre l ’E- 
coife 8c  l ’Angleterre, pour empêcher les cour
t s  des barbares, Il ternit l'éd at de fou Régné
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par Tes infâm ies& par fa cruauté; I l  fut attaqué 
■d’un flux dé failg qui ne put jamais être arrêté, 
I l  expira dans les plus vives douleurs , apres 
avoir' vécu foixante-deux a n s, &  en avoir ré-
gné vingt & un.

Adrien avoir adopté pour fon f ils  3 Antonia 
fu rnominé le pieux qui lu i fuccéda. Ce Prince 
avoit beau coup c'fefprit &  d’éloquence. I l  étoit 
bon politique , iitgc & modéré. Dans toits les 
emplois qu’i l  avait eus, i l  s’étoitacquis l ’éfti- 
me & l’amour des peuples. I l  avoit pour ■ fes 
íiije ts la tendreflê d’un pere , 3c répétoit fou- 
vent ces paroles de Scipion l ’Africain : qu’i l  ai- 
moi t mieux conferver un citoien, que de tuer 
m ille  ennemis. I l  n’y eut preique point de 
guerres fous ion Régne : & i l  réprima ;par lès 
Lieutenans les'Barbares qui rémuoient. Du m i
lieu de Rome & de fon cabinet, i l  donnoit des 
Ordres qui étoient exactement íl i Í v is . Sa dou
ceur naturelle le porta a faire de grandes libé
ralités, ,Sous fou Régne les Eg îlie s jouirent 
d’une affez grande tranquillité. Çela n’empê- 
çhapas qu’i l  n’y eût des perfécittions locales, 
qui yenoient de la mauvaiie volontc 'de quel
ques Gouverneurs pou de. l ’averiîoiv des paiens 
qui pilloient le bien des Chrétiens , &  exer- 
çoient contre eux toutes fortes dé violences ; 
fans qui leur fut poflible de fe faire rendre 
juiHce dans aucun Trib u n a l. Saint Ju ftin , qui 
adrefla fa première Apologie a Antonin , fait 
de l ’état de l ’Egîife une peinture qui montre 
combien le temps que nous regardons comme 
tranquille , étoit néanmoins fâcheux 8c vio
lent. I I  eR certain que ce bon Empereur don
na quelques Ed its favorables aux Chrétiens, 
Plufieurs Gouverneurs des Provinces lu i en 
aiant écrit, i l  répondit qu’ilme fá lío it  pus les
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inquiéter , tant qu'ils ne formeraient aucune 
entreprife contre l ’Etat. I l  écrivit auifi aux v il
les pour leur défendre de les troubler. La bon
ne volonté d’Antonin pour les Chrétiens n’ar- 
rcta le mal qu’en partie , & l’oppoiïtion publi
que l ’emporta fur les diipofitions particulières 
de cet Empereur. I l  mourut après un Régne de 
vingt-deux ans >&c laifia l ’Empire à : fes deux 
fils adoptifs Marc-Àurele 8c Lucius Verus. Ce 
fut la première fois qu’on v it deux Empereur? 
régner enfèmble.

V II,

Lucius-Vêtus avoit peu de mérite &  beau- VITt 
coup de moleflèj niais MarcrAurele avoit de pcrfécuticwv 
grandes qualités &  faifo it profe/Hon ouverte fous Marc- 
dePhilofophie, qui étoit ce que les païens con- Aurcle. 
noifioient de meilleur pour les moeurs, I l  avoir Autres éve- 
une grande douceur pour tout le monde , nemens. 
pour ceux mêmes qui l ’avoient ofpenfè. I l  y 
eut cependant fous fon Régne une violente per- 
fécution contre l ’Eglife. Elle  pouvoir venir en 
partie des Philofophes , trop puifi’ans fous un 
Prince qui s’appliquoit tout entier à l ’étude 8c 
à la pratique des régies de leur morale. Cref- 
cent Philoibphe Cynique déchiroit publique
ment les Chrétiens par les faux crimes qu’i l  
leur imputoît. Les Chrétiens répondoîent quel
quefois avec une extrême force, démafquoient 
les P h Îlo fo p h e s& les convainquoient d’être 
des calomniateurs publics. Le ièul exemple de 
la vie du commun des Chrétiens,étoitun fiu i- 
glant reproche de la vie déréglée de ceux qui 
prétendnient fuivre toutes les régies .de la plus 
exaéte morale , & .qui la plupart fe livroienc 
aux palfions les plus honteufes. A infi com
ment ces Philofophes qu’un Ancien appelle des Te t î u l l i e n
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animaux de gloire & d'orgueil, voiant tout le 
fau x  brillant de leurs ve rtu s , effacé par rémi
ttente fainteté desdifciples d'un homme cruci
fié , com m ent, dis-je , n'auroient-ils pas publié 
contre eux toutes fortes de calomnies ?

Outre le pouvoir que les Philofophes avoient 
fur l'efprit de M arc-Aurele, qui fe faifoit lui- 
même honneur de leur être u n i , ce Prince 
avo it été élevé dès l'enfance dans i'eflime & 
dans l'exercice des cérémonies Romaines. Il 
ajoutoit peu de foi aux événemens que l'on di- 
fo it être miracleux , S c  vouloit en tout fuivre 
la  Raifon pour guide. Ce n ctoitdoncplus feu
lement une troupe d'hommes ornes de toutes 
les qualités humaines > que le démon formoit 
pourpréconifer, S c  foutenir l'idolâtrie chance
lante j ce n'étoit plus ni un Néron ni un Domi- 
tien qui déclaroient les Chrétiens dignes de 
m ort. C'ctoit un Empereur qui avoit des qua
lités adm irables, S c  quiréunifloiten  iàperfori
ne tout ce qui peut rendre un Prince eftimable. 
Il faut au refte convenir que la haine des peu
ples pour la vé rité , & c  les foulévemens qu'ils 
firent en diverfès villes contre les Chrétiens, 
eurent beaucoup de part â la perfécution de 
M arc-Aurele. L'hiftoire des M artyrs de Lyon 
nous fait voir avec qu’elle anim ofité le peuple 
païen demandoit le fang des Chrétiens. On 
râchoit même de les perdre de réputation dans 
le public, en faifant ioufFrir de rudes queftions 
à  des efclaves S c  à des enfans , pour leur faire 
dire que les Chrétiens comm ettoient en fecret 
toutes fortes d'abominanons S c  de crimes. On 
défendoit aux Chrétiens d'écrire pour fè jufti- 
fier S c  à tout le monde de lire leurs Apolo- 
gies. On piiloit leur bien; S c  c'ctoit de tous les 
mauvais traitemens celui, auquel ils“ étorentie 
moins feniibles.
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Dieu vengea le fang des M artyrs qu*on rc- . 

pandoic en divers endroits, par la pefte cffiroia- . 
ble qui? après avoir commencé en Orient , (c 
répandit juf qu’aux extrémités de l'Occident, 
& ravagea durant plufieurs années tontes les 
provinces de l’Empire. Ce fléau n’arrêta pas la  
pcrfécution de M arc-Aurele ; mais les foldats 
Chrétiens qui étoienten grand nombre dans Tes 
armées , 8c  qui le ièrvoicnt avec le zélé & la 
fidélité que tout ierviteur de Dieu doit aux 
Puijfances , l’aiant délivré par un célébré mi
racle , des Quades peuples de G erm anie, qui 
le tenoient enfermé avec toute l’armée R o
maine , M arc-Aurele ne put méconnoitre une 
faveur fi infigne j & quoiqu’il l’attribuât aux 
dieux de l’Empire , il voulut que les Chrétiens 
fuifent traités avec plus de douceur. Il écrivit 
en leur faveur , non pour les juftifier ; il fup- 
pofoit toujours qu’ils avotent tort: mais fous 
prétexte de clcm ence,il défcnditde lesaccufer. 
Les Chrétiens profitèrent de cette eipcce de 
rép it, pour fè multiplier , régler la difcipline ? 
8c  fortifier les foibles. Mais cette paix dura 
peu , 8c  l’Empereur ne réprima point les fou- 
levemens des peuples.

Dieu vouloit tenir fos ferviteursen haleine, 
8c  ne leur pas donner le temps de s'amollir. 
M arc-Aurcle faifant la guerre aux M arco- 
mans en Pannonie, tomba malade > 8c  mourut 
à Vienne ou à Sirmich la vingtième année de 
fon Régné. Son fils Commode , qui étoit à 
l ’armée , fu t  reconnu Empereur à l’age de dix- 
neuf ans.C’étott un monftre de cruauté & d'im
pudicité *, mais M arcia fa concubine lui infpira 
des fentimensde douceur pour les Chrétiens , 
qui furent aflez tranquilles pendant les douze 
années de fon Régné. Aiant été empoiibnuc
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S. Narciflé 

Evêque de 
lériîiaiem*
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par Marcia qui you lo itfa ire  m o urir ayec ua 
grand nombre de Sénateurs;, l'Empire fut don
né à Pertinax vieillard, vénérable., Pendant 
qu’i l  s’appliquoit a réformer les defordres de 
l ’Empire, i l  fut tué n’aiant régné que trois 
moisi. Julien voianr que les ioldats Prétoriens 
difpQfoient de l ’Empire en faveur de .ceux qui 
leur donnoient davantage , leur accorda ce 
qu’i ls  vouloient , 8c i l  fu t déclaré Empereur 
malgré le Sénat &  le peuple qui Envoient tou
jours haï. Cependant tro is Généraux qui com- 
mandoient dans lés Provinces, furent reconnus 
Empereurs, chac un par ion arm ée. Se y ere i ’ un 
d’eux l ’emporta. I l  obligea les foldats Préto
riens d’abandonner Julien qui fut tué , après 
avoir régné deux mois : & i l  fe délivra de me
me de fes deux autres concurrens. Comme les 
Chrétiens n’a voient p ris aucune part à toutes 
les guerres c iv ile s, i l  leur fu t fa vorable, & rc- 
iifta au peuple qui demandoit leur fang avec 
fureur. D ’ailleurs i l  avoit été autrefois guéri 
avec de l ’huile par un Chrétien , 8c i l  fut fi re- 
bonnoiflant de ce bienfait, qu’i l  le fit demeu
rer dans ion'Palais. Cette paix qui avoit com
mencé du temps de Commode> 8c qui coiitinua 
durant les premières années dp Severe, facilita 
ïa tenue des Conçilesqui furent en grand nom
bre,dans l ’Orient & dans l ’Occident fur l ’affaire 
de la Pâque.

; ' VUE
Au commencement du Régne de Severe , â 

la fin du fécond fiécle, Narcifie Evêque de Jé- 
rufalem avoit dans toute ÏEg lifè  une grande 
réputation. I l  étôit recommandable par fa ver
tu 8c par fes miracles. L ’huile ■ aiant manqué 
taux Mm iftres de l ’Eglife ? lorfqu’on é to it près
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de célébrer l'oiiîce de la veille de Pâque, Nar- 
ci/Te commanda à ceux qui avoient foin des 
lampes , d’aller tirer de l'eau à un puits qui 
étoit proche , & de la lui apporter. Après avoir 
fait fa priere fur cette eau, il leur dit de la met
tre dans les lampes avec une ferme foi >& Dieu 
la changea en huile. On conferva long-temps 
de cette huile & l'on en voioit encore du 
temps d’Eufebc dans le quatrième fiécle. i 

Quelques mauvais Chrétiens fe tentant cou
pables j, & ne pouvant fouifrir la fêvérité | & U  
fermeté de Narciffe, conipirerent contre lut 
& l'accufcrent d’un ■ grand crime. Ils furent 
trois qui confirmèrent leur calomnie par de 
faux fermais. Le premier dit: Si je ne dis vrai » 
je veux périr par le feu $ le fécond : Je veux 
être confumé par une facheufe maladie s le 
troifiéme : Je veux perdre la vûè. La vertu 
de Narciffe la pureté de fa vie étoient fi con- 
nues, que periônne n’ajouta foi à cette calom
nie; mais ilne la put fouffrir. Il fè déroba donc 
aux yeux du peuple , 8c pafTa plufieurs années 
à la campagne dans des lieux déierts ĉ cachés. 
Cependant tes calomniateurs furent punis, Le 
feu prit à la mai Ton du premier pat une étin
celle qui y tomba fahs qu'on pût en trouver la 
caufe , & il fut brûlé avec toute fa famille. 
Le fécond périt par une maladie telle qu’il 
l’avoit demandée , dont il fut infecté depuis 
les pieds jufqu'à la tête. Le troifiéme craignanc 
un pareil jugement de Dieu , confeifa publi
quement le crime qu'il avoir commis avec 
eux , d’avoir accufé Narciffe, Il en eut un tel 
regret, que pleurant continuellement il per
dit la vue. Narciffe ayant difparu > les Évê
ques des Eglifes voifines jugèrent a propos 
d’établir un autre Evêque à Jérüfalem, Die 

T om e L K ■ »
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fut élu s mais il mourut peu de temps apres, 
Germanion lui fucccda, 8c  Gordie enfuite.

NarciiTe reparut enfin comme s'il ftit fort! 
du tombeau» La vénération que Ton avoit tou
jours eue pour fa vertu , & qui s’étoit encore 
augmentée par la maniere dont Dieu avoir 
pris foin de faire connoître ion innocence , en
gagea tous les Freres à le conjurer de repren
dre Tadminiftration de fon Eglifè. Il rentra 
dans íes fondions pour quelque temps $ mais 
fon extréme vieilleiTe Tobligea bicn-tôt de 
S’en décharger fur Saint Alexandre, qui étoit 
plutôt fon íucceífeur que fon collègue. Saint 
NarciiTe parvint à l’âge de cent feize ans, 
de on ignore combien de temps il vécut en- 
fuite. i

IX.

tx.
Suite des 

vêqires de

, Nous marquerons ici la fuite des Papes qui 
ont tenu le Saint Siège pendant le fécond fié- 
cle. L’an ioo Saint Eyarifte fuccéda à Saint
Clément > 8c  gouverna près de neuf ans. Il eut 
pour fucceiîèur Saint Alexandre dont le Ponti
ficat fut de dix ans. Saint Sixte I tint après lui 
le Saint Siège pendant neuf ans» Saint Telef- 
phore gouverna enfuite un peu plus de dix ans. 
Saint Telefphore aiant été martyrifé Tan 13?, 
Saint Hygin gouverna pendant trois ans. Saint 
Pie iuccéda â Saint Hygin 8c occupa le Siège 
de Rome quinze ans. Après f a  m o n , Saint Ani- 
cet le tint onze ans. Il eut pour fucceiîèur 
^aintSoter dont le Pontificat fut de neuf ou dix 
ans. Saint Eleutere gouverna après lui pendant 
quinze ans. Il mourut Tan \$ %  \  & eut pour 
fucceiîèur Saint Viétor qui tint le Saint Siège 
iufqu’à la fécondé année du troisième fiécle,
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•c
A R T I C L E  VIII.

U é f l e x i o n  f i t r V è t a t  d e  l ' E g l i f e  p e n d a n t  
l e  f é c o n d  f i é c l e .

I.

L 'Etat extérieur oit nous voions l'Eglise cb.ns ■.
le fécond fiécle, montre évidemment que Le pr’oet£â 

la Religion Chrétienne eft un Ouvrage divin, merveilleux 
Car une Religion qui ne promettant rien de de in iteH- 
préiènt nidefenfible', 8t  ne fai finit envifager àg*otl Cîiré- 
ceux qui Pembraffent qu'une vie future , destlCnnt- l?F.olfi 
biens invifibles j 8c en ce inonde des perficcu-jV lamYUU 
rions, & des périls continuels, ne lai/ïè pas de * 
s’établir par-tout : 8c cela non-ièulement fans 
aucun fecours humain , mais malgré toute la 
rciiftance &les efforts des hommes : une telle 
Religion cft un Ouvrage divin. Or nous voions 
que dès la fin du/ècond fiécle tout eft plein de 
Chrétiens , non-ieulcment de particuliers 
mais d’Eglifes nombreufes conduites par des J
Pafteurs, &c uniesparune correfpondance mu- I
ruelle. Cette démonftration deviendra plusfor- 1
te encore dans la fuite; mais elle étoit dès-lors 1
invincible. D’où étoienten effet venus tant de 
miliersde Chrétiensquenous voions par-tout? 
N’etoient-cepas ces mêmes peuples depuis tant: 
de fiécles plongés dans l’idolâtrie & dans la dé
bauche ? Qui les avoir ainfi changés tout-à- 
coup ? Qui leur avoir fait méprifer les coutu
mes de leurs peres, quitter des religions qui 
favorifoient toutes leurs partions , 8c embraf- 
fer une yie fi ferieufe & fi pénible ? IL falloir
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qu’ils euflent été vivement frappés des mita, 
clés & des vertus de ceux qui annonçoienc cette 
nouvelle Religion. Il falloit que PEiprit de ‘ 
Dieu eût puiflamment agi fur leur cœur, & 
qu’il  eût créé un monde nouveau , par cette - 
vertu efficace quifcait tirer les êtres du néant,.

) ■ •• • :

i  I. ' V
tendant tout le cours du fécond fiécle, l’E- 

• gliiè fit par-tout de grands progrès , comme 
: les faits que nous allons rapporter le prouvent 
clairement.
‘ La Lettre de Pline à l’Empereur Trajan, efl 

une preuve de l’étonnant progrès qu’avoit déjà 
fait en fi peu d’années le Chriftianiime, puif- 
qu’il alloit jufqu’à faire déferrer les temples. 
Cette même Lettre fournit bien des réflexions 
fur l’éloge qu’on y trouve de la pureté des 
mœurs des premiers Chrétiens ; fur le nombre 
innombrable de Fidèles de tout fexe & de tou
te condition 5 fur le témoignage autentique que 
rend un païen à la croiance de la divinité de 
Jefus-Chrift, établie généralement parmi ces 
Fidèles j fur la contradiction frappante de l’a
vis de Trajan, puifque fi les Chrétiens étoient 
coupables, il éroit jnfte deles rechercher avec 
fôip } 8c s’ils neI’étoient pas, on commettoic 
une injuilice en les punifiânt, quoiqu’ils fu t 
iént accules., ’ . ,
_ Un Roi de la Grande-Bretagne nommé Lu- 

eïus écrivit à Saint Eleuthere , pour le prier 
d ’envoier des millionnaires dans ion Roiaume. 
Le Pape le fit, & jufqu’au temps de Dioclétien, 
il y eut dans cette lile des Chrétiens qui con- 
ferverenr Ja foi aifez paifiblemenr.

Nous trouverons au commencement du troi» 
Céme fiécle de grandes Egliiès toute formées
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U n s  en içavoir l'origine* Comment feroit a rr i
vé une telle m erveille , fi la fo i n’eut pas fa it  
¿es progrès confidérables pendant le fécond?

L’Empereur M arc-Aurele faifant la  guerre 
contre les Sarmates ê c  d’autres peuples de Ger
manie , fe trouva engagé dans un pais enfer
mé de bois& de montagnes , c’efl aujourd’hui 
la Bohême, où les Romains mouroient de cha
leur & de fo i f , fans ie ' pouvoir retirer. Les 
foldats Chrétiens qui étoient en fo rt grand  
nombre f t  mirent à genoux , & firent à Dieu 
de ferventes prières. T out d’un coup, il tom 
ba une pluie extraordinaire qui fournit aux 
Romains le moien de fe défaltérer, & d’abreu
ver leurs chevaux j & en meme temps U tom ba 
fur les ennemis une grêle épouvantable mêlée 
de foudres $ ce miracle procura aux Romains, 
une viétoire complétée. Les foldars Chrétiens 
qui avoient obtenu de Dieu ce m iracle, furent 
nommés la légion fulminante , ou plutôt in- . 
corporésà celle qui porcoit déjà ce nom. On 
voit encore à Rome un monument de ce m i
racle dans les bas reliefs de lacolom ne Anto- 
nienne faite en ce même temps. Cet événe
ment qui mérite bien d’être rappellé , montre 
combien étoit grand le nombre des Chrétiens. 
Dieu &  fervoit des foldats Romains , comme 
de millionnaires qui portoient la Religion dans 
les pais les plus éloignés où l'Empereur les 
faifoic aller pour combattre les ennemis de 
i ’Etat.

Saint Irénéc allure qu’il y avoit dans le fé
cond fiécle , des Chrétiens répandus par tout 
le monde , dans la Germanie , les Gaules , 
l ’Elpagne, l’O rien t, l’Egypte, & la Lybie & c c .

Il y avoit certains en dro its, où le nombre des
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ïidéles étoit petit ; mais c'étoit un levain qui 
ferm entoit chaque Chrétien travaillant avec 
z é l é  z  gagner à Je/us-Chrift ion voifïn ou Ton 
p aren t, en qui il trouvoit quelque diipoiîtion 
favorable.

L'Ecole ¿ ‘Alexandrie devenoit de plus en 
plus célébré. Il s‘y form oit d’excellens lujets 
qui faifoient des miiSons juiques dans les Indes* 
où l ’on croit que Saint Barthelemi avoit porté 
la  fo i : car il y avoit encore plufïeurs Evangé- 
liftes, qui, im itant le zélé des A pôtres, s’effor«. 
çoient de travailler à étendre la Religion.

Tous ces traits font autant de preuves dece 
que nous avons d’abord avancé, que le Chrif- 
tianifm e faifoit de continuels progrès pendant 
Je fécond fîéclo* ; ; ^

■■ i i *  - . * f l : '■ * ■ 11 I I.
• ** . * - ' : . . ■  ■■* 

î  j ï , :î A  l"égard de la D ifcipline, l ’on vo it parles 
fcipline, Ecrits du fecond fiécle , que l'on avoit grand 

foin d'écrire les noms des Evêques ; ce qui fait 
qu'ils ont été conièrvés, malgré la fréquente 
fucceflïon que la perfëcution occafionnoit; que 
les Sièges de Rome , d’Alexandrie , d’Antio
che , de Jéru fa lem , font toujours les premiers ; 
que quand un homme <fe préfentoit pour être 
f a i t  Chrétien , on l ’exam inoit ibigneuièment, 
& qu'on ne Pinftruifoit des M yfteres, qu’après 
que l'on avoit bien fondé les m otifs de fa con
version , les Pafteurs ne voulant pas charger 
l'Egîifède gens foibles $ que le Baptême étoit 
précédé du jeûne & de la priere , 8c  que toute 
l'Egliie jeûnoit avec ceux qui iè préparoi eut à 
recevoir ce Sacrem ent; que dans les aflèm- 
blées qui fë faifoient le Dimanche , on lifoit 
les Saintes Ecritures , les Lettres des Egliies, 
ou de quelque Saint Evêque 3 qu'enfuite le Pak
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teur exhortoit S i  inftruifoit les Fidcles ; qu'a« 
près la communion 6c l’a&ion de grâces , on 
faifoit une quête pour les pauvres que chacun 
alDftoic félon fon pouvoir. ' . *

IV.
'• * ;• v ' ''

Confidérons maintenant quel étoit l'état in- 
térieur de l ’Eglife pendant le fécond fiécle. E* ' 

Nous avons vu à Jéruialem , à Rome , dans téiicur 
les Gaules , des M artyrs de tout âge & de tou- l’£gliic. 
te condition* Y avo it-ilrien  de plus capable 
d’animer tous les C hrétiens, que de voir des 
femmes délicates, & de jeunes hommes riches 
& nobles fouler aux pieds toutes les efpérances 
du fiécle & endurer pour Jeius-Chrift les plus 
cruels tourmens ? Quel plus beau modèle peut- 
on propofer aux jeunes gens , que Sainr Epi-

Eode & Saint Alexandre ? Ils fe lient enfèm- 
le d'amitié dès l ’enfance, & le but de leur 

liaifcn eft de s’animer l’un l’autre à confêrver 
leur innocence, à s’avancer dans la piété > 8c à 
le difpofer par les bonnes œuvres à la grâce 
du M artyre. Quelle prudence dans ces deux 
jeunes hommes fi admirables l  Ils le retirent &  
iè cachent quand la perfécation eft allumée ; 6c 
dans leur retraite ils continuent de fë fortifier ,
& de fë préparer au grand témoignage qu’ils 
dévoient rendre à Jefus-Chrift. Heureux ceux 
qui dans un âge encore tendre , ne fe lient 
avec d’autres, que pour s’exciter à la vertu ; 8c  
qui à l ’exemple de ceux que nous admirons , 
comprennent de i>onne heure la vanité des 
plaifirs y 8c le néant des biens que le monde 
leur préfente 1 •

I/Eglife perd £e$ plus illuitres Pafteurs i
K iv
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mais elle fe prouve bien dédommagée par le 
courage que leur exemple inipire à tous les 
Chrétiens. Le Martyre enleve la plupart dé 
ceux qui faifoient ia force : mais leur fang at
tire fur elle une nouvelle effufion de l’Eiprit de 
Dieu. D’ailleurs bien loin de perdre ceux
qu’elle envoie au Çiel par¡ le... A|artyre , ■ pile 
les poiféde plus sûrement & plus glorieufe- 
jnént ; ce font de puififans protecteurs , qui, 
étantdélivrésdu danger, s’intéreifent au iamt 
de leurs frétés qui font encore au milieu du 
combat. -1 i L'jl ■ '■

Nous avons rapporté un a liez long extrait 
de la Lettre des églifes de Lyon & de Vienne. 
Peut-on n’etre pas touché de la piété qui y ré
gne , s’empêcher d’admirer les ièntimens. de 
cés premiers, Fidèles qui nous ont engendré 
dans la foi ? Leur amour pour l’unité fait qu’ils 

: îte fe regardent: pas comme ifolés, mais com
me tenans à tous les Chrétien s, Il é cri ven taux 
églifes les plus éloignées , pour leur faire part 
de leur iituation& de leurs fouff rances. Ils font

' f i  : humbles qu’après avoir foufFert les plus 
‘ cruels tourmens, ils ne peu vent Ibuffrir qii’on 
Jes appelle Martyrs ; Ôc ne fe regardent que 
comme ; de petits çonféfieurs. Leur charité les 
porte à s’abai/fer fous ceux qui étoient tombés, 
afin de les relever par leur douceur Sq par leurs 
frieres. Ils iont fi pénétrés des vérités de la 
grâce, qu’ils s’occupent fans cefièdn bonheur 
qu’ils ont d’ayoir été appelles gratuitement ;

' ils s’appuient fi peu fur leurs mérites, qu’ils 
conjurent leurs frétés avec larmes "de deman- 
def pour eux le don ineftimable de la perfévé-, 
rance. Que Ton juge de leur zélé parla Sainte 
follicitude du. Médecin Alexandre , qui, pen
dant l’interrogatoire de fes frétés} étoit dévP̂
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ré du feu delà charité qu’i l  ne pouvoit conte
n ir au-cledan$ de foi- meme , & qu'il manifef* 
toit par des geftes 8c des lignes propres â en
courager ceux que l'on interrôgeoit. I ls  s’in - 
tére/Tent tellement aux biens 8c au maux de 
PEglife , qu’ils  femblent oublier leurs fouf- 
frances perfonnelles, pour s’occuper de l ’état 
de l ’EgH/è univériêlle. I ls  s'affligent de là d iv i- 
fion au fujet de la Pâque , écrivent au Pape 
pour l ’exhorter à procurer la paix i 8c fe d’é- 
clarent contre un iéduéteurqui corrompent la 
foi des Eglifes,

V.
Jugeons de la force qui etoit dans l ’EgUÎè , v 

parles tra its que nous avons rapportés de Saint suj tc 
Ignace, de Saint Polycarpe, de Saint J i if t in ,  l'état îmé 
de Saint Irénée, La connoifiance plus partie«-rieur de 
Jiere que nous avons de ces hohimes fi admira- PEglifedan 
b lés, nous apprend ce que nous devons peu- 0ua 
1er de tant d’autres, dont Dieu n’a pas permis 
que Phiftoire par vint jufqu’â nous, U sb rillo ie n t 
dans i ’Egüiè comme des aftres éclatans , &  
communiquoientâ tous ceux qui approchoient 
d’e u x, la chaleur de i ’E/pnt-Saint dont Us 
étoient remplis. La Vie 8c les Ec rits de ces 
hommes Apoftoliques font infiniment propres 
à nous donner une idée jufte de la grandeur 
8c de l ’excellence de la Pveligion Chrétienne»
Q u i peut lire  , par exemple, les Lettres de 
Saint Ignace , fans être attendri, &  /ans ad
m irer jufqu’à quelle perfection Dieu peut éle
ver /es ièrvitcurs ? Dans cette décadence gé
nérale de toutes chofes , dont nous avons la 
douleur d’être témoins, 8c dansla profonde a f
fliction quecaufentàuncœur chrétien les blaf- 
phêmes que tant de libertins &  d’impies vomif-

K v
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fent contre la Religion, rien n'eit plus conf
iant, ni plus capable de fbûtenir & de ranimer 
la foi, que la vue de tant de merveilles que 

. nous préfente l’âge d’or du Chriftianiime. L’é-
- numération que fait Saint Irenée des divers 

dons iùrnaturels qui étoient très-communs 
dans l’Egliiê, doit encore fervir à nous faire 
connoîcre l’état de vigueur & de fantéoùétoit 
l’Eglife dans le fécond fiéde.

• * V I .

Déjà deux fiécles s’étoient écoulés , fans que 
Cata&*re ês Chrétiens eufïènt pu gagner la faveur d’au- 

éeŝ iédica-cun Prince, ni avoir la liberté d’annoncer pu- 
tenrs des bliquement l’Evangile. Ils regardoient même 
premiers leur état de captivité & d’oppreifion , comme 
»•îles. un état naturel dont ils ne penfoient pas qu’ils 

dulTent jamais fortir. Dans ces premiers âges 
• du Chnftianifme , & encore long-temps de

puis , on ignoroit le fecret qu’ont inventé cer
tains mifiïonnaires de ces derniers fiécles, pour 
fe concilier la bienveillance des Rois infidèles, 
& obtenir la permiifion de prêcher la foi dans 
leurs Etats. Les Prédicateurs des premiers fié
cles ne fongoient qu’à gagner des âmes à Je- 
fiis-Chrift, & non à iè procurer des établiflè- 
mens dans les pais où ils pénétroient. Ils 
étoient infiniment éloignés d’emploier des 
moiens humains , & encore moins d’illé-

- gitimes, fous prétexte d’avancer l’œuvre de 
Dieu. C’étoient des hommes puiflàns en œu
vres & en paroles , & non desRhétheurs , des 
Aftronomes, des Mathématiciens , occnpésde

. questions amufàntes, & portant aux peuples la 
connoiiîance des arts&des fciences humaines.

' pour s’infinuer dans leurs efprits. Loin de ca- 
cker la croix pour ménager la délicareffe des
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paiens, ces hommes Apoftoliques mertoient 
toute leur confiance dans fa vertu fccrete , 
mais très-efficace. Ils attiroient les infideles 
par rèm inente fainteté de leur vie & par l ’é
clat de leurs miracles , & non par aucune de 
c e s  palliations, qui, en ménageant les fuperfti- 
tions anciennes, 11e peuvent s’accorder avec la  
Sainteté du Chriftianifme.

\ V I L
Dieu a voulu que fon Eghfe fubiiftàt long- v u ,  

temps fans aucun appui humain , aiant meme , L ¿u t de 
contre elle toutes les puiflanccs de la terre 
pour nous montrer qu’elle peut s’en palier, & p™micrsS 
que fou autorité & fa puiflanec cifentielle eit néclcs, eft 
entièrement indépendante de lapuifl'anccRoia- une preuve 
le. L’Eglife fondée par Jefus-C hnft avoit reçu r,rt? ' timc 
de lui tous les pouvoirs dont elle avoit befoni uuLíhnc- 
pour s’établir & pour s’étendre * & quoiqu’elle ¿ C U 3 l 
fû t perfëcutée , elle avoit tout ce qui croit ué- (anees, de 
cefiaire pour régler le dédans, Se pour faire des U Sceu¡ie¿c 
conquêtes au-déhors. Ses armes quoique p u r e - d e  J'La - 
ment fpirituelles lui fuffifoient pour fe fournée-cl<iu^Kluc* 
tre tout l ’univers , .  pour réduire en ièrvitude 
tout eiprit humain , & pour abbatre tout e t  
qui s’oppoioità  l ’Evangile l'obéiffance due  

à  Jefus-Chrift. Quand les Empereurs auroienc 
toujours demeuré dans l’incrédulité , & conu* 
nué d’emploier contre la Religion Chrétienne 
les mêmes violences dont ils avoient ufé > 
quand même ils en auroient emploié de plus 
grandes * l ’Egli/è n’auroir fa it  que s’accroître l f ; j r l r x -  
au milieu des persécutions, comme elle l ’a fair t i o n  i ï u n  
pendant les premiers ficelés * ê c  elle auroitPnVicv, d e  
triomphé d’eux & du monde par fa patience ôc M, 
par fès M artyrs , quand même elle n’en au ro itg u e t *  
jamais triomphé par lafoumiffion ¿es puilïau-
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ces de ce fîécle. Il en étoit de meme de l’aa* 
torité  Roiale, Elle avoit dans l ’infidélité mê
me tout le pouvoir néceflaire pour fe faire 
obéir dans les chofes qui dépendoient d'elle. 
O n ne pouvoit lu i réfifter, ians réfifter à Tor
d re , & à Dieu qui Tavoit établie. Quoique 
les Princes ne le connuflent pas , & fuflent les 
ennemis déclarés de ion culte , ils étoient 
néanmoins fes Miniftres. C’étoit de lui qu'ils 
avoient reçu Tépée, 8c  c’étoit par ion ordre 
qu'ils l'emploioient pour la  punition du mal 
8c  pour la proteélion du bien ; quoiqu'ils fuf- 
font allez injuftes pour la  faire fouyent fervir 
a des ufages contraires.

Rien ne montre mieux combien les deux 
Puilfauces, PEccléiiaftique 8c  la  Roiale font 
indépendantes l'une de l’autre , que Toppofi- 
tion  qui fu t entre elles pendant les premiers 
fiécles. L’une 8c  Tautre avoient toute leur per
fection , toute leur dignité , & tout leur exer
cice ; quoiqu’elles fuifent fi féparées , que Tune 
paroiifoit ennemie de Tautre r non dans la vé
r i t é ,  mais par d'injuftes préjugés. L’Empire 

* paroiiloit combattre I'Eglilè, 8c  il n ’a voit gar
de de lui communiquer fon autorité. L'Egütè 
trouvoit dans l'Empire des obftacles qu’elle ne 
pouvoit vaincre que par la patience : elle gé- 
m iflbit fous une autorité dont elle reipeétoit 
l'origine comme divine & lacrée , mais dont 
elle éprouvoit fi fbuvent l ’abus & l’injuitice. 
L’oppofition fi marquée 8c  fi perle véran te de 
la  puiiTance féculiere , n’empéchoit pas les 
Chrétiens de trouver dans l ’Egliiè tout ce qui 
éto it néceflaire à leur fafut. On atléguoit con
tre eux les loix de l'E ta t, on p illo it leur bien, 
on les m altraito it im puném ent, parce qu’ils 
nepouvw ençie faire rendre iuitice dans aucun
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T rib u n a l, mais on ne pouvoit leur enlever 
la foi ; & comme la juftice 8c  la piété faifbieut 
tout leur tréfbr & leurs richeiïès, les mauvais 
traitemens 8c  les perfécutions , loin de les en 
p river, ne fervoient qu a les enrichir davan-
t a g e ,

VI IL

Les Apologiftes emploient pour défendre la 
Religion Chrétienne , une preuve qui montre 
combien la piété étoit com m une, je Yeux d ire , 
le merveilleux changement qu’éprouvoient 
ceux qui l ’embrailoient. Une Religion qui 
guérit les pallions, qui rend les hommes hum
bles , chafies, doux, qui les détache des biens 
de la terre * une telle Religion eft certaine
ment divine. Les Empereurs fout forcés aufti- 
bien que les Juges d’avouer que les Chrétiens 
ctoient rels que leurs Apologilies les repréièn- 
toient. Il fuffifoit en effet de s'entretenir avec 
eux , ou d’examiner leur conduite , pour re
marquer combien leurs vues , leurs penfées , 
leurs inclinations étoient différentes de celles 
des autres hommes. ,

L’Eglife étoit en é t a t , comme le dit Saint 
J u f t in , de montrer une multirude de Chré
tiens qui, depuis l’enfance jufqu’â l’âge le plus 
avancé , avoient vécu dans la plus grande in
nocence. Cette preuve de la vérité de la Re
ligion Chrétienne eft à la portée des plus 
fimples* La grâce feule de Jefus-Chrift peut 
form er des hommes dont la  vertu eft fi émi
nente , qu’ils paroi/Tent d’une nature différen
te de celle du refte du genre-humain. Jefus- 
C h rift, dit encore Sabir Juftin  en adreflant la  
parole aux Empereurs , ne change pas feule
ment fes diifciples en des hommes nouveaux ^

v  I I T.
La fainre- 

té des pre
miers Chré
tiens prou
ve la vérité 
de la Reli
gion , de 
confond 
rous les faux 
fages qu'u
ne orgueil« 
leufe philo- 
fophie pro
duit.

*
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mais il les confacre, & en quelque forte les 
divinife.

■ La Philofophie peut-elle fe vanter d'avoir 
opéré de femblables merveilles ? Les hommes 
que Ton peut regarder comme fes chefs-d'œu- 
vres , qui > étant remplis d'une haute intelli
gence , l'ont encore ornée & enrichie }  qui 
ont fortifié la vigueur naturelle de leur efprit 
par tous les fecours de Pinduftrie & de l'a rt , 
ces hommes qui fe vantent d’être les fidèles 
difciples de la raifon > & de pofTéder tout ce 
que les fciences ont de plus folide & de plus 
re levé , que font-ils autre choie que des en- 
fans dignes de leurs peres , dont Saint Paul 
nous fait un portrait fi affreux > mais fi natu - 
r e l , au commencement de fon Epître aux Ro
mains ? Q u’apperçoit-on dans leur conduite 
qui puifle les faire regarder comme des hom
mes extraordinaires ? Que votons-nous de fi 
frappant & de fi merveilleux dans ces beaux 
génies , qui ofent fronder la R e lig ion , & fou- 
m ettre à leur examen fes myfteres ? Ce font 
des fourbes dans l ’article le plus capital > qui 
cft celui de la Religion. Dans le particu lier, 
ils  ne croient rien , 8c  en public ils font fetn- 
blant de tout croire. Ce font des enfans ou plu
tô t des infènfés , qui ne conçoivent pas des 
vérités dont la  vive & éclatante lumière frap
pe l’efprit des plus fîmples. Ce font des hom
mes en qui le libertinage du cœur a précédé 
celui de l’efprit. Il fiéroit bien à ces vains & 
iuperbes difcoureurs > à ces faux fàges livrés à 
toutes leurs paffïons 5 à ces âmes de boue , 
d’oier fè m ettre en parallèle avec ces juftes fi 
fpirituels & fi parfaits, dont le cœ ur étoittout 
célefte, qui regardoient avec un profond mé
pris les biens de la  terre ? qui crucifîoient fans
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cejTe leur chair & leurs partions, cjui mépri- 
ioient les tourmens & la m ort même , & fe 
hatoient d’aller à Jeius-Chrift partine ardente 
charité, fource perpétuelle & féconde de tou
tes fortes de bonnes oeuvres.

Fin du fécond Siede.
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Pour le îroifiême Siècle.

101. E m jllie n  écrit fon Apologie pour 
J .  les Chrétiens: &  fori IUvre des Pres

criptions icontre les Hérétiques.;
lo i .  M ort du Pape Saint V i& o r. Ze p h irin lu i 

i l i  c cede,
L'Empereur Severe publie des Edits, 

contre les Chrétiens.
Perfécution. Martyre de Saint Léon ¡'de 

pere d’Origene } & dedbeauççiup d’autres 
à Alexandrie. ;■> . \;k

Martyre de Saint I r  ènee &  t ì ’un grand, 
nombre de Chrétiens de Lyon.

103. Origene âgé de d ix-hu it ans gouverne 
l ’Ecole d’Alexandrie.

204, Sainte Potamtënne vierge ioufFre le 
martyre à Alexandrie. .

Chute de T e r  tu li ien qui devient Mon
tanine vers ce temps-ci.

lo y .  Martyre de Sainte Perpetue, de Sainte 
Félicité &  de leurs Saints compagnons à 
Carthage,

207. TertulHen écrit fes L iv re s contre Mai- 
çion.

210. Dialogue de M inucius Fé lix  avocat â 
Rome.

i n .  Severe meurt à Yorc en Angleterre» 
Caraeallaibn f ils  luifuccede.

n i »  Saint MarciiTe reparoît â Jéruiaîem.
% 1 CaracaUafait un grand carnage à Ale* 

xandrie*



Chronologique
a 17, M o rt de Çaracallà. Macrin Empereur. 
j î 8. M o rt du Pape Saint Zephirin. S. Califte 

lu i fuccede.
Macrin eft tué. Heliogabale eft déclaré 

Empereur.
t u ,  Jule Africain achevé fa Chronologie. 
l i t .  M o rt d’Heliogabale. Alexandre Em* 

pereur. :
S, Hippolyte Evêque &  M artyr fait fon 

cycle pafcal..
413. Martyre du Pape S. Cal lifte. I l  a pour 

fuccelfeur S. Urbain. ; ■
Artaxerxés rétablit la Monarchie dey 

Perlés. ; '
118. Ordination d’Origene.
■119. D ion achevé fon hiftoire.
430, Saint Pontien fuccede au Pape Saine 

Urbain.
Demetrius Evêque d’Alexandrie > Frite 

condamner Origeue dans deux1 Conciles 
&  l ’excommunie,

Des Conciles d’Afrique ordonnent la 
rébâptiiàtion des Hérétiques.

S. E irm ilie n  Evêque de Céfarée. '
A31. Saint Denys gouverne l ’Ecole d’Ale

xandrie.
Saint Grégoire Thaumaturge & Saint 

Athénodore convertis par Origcne dont 
i ls  le rendent les dîfciples.

Origene compoiè fes Hexaples.
434. Les Germains ravagent les Gaules,
43 y. L ’Empereur Alexandre eft tuéàMaien- 

ce par ordre de Maxim in I  qui s’empare 
de l ’Empire,

Periécution de Maxim in contre le cler
gé. Les Eglifes" brûlées. 
p  Le Pape Saint Pontien meurt en e*ü



'clans laSatdaigné Saint'ÀnceïC Îui fu** 
ccde & meurt en prifon au bout de 40 

; jours. V V:.' V '■ ■
% $6 * Saint Fabien élu Pape.'

Ôtigene¿cric ïoti ^  Martyre.
Il demeure deux ans caché. - ' ;

*37. .L'Empereur Maximin efl; tué.' Gordien 
eft reconnu Empèréur avéc Ton fils. Ré-;

: volte contre eux. Le fils eft tué. Le pere 
: " ; l V ' : '  !  ' ! .  : i - I  u :  : ¡-1 ;

; j Maxime & Balbin font nommés Eau ; 
;■ pereurs par le Sénat. '' 'v; i;; :j 'y j

S. Babylas Evêque d’Àntioclie.
’*38. Maxime 6c BaÎbin font tués. Le jeune 

: Gordien. e^iart.;;Em^
141, Les Francis ' inconnus iufqu’alors piU 
. lent.les Gaules, 8ç font défaits par Au- 

relien depuis Empereur. "■ V ; T;.
241. ; Ammone Philofophe Chrétien iîeurif- 

foit en ce temps-ci.
244. Philippe fait tuer le jeune Empereur 

, : :Gpr4!^h ) i& U eft élu en fa placé. ;
. Grande aétion de S , Rabylas (i  l'égard 

; de;çpt Éihpereùr,
. ■ Le Philofophe Plotin vient à Rome 
ou il forme beaucoup de difciples.

: Saint Grégoire Thaumaturge eh fait 
: Evêque de Néoccfarée. ''

T Coiiyeriion de Saint C.ÿjprien à Car- 
thage où il étoit né.

24$,; Saint Fabien envoie dans les Gaules 
Saint Denys de Paris , &  d'autres Eve-: 
ques qui en; font les Apôtres. ; '-1 

M o rt de Te rtu ilie h  vers ce temps-ci1 
¡248 L'an 1 pop de Rome èft célébré par de 

grandes folemnités,
Çy^iekeil élu Etéque de Carthage. :



Chronologique, % 3$
Saint Denys eil fait Evêque d’Alexan

drie.
Saint Alexandre le Charbonnier çft 

établi Evêque de Comane,
W  Origene écrit contre le Philofophe 

Ceîfe,
: Les Païens fe foule vent' A Alexandrie 

contre les Chrétiens. . ;
Martyre de Sainte Apolline & de plu

sieurs autres, . , ■■
Philippe eil tué. Dece eft reconnu Em

pereur. ?
fcjo, Perfécution très-violente de Dece con

tre l’Eglife, ;
Martyre du Pape Saint Fabien <k de 

, Saint Babylas d'Antioche,
Saint Cyprien , Saint Denys d’Alexan

drie , Saint Grégoire Thaumaturge fc 
cachent par ordre de Dieu.

Saint Paul premier Erm ite fe retire 
dans les déièrts âgé de 10 ouxx ans.

Saint Fé lix  de Noie eft fa it prifonnier 
SC eil délivré par miracle.

Travaux de Saint Cyprien pour main
tenir ladifeipline.

Grande pefte à Alexandrie , qui idure 
d ix ans, Les Chrétiens y fignalent leur 
charité.

t j i .  Schifme de Feliciflime ■& de Novat A 
Carthage,

Martyre de Saint Alexandre de Jérufa- 
lcm.

Martyre de Sainte Agathe,
Concile de Carthage auquel préfide 

Saint Cyprien, pour regter l'affaire des 
tombés,

Concile de Rome qui approuve les re*:



+*
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glémens de celui de Carthage.

Saint Corneille élu Evêque <k Rome« 
Schifme de Novatien. *
Concile d'Afrique fur l'affaire des tom - 

f * b ês.: Des députés de Novatien font rr-
jertés. ‘ ^

f * Traité de l'unité de l'Egliic de Saint
Cyprien. 4 * 4

Autres Ouvrages du wcmc Pere. Ecrits 
de Saint Dcnys d’Alexandrie. *

- L'Empereur Dece périt dans un marais. 
Cal lu s lui fu c cède.

NaifTance de Saint Antoine en Egypte. 
Concile de Saint Cyprien où l’on ap- 

x prouve le baptême des enfans. ;•
Concile d’Antioche, où Novatien eft 

condamne.
; Pcr/écurion de Gallus. ( >

Le Pape Saint Corneille meurt en exil. 
* Saint Luce eft élu en fa place, 
a JJ. Martyre du Pape S. Luce. S. Etienne 

lui fuccédc.
L'Empire eft ravagé par la pefte & la 

famine.
« Charité des Chrétiens qui foufagent 

"* leurs perfécureurs,
- *• Saint Grégoire Thaumaturge fait de

grands miracles * il convertir la ville de 
/ Néoccfarée. • • • ' ' . ÿ

Gallus eft tué. Emilicn Empereur. Va- 
‘ k lerien le défait , Ô c  Ce rend maître de 

l ’Empire. „1
M ort d’Origene a  Tyr.

MS* •*' Difpute Air le baptême des Hérétiques. 
> > L'héréfie des Sabelliens commence à 

' fe répandre dans la Lybie. ■ J  
M7* Pexiecution de Yalerien, Dieu punit



Chronologique.

y - l’Empire par toutes fortes de calamités« '*
Mort du Papç Saint Etienne. S. Sixte 

/  lui fuccéde. * -.g
Il envoie dans les Gaules Saint Pere.

, grin premier Evêque d’Auxerre.
Exil de Saint Cyprien. Il écrit au*

, Confcflèurs condamnés aux mines.
Exil de Saint Denys d’Alerandrie. 

i  j 8. Epître canonique de Saint Grégoire 
Thaumaturge. 7*

Martyre du Pape SaintSixte & de Saint 
Laurent fon Diacre.

Martyre de Saint Saturnin premier Etc. 
que de Tculouiè.

Martyre de Saint Cyprien. *
i S9* Hiftoire de S. Nicephorc <5c de Sapriee.

Martyre de Saint Fruftueux Evêque de 
T arragone.

Saint Denys eft clu Pape.
16o. L’Empereur Valcrien pris par Sapof 
. ,  Roi de Perle qui le fait mourir cruelle

ment. Trente Tyrans fe difent Empe
reurs. Gallien fils de Valerien eft recon
nu Empereur. Il fait cefler la pcriécucion.

 ̂ . Diveriès calamités de l'Empire.
Paul de Samofate Evêque d’Antioche»

Il enfeigne rhéréfie de Sabellms. 
aix.  Ecrits de Saint Denys d’Alexandrie. 
x 6t . Dieu fe fert des captifs que les barbares 

v emmenent pour les convertir.
X64. Concile d’Antioche où Paul évite la 

condamnation par fes artifices. S. Denys 
d’Alexandrie écrit au Concile contre íes 
erreurs de Paul.

Mort de Saint Denys d’Alexandrie.
3.67. Porphyre difciple de Florin écrit contre , 

les Chrétiens. ¿



z j î  Table
Gallicncft tue devant M ilan A v e c  foa 

f ils , 8c ion frere Claude II lui fuccéde.
Second Concile d'Antioche , où Paul * 

de Samoiate eft dépofe.
M ort du Pape Saint Dcnys. Saint Félix

* .■ lui iucccdc.
Mort de Saint Finniiien Evêque deCc- 

faréc.
170 . Saint Antoine fe retire dans le déierr.

Manès ou Mamchée répand Tes erreurs.
Mort de Saint Grégoire Thaumaturge,
L'Empereur Claude II meurt de la 

perte. Aurclien fè rend maître de TEm- 
pire. Il prend le premier le diadème.

174, Naiftance de Conftantin.
1 7 j ,  M ort du Pape Saint Felir. Eurychieii 

lui fiaccédc.
Aurelien publie des Edits contre les 

Chrétiens. Il eft rué.
Tacite Empereur , puis Probus.

17 6 .  S. Anatole écrit fon Livre de laPaquc,
177. Manichée féduic beaucoup de monde. 

Il eft pris en Perfe 8c  écorché vif.
i8 z .  Probus eft rué. Carus eft élu Empereur.
183. . Mort du Pape Eutychien. Caius lx i fuc-
* " cède.

Saint Félix de Noie meurt vers ce 
' tcmps-cÿ. '

M ort de l’Empereur Carus. Ses deux 
fils Carin 8c Numerien font faits Au^ 
guftes.

184 . Carin 8 c  Numerien font tués. Dioclés 
eft élu Empereur pour PO rient, peu après 
Maximien Hercule régne en Occident.

186. Martyre de la Légion Thébéennc.
187 . Marryrs dans les Gaules fous le Gourer-* 

neur Rictiovarc, Saint Denys à P a ris , _ *
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C h ro n o lo g iq u e . 2
Saint Quentin, Saint Firmin te beaucoup 
d'autres.

Martyre de Saint Sebailien à Rome. *
Martyre de Saint Viftor.
Hietax répand fon héréiie.
Confiance Clpre & Maximien] Galere 

font faits Céfars.
L’Empire eil partagé en quatre.
Mort du Pape Saint Caius. Marcellin lui 

lue cède.
Confiance Clore fe rend maître de 

l'Angleterre. • ' : . -
Perfécution de Galere.
Saint Pierre fuccéde à Saint Théonas 

dans le Siège d’Alexandrie.
Mort de Saint Gatien premier Evêque 

de Tours. Son Siège vaque trente-fept 
ans.

d e  l a  T a b le  C h ro n o lo g iq u e  d u  
t r o i f ié m e  S iè c le

W .
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T R O I S I E M E  SI ÈCLE.

A R T I C L E  I.
* t *"

Tertullitn.
 ̂ * .. v i v

T Ertullien cil le plus ancien de tous lef 
Auteurs Latins qui font venus jufqu’à 

nous j car Saint Ircnéc que l’on pourroit regar
der comme le premier Pere deTEglife Latine % 
a caufe des grands fervices qu'il lui a rendus „ 
¿toit né en Orient 8c  a écrit eu grec. Il eft fans 
doute étonnant que nous n’aions aucun O uvra
ge des deux premiers fiécles , dans i’Eglife La
tine , qui dans la fuite devoit être la feule 
vraie Egliie.

Tertuliien ctoit ne à Carthage ville capitale 
de l ’Afrique vers Tan x 6 o ,  Il étoit fils d’un  
Cciucmer des troupes proconfulaires, 8c  c'eft 
tout ce que l’on içait de fa famille. Il avoir 
d’abord été Paien , comme il le témoigne par 
ces paroles qu’il adrefieaux Magiftrats de l'Em
pire ; Nous nous fommes autrefois mocqués 
des maximes du Chriftianiirne , comme vous 
faites aujourd'hui : nous avons ¿cèdes vôtres ; 
car on ne naît pas Chrctienj mais on le devient. 
Il avoit vécu quelque temps ians aucune lu
mière 8c  fans connoiflance du vrai Dieu , 6c 
s’étoit abandonné a des crimes d'impureté. Il 
en fait lui-même l'aveu , 8c  dit qu’il n ’étoit ait 
inonde que pour faire pénitence. Ses défcrdres

ae
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Pcmpèchcrcnt pas de fe rendre habile dans tou
tes les fciences, particuliérement dans la Ju ris 
prudence &: dans la connoiifaucc des loix Ro
maines. Il étudia aufli nou-feulemcnt la lan
gue latine , mais encore la grecque en laquelle 
al compofa quelques Ouvrages. .

La confiance des M artyrs dans lestourmens 
les plus c ru e ls , le pouvoir que les Chrétiens S^couvci* 
nvo-ent de chaifer les démons , 5 : de taire cef-tlüiu 
ferles oracles des faux d ieu-:, enfin la crainte 
<ies jugemens de Dieu engagèrent Tertuliien 
à quitter fes erreurs , pour embra/fer la Reli-
f rion Chrétienne. On ne fya it, ni le tem ps, ni 
es circonilances de facoavcrfion ; mais il cil 

certain qu’il étoit déjà Chrétien , 5c meme dc  ̂
puis quelques années , lorfqu'il comnoià ion 
Apologie au commencement du rroifieme fic
elé. C a ro n  voit par cet Ouvrage quhlccoit' 
dès-lors trçs-inftruit de toure la Religion. Il 
étoit marié , comme il paroit par les deux Li
vres qu’il adrelfu à fa femme. On ne peiueUm- 
ter qu’elle n’ait été Chrétienne , puifqu’il l’a
vertit dans un de ces Livres , que fi Dieu l’ap- 
pelloit avant e lle , 5: qu’en ce cas elle voulût 
îè rem arier, elle ctoit obligée d’époufer un 
Chrétien ; Saint Paul ne permettant les fécon
dés noces qu’a cette condition. Il mérita par I w  
fcience 5c par fa vertu d'étre élevé au facerdu 
ce , mais on ignore l’année de fon ordination,
Tertuliien étant à Carthage, découvrit l’héic- 
fie que Praxeas iemoit contre la foi de la T ri
nité. Praxeas fe volant découvert, rctracla fou 
erreur. Tertuliien ne s’attribue pas pofiuve- 
ment cette victoire fur l'héréiie. Il dit que cela 
fe fit par celui qu’il plut à Dieu d’y employer.

.Mais perfonne ne doute qu'il ne fefnc marqué 
lui-tr.ème p jt  cette exprefliou modeite. C ’cfl;

Tome. / .  I

«



I4 i  Art* l  Tcrtullîcn.
Punique a ¿lion que nous rçaehions :de lui 
dant qu’il a croit Catholique. — ^

‘ : I  L  . : ■- ;
j n< fe rtu llie n  àvoit un génie v if, ardent & fitb- 

Son catac- t il.  Quoiqu'il parle peu avantageuièment de 
tere, (es études, lès Livres prouvent a/îèz qn’ila vo it 

:5a cJiûic, ¿̂ uciié toutes ip^tes de fcienccs. Son élocution 
| i ■ . cd un peu dure j mais elle c/l fou vent accom-* 

p4gi)éjÇ 4'tinejnoble^ & d’tttie
force qu’on ne peut s'empêcher d'admirer, L ’on 

; voit qu'il ayoit beaucoup lu Saint Juifin&Saihc 
: : itértéc, I l  rendit l'on nom célébré dans toutes

les Eglifes par les Ou vrages qu’i l  f it jîo u r i ’in/Î*. 
rru&iondes Fidèles, pour la défenie de la vé
rité Catholique contre les hérélies, &  pour ju k  
cijficr PEglife contre lés calomnies des païens. 
Mais i l  ne perfevera pas ju (qu’tUa fin. I/envie, 
dit .Saint jd ro u ie ,& les mauvais craitcmcns des 
¿'ccîéiîaftiqucs de i ’Bgiiie de Rome le précipi
tèrent dans les dogmes de Monta». On croit 
encore qu’i l  fut attiré dans ce parti par Procle 
fameux Montaniiïc , qui avoir, une grahde ré
putation d’eloquence Bc de vertu. Te  m illieu 
avoir aurti une Îévé r i  té na tare 1 i c. q ni le portoit 
toujours à ce qu'il y avoir de plus rigoureux, 
Ainfi i l faut moins s'étonner qu'il ait étéfeduit 
.-par des hérétiques qui fc vantoietit de mener 
une vie plus au itéré, ce de garder u ne continen
ce plus pure que les-Catholiques mêmes. Mais 
outre ces caules extérieures, i l  faut convenir 
avec les .Anciens , que Je principal dciîéin de 
Dieu en per mettant la chute d’un fi grand hom
me , a été d'éprouver Sc comme tenter la fo i de 
l'Eglife j de voir fr on s’attachoit aux hommes , 
ou a la vérité inébranlable & infa illib le  de la 
paroic dé’P ieu v i l  â voulu faire trembler les
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perfonnes les plus Saintes & les plus habiles, £c 
les tenir dans une profonde humilité, en aban
donnant un homme qui paroiflbit lapins ferme 
coîomne du ChrifHanifme ; comme on en ju
gera par l’idée que nous allons donner de fes 
Ouvrages,

- I I I ,

Quoiqu'il n*y aitprefque aucun de fes Eerifs 
•où bonne rencontre des opinions peu receva
bles , ou au moins des expre/hons dures & hn- 
gulieres ,Ü paroîtnéanmoins tant de piété dans 
ceux qu’il a compoics étant ChatoÜque, & tant 
de force, d ’élévation & de beauté d’eiprit dans 
tous ceux où il défend la vérité, meme depuis 
fon fchifme , que la le ¿turc en peut être utile a 
tous ceux qui auront allez de lumière pourdii- 
cerncr ce qu’il y a de iblide , d’avec quclfpjes 
raifonnemens moins juftes dont il fèfèrt quel
quefois, L’on peut divifer en trois claflès les 
Ouvrages de TertulUen , ceux qu’il a compo- 
fés contre les paiens, ceux dans lefquels il a t
taque les hérétiques, & enfin ceux qui font pour 
l’înflmTion & l’édification des Fidèles, Ses 
Ouvrages depiété font les Traités du baptême, 
de la pénitence , de la priere , de la patience ; 
celui contre les fpeclacles , un autre de l’orne
ment des femmes. Ter milieu a fait tous ces 
Traités étant encore dans l’Eglife Catholique, 
On y voit la piété , le zéie pour l’Eglife , [’hu
milité & les autres vertus dont fon a me étoit 
alors enrichie.

Dans le Traité du Baptême , il dit que l’on 
ne doit accorder ce Sacrement qu’avec une ex
trême précaution , & en examinant fi celui qui 
fé préfente eft affev, bien préparé, pour donner 
lieu d’e/pérer qu’il remplira les engagemeus

I V 4
Scs Ouvra

ges de pic- 
té.

v.
Traité du 

Baptême.
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144 . Art. I. TermlHau
Tja'il y  contracte. I! enfeigne qu’on doitfe dil* 
poicr à ce Sacrement par de ferventes prières, 
par des jeunes, des veilles & la confeilion de 
fes pèches partes *, c’eft beaucoup, dit-il , de 
ne les pas conforter publiquement. Il termine 
fan Traite en priant les Catéchumènes de iè 
fouvenir dans leurs pricres du pécheur Tertuî- 
Uen, lorfquc fortis du bain facré qui doit les 
faire renaître , ils lèveront pour la première 
fois les mains dans l’Eglife avec le relie des Fi
dèles pour implorer les grâces eu Seigneur, 

Dans le Livre de la pénitence , il dit que ce 
FcïJtciuc.- n ^  avcC peine qu’il parle de ce fécond re

mède i qu’ il icïoit à fouhaiter que les Chré
tiens n'euilént pas befoin de connoître d’autre 
pénitence que celle qui fc fait avant le baptê
me-, mais Dieu Connoiifanr la malice du dé
mon , d e  les efforts continuels qu’il fait pour 
rentrer dans les droits qu’il avoit fur nous 
avant le bcptcxne , a voulu faire cfpércr un 
pardon par une féconde pénitence , mais pour 
une fo:$ feulement. Il expofe cniuitc les exer
cices & les travaux de cette féconde 5c unique 
pénitence. Il 11e iuffît pas , dit-il > qu’elle foit 
dans le cœur , il faur qu’elle le maniTelle par 
des actions. C’eft ce qu'on appelle d’un mot 
grec E x o m o l o g e f e  , qm clt un exercice pourab- 
battre l’homme & l’humilier , qui lui preferit 
une manière de vie propre à’ attirer la divine 
imfcncorde > qui régie même Ion habit & fa 
nourriture > qui {’(oblige a coucher dans le lue 

la cendre, à négliger & mortifier f o n  corps, 
a avoir l ’e/pru rriile d e  humilié , a ne manger 
que pour Iburcnir f a  vie , à gémir , à pleurer > 
h  crier jour êe nuit vers fon Dieu , à f c  profter- 
nçr devant les Prêtres & les amis de Dieu , & 
a conjurer tous les ] ktcs de nous lêcourir de 
leurs prières, .

\



Tcrtullien. III. ficelé. 24$
Dans le Traite de iaprierre , Tcrtullien fe- v u ,  

fcve les avantages de l’Oraifon Dominicale , Traite Je 
comme «liant Jefus-Chriit même pour auteur , tapricxc.
& étant en quelque lotte l’abrégé de tout l’E
vangile. 11 explique enfui te chaque demande 
en particulier. Il avertit qu’il eft permis félon 
les diifércntcs circonftauces , d’uièr d’autres 
formules de prières que l ’Oraifon Dominicale, 
niais qu’elle doit toujours les précéder , 5c en 
être le fondement. * v

Dans le Livr e de la patience, il témoigne de v in . 
grands fentimens d'humilité > & dit que c’cil Livre la
^  1  .  ■ 1  t  V «  ,  m M  i > T > /  ^

, r
: ï  * 1 
¿. '1

Ja patience & propofe pour modèle Jcfus- 
Chriil qui a tant fouiFert, Dans le Truité con
tre les ipeétaclcs , il montre l’éloignement 
qu’on doit en avoir , en prouvant qu’ils font 
contraires A la vraie piété, au culte iincere que 
nous devons a Dieu , & A la promefle folem- 
nelle faite dans le baptême , de renoncer ail 
diable , a fes pompes 5c a iês œuvres. U en ap
pelle aux païens ,q u i ne dcmandoicnc pasd’au-, 
très preuves delà converiion des leurs A la Re
ligion Chrétienne , que de les v o i r  s’abitcnir 
des fpeclacles. Il rapporte l ’ecemple d’une 
femme qui y aiaut été , en revint poflêdée du 
¿emon. Comme dans l’evorfcifine on repro
choit Al’efprit immonde d’avoir ofé attaquer 
une Jfm m e Chrétienne , il répondit hardi
m ent: J'a i eu raifon , je l’ai trouvée chez moi.
' Tcrtullien dit dans le Livre de l’ornement 

des femmes, qu’une femme Chrétienne ne doit pcnKniÇ,it 
fe glorifier dans fa chair , que quand elie cII ^  ¿\.,umcs 
déchirée pour Jefu s-C h rift, qu’elle ne peu; 
avoir aucun prétexte de fe parer , ne pouvant *

r\\
I h re de
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aller ni aux temples des païens, ni aux ipctfa- 
des, ni aux fêtes profanes ; mais n’aiant à fo rt if  
que pour v ilite r quelque Frcre malade , aflifter 
au Sacrifice & aux InlltudUpiis chrétiennes. S i 
la bienféance ou l ’amitié l ’oblige de rendre 
<m$Cjué vïfite d feferhmes. paiennes', elle doit 
fie fervir d’habits encore plus modeftes , afin 
qu’i l  paroirte de la S iffe h c i; chrreles ïeirvatite  ̂
du vrai Dieu & celles du diable. Parlant enfui- 

: : te de la pcriécution préfente : Je ne icais , d it-
i l  , fi les;mains accoutumées aux Dra/felets 

; pourront fou/frir les menottes , fi une jambe 
ornée de bandelettes s'accommodera des entra
ves. Je crains qu’une tête chargée de perles ÔC 

; d’éuieraudés Ucldonnç place à Î’épéè. i- ;
x, I l  parole que Tertuilienéto it encore Catho

des ticuxlique lorfqu’i l  écrivit les deux Livres a fa 
Hvks à iafemme. Le but du premier cfi de perfuader a 

f i  femme de ne point'fc remarier','s’i l  meurt- 
le premier. S i vous alléguez, d it-il , le défit 
d’é loyer des en fan s ; c’eflvm avantage qui uous 
doit peu coucher , pudique les Chrétiens qui en 
ontdéfirent de les envoier au Ciel devant eux 
dans la vue des dangers aufquelsils font expo- 
fés, ne défi tant nous-mêmes que de io rt ir  de ce 
ftécleùnjurte pour aller a ir Seigneur. Dans le: 
fécond L iv re , Tc rtu jllen d it ,  que fi elle fore-, 
marie , elle cft obligée d’époufer .un-Chrétien, 
I l  n’effc- point permis , d it- il , a une femme fi-., 
déie d’époufer. un infidèle. Combien d’incon- 
venions nai/ient dé ces alliances illic ite s ? La 
femmc Chrétienne rendra à fou mari des de
voirs de païenne j car cb ne fera pas de meme 
que chez les Saints ou toutfepailè avec rete
nue & avec modefiic , comme fous les yeuxde 
Dicu,^ Comment pourra-t-elle fervir ;Dieu 9 
aûpu à fes côtés un fetyiteur du démojni, char-,

fenyne.
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gé par ion maître de l ’en empêcher ? S’i l  faut 
jeunet, i l  donnera à manger le meme jour. 
So u ifrira -t-il que fà femme aille de rue en mç 
vifiter les Freres &: dans les plus pauvres mar
ions ) qu'elle fe levé pour afîifter aux prières de 
la nuit ? T ro u v e ra -t-il bon' qu’elle fe gliffe 
dans les priions pour baifer les chaînes des M a r
tyrs i qu'elle lave leurs pieds, qu’elle leur of*. 
fie  à boire &: à manger, qu’elle fort occupée 
des abfens ? S’i l  arrive un Frere étranger, conu 
nient fera-t-il logé dans une maiibn dont le 
chefeitpaien ? S’i l  faut donner quelque choie, 
le grenier, la cave, tout Cera fermé. Quand 
même le mari païen confcntiroit à to u t, c'eft 
un mal d’ecre obligée de lu i faire confidence 
des pratiques delà vie chrétienne. Vous cacho- 
rcz-voiis de lu i , en füfant le figue de la c ro ix , 
fur votre lit ,fu rv o rre  corps, en fouillant pour 
chafi’er quelque chofe d’immonde , &  en vous 
levant la nuit pour prier? Ne fçaura-tdl point 
ce que vous prenez en fecret avant toute nour
ritu re  ; & s’i l  fait que c’eft du pain, ne croira^ 
t’i l  point qu'il eft tel que l'on dit ?

L ’on ne doit par porter le meme jugement 
de celle qui a cm brade la foi depuis fon maria
ge. Comme clic n’y demeure, dit Tem itlie n  , 
que par l ’ordre de D ieu, tous les ohftacles 
tournent à fon avantage , parce que le Seigneur 
la fondent de fa grâce. D ’ailleurs fon mari té
moin des merveilles que Dieu a opérées en elle 
&  de fa folide vertu , commence lui-même À 
concevoir de l ’eitime pour la Religion chré
tienne. Te  m il lien fin it en repré Tentant le bon
heur d’un mariage chrétien. L ’Eglue , dit-ü , 
en fait le traité , l ’oblation le confirme, la bé
nédiction en eft le fceau , les Anges le rappor
tent au Pere célefte qui le ratifie. Deux ridé -
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les portent enfemble le même joug.Ils ne font 
qu’une chair & un efpm. Us prient enicmble , 
jîs í¿ profternent enfemble , ils s’inftruifènt 6c  
s’exhortent i’un&l'autre. Ils font enfemble a 
JTgUfè & a la Table du Seigneur. Dans les 
pcrfécutions ils nefe cachent r:en & s'unifient 
pour (billager les Frcrcs. Ils viiitent librement, 
1 s maladesj ils font l’aumône'ans contrainte ; 
ils alürtcnt au Sacrifice fans inquiétude ; ils 
chantent enfemble les pfeaumes 6c  les hymnes, 
ils s’excitent à prier Dieu. ‘

I V .
* *■ Les différentes fectes d’hérétiques tant an- 

livre Jcî cjt.ns (jllc nouveaux qui cieshonoioient le nom 
pr*cnp- cjir t̂¡cn ¿ v  temps de Tertuïlien , le portèrent

\ ■ f j  i l / ' -  - f 'a écrire ion traite des Prèleriptions. Ce terme 
eft tiré des Juri/confiiltcs , 6c lignifie en latin 
ce qu’en matière d’alfa ires nous appelions fins 
de non-recevoir , par le/quellcson iè décharge 
d’une pcmrfune fans entrer dans le îond de la 
queftion. Cet Ouvrage parut avant que fou 
Auteur eut abandonne la foi de ITghfc ; car il 
s’y fait glourc a’érre en communion avec toutes 
íes Lgliies Apoiloliqucs ,  meme avec celle de 
Rome dont il parle avec de grands éloges. 
L’eut-il fait après fa chute , dont la j a lou fie 
des clercs de l’Lglifede Rome fut ,101011 Saint 
Jérôme , l’origine 6c  Foccafion ? D’ailleurs il 
n’eít pascroiable qu’il ait écrit dans le ichifmç 
un Ouvrage qui détauc tous les fclufmespar 
des radons /i fortes 6c  !i putifantcs.

Tertuïlien avertit d'abord qu’on ne doitpas 
•rindpeVé ^  (canda liier de la multitude des hérelies 3 
tablis dans P1* Q u ’elles ont été prédites j mais plutôt tra
cée ouvrage va.lier de tout ion pouvoir 1 en arrêter le pro- 
comrc tou- gres. On ne doit pas non plus être ébranlé do
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la, chiite 1 des perfonnes les plus confïdcrables ies les hc- 
dans l'Eglife , d ’un Evcque > d’un Doéteur , méfies* 
d'un M artyrmeme. Eprouvons-nous la foi par 
les perionnes , ou les pcrfbnr.es par la f o i ? Ne 
Jêmblc-t-il pas avoir prévenus par ces belles pa- 
rôles le (caudale. qu'il a lui-méme donné?
L’hérétique eit celui qui par fon choix invente 
une doctrine , ou s’attache à celle qu’un autre 
a inventée. Pour nous , d it-il , i! ne nous cil 
permis ni d’inventer ni dVmbrnJlcr les inven
tions de qui que ce foit. Nous avons pour Au
teurs & pour Maîtres les Apôtres, qui n’onrrieu  
cnieigné que ce qu'ils avoient appris de Jefus- 
ChrilL Tcrrullieii dit que la ph;lolophic hu
maine a fourni la matière des héréiîes. Il blâ
me Ariftote qui leur a préparé la dialectique > 
fa rt des difputes, plus propre à ruiner qu’a éta
blir la vérité. C eft cette philofbphie trompeu- 
fe dont Saint Paul avertit de fe garder. Q u’ell- 
ce qu’un ClmiHaniftnc Stoïcien „ Platonicien >f 
Dialecticien ? nous n’avons pas befoin de eu- 
rioiiré après Jefus-Chrift, ni de recherces après 
l'Evangile; dès que nous croions j  Jefus-Chriil» 
nous ne voulons plus rien croire au-delà.

puter fur l’Ecriture. Il faut v o i r , d it- il, à qui 
appartient la poflèllion des Ecritures , pour n’y

i>omt admettre celui quin’y aaucun droit. Les 
lérétiques ne les reçoivent pas toutes, ou les» 

expliquent à leur gré. Ainfi on ne gagne rien 
dans la difpute, & les lunplcs peuvent en être 
ébranlés. Ii en faut venir à <ça voir qui font ccu* 
à qui appartient la f o i , de qui 8c  à qui cil venue 
la doctrine qui fait les Chrétiens. Jeius-Chriifc 
a conKéle facrc dépôt des ventes à douze hom
mes , qu’il a envoies par-tout le monde ame* 
la Réfurrection, Ils ont fondé des Egides ¿Ta*

. Les hérétiques ne fonr pas recevables à dt/-
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i ; bord en Judée , puis chez les nations : tou tef 

ces Egliies enfemble ne font qu'une meme* 
I glifcpar la communion , fondée fur l’unité de > 
dottrine : donc on ne doit recevoir que ce que, 
les Apotres ont enfeigné \ & on doit prouver la 
conformité de fa doctrine avec celle des Apô
tres par la foi des Eglifes que les Apôtres ont 
inftruitcs 3c  de vive voix 3c  par leurs Lettres* 
C eft aux hérétiques à montrer l ’origine de 
leurs Eglifes , l'ordr« & la juccdlion de leurs 
Evcqucs. Les Apotres n’ont lien ignoré de la 
doctrine du falut, & n’ont rien caché ¿leurs dis
ciples* Cette doctrine n’a poinr été altérée par 
Jes î gliiés , puifqifclle cft par-tout uniforme* 
Ce qui a été enfeigné le premier cil vrai 3c  di-, 
vin : ce qui a été ajouré depuis cft faux 3c  étran
ger. Il faut que les hérétiques prouvent leur 
million, comme les Apôtres,par leurs miracles* 

x  r 1 j. Apres avoir développe ccs grands principes 
Ccndnitequi renverfont toutes les hérélics, Tertuilien  

morale a tracad a m o r a le ja  conduite des hérétiques, 
dis hereu- j eurs moeurs, d it-il, ne font pas plus pures que 
^ufi‘ Iciirdoclrinc, On ne voit rien dans leur vie que 

d’lmmam,demépni.iMc, 3c  d e  terreftre. On ne 
içair qui cft chez eux Caréchumenc ou Fidè
le. Ils appellent conduire limpie le renverfe- 
nient de toute diicipline, 3c  affectation puérile 
l ’attachement que nous y avons. Ils accordent 
l’ahloluuon à tout le monde fous aucun dis
cernement. Leurs ordinations fe font avec lé
gèreté & fons examen. Tantôt ils ordonnent 
des Néophytes, rnnrôr des periônnes encore 
arrachées au f i c e l é  3c  routes mondaines. Ils te 
mettent peu en peine de convertir les paiens * 
ils n’ont de zélé que pour pervertir ceux qui 
font anadies a la vrai foi. Enfin Tertuilien  
wppelle les hérétiques au jugement futur où
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ü o u s  devons tous ailiflcr devant le Tribunal de 
le fus-C hriifpour y rendre compte de nos ac

tions & de notre foi. Q ue répondront alors 
ceux qaion t corrompu cette foi qui leur avoir 
etc donnée vierge par Ïefus-C luüt ?

V.
Le plus célébré 6c le plus im portant de tous x i v ,  

Jes Ouvrages de T ertu llie tf, eft fon Apologie Apolosc- 
pour la Religion chrétienne contre les païens, tique rie 
L’on peut dire qu'aiant entrepris une cliofe h Tcî milieu* 
grande & ii u tile , il a traité fa matière à fond 
6c a porté un coup mortel à l'idolâtrie.

D’abord il fe plaint de ce qu'on condamnent L'Autcut 
les Chrétiens fans vouloir les entendre , m leur wq>ijni .-ui* 
permettre de ie juitiher > 6c de fe défendre > !i- préjugés in- 
berré qu'on ne rcfufott pas aux plus criminels, i des 
Il eft viiïble par là , dit-il , qu'on n’eu veut qu’à t,ou"

r c  f i '  1 t  t* tte ¿es d u e *notre nom. La conrcflion de notre nom i«m cf:...îsi  W 443 11 ^
pour nous faire condamner -, elle feule nous ex
paie à la haine publique, La haine de ce nom 
cil fi aveugle en la plupart , qu'ils mêlent 
quelque reproche contre ce nom en difant du * 
bien de quelqu’un. Un tel , difent-iLs , cil un 
honnête h om m e, c'efl:, dommage qu'il fuit 
Chrétien. TertuUien montre donc première* 
ment que le nom ièui ne peut être criminel. 
Secondement , que celui de Chrétien.n'a rien 
de mauvais dans fa lignification. Troifieme- 

", m ent, qu’il eft inouï qu’on ait jamais condam
né une fociété d'hommes pour fon nom feule
ment. Venant enfuite à l'objection des païens,

-que la Religion Chrétienne croit défendue par 
les loix , i l  fait voir que ces loixétant hum ai
nes peuvent cdïer d erre unies , & il en c ils  
plufieurs qu'ils avoient eux-mêmes abrogées ; 
ajoutant que ce n’eil in l'antiquité des loix, n i

‘ ■ ■ ‘ ' . . L V j  -

â
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la dignité de leur auteur, qui les rend recom
mandables, niais la jufticc leule. Il montre en- 
iuite que les plusfages des Empereurs ¿noient 
été les moins ièveres à l’égard des Chrétiens, 
3c  qu’au contraire les plus cruels perlccuteurs 
avoicnt été ceux dont eux-mêmes condam- 
noient la mémoire. Les païens prétendoient 
avoir droit de perfécuter la Religion Chrétien
ne) parce qu'elle croit contraire A celle des an
ciens. Tcrtullicn détruit ce prétexte , & dit que 
les païens eux-memes n'etoient pas ii ferupu- 
leux A l'égard des anciennes loix de l*l:.tat qui 
rctranchoicnt les dépenlès fiiperdues, les bri
gues dans la recherche des charges, l’excès du 
vin, le d ivorce, les iuperftmons vaines <Sc dés
honnêtes: ¿cil décrit au long ic faite 3c  le luxe 
des R o m s i i m d c  km temps , ii peu conformes a 
la /impliciré S c  a la frugalité de leurs peres.

Il vient aux calomnies desenfans tués , des 
îl rcture de chair humaine & des inceiks, & mou

les catom- tic que non-ièulemçnt on n’en avoir point de 
ries pa preuves, mais que ces accuiations ne iont pas 
r e  P 'i'01 vraiiemblablcs ;cequ’ii prouve in v in o -
dire de v i  blcnicnt. Il du que la challcre cxacle dont ils 
düiàuie. ï z i i o k n t  p ro f ilion íes mettoit à cou vert de ces 

deibrdres, 3c  que pour les éviter plus furemenr,
[►lulieurs vivoient dans la virginité jufqu'à 
'extrémité de la vicilletlè, confervant danscct 

âge l’innocence de l'enfance. En même-temps

X V,

il reprocheaux païens avec bien plus de juilice 
, les memes crimes dont iis accufbicnt ii inÿuilc- 
' ment les Chretiens. Eniùireil vient aux accu- 
. Carions plus manifejies 3c dont les Chrétiens ne 

le dvicncoicnt pas , /çavoir de ne point adorer 
Jes dieux, 3c  de ne point leur offrir des faenf-  
ces pour les Empereurs. Les païens traitoieut 
l ’un d'inuupté, ^ l'au tre  de crime de le^e-Mcw
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jefté. Tercullicn détruit le premier c h e f, en *' • '■ 
taiiant voir que les dieux croient indignes du 
culte qu'on exigeoit desChrénensi que les ido
les ne ibnt dignes que d’un ibuveram mépris ; 
qu'il falloir qu'eux - memes n'en H tient pas 
grand cas , puiique dans les fpeéVacles publics, 
ils reprefentoient librement les allions les plus 
honteufes de leurs divinités ; que jufques dans 
les temples , il le commetroit des infamies &: 
des abominations $ d'où il conclud qu'il n'dfc 
pas ailé de décider de qiules dieux doivent plus 
ié plaindre, ou des Païens ou des Chrétiens.

Les païens de leur cote difoient que les x v n  
Chrétiens adoroient une te ce i ’anc *, quelques- rypoù- 
uns ibutenoient que la croix étoic pour eux une tion du cul- 
divinité i d'autres enfin croioient que !e iblcit cedes Ci« 
étoït leur dieu, parce que lés Chrétiens /è tour- ncnp c nî 
noient à l'Orient pour prier , & qu’ils cc:!c- furclïe de 
broient le dimanche qui était le jour du fbieP, i>lcU(i.ins 
comme un four de fecs & de réjouijlance. Ter* rous les 
tullicn roulant détruire toutes ces calomnies hommes, 
des Païens, explique ce qui faiibit l'objet du 

■cuite des Chrétiens. Ce que nous adorons, du- 
i l  > e llu n  iettl Dieu , Créateur de l’univers £ <  
de tour ce qu'il renferme. O eil le comble de 
l’impiété de de la folie de perhifer à le inécon- 
noitre, lui qu'on ne peut ignorer , ibic par rap
port a fes ouvrages , ioit A cauiè du propre tté
moignage de l ame , qui malgré la mauvaiiè 
éducation , les pallions , de les préjuges d’une 
faurté relig ion, toutes les fois qu'elle rentre en 
clle-méme le nomme par le nom o’un feul 
Dieu : Grand Dieu ! bon Dieu i ce qui plai
ra a Dieu : Dieu le voit : je le recommande à 
Dieu : Dieu me le rendra. Témoignage de 
l'Ame naturellement Chrétiennc,& en difanrco- 

- elle ne regarde pas le capitule, mais lv Oci*

O
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x v i r .  Pour nous taire connoicre les volontés & fe 
Preuves de maniiefter à nous » Dieu nous a donne le fê

la Religion com«j ¿es Ecritures, & il a envoiédes hommes 
ibrcucnne. ¿ u Saint-Lfpm , afin d’annoncer qu’il

eft le feul Dieu qui doit un jour récompenict 
les adorateurs de la vie éternelle , & punir les 
infidèles d’un feu qui ne finira jamais , apres 
qu’il aura reilufcité tous ceux qui font mores 
des le commencement. Ces hommes mipirés 
fe nomment Prophètes. Les Ju ifs lifent publi
quement leurs Livres dans leurs iynagogues. 
La preuve de l\tutoritc de ces Livres cil leur 
antiquité -, car M oyfequi en cil le premier Au
teur a vécu long-temps avant qu’il futqucftiou 
ni de Grecs m de Romains : ceux mêmes des 
Prophètes qui font venus les derniers, ne font 
pas moins anciens que vos premiers Hutonens, 
& vos premiers Lcgifiatcurs. Une autre preuve 
eit l'accompiilfenunr des prophéties  ̂ d’où 
vient que nous croions avec la meme certitude 
celles qui ne font point encore accomplies , 
parce qu’elles nous vienncntde la meme fource 
que celles dont nous voions Paccompliifcmcnr.

On aurou pu répondre que ces écritures ap- 
partenoient aux Juifs , A. non pas aux Chré
tiens , & que ceux-ci ne s’en fervoient que 
comme d’un voile pour couvrir la nouveauté 
de leur Religion i c’eft pourquoi T ertullitn  
s’applique A montrer que le même Dieu eii 
l ’Auteur de la Religion des uns &des autres i 
qu’il avoit comblé de faveurs les Juifs A caufe 
de la piété de leurs peres, jufqu'A ce qu'enilés 
du mérite de ces mêmes ancerres^ ilsont m éri
te d’etre abandonnés d e  Dieu. Rien ne prouve 
cet abandon d’une maniéré plus fenfible que 
l'ctat malheureux où ils font réduits,diipcricS » 
vagabonds, bannis de leur terre f  erraus dans
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tout le m onde, fans avoir ni homme , ni Dieu 
pour Roi y 8c  n ’ofant pas mettre le pied dans 
leur pais > meme en qualité ^étrangers. Les 
memes Oracles qui leur avoient prédit ces 
malheurs , leur marquoient en même-temps 
que Dieu fè choifiroit de toutes les nations 8c  
de tous les lieux des adorateurs plus Fidèles , à *
qui il communiqueroit ia grâce , a proportion 
du mérite de celui qui devoir érre leur chef & 
ieur maître , c’ert-a-dirc , de Jc'us-Chrirt Fils 
de Dieu, ce Mertie (i long-temps attendu des 
Juifs , mais que leur aveuglement- leur a fait 
méconnoître. A cette occaiion Tertullien ex
plique la nature du Verbe , iâ génération, fou 
unité de fubflancc avec le Peu*. 11 établit clai
rement fa Divinité , fon Incarnation , & rap
porte enfui te fes miracles , les perfécutions 
qu*il avoir fbufrêrtes de la part ces J u i f s , ia 
mort 8c  les merveilles qui Raccompagnèrent >
& qui parurent li remarquables, meme aux 
paiens , qu’on en inféra la relation dans les au  
chivcsdeRom e. Il marque enfuite la Réfurrec- 
tion 8c  fon Afcenflon ; puis il ajoute : Pilate 
donna av isa  Tibere qui régnoit alors de tout 
ce qui concernoit Jcfus-ChrifL Les Empereurs 
auraient cru en lui > s'ils pouvoient ctre eu 
même-temps Empereurs 8c  Chrétiens.

Apres avoir établi la vérité du Chnilianii« x  v i i  i* 
me , il raflé à l'origine des faulfes religions , t Origine 
qu il attribue a la malice & aux artihccs des ce- ^ io n s .  
ruons. II explique la nature de ccs eiprits ic- * °
duéteurs , ieur occupation à tenter les hom
mes , leurs oracles trompeurs , leurs miracles 
apparens, 8c la manière dont ils iefont adorer 
fous le nom des faux dieux. Pour le prouver , 
i l  fait ce défi aux paiens : Que l'on m'amene 
un d’entre yous poflêdé du démon , le premier
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Chrétien le forcera d’avouer ce qu’ il cft; $ c  fi 
ceux qui partent pour agitas de quelque dieu & 
qui rendent vos oracles, n’avouent pas au pre
mier Chrétien qui les interrogera , qu’ils font 
des démons qui trompent les hommes, repaie 
dezaulfi-tôt le fane; de ce Chrétien. *

■xi x .  Il parte à l’acculanon du crime de leze-Ma- 
Tertullien humaine plus Auguftcchcz les Païens que 

F ouvc . ^ l a  divine. Nous refpedons , dit-il > l'Enipe-, 
neL fotttCllircur * ma*s néanmoins je ne le nommerai pas 
pointenre- Dieu, parce que je ne fçais point mentir , & 
mis de 1 E-que je Phonnorc trop iincéremcnt , pour me 
w . inocquer de lui. 11 n’y a pas moins d’tnjuftice

il rc.cvc 3 traiter les Chrétiens d’ennemis publics, par- 
CUI cc 1ÎU’^S Z èbrent les jours de réjoui fiance plu

tôt par les fenumens de leur cœur que par la 
débauche ; comme fi c’ctoit donner clc grands 
témoignages d’affection , que d’allumer des 
feuv au milieu des rues> d’y dreilèroes fables , 
de changer la face de la ville en celle d ’un ca
baret , de faire couler du vin & de courir en 
troupe* pour faire des infolcnces. Ce 11'cft pas 
continue-t-il , dans ces fortes d" ¿étions que 
con/ifte la piété , la fidélité , le refpeétdii aux 
Empereurs , mais plutôt dans Pcverci.ce des 
bonnes œuvres, que les Chrétiens f o n t  obligés 
de fa ite , autant pour fEmpereur en particulier 
que pour tout le monde en général.

Au reile leur patience dans la perfecutîon 
éroir une preuveconvainquante de leurfidélité. 
Souvenr le peuple fans aucun ordre leur jettoic 
des pierres, ou merroirle feu a leurs maifbns. 
Dans la fureur des bnccanales , ris n’écar- 
gnoient pas meme les Ch retiens morts * fis les 
tiroient de ieurs tombeaux & les mettoienc 
en pièces. Qu'avons-nous tait, dit Tertullien , 
pour nous venger dç tant d’injuftices ? U n t

y
&iï
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l i a i t  nuit avec des flambeaux pourroit nous 
procurer une vengeance complette. Si nous 
voulions vous faire une guerre ouverte, man
querions-nous de force & de troupes ? Nous ne 
foirmes que d'hier , & nous rempli flous to u t , 
vos villes , vosifles, vos château* , vos bour
gades, vos camps, vos tributs, le Palais, le Sé
rac > nous ne vous laiflons que vos temples,
Ne ferions-nous pas en état de vous faire la 
guerre, même à forces inégales, nous qui nous 
laiflons tuer fi volontiers , fi ce n'étoit une de 
nos maximes de fouifrir plutôt la mort que de 
la donner ? Tertullien ajoute qu'un mqjen liif- 
fifant aux Chrétiens de l e  venger , iéroit d’a
bandonner l'Empire pour fc retirer en quelque 
coin du monde, & de laifler leurs ennemis fous 
la tyrannie du démon , dont ils les delivroienr 
tous les jours fans recevoir aucune récompenfè,
- Pour donner une idée de la Religion des x 
C hrétiens, 3c  montrer que leurs aflémblées c e i t r i f c  
n'étoient rien moins que faéüeufés, il décrit ce pafloic'dans

nous aflèmblons pour prier Dieu , comme fi ntc & 
nous voulions le forcer â nous accorder nos de- uni uo. 
mandes ; cette violence luieft agréable. Nous * x 
le prions pour les Empereurs, pour leurs M u  
mftres , pour les Magiftrats, pour l'E tat, pour 
la tranquillité de l’Empire. Nous choiüflbns 
dans les divines Ecritures ce qui convient aux 
befoins des Fidèles, fbit pour les prém unir, 
fort pour les fortifier j car cette Sainte parole 
nourrit notre fo i , releve notre efpérance, en
flamme notre charité. Ceux qui préfident in o s  
aflembices font des ; vieillards d'une vertu i 
¿prouvée qui font parvenus à cet honneur, non i

C ' i t . - t i c ü s ,
l e u r  r i  13,
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par argent, mais par le bon témoignage â f i  
leur vie j car dans i’Eg ife de Dieu, rien 11e fe 
fait par argent. S'il y a chez nous quelque ef- 
pece de treior , il ne fait pas honte à la R eli
gion i ce que Ton y  apporte n’étant ni un tri
but , ni un prix pour participer a  fa famteté, 
Chacuny contribue à lafindu mois, ou quand 
il ve u t, fuppofé qu’il veuille & qu’il pvufle $ 
car perfonne n’cft contraint de donner.

Ce qui s’amaifc ainiî eft comme le dépôt de 
la charité des Fidèles. Nous ne le dülipons 
point en feftins inutiles, mais nous le faifons 
fervir A la nourriture des pauvres, au foulage - 
mcntdes orphelins, des vieillards,de ceux qui 
ont fait naufrage, qui travaillent dans les m i
nes , qui font exilés dans des iiles, ouquifoufr 
frent dans les priions pour la caufe de Dieu $ 
afin que, tandis qu’ils rendent témoignage a fa 
caufe , ils foient foulages & nourris de la fubf- 
tancc de fon Egliiè. Il eft étrange que cette 
charité qui cft entre nous, nous attire tant de 
reproches. Voiez , difent la plupart , comme 
ils s’entre-aiment. Cela les étonne , parce 
qu’ils fe baillent entre eux. Voiez, diicnt-ils 
e n c o r e  , comme iis /ont prers de mourir les 
uns pour les autres. Pour eux , ils font plus 
difpoièsa s’entre-tuer} & je crois qu’ils 11e trou-, 
vent à redire au nom deFreres que nous nous 
donnons, que parce que chez eux les noms de 
parenté couvreur quelque defordre. Comme 
il n’y a entre nous qu'un cœur & qu’un efprit, 
nous ne faifons pasdifficuitc de nous communi
quer nos biens. Jl ne fautdonc pas s’étonner ii 
une telle aminé produit des repas communs. 
Ces repas i c  nommoient Agapes , d'un mot 
grec qui veut dire charité. Les pauvres comme 
le? riches y étoienc admis. Tout s’y pailoij
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¿ i n t  la modeftie & Phonnétcté. Avant que de 
/emettre à table , on iaîib it la prière, enfuîte 
chacun prenoit fa réfection en gardant les ré* 
gles delà  plusexaete tempérance. Un neman* 
geoit point juiqu’à oublier que pendant îanuit 
on devoir encore vaquer a la prière \  & Ton 
s’entretenoit comme içachant qu’on croit en la 
préfence de Dieu. Le répas fiuiifoit comme il 
avoir commencé , c’eft-a~dire, par la prière ,
& on fe féparoit avec beaucoup de modeftie. *

Telles étoient les aflembiées des Chrétiens, x x r, 
fi fort décriées parmi les infidèles. Terrullien injurtict 
fe contente de ce récit pour les juftifîer. Les vifihie des 
Païens méritoient à plus jufte titre le nom de rraiens ,con* 
fadieux , eu x , d it-il, qui tous les jours fous le 
vain prétexte des malheurs publics conjurent * ,r 
contre les Chrétiens, Si le Tibre caufè une » ‘ 
inondation , file Nil ne déborde pas, fi la pluie = 
manqife, s’il arrive un tremblement de terre , 
une fam ine, une pefte , auiîi-tot on crie : Les * "
Chrétiens aux lions ; comme fi avant eux il 
n’etoit pas arrivé de lemblablcs calam ités, & 
de plus grandes encore. L’innocence , d it - i l , 
dont ils font profeifion a diminué les iniquités 
du m onde, & ils ont commencé à fléchir par 
leurs prières la jufte vengeance de Dieu. Dans 
les neceftîtés publiques, tandis que vous invo
quez inutilement l’aiîiftance ce vos dieux , fans 
rien retrancher de vos débauches ni de vos. 
plaifirs $ les Chrétiens fe mortifient par les 
jeûnes , par la continence , dans le iac 3c la 
cendre. N'eft-ce pas le mépris que vous frites  
du véritable Dieu , qui eft caufo des malheurs, 
qui vous arrivent ? Mais , me d irez-vous, 
pourquoi donc vous autres Chrétiens éprouvez- 
vous comme nous les calamités publiques ?
C eft , répond Tertullien, que Dieu diftere à U
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fin du monde le difeernement éclatant des bon* 
&des méchans. Cependant il les traite tous ¿ga- 
lem cnt, avec cette différence neanmoins que 
les maux de cette vie font pour vous des châti- 
m ens, au lieu qu'ils ne font que des épreuves 
pour nous > qui ne defirons rien en ce monde que 
d'en fouir auplutôt.D'ailIeursnous içavonsque 
ce font les défordres de votre vie , qui attirent 
les fléaux dont la terre eft affligée > & fi nous 
nous en reflentons, c’cft parce que nous fom- 

* ' mes mêlés avec vous. Au reffe, c'eft pour nous 
' un fujet de joie 3 parce qu'ils nous remettent

devant les yeux la vérité des Samtes Ecritures, 
fortifient norre foi , & affurent nos espérances, 

^cxn. On dit encore que nous femmes inutiles au 
innoeencr commerce de l à  vie. Comment le peut-on 

des chre- dire, puiique nous vivons aveevous, que nous 
tiens. Leur u{jjns ]a niéinc nourriture, des memes ha- 
£ c « ‘ b its , des mêmes meubles? Nous ne remettons 

rien de ce que Dieu a créé i feulement nous en 
uions avec beaucoup de modération , rendant 
grâces A celui qui en eft l'auteur. Nous navi- 
geons > nous portons les arm es, nous cultivons 
la terre , nous trafiquons avec vous. Nos mé
tiers font les mêmes ; nous produifens nos ou
vrages pour futilité  publique. Si les revenus 
des temples dim inuent, parce que nous n ' y  
mettons rien, la république y gagne : car nous 
cUftrihuons plus d'aumones dans les rues que 
vous dans vos rcmples. Si d'ailleurs l'on exa
mine norre fidélité à paier les tributs, on trou-* 
vera qu'ils augmentent autant par notre bonne 
fo i,  qu'i!s diminuent par vos fraudes & par 
vos fan il es déclarations. Tertullien fa^t voir 
enfuite qu’l! eft contrele bien delà république 
de faire mourir les Chrétiens , ¿ ’autant plus 
que parmi le grand nombre des malfaiteurs nue
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l'on condamne tous les jours pour leurs crimes, 
il ne s’en trouve pas un feul quiib it Chrétien.
J ’en prens à témoins vos Regiftres , vous qui 
jugez les criminels , y en a-t-il un feul qui . 
ioit Chrétien ? Que ii dans vos priions il y en a 
quelqu’un qui y loit a un autre titre , il n’efb > - 
plus Chrétien. Ifmnocence eft pour nous une 
jiéccillté. t i le  eft une fuite de la fainteté de nos 
l o i X denos maximes. Elles font ii pures, que 
vous en reconnoîtriez la divinité, fi vous y fai- 
fiez attention , au lieu de les confondre avec 
celles des Philofophes. Si vous nous rendez 
afTezpeu de juftice pour nous accufor d'erre une 
nouvelle fc¿le de Philofophes, pourquoi donc 
ne nous traitez-vous pas comme eux ? On ne 
les contraint pas de fotrificr ;  on les lai lie dé
clamer librement contre les ftiperftitions. * x x n r

Cependant qu’ont les Philofophes qui appro- Com^ cn 
chcnt de la grandeur du Chriftiamfmc ? Leur içschïcticnt 
nom ne fuffit pas pour chaifer les démons, font au Hrf- 
Leurs opinions fur la Divinité font pleines^* ctrs rhi- 
d’incertitudes , & leurs mœurs fort déréglées, tofephe^
Il eft vrai qu'il s'en trouve quelques-uns parmi 
nous, qui s’écarrentdcnos régies* mais dés-là t3ir m n \ i ^  
meme nous celions de les tenir pour Chré- plier» 
tiens. Au lieu que chez vous les Philofophes 
gardent le nom de fages, meme au milieu de 
leurs dércglemcns. Vous nous reprochez les 
fagots de forment qui 1er vent à nous brûler, & 
les pieux où l’on nous attache ; mais ce iont les 
ornemens de notre triomphe. Votre cruauté au 
relie n’y gagne rien. Nous multiplions ù mofa
re que vous nous moiifonnez,& lefing  des Mar
tyrs eft une femcnce fécondé de Chrétiens.

Nous ne voions pas qu’une Apologie fi ad
mirable , qui contient des rations fi paillantes, 
des preuves fi forces, des argumens ii invinci
bles , ait eu alors aucun eff-t.
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VI. ■ t ?
Tertullien écrivit dans le même-temps,c’efL 

x x iy . à-dire, l’une des premières années du croiiicmc 
Autres E-ftécle , les «¡eux Livres aux Gentils , donc la 

cntsdcTcr-maticrc la meme que celle de l’Apologie, 
tullicA* ji gt âUiü a|ors ion Livre du témoignage de 

l'Ame. C’eit auili le meme fujet que celui de 
l’Apoiogic y car il ne fait qu’y développer ce 
qu’il a voit dit en peu de mots dans cet ouvrage, 
du témoignage que l’ame rend naturellement 
à Pexîftcncc U’uu feul Dieu. Le defiein en eft 
aufli le même , puifque c'eft pour la défenfe de 
Ja Religion Chrétienne. • l i

La plupart des autres Ouvrages de Tertul- 
licn ont etc compofes depuis fa chiite. On doit 
diihnguer ceux dans lesquels il attaque l ’Egli- 
fe Catholique , de ceux ou il combat les héré
tiques par rapport à des vérités iiir lefquelles 
les Mon canidés étoient d'accord avec les Ca
tholiques. Ces derniers contiennent des choies. 

% * três-précieufes. Le Traité contre Marc ion ,
par exemple , mérite d’étre regardé comme un 

■- treibr de l ’ancienne Théologie, au/Ii-bien que
celui contre Praxeas , où Tertullien défend la 
foi de la Trinité contre c e t  hérétique , qui 
apres avoir abjuré fonerreur , r / y  étoit attaché 
de nouveau. Les écrits de Tertullien contre 
l ’Eglife iont les Livres de la Monogamie , oii 
il condamne les fécondés noces comme illic i
tes ; de la pudicité , où il fou tient que ceux qui 
ont violé les ioix de la chadeté ne peuvent ja 
mais erre reconciliés ; celui de l’Am e, où il dit 
des choies ridicules de la nature de rame. Dans 
celui du M anteau, il entreprend de montrer 
les raiions qu’il a en dequitter la robe Rom aî- 

*ae pour prendre le manteau de Philofophe. Il
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j  a beaucoup d'érudition dans ce dernier Ou
trage : on n’y voit rien contre l'Egiiié $ mais 
auili on n'y trouve pas toute la Îageffe & ia  
gravite qu'on attend d’un homme ne ia réputa
tion. Dans fès Livres de la Couronne S c  de la  
Fuite j il enièigne contre le ientiment général 
des Chrétiens j qu'il n'ctoitpas permis aux loi- * 
dats Chrétiens de porter fur ia tétc une cou
ronne de laurier , ni de fu ir dans la perfécution.

Enfin il écrivit contre i’Egliiè fix Livres in- x x v .  
titules de l'Extafe, dont le iu jeteil de fçavoir s«> livres 
fi les véritables Prophètes coniervent toujoursde rrx:aic>  
la liberté de l’efprit & du jugement, comme les cn faveurdes 
Catholiques le prétendoient contre Montan, **ouun*1 cs* 
Ces fix Livres font perdus aufli bien que la ré- 
ponfe qu’il fitàSain t Apolione qui les avoit ré
futés 5 mais l’on voit par jes autres Ouvrages 
faits depuis ia chûte , quel étoit l ’état de la  
controveriè entre les Catholiques & les Monta- 
ni fies, Tertullien prétendoit que Dieu par un 
effet admirable de f a  providence avoit de nou
veau envoie le Saint-Eíprit , S c  en avoit rem
pli íes ferviteurs S e  fes fervantes, comme il l'a
voir promis par Jo ë l; qu’il avoit préparé ce re- ■ 
méde c o n t r e  l’incrédulité des hérétiques â c  l’af- 
foibliflèment des Catholiques qu’il appelle 
Pfychiques, c‘eft-à-dirc , charnels. La nou
velle prophétie , d ifoit-il , doit ctre préférée à 
tout : par elle Dieu nous enièigne toute vérité, 
nous remplit d’ardeur pour les jeunes S c  les 
faintes auftérités de la vie chrétienne ; par elle * ‘
on eft animé aux fouffrances S c  au martyre ; ou -  ; 
parvient à la perfeétion S c  l ’on embraffètout ce * "! ' 
que la Religion Chrétienne propofe de plus fu- 
biime. Les effets du Parader font de donner 
des regles pour la d ifeip line, de découvrir les 
fens cachés S c  profonds des Ecritures, de réfor-
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mer notre intelligence, de tendre les hommes 
meilleurs, de donner un Témoignage certain 
au K dogmes de la fo i, attaqués par les Héréti
ques , de faire couler en faveur de ceux qui 
cherchent la vraie doctrine une fburcc d'eaux 
fpirituclles, capable d'étancher leur fbtf, Y 

Voila ce que Tertuîhen difoit de plus c- 
blouiifant en faveur des Montaniftes, Il lalloïc 
que Tefprit fcduûeur eut été bien adroit à con
trefaite des dons aufli excclicnsque ceux de la 
prophétie, delam am feftaûondcs confciences, 
des vidons , des difcours fpirituels, des canti
ques mfpirés, des interprétations des langues»

* 1 A toutes ccs prétendues merveilles ii vantées
par Tcrtullien , les Catholiques répondoient 
que les vrais Prophètes ne percioientpas la rat
ion dans leurs prophéties, 8c  que le Samt-Ef- 
prir ne dcgradoit point l'homme en le rempiif- 
iant de fes dons. Or vous convenez que vos 
Prophètes font ¡ n  a m ? n t i c r >  qu’ils n'ont en pro- 
phéaiànt m liberté ni raifbn. Donc fans autre 
examen ce ne font pas de vrais Prophètes, 
D'ailleurs , leur diioit-on, vos Prophètes veu- 

, lent introduire une plus grande perfection que  ̂
les Apôtres, & ils avancent plufieurs erreurs. 
Enrin vos Prophètes 8c  vos ProphételTes ont une 
conduite auflirepréheniible que leur doéhine >
& on peur les convaincre de plulieurs crimes,
‘ > . • t* • * * b % * : ; * '

; ' î V I I ,  * *" *V -'r ■ ■

x x v i, . v Tertuîhen f c  fépara à la fin des Montanîfte% 
Réflexion & iîtdesailèmblces particulières. Il y avoir en-

nca.TCrt ' core ^  ^ art>urs à  Carrhage deux cens ans 
après, 8c  Dieuiè fcrvit de Saint Anguftm pour 
les Elire rentrer dans PEgiife Catholique. Nous 

r avons dû être furpris de voir que Ter milieu  
n'euc été élevé qu*i la Prètrifè : car on çhoiiif*

toit
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foit pour l ’Epifcopat les hommes les plus ica-
vans 6c  les plus vertueux * & l ’on nepeutdou-* 
ter que Tertulüen avant fa féparattou de l\E- 
glife n'ait eu Ces deux qualités dans un éminent 
degré- Cependant Dieu ne le permit point, 
parce quefachute auroit été un mal beaucoup 
plus dangereux > s'il eut été a la tete d’une 
grande Egbie. Combien ceux qui fe font réjouis . 
de voir briller dans l’Egiife une lumière fi écla
tante, ont ils dû être affEgcs en la voianrfubi- 
tement éteinte *, 6c combien un tel exemplede- 
voit-il inipirer a toutey TEgldê une làtutaire
b ù e w l  ... ■ • V . .■ • - J  à

A R T I C L E  II.  ̂ -V : 
.wu

0 r i 8 W l n
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E
“ ‘ ' 1 ; " • ‘ • f

r.Ntre tous les grands hommes des trois 
premiers ficelés, il n’y en a aucun dont le I>iverfic 

nom ait été auili célébré que celui d’Origene.
Sa rare vertu 8c  ion profond fçavoir l’ont rendu Qr/lçac. 
l ’objet de ¡’admiration de tout le monde pen- _ 
dant un certain temps ; & la perfécution qui 
s’eitenfuitcélevée contre l u i , l’a encore plus 
fa it connoître que i’eiUme générale qu’on eu 
avoir d’abord conçue. Il a été excommunié 
pendant fa vie 8c  dépofe du Sacerdoce , en 
même-temps que de grands Saints prenoient îa 
défenie. Il a eu le même fort après fa mort que 
pendant îa vie. Les plus grands hommes fc 
font Trouvés oppofés lut fon fujet. Les uns l’ont 
regardé comme le plus excellent maître qu’ait 
eu d ’Eglife depuis les Apôtres , & les autres 
l’ont décefté comme le plus dangereux de fes 

T o m e  L M
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ennemis. Nous dirons ce que nouspenfons d e  
cette dispute > apres que nous aurons fait con- 
noitre la periônne d'Origene & fes Ecrits.

* ¿ » **- ' ¡ * , • * I I. : . '. • i.*--' V  —
' Origene naquit en Egypte dans la ville d'A- 

vic- lexandrte l'an de Jefus-Chrîft 185.  Il fut for- 
Son ¿du* mé à la piétc ¿es fa plus tendre enfance par fon 

canon. * pere Saint Léonide , qui lui infpira cics-lors le 
goût de l'Ecriture-Saintc dont il lui faifoit tous 
les jours réciter quelques endroits. Ce pere 
vraiment Chrétien travailloit à  prévenir les 
moindres défauts dans lesquels pou voit tomber 
fon fils. Quand il croioit appcrccvoîr en lui 
un peu de curioüté , il la réprimoit avec févé
rité j quelque Saint qu'en fut l'objet; m aisil ne 
pouvoir s’empêcher d'admirer l'excellence de 
i o n  naturel ,n i le laiîcr de benir Dieu d'avoir 
comblé cette enfant de íes plus prccieufes fa 
veurs. Souvent lorfqu'il dorm oit, ce vertueux 
pere lui découvroit la poitrine & la baifoitavec 
rcfpcél, comme étant le Temple du Saint-Ef- 

î /  prit. Origene étoit encore enfant , loriqu'il 
, T ciefira ü ardemment de fouffrir le m artyre ,

. v : *il &  f e r o i r p r e f e n t é  lui-mcme, fi fa mere ne
l'eut retenu par íes prières & par iès larmes. 
Quand il leur que ion pere avoit été arreté ô c  
mis en priion, il redoubla fes effors , S c  fa 
mere fut contrainte de cacher íes habits > pour 
le retenir a la maifbn. Ne pouvant faire autre 

i c h o i e  , décrivit 3 fon pere une lettre très-forte
v pour l'encourager au martyre : Tenez ferme , 

lui marquoit-il , & ne vous mettez point en 
peine de nous. Léomde aiant eu la tête tran
chée , íes biens furent confifqués , & fa veuve 
demeura chargée de ièpt enfans dans une ex
trême pauvreté. Origene qui étoit l'ainé n’a-

* S cr ' ■ > . }  ■ . . i.;
1 « Í A? í v
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voit pas dix-fepc ans accomplis. Une Dame 
Chrétienne fo rt riche le retira dans ia maiion * 
mais elle nourriiloit auiltun hérétique fort élo
quent. - Origene en forrit pour ne pas expofer 
fa fo i, 8c  enièigna la gram m aire, ahn de u’ètre 
à charge a perionne. v *  ^  -r  • r  * ^ *
' En cet étataiant à peine dix-huit ans > il fut m .
établi chef de l’Ecole d’Alexandrie. Il vendit Sc> venus, 
tout ce qu'il avoitde livres des fciences profa
nes à une perfbnne qui lui fouiniilbtt iix fols 
par jour > ce qui lu i iuffit pendant pluiieurs a n - , 
nées : car fa vie étoit rrcs-dure. Il dormoiefur 
la terre nue, paifoit preique toute la nuit a me- # * 
djter l'Ecnture-Sainte & à p rier, jcûnoit très- r 
fouvent ; & malgré 1 l’auftérité de fa vie , il 1
avoit une douceur qui charm ait toutle monde. , , * «■ , 
Il form a à la piété un très grand nombre de *
difciples, dont plusieurs rendirent de grands . 
fervices à l ’Eglife, 8c  d’autres eurent la gloire 
du martyre. Il vifitoit les Confeilèurs dans les ; 
priions,les accompagnoit pour les encourager 
dans leur interrogatoire , leur parloir «hardi
ment lorfqu’onles m enoitau fupplicc, & leur 
donnoit le baiièr de paix. Son zéie étoit li 
grand, qu’on ne pouvoir compter le nombre 
de converfions dont il étoit le miniftre. Audi 
éto it-il le principal objet de la fureur des païens, 
qui le cherchoient par-tout & i’obiigeoicnt de 
changer continuellement de demeure , eniorte * 
qu’Alexandrie fembloitn'ctre pas aflez grande 
pour le cacher. Souvent il fu t pris , traîné par 
la  ville 8c  mis a laqueition.  ̂ ^

Son zélé pour la chafteté ne fut pas moins 
ardent que pour k  marryrc. Il le pouffa même 
trop lo in , prenant à la lettre ce que dit l’Evan
gile , qu’il y  a des eunuques qui fe font rendus 
tels pour k  Roiaume des Creux. Soji amour

M ij
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pour la pauvreté alioit jufqu’â étonner &  affli
ger Tes amis , qui euifent voulu lu i communi
quer : une partie de leurs biens î mais Origene 
¡n’y con/èntit-jamais, & fu t toujours- inflexible 
fur cet article. Ses mortifications étoient con
tinuelles, malgré les travaux dont i l  étoit ac
cablé. Son humilité lu i faifoic croire qu'il ne 
faifoic que commencer , pendant que les plus 
grands hommes le croioient parvenu à la plus 
haute pcrfeéKon. Te lle  étoit la vertu & la pié
té d’Origene. Nous allons tacher de donner 
une idée de la fciencc &  des lumières de ce 
grand homme. /; 'ï ■

IVi Saint Léonide n’avoit rien négligé pour per* 
Son cfprit'fcél'ionncr l ’cfprit de Ton f i ls , qui étoicnattirel- 

& Ta feien-dénient pénétrant &  étendu. I l  lu i avoir fait 
cc, apprendre les arts liberaux §c les bel les-lettres

-& i ’avoitinrtruitdes Saintes Ecritures, dont i l  
vouloitque l'étude allât toujours avant celle 
des fcicnces profanes. Origene s’y appliquok 
tellement dès fon enfance , qu’i l  ne fe conte n- 
to ir pas Hu fens littéral ôc facile , mais qu’i l  
’voulOit toujours y trouver des fens cachés & 
profond s , j  u fqu’à emba t r  a flè r fon pe re p a r fe s 
quefiions. Rien n’efl plias capable de nous don- 
ner une jufte idée de la grandeur de fon genie, 
que l’empreiTe.mënt que l'on eut de le mettre à 
la tête de l ’Ecole d’Alexandrie , lo riq u 'il n’é- 
toit âgé que de d ix-huit ans j quoique cet em
ploi ne fut confié ordinairement qu’aux hom~ 
mes les plus confommés dans la fciencede l ’E - 
glifc. I l  eut dès fa jeune/ié beaucoup de difei- 
ples, parmi lefquels i l  y avoit des feavans & 
des phüofbphes. : Les païens mêmes venoient 
l ’écouter. I l  s’appliquoit tout â la fo is à l ’étu
de profonde de la Théologie, à l ’explication 
.des Sai.ntes Ecritures, & à i ’inifruétioa de ceux
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qui le yenoient trouver, & qui ne le laiffoient 
ju$;refpirer, fe fuccedant les uns aux autres de
puis le matin jufqu'au foir. I l  fut en fui te ob li
gé de charger quelque^jins de fes difciples de 
donner les premieres. înihuéHons à ceux qui 
commençoient;, fe referyant les plus avancés, 

L ’exuème defîr qu 'il avoir d’entendrel'Ecri* 
ture le mieux qu'il lu i feroit poilible , lu i fit 
étudier la langue hébraïque a l ’âge de 30 ans, 
quoique les Grecs n’u fficnt pas coutume d’apr 
prendre les langues étrangères. I l  n'enicignoit 
pas feulement la dochine chrétienne , mais i l  
joignoit aulll la philofoplûe & les Lettres hu
maines, Ceux en qui i l  trouvoit plus d'ouver
ture & de pénétration , i l  les întroduifoit à la 
philofophie , leur enfeignant la, géométrie 8c 
les' autres fciences préliminaires 5 puis i l  leur 
montroit, les feéles des philofbphes & leurs d if
férentes opinions , .. expliquoit 8c commcntoit 
leurs Éc rits , étant perfiiadé que l ’on pouvoir 
faire fervir ces études à laRelig ion.La reputa- , 
tioxyde ion efprit&: de fafcience étoit fi grande 
même chez les païens , quefouvent leurs phi- 
loiophes le confultoîent, lu i dédioicnt des L i 
vres , faiioient une mention honorable de lu i 
dans leurs Ecrits.

Avant meme qu’i l  fût Prêtre ; les Evêques 
l'invita ient à parler 8c à expliquer les Ec ritu 
res dans l'aiTemblée publique des fidèles. Les 
plus illuftrcsEvêques , Saint Heracle d'Alexan
drie , Saint Denysfon fuccefleur, Saint F irm i- 
lien , Saint Grégoire Thaumaturge le rccon- 
noi/foient pour leur maître. I l  n’y ayoit aucune 
forte déficience qu’i l  ne pofiedât i & chacun 
ad mi toit la valle 'étendue de fon génie, dans 
lequel le nombre prefque infin i de connoifpan- 
ces nerépandoit aucune confuiion, Q uoiqu'il
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fût un fçavant nniverfèl, il avoir le talent /ïrï- 
gulier d’inftruire avec une clarté , un ord re, 
une méthode , une précifïon qui fatfoient com
prendre aifcmenr les choies les plus difficiles à 
ceux qui l'écoutoient ; 8c il parloit avec une 
grâce S c  une douceur qui infpiroit l'amour def 
Tentés qu’il enfeignoit. î

Ces traits fuffiflent pour donner une idée de 
la perfonne d’Origcne. Ses Ecrits achèveront 
de nous le faire connoître. * • *

* I I I .  >
Ongene a écrir pour l’inftruction des Fidèles y 

contre les hérétiques, 8c contre les païens. Tous 
fes Ouvrages le rapportent à ces trois objets, 

v. La très-grande partie de /es Ecrits regarde
Scs Ouvra-les Fidèles, à l’utilité de/quels il coniacroit 
j»c* pour tout ion temps 8c ics talcns. Il compofa ion 
l'Mifmiftionpxhortarion au marrvre , pour animer 8c en- 
ccs tiCi. couragcr cçux étoient en prifon. Il dit que 

pour rendre un parfait témoignage à la Reli
gion , il faut pendant tout le temps de l’épreu
ve ne donner aucune prife iur nous au démon 
par des penfées de doute ; fouiFrir tout de la 
partdes infidèles, les iijfultcs , les rifées , le 
mépris ; la compaffion * qu’ils témoignent de 
l ’erreur 8c de l’opiniarreré qu’ils nous attri- 
huent ; ne poinr fe laifièr dominer par I’aflRx-, 
non naturelle pour desenfans 8c des proches; * 
être détaché de tout, 8c entièrement attaché à f 
Dieu. Il faut combattre contre la honte de fè t 
voir traité indignement, fur-tout quand on ; 
s’eft vu honoré S c  refpeété. ;■ '

>i. L’on a recueilli plus de mille fermons , q u i1 
Scs com- ctoient des diicours familiers qu’il prononçoit * 

iur^EcrUu- '̂ur ch'amp , 8c que des notaires écrivoient ; 
îc Saîiuc. Pca^ n t  «ju’il parloit , par Tare des notes qui ^
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S'eft perdu. Mais la plupart de i c s  Ouvrages S c s  Hexa- 
iònt des Commentaires de l'Ecriturc-Sainte. Il pies, 
elt peut-être le premier qui l'ait expliquée tou
te cutiere. Ses explicar ions ctoient de trois for- ~
tes* des notes abrégées fur les endroits diihci- 
les ; des commentaires étendus où il donnoir 
l'eiforti Ton génie *, & des homélies au peuple , 
où il le bornoi taux explications morales, pour 
s'accommoder a la portée de Tes auditeurs. Il 
nous refte une grande partie des commentaires 
&des fermons ¿'Origene* mais la plupart ne 
(ont que des traductions fort libres. L'on y voit 
par-tout un grand fond de dottrine & de piété.
Il tra v a illa i une édirion de l'Ecriture qu'il fit 
a iîx colonnes , & qu’à caufe de cela il intitula  
Hexaples. La premiere contenoit le texte hé
breu en lettres hébraïques, La f e c o n d e ,  le 
meme texte en lettres grecques, en faveur de 
ceux qui entendoient l'hébreu iàns le fçaroir 
lire. La troifieme renfermoit la verfîon d'A- 
quila. La quatrième colonne celle de Symrna- 
que, La cinquième , celle des Septante, 8c  la  
iixiéme celle de Thcodotion. Il regardoit la 
verfîon des Septante comme la plus autentique,
8c  celle f u r  laquelle les autres dévoient être 
corrigées. Les Oétaples contenoient de plus 
deux verfions grecques qui a voient été trouvées 
depuis peu , fans qu’on en connut les auteurs.
Origene tra va illa i rendre l’édition desSeptan- 
te fuffifanre pour ceux qui n’étoient point en ! 
état cfe/è procurer l'édition a plufieurs colonnes.1

Il a aulii écrit un très-grand nombre d e le t-! v 1 i. 
rres, & d’autres Ouvrages propres à inftruire 8c  Mo u H  qui 
i  édifier les Fidèles. Ce n'étoit point par le pgqoienr 
défir de parler & d’écrire iju’il compofoit tant 
d'Ouvrages. ]l témoigne qu’il ne le falloir 
qd'avec répugnance & avec crainte , fçaehant

M iv



z j i  Art. IL Origine.
fa difficulté qu'il y a d’expliquer les dm ne9 
Ecritures , foit de vive voix * ioit par écrit ¿ & 
combien il cft dangereux de parler beaucoup 
de Dieu ,&  encore plus d’en écrire. Ce qui 
l ’endétournoit encore étoit l’exemple des Saints 
qui avoient vécu jufqu’alors , dont aucun ne 
s’etoit appliqué a compofer un grand nombre 
d’Ouvrages. Ainfi il feroit demeuré dans le fi- 
lcnce, li Ambrolle fon ami ne l ’eut forte mène 
excité à écrire. Il y fut aurti porte par les pref- 
lans bdoins de l’EgUfé , qui étoit attaquée par 
un grand nombre d’hérétiques, dont quelques-, 
uns a voient compofc des commentaires iur l ’E
vangile , qui , quoique remplis d’erreurs 3 ne, 
lai/Ioient pas ci’ctrc lus de plufieurs Catholi-, 
ques, parce quils n’en trouvoient pas de meil
leurs. Ce fur donc pour leur en donner d’or-, 
todoxes , qu’Ongenr entreprit les iïens , afin 
qu’ils y puilënt déialrerer la fo if qu’ils avoient 
de la vérité» fans s’expoièr au danger d’ètre 
féduits par l’erreur j &de tomber dans les pié-, 
ges des hérétiques , comme il étoit arrive a 
Ambroife. ■ . -  »,* , A

Mais û  étoit fi perfuadéque tour bien vient 
de Dieu , S c  que /ans /à divine iunnere il cft 
ixnpc/IiMe à  l'homme de découvrir les vérités 
renfermées dans les Saintes Ecritures, qu’il lui 
demaudoit fins celle, & lui faifoit demander ~ 
par les amis la grâce de bien chercher la véri- ; 
te , & edie de ne s’y point .appliquer d’une 
maniere toute humaine  ̂ mais de le faira en- , 
trer par l’aili fiance de ion Efprit dans la con- 
noiflance de íes Mv flores. Il avoir auffi grand 
idui de lire les Ouvrages ce ceux qui avoienç#- 
travaillé avant lui /iir l ’Ecrirure^Sarntc, & pro-V  
fitoit fans lcrupule de leurs découvertes.  ̂ î > ,,

4 4 s _ ^
* ' ' * • * » * .  « < / . j  . tt -
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*  - I V . •* ^ .¿7 :
. Le plus fameux Ecrit d’Origene contre les - v m .  

hérétiques , eft le livre des Principes , qu’il Son livre 
intitula ainfi , parce qu’il prétendoit y établir des Frinû- 

* les principes auiquels il faut s’en tenir fur lesFcs* 
matières de la R elig ion , 8c  quicloivent ièrvir 
d’mtrodu&ion à la Théologie. C’eft de tous 
les Ouvrages d'Origene celm ouil fuit le plus 
le raifonnement humain 8c  la philofophie de 
Platon. Nous ne l ’avons que de la verhon de 
Rufin, qui déclare lui-même y avoir ajouté ce 
qu’il lui a plu , & en avoir ôté tout ce qui 
lui paroiflbit contraire à la doétrine de l ’E- 
gliiè, principalement touchant la Trinité. On 
ne laiffe pas d’y trouver encore des principes 
pernicieux. • ' — ^

Le but d’Origene dans ce Traité , étoir de 
renverferpar lesfondemens leshéréfies de Va- 
lentin , de Marcion 8c  des autres fèduéteurs, 
qui, pour trouver la caufe du m al, avoient in
venté deux principes, 8c  vouloient qu’il y eût 
desefprits& des hommes de deux natures dif
férentes , les unseirentiellement bons, les au
tres eiTentielIemert mauvais, Origene établit 
au contraire qu’il n’y a que Dieu qui foi t de fa 
nature bon 8c  immuable, que toute créature eft 
capable du bien 8c du mal , & que la caufe du 
mal eft l’imperlVdbon de la créature qui ufe 
mal ce fa libcrré. Il pofê donc pour fondement 
le libre-arbitre , qu’il prouve fol idement de par 
la raifon& par l'Ecriture. Mais il en pouffe les 
conféquences fi loin > qu’ il regarde l’inégalité 
des créatures comme un effet dont la caufe pri
mitive eft leur propre mérite. Il expofe un fif- — 
terne tour fondé fur P laton, dont le principe, * 
fondamental eft que toutes les peines font me* * 
dicinales. Ainfi , félon lu i , i l  y a une alterna- ; e ,

■............... M v  1
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rive continuelle de bien & de mal > de félicité  
8c de punition dans les Saints d e  les damons.

Ou ne pouvoir pas poulfer plus loin les con- 
féqueuccs de la doétrine du libre-arbitre. II ; 
s’en faut bien que les Félagiens aient été juf- 
que«-IA; Iis convcnoient qu’il y  a des bornes 
qu'il ne faut point pafier , mais leur-malheur 
¿toit de ne les pas connoître. On peut regarder 
ce Livre des Principes dont nous parlons , 
comme le germe du Pélagianifme , S i  comme 
un poiion Subtil que le démon a répandu dans 
l’Lgliie ¿ ’Orient. * » • i . ' . * ' v*-:P“ r ' .! \ r  *■ ■■ *1 .■ *■ <: f J ♦

i x. Le feul Ecrit que nous aionsd’Origene con- 
Son ouvia- tre les paiens , cil le ’célébré Ouvrage contre le 
j e cüiuic philolophc Celfe, qui ou temps de l’Lmpereur 
cc*iç" Adrien avoit publié contre la Religion Chré

tienne un Livre qu’il avoir intitulé: Diicoursde 
vérité , & qui < to:t rempli e ’inîurcs & de ca
lomnies contre les Chrétiens. Origine n’a fait 
paroitre dans aucun de (es Ecrits autant de 
icicnce chrétienne d e  profane, que dans celui- 
c i , ni employé tant de preuves fortes d e  fol tel es. 
On le regarde comme l’Apologie de la Reli
gion Chrétienne la plus achevée d e  la mieux 
écriteque nous aions dans l'antiquité. Le flyle 
en ift beau , vit d e  preifant : les raifonnemens 
bien fui vis & convamcans -, d e  s'il y répété plu- 
iieins fois les mêmes choies , c’efÎ que les ob- 
jeélîons de Celle l’y obligeoient , d e  qu’il n’en 
vouloit lai/irr aucun Luis les avoir entière
ment détruites.1 : n *  ̂ ■> '; f • * * ? ; *•> ►

r .
’Mec gené- ^ ri£ene entreprit cette réponfe h  la follici- 

laie d c r r t - T a ron c ‘e ôn aniî Ambroife , & la conimene« 
u- Auofoa, c cn difant qu'il auroir peut-cTre été plus à pro- 
cc U Rcii-pos d’imiter Jefus-Cliriit? qtiinc répondoit auj
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calomnies de fes ennemis , que par la iâintcté gion chié 
¿c fa v ie , & par la grandeur de /es miracles ; tienne. ,
gardant un profond fïlence devant lès Juges. -  
Ainfi quoiqu'il foir toujours calomnié , tant ' *
qu'il y aura de la malice dans les hommes, il 
ne fè défend que par la vie de (es véritables dif- 
cipics y dont la vertu folide détruit tous les 
menionges. Cette réponfè , dit Origene , eft 
inutile pour les véritables Fidèles j Saint Paul 
ne mettant point les paroles au nombre des 
épreuves qui peuvent nous icparcr de Jefùs- 
Chrill. J'écris donc feulement pour les Chré- . .
tiens foibles & pour les infidèles. Il ne f c  con- 
tente pas de détruire les objeéUons particuliè
res de Celfe 3 il établit fondement la Religion 
Chrétienne , non par des raiionnemens, mais 
par des faits conftans ; par les prophéties qui 
ont promis Jcfus-C hrift, par fes miracles , & 
par les mœurs de fes difciples, * v ‘ 5
* La foi eft ncceifaire, dir origene , parce que 

le commun des hommes, n*a ni la capacité ni ie 
loi/ir d’examiner. Toute la vie humaine roule 
fur la croiance de certaines maximes commu
nes de conduire ; S c  les phüofophes qui fe pic- 
quent tanr de raîionnem ent, choi/iilènt une 
fcéle plutôt qu’une aurre fur quelques préjuges 
fouvent légers & téméraires. Il eft bien plus 
raifonnabie  ̂ puifqu’ü faut croire , de fuivre 
l’autorité divine. Le ftyle de l’Ecriture que les 
paiens méprifent comme trop fimple , étoic 
néceftaire pour lcdcflein que D eu avoir de Îe 
faireen rendre de tous les hom m es,au lieu que 
k s  Ecrits de Platon S c  des autres Philofophes ; # 
ne peuvent fèrvir qu’aux gens d’efprit S c  auxj 
fçavans. Mais quoique* les Chrétiens , s’appli-* 
quent à inftruire les (impies qui n’ônt pas b é-‘ 
loin de grands ■ raifounemens , ils négligent-

M vj
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pas la convvriion des perfonnes éclairées, ni,
les raiionnemcns qui leur conviennent. * e •*, 

A l'égard des prophéties , il eft^ jufte d*a- 
jouter íoi aux Livres des Ju ifs , du moins com
me a ceux ces autres nations. On ne peut douter 
de l'antiquité des Juifs , ii l'on confidcre les 
preuves que donne Jofcphe oans les Livres 
contre Appion, & Taucn uans fon Ouvrage 
contre les Grecs, II étoit nécejfaire que les 
Juifs euJlent des Prophètes , quand ce 11'eût 
été que pour les détourner ueconfulter les ora
cles des paiens : autrement la vraie Religion  
eût paru inferieure aux faullès. Origene rap-* 
porte les principales prophéties qui ont prédit 
clairement la naillance , la paflion , la m ort 
S c  toutes les circonitances de l'avénement de 
Jeius-Chrift ; & il obièrve que depuis qu'il eft 
venu , les Juifs n'ont plus * ni prophéties , ni 
m iracles, ni aucune marque de l'afliftanccdi-. 
vine , comme on en voit chez les Chrétiens. 
Celte oppoioit aux Prophéties les oracles des  ̂
païens ; mais Origene répond que les plus Pa
ges d’emr’eux n’y ajoutoient point foi * & que 
quand il y auroit quelque choie d t  furnaturel, 
ia conduite de ceux qui les rendoient, S c  la  
maniere honteuiè dont la PythoniiTe étoitinf-, 
pirée, devoit faire croire que des eiprits im
purs en croient les auteurs j au lieu que les 
Prophètes de Dieu croient des hommes d'une
éminente Sainteté. L'obfcuriré paroiifoit com-, 
immc aux uns & aux autres ; mais il y a cette 
différence que les oracles prophanes font tou
jours oLfcurs ou ambigus, au lieu que les Pro
phètes parlent clairement dans ce qui devoir 
é:re entendu de ceux qui les ccoutoient , dans 
un très-grand nombre de prédirions S c  dans, 
les exhortations S c  les inftruéUons morales, \
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Aüiü a-t-on conièrvé leurs difcours comme » 
infiniment propres à porter a la vertu ceux qui * 
les liroient. Il y a des choies obfcures , pour ï  
exercer ceux qui ont le courage de les étudier 
ferieufèment $ mais il n'y a preique rien quei 
l’on ne puiilè entendre, quand on y donne l’ap
plication convenable. •

Ceile ne nioit pas que Jefus-Chrift eût fait x  i r. 
des miracles, mais il les attribuoit à la m a-, La Reli- 
gie, qu'il avoit , d iioit-il , appriiè en Egypte >gion Chrc- 
& comme l'Evangile même parle de faux tienne 9 
Prophètes & de faux miracles , Celle vouloir Prol^ cc Pai 
confondre les uns avec les autres, & attribuer C5* uac 
tout également à l'opération des démons. Ori- 
genc foutient que reconnoiflant une puifTance 
iüpéricure à la nature, s'il y en a une mau- 
vaifè, il faut qu'il y en ait une bonne encore 
plus grande ; 8c  par conféquent s'il y a de faux 
miracles faits par les démons, il y en a de vrais 
qui n'ont que Dieu pour auteur. O r il y a des 
moiens fûrs de les difeerner, feavoir les moeurs 
de ceux qui les font, leur dotfrine, & les effets 
qu'ils produifènt. Moyie 8c  les Prophètes , Je 
fus-Chrift 8c  fes difciples n'ont rien enfeignè, 
que de très-digne de Dieu , de trcs-conforme 
à la raifon, de très-utile aux bonnes moeurs 8c  l  
à  la fociétéciviie. Ils ont pratiqué les premiers : 
ce qu'ils enfeignoient, 8c l'effet a été grand & t 
durable. Moyfe a formé une nation * entière > 
gouvernée par des loix faintes. Jefus-Chrift a : 
raflemblé toutes les nations dans la connoif- f* 
fance du vrai Dieu 8c  dans la pratique de toutes 
les vertus. Les charlatans necherchent pointa \  
corriger les hom m es, érant eux-mêmes très- > 
corrompus i & les miracles des impofteurs ont * 
eu peu de fuite. Je ne crois pas , dit O rigene, 
q d il refte trente Se&ateuis de Simon le M agi-i
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cien dans tout le monde, quoique jamais ils 
n'aient été perfécutes. Les difciples des autres * 
fédu&eurs ont été suffi bienrôt diffipés.' i *

La Kéfurreélion de Jefus-Chrifl ne peut être > 
foupconnée d'aucun artifice. Il cil m ort en pu
blic | furunc*croix, devant tout le peuple J u if ,  
avec toutes les autres circonfiances de fa m ort ; 
S c  de fa fépulture que les Evangéfiftes ont re
marquées. Il ne faut pas demander pourquoi 
il n’eft pas defeendu de la croix , ou pourquoi 
il ne s'eft point fait voir a tout le monee après 
fa Réfurreftion. Ce n'eil po nt à nous A pref- 
crirc a Deu la maniéré dont il doit faire les 
miracles. Il fuffit que Jefus Chrift ait apparu 
A Pierre comme au premier de fes difciples , 
enfuite aux douze Apôtres, & a cuiq ccnsD ii- 
ciples tout A la fois. S’ils ne l'avoient vu ref- 
Aifcttc , $ c  n’avoient etc convaincus de faD t-, 
vinité , comment leur fcroit-il venu dans l’ef- 
pru de ni? point craindre d'être traités comme 
hu , de s'expofer aux plus grands périls , & de 
quitror leur pais pour enfinener par-tout fui-i 
vantfon ordre la doctrine qu'ils avoient reçue 
de lui ? Il falloir qu'ils euflènt vu quelque! 
chofe de fort extraordinaire , pour embraser 
/es maximes 8c  les faire embra/Ier au aurres , 
menant pour cer effet une vie errante , s'expo- ; 
fant A toutes fortes de peines & A une mort af- 
furee. On doit croire ceux qui fouffrenc tout , 
naème les plus cruels fupplices plutôt que de 
Méfier la vérité ; qui ont un caraéferede fin- 
cénrc qui paroît dans routes leurs aélions& ; 
leurs paroles, 8c  qui les porte A raconter ce 
qui paroit défavantageux A leur maître 8c  à 
eux-mémes. v ; i ; i r.-r* * % ;; : a?* r

D’ailleurs les Apôtres n'étoient ni des /âges 
ni des feavans, mais des hommes du commua » v
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coupables de piulieurs péchés , comme Celle 1 
le reprochoit & comme ils le confdlênc e u x - i
memes* D’ou leur eü venu'cette fo rce, pour « 
periiiader tant de Ju :fs 8c  de Gentils ? Jefùs- f 
Cbrift eft donc plus qu’un homme , puiiqu’il i 
a répandu fa Religion par tout le monde com- * 
me il l’avoir prédit , & iiirmonté tout ce qui : 
lui réfiftoit 5 les Empereurs > les Gouverneurs , j 
le S én at, les Magiftrats 6c  le peuple. Toute la i 
paillante Romaine n’a pu empêcher i que la t 
parole de Dieu fortie d'un com de la Judée»» 
ne fc répandit fur tous les hommes. Les efforts » 
qu’a fa it le démon pour détruire le Chriftia- 
nifm e, n'ont fervi qu'à l’étendre 6c  à l'affer- ? 
mir. Non-iêulement Jefus-Chrift a attiré les 
fages , mais les plus céraifonnables , les plus 
pallionnés& les plus difficiles à convertir , 8c  ^  
cela en très-peu de temps. Jamais aucune h iiv  
toire n’a raconté rien de femblable d’aucune 
doétrine. b  - * v.< b  * » * ; 1 ‘ ~ ;  ̂ ( t*-

Il ne faut pas feulement confidcrcr les mer- ; 
veillesquechaque nation peut citer à ion avan
tage : il faut voir l’inrennon de ceux qui ont 
fa it des miracles , 8c  l'effet qu’ils ont produit.
Il n’y a pas la moindre vraifemblancc que les 
Apôtres , hommes ignorans& grofliers , aientà 
ofé entreprendre de convertir tonte la terre , 
s'ils ne fc fuffent fentis ioutenus par une vertu 
divine: ni que tous - les peuples eulîent quitté 
les anciennes coutumes de leurs ancêtres, pour > 
embraflèr une doétrine qui en étoit fi différen
te, s'ils n’eu fient été changes par une puiffance 
extraordinaire 6c  par des œuvres vraicment 
miraculeufcs. b * * ’  ̂ ?

v II rcftoit encore du temps d'Origene des ve£ 
tiges de ce don des miracles , parmi les véri-
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tables Chrétiens. Ils guériifoient les malades * 
& chafloient les démons fans aucun artifice, ; 
fans cérémonies fuperftitîeuiès ; mais par des  ̂
prières & des jeunes. Ils les chaifoient en pro-. j 
nonç&nt le nom Sacré de Jeius, & des paroles ; 
de l'Evangile. Ce Saint nom avoitfeul tant de 
force , qu'il chafToit quelquefois les malins e s 
prits , étant prononcé par des mechans. Plu*, 
fieurs voiant les peines que fouffroient les dé- ' 
mons , fe convm iflbirnt à ta Foi, plufîeurs fe 7 
corrigeoient > fur* tout les pofléaés apres leur j 
délivrance. .■**-■-  ̂ 1 * *  ̂ 1 tv ■’ * h

Le grand effet de la prédication de i’Evan- » 
La lUli gile eft la converfion des mœurs. Si quelqu'un * 

gion chi? avoit guéri cent perfonnes de l'impureté > de 
tienne prou piniufttec, de l’im piété, on auroit peine à v

x J 1 ï

v e c  par ir croire qu’il n’y eut rien en lui de furnaturel. > 
c  nng' iTif q uc doit-on donc penfer d’une fi grande m ul-merveilleux , - r y , ,
qu elle pro* titude ac Chrétiens entièrement changés , de-,1 
<îuu dans puis qu’ils ont reçu cette dodrine que les païens j 
ceux qui prétendent n’çtre fondée que fur le menionge* 
i Vmbtai- cmbraflanttncme la continence p arfa ite^  cela
LmclteiKc ^ans toutcs Provinces de l’Empire > Car il y 
¿ e  iâ doc- n )' apointdepaïs où la Foi ne foit établie. La * 
crîne. dodrine donc l e s  Chrétiens font profejfion eft ' 

fi éloignée de la fédition , que leur Lcgiflateur : 
leur a ocftndu d cxnploier d’autres armes que < 
la patience , même a l’égard des plus cruels 
ennemis.il a voulu qu’ils fc laifiaifent égorger > 
comme des brebis, plutôt que d’oppofèr la 
moindre violence à leurs perfecuteurs. D ieufe 
charge de leur défen/è& de leurs int rets r auili
gagnent-ils plus par cette douceur , qu’ils ne 
feroienr par leur réfiilance ; & bien loin que 
l ’on ait pu les exterminer , te nombre des 
Martyrs eft petit en comparaifon des autres* 

Le z é l c  des Chrétiens poux la converfion
V
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«les infidèles ¿to it fi grand > que quelques-uns
nétoient occupés qu'a parcourir pour cette 
bonne œuvre les villes, les bourgs & les vil*, 
lages. De peur qu'on ne les fbupçonnàt d’inté-- ,* 
rét j iouvent ils ne recevoient pas même leur 
fuhfiftance ; ou , fi le befom les y obligeoit, ils 
f e  contentoient du néceifaire > quoiqu'on leur , 
voulût donner au-delà. Origene ajoute:Mam- 
tenant que dans la multitude de ceux tjut ie 
convcruflènt ? il y a des riches, des perionnes 
conftituces en dignité , des femmes nobles , 
quelqu'un dira peut-être qu'il y a quelque gioi- > 
re à annoncer notre doctrine. M liscefoupçoa , 
ne pouvoir avoir lieu au commencement, lorf- ! 
que le danger croit extrême fur tout pour ceux - 
qui initruiibient. A préfent même l'honneur j 
que nous pouvons recevoir de quelques-uns 
des nôtres , n'égale pas le mépris & les outra-; < 
ges que nous recevons des païens. .

Origene déclare que le zélé des Chrétiens t 
pour la converiion des idolâtres n'empéchoit^ 
pas qu’ils n'éprouvafllnt , autant qu'il le u rE 
éroit poifible, ceux qui vouloient s'attacher \  
a eux. Ils les préparoient en particulier par ; 
des exorcifmes , avant que de les recevoir * 
dansl'aifemblée : 3c  quand ils les voioiciu dans r 
une ré/ôlution fincere de mener une vie réglée % ; - 
ils les y faiioient entrer , les diilinguant en-1 
core en deux ordres, l'un des commencans qu i }  
n'avoient pas encore appris le fymbole , l'au-v 
tre de ceux qui paroifibient pleinement doter- 
minés à observer toutes les régies de la morale , 
chrétienne. Il y avoir des perionnes prepofees ; 
pour examiner leur conduite , pour éloigner , 
ceux qui ne fe conduiibient pas d'une manière . 
conforme à laiàmrecé du Chriftianifme^ 3c  f, 
recevoir les autres en travailla i^  à ftwç. |
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avancer chaque jour dans la pratique de la ver-
' tu. On ne propofoit pas aux Cathccumenes 

de croire au hacard , on les inftruüoit peu à 
peu , félon leur portée & le degré d'ouverture 
de leur efprit. î — ^ . -■■■
- Les aifemblées des * Chrétiens comparées 

aux aifemblées des villes qu'ils habitoient , en 
étoient autant différentes que la lumière l’eft 
des ténèbres. Car ajoute Origene , qui ne re- 
connoitra que les plus imparfaits d'entre les 
Fidèles, dont le nombre eiè petit en compa- 
raifon de ceux qui font parfaits, valent beau
coup mieux que ceux qui compofent lesailèm - 
blées des villes ? L’Egüfe qui c i l , parexem -t 
pie, a Athènes, fe fait connoîrrepar la charité 
& la paix qui y régnent. Que voit-on au con
traire dans raifemblce des Athéniens , que 
trouble & fédition ? Quiconque voudra l’exa- * 
miner fans prévention , s'étonnera que l'on \ 
ait entrepris , & que l’on foit venu à bout de 
former par-tout de ces divines a/Ièmblces. De 
meme fi l'on compare le Sénat de l'Eglife avec 
le Sénat de chaque ville , on trouvera que les \ 
Sénateurs de l’Eglife font dignes de gouver- s 
ner la Cite de Dieu, au lieu que les autres n'ont 
rien dans leurs moeurs qui les mettent au-def- 
fus du commun descitoiens. Que l'on compa- 1 
rc auflî celui qui gouverne la ville avec ce lu i1 
qui prefide à PafTemblce des Chrétiens; & c  l’on f 
verra une différence infinie entre les Evêques 
les plus im parfaits, & les premiers Magiftrats ? 
qui ont la principale autorité dans les villes. *  
Les Prêtres étoient le Sénat de l'Eglife dont > 
l'Evêque éroit le chef. , ✓

Les maximes des Chrétiens les m ettent au- 
deffus des autres nations ; bien loin que l'on • 
puifTe , comme faifoit Celfe > les comparer k

/

\
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lies grenouilles , des chauve-fouris, des four- * 
mis 8c  des vers plongés dans la fcoue. Les Païens 
adorent des créatures : les Chrétiens s'élèvent 
aa-deflus de toutes leschofes vifihles& créées,
& remontent jufqu’à celui de qui tout dépend ; 
& qui vont jufqu’aux plus fccretes penÎces. Ils 
l'ont difpofés , ajoute Otigene , à tout fouffrir, 
plutôt que de manquer à ce qu’ils doivent à 
Dieu. Ils confervent très-exaclement le lien 
de la (ociété civile , qui eft la juftice ; ils font 
pleins de bonre & dqdouceur; ilsdomptentles 
inclinations les plus violentes aux plaüirs ién- 
fuels dans 1 la vue de plaire à Dieu : au lieu 
que les Paicns fë plongent dans les plus laies 
voluptés fins en rougir , & prétendent au mi
lieu de leurs déreelcmens conferver le carac- 
tere d’honnete homme. • Les Chrétiens les 
moins inftruits /ont infiniment pluséclairés fur 
l’excellence 8c  ¡’étendue de la chafteté , que 
les Phtlo/bphes, les veftales 8c  les pontifes ley 
plus réglés des Paicns. Aucun Chrétien , die 
encore O rigene, n’eft fouillé de ces vices j 8c  
s’il s’en trouve quelqu’un qui les ait , il n’c/l 
pas du nombre de ceux qui viennent aux a f -  
ièmblées ; 8c  qui participent aux prières , i  
moins qu’il ne fë cache dans U multitude }  c e  
qui arrive rarement, * 1 . * -

En effet on chalïoit de l’Eglife ceux qui 
tomboientdans quelque péché, iiir-tour d’im
pureté. On les pleuroit comme morts à Dieu/ 
On les recevoit s’ils refl'ufcitoicnr par la pé- * 
nitence. Mais on exigeoit de plus longues 
épreuves que pour le Baptême > 8c  ils n’étoient 
jamais admis a aucunefbnftion publiquedans * 
l‘EgUië. Celfe reconnoiiToit lui-même qu’ il s 
y avoit parmi les Chrétiens de la modeftie & / 
de l'humilité, Elle ne confifte pas : dit Orige-*
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ne , à fe rabaifler ¿une maniéré indécente , \  
fe profterner, ^porter un habit fa le , & à fe 
couvrir de poufliere : on ne peut faire coniif- 
ter l'humilité dans cet extérieur, que par une 
groiüere ignorance. Mais elle confifte à s’a- 
bai (Ter fous la pui Hante main de Dieu , ; aiant 
¿ailleurs des peniées grandes 3c élevées.

Cclfe demandoit pourquoi les Ju ifs & les 
Chrétiens n’adoroient pas le foleil & les aftres. 
C e i l , dit Origenc , qu’ils ont appris à s’éle
ver noblement ati-deiius de toutes les créatu
res, & que comprenant comment D ieueft lu
mière, ils ne peuvent .raifonnablement adorer 
une h petite étincelle dont Dieu elt le Créa
teur. Ce il Vil pas, a jo û te -t-il, que nous mé
prisons ces grands ou vrages ce Dieu $ mais 
c’d t que nous fjavons que celui qui les a créés 
ell infiniment* au-ocllus d'eux. Celfè repro-r 
choit aux Chrétiens qu’ils rendoient à Jefus- 
Chriille meme cuire qu’à Dieu. Origcne ré
pond par ces paroles f de Jefus-Chriil : M o r t  

Perc* m o i  n o u s  f v m m e s  u n e  m ê m e  c h o f e . Apres 
avoir pris des précautions contre ceux qui en 
voudroient inférer l’unité de perionne ; il con-^ 
d u t ainh ; Nous adorons donc un feul D ieu, 
Je Perc S c  le Fils. * , ^

x 1 v* Nous terminerons cet article par quelques, 
Rcîîcx,o,îs réflexions fur le grand homme qui en eft[ 

l'objet. ;  6  -  , ;  V . , :
On trouve dans la plupart des Ecrirs ¿ ’O ri- , 

gene des opinions hardies & fïngnlieres , qui ■ 
n'étant point tirées de la Tradition de l'Egli- r 
fe, ont été univerfellement rejettées. Ilcft vrai •;

3u il ne les avance que comme des opinions en . 
autant, & les foumettaut au jugement du, j
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Lecteur, Il expoiè d’abord la foi de l’Egliic 
Catholique , & ce qu’elle enfèigne univeriel- 
lement : il traite le refte comme des queftions 
problématiques , iiir lefquellcs il propofe iès 
pcnfces avec une grande modeftic. C elt ainii 
qu'il peut être exeufe fur les opinions qui font 
coniVamment de lui^ car il y  enavoit d’autres 
qu’Ü deiavouoit ablolum ent, fè plaignant que 
les hérétiques avoient falfifié ics Ouvrages. 
Mais enhn ils demeurèrent infectés de plufieurs 
erreurs, tant de celles qu’il avoit propofées 
en doutant , que de celles que les Hérétiques 
y avoient maiicieuicment inférées : 8c  ce s er
reurs trouvèrent p’ufieurs Sectateurs ; a caufe 
de la grande réputation de la doctrine & de la 
vertu de l’auteur , & cauferent dans les fiécles 
fuivans de grands troubles dans l’Eglilè. La 
fource des erreurs où ileftrom bé, c’eft d’avoir 
voulu accommoder les vérités de la Religion 
avec les Principes des Platoniciens, Il a cru 
pouvoir chercher la vérité avec les Philofophes 
par la raifon * & plus fa raifon étoit forte 8c  
éclairée , moins il a cru être obligé de s’en 
défier. k ^
* Dieu a voulu nous apprendre par un exem
ple fi éclatant , que celui qui prétend trouver r 
par la raifon ce qui efl infiniment élevé au- 
defîùs de toute la lumière des hommes , ne 
manquera pas de s’égarer. * Des qualités auili 
grandes que celles qui paroifloient dans O ri- 
gene, demandoienr un contrepoids , de peur 
qu’il ne ic perdit par l’orgueil j & il l’a trouvé 
dans les contradiétions que fes fentimens ex
traordinaires lui ont attirées. Pour ce qui re- 

' garde fon falut, c’efl: un point qu’ il vaut mieux 
îaifTer aux jugemens impénétrables de Dieu. 1

%
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- A R T I C L E III,• •. ■ *’ • ; v: „
% Saint Cyprien. -

Àint Cyprien eft au-defTusde toutes les 
Sou cloge. ^  louang es. Perfonne , dit Saint Auguitin, 

n’cft capable de faire ion éloge; 3c  l'éloquence 
même de ce grand Evêque 3c  de cet iüuilte 
M artyr - ne fuiEroit pas pour le louer digne
ment. Tout cc que nous en pourrions publier t 
dit Saint Grégoire de N azianze, n’approche- 
roit jamais de l’idce que fon nom feuî forme 
dans i'cfprit de ceux qui ont de l’amour & du 
refpect pour la fainteté des premiers fiécles, 
L’ardeur de fon zé lé , la grandeur de fa " fo i , 
l ’i ntrépidité de fon courage, fa fermeté a mainr 
tenir la difcipline , fon amour pour la vérité *, 
la paix & l’unité , lui ont fait donner par les 
plus célébrés Dodteurs de PEglife les titres les 
plus glorieux & les plus auguftes. ■ ¡U

n . Samt Cyprien étoit ne à Carthage d’une des 
Icllesqua premières familles de la ville. Ses parens 

lités ciciain r dtoient les premiers entre les Sénateurs. Il eut 
Cypncn. j ul m£nie beaucoup de crédit à  Carthage ; & 

comme il étoit fort rich e , il fè fit un grand 
nombre d’amis & de cliens , qui l ’accompa- 
gnoient par-tout pour lui faire honneur & pour 
gagner les bonnes grâces. Il avoit un génie 
facile , abondant, agréable , 3c  il avoit en mê
me temps beaucoup de clarté 8c  de netteté 
dans I'cfprit. Il étudia les belles-lettres avec 
une grande application , & fe remplit l ’e/prir 
des fciences les plus folides , fe rendant habile
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non-feulement ¿ans l'éloquence, mais encore 
dans la Pmioiophie& uaas toutes fortes de lit 
térature. La maniéré dont il cite l'Ecriture 
Sainte fait juger q u il fçavoit parfaitement le 
grec. Il Ht de ii granGS progrès dans l’éloquen
ce , qu'on le choifit pour en donner des le
çons publiques a Carthage. Il cnfeignala Rhé
torique avxc éc la t, & acquit beaucoup de ré
putation dans cet emploi. * . *

K ; I L  ■ . ' ■ -  t
Dieu perm it, d itSam t Auguftin , que Saint 

Cyprien le chargeât ainfi clans le paganiime 
des richeiles de l’Egypte, afin de le rendre plus 
capable de défendre la foi de ion Eglife. Il 
n'embraifa la Religion Chrétienne , qu’après 
avoir long temps héfité& mûrement délibéré, 
l e  Seigneur le 1er vit pour le convertir o'un 
iatnt Prêtre nommé Ceci le , qui eut pktiieurs 
conférences avec lui fur i'excelience de la Re
ligion Chrétienne ô c  fur les abfurditcs du Pa- 
gamfme. Cyprien fut fi reconnoillant de la 
grâce que le Prêtre Cecile lui avoir procurée , 
qu'il le regarda toujours depuis comine Ion pe- 
xe, & qu’il prit Îbn nom avec celui qu'il por- 
toit déjà , cnlbrte qu'on le nommoit ThaÎcius 
Cecile Cyprien. Ce fut à Carthage qu'il reçut 
Je Baptême l'an 2,46  de Jefiis-Chriit. Il cft 
bonde l'entendreIuL-mème raconter les mer-^ 
veilleux effets que ce Sacrement produiiit dans 
ion ame. < >

Lorique je languifTois, écrit-il à Ion ami 
D onat, dans les ténèbres d'une nuit profonde, 
& que flottant fur la mer orageufe du fiécle ,  
je ne fçavois que faire, n'aiant point la lumière 
de la vérité polir me conduire , je ne pouvois 
ajouter fo i à ce qu’on me promettoit de la boa-
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té de Dieu pour me fauver. Je  ne coneevois 
pas qu’on pût naître encore une fo is , enforte 
qu’en recevant une nouvelle vie dans les eaux 
facrécs du Baptême , on fe dépouillât de ce 
qu’on étoît auparavant, & qu’un homme chan
geât entièrement d’cfprtt , de cœur & d’incli
nations, enconfervant toujours le même corps. 
Com m ent, difois-je , un li prodigieux chan. 
gement eil-il portible? Comment rompre tout 
d’un coup tant de liens qui attachent auxeréa- 

.  ̂ turcs? Comment detruiredes habitudes fi invé
térées & qui font devenues comme une fecon- 

t de nature ? Comment apprendre la frugalité , 
quand on eft accoutumé à une table abondante 
& délicate > Comment celui qui a paru revêtu 
de riches étoffes , fe rabairtera-t-ü jufqu'à fe 
couvrir d’un habit iimple & modefte ? Com
ment vivre feul quand on eft accoutumé à une 
foule d’amis & de cüens ? Voilà ce que je re
partais louvent en moi-méme ; car comme 
mon cœur étoît livré à différentes partions dont 
je croiois ne pouvoir jamais furmonter la ty 
rannie, j’aimois mieux leur obéir, que d’en- 
treprendre de leur livrer de pénibles combats ; 
& déièipérant de pouvoir fertir de mon état ; 
je demeurois dans le vice qui m’étoic comme 

j v naturel. \ .. r ;  ̂ > • >
ch a u s»c ment r M ais, continue Sam tCyprien, quand l’eau 
merveilleux ialutatre de la régénération eut nettoie les 
quclcBaptè- feuillures de nia vie pailée, que Dieu m ’eut 
me^prodiiu ¿clairé de fa divine lumière , quand j'eus re- 

çu un eiprit célerte&: que je fusdevenu unnou- 
■ vcl homme, aufli-tôt tous mes doutes furent 
diflipés, toutes mes difficultés s’évanouirent : 
ce que j’avois trouvé difficile , me parut aifé. 
Je compris alors que mon ancienne vie toute 
charnelle yenoir de la terre , & que celle que
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le Saint-Efprit commençoit à me communi
quer tiroir ion origine de D ieu .4 Vous f^avez 
▼ous-mcme, mon cher a m i, 8c  vous voiez 
comme m oiceque ce facreinentqui fait mou
rir les vices 8c  naître les vertus, a ôte en nous 
& ce qu'il y a nus. C'eft moins une vanité de 
Je publier qu'une jufte rcconnoiifance , lorf- 
qu’au lieu de rien attribuer à la force & à la 
vertu de l'homme , on donne à Dieu la gloire 
de tout le bien qui eft en lui , 8c  qu'ou eft in
timement convaincu quec'eiHa grâce qui fait 
que nous ne péchons plus, comme c'eroit no
tre propre corruption qui falloir que nous pcT *
chions autrefois. ' • : , ->é

Les Païens fu ren tfo rt choqucsde laconver- v. 
iion de S. Cyprien, & lui reprochèrent qu'atant5on Pro£1*1 
un efprit foi idc 8c  propre à de grandes choies, S C i
i l  iè fut avili jufqu'a croire des contes 8c  des tu‘ 
fables puériles. Car c’eft ainfi que ces iuiènief 
8c  ces aveugles , qui iè croioicnt fort fages 8c  
fort éclairés, traitoicnt les ventés faunes de la 
.Religion Chrétienne. Mais Saint Cypneu ne 
fut point arreté par leurs railleries ; 8c  la grâce 
qui l'avoit rendu Chrétien , lui donna le cou
rage 8:  la force nccclfaircs pour s'affermir con
tre les tentations & les infultes des Infidèles*
Pour attirer fur lui une plus grande abondan
ce de bénédiétions du Ciel , il vendit fes bien# 
qui ctoientconfidérables, 8c  en diftribua le prix 
aux pauvres auflitôt après fa converfîon. Il cm- 
brafl’a la continence parfaite , il prit un habit 
de Philofophe , 8c  tout fon extérieur devint 
grave & modefte , quoique fans affectation.
A m  lieu de ces livres profanes qui a voient taie 
fon occupation ordinaire, il s'appliqua à l'e- 
tude de l'Ecriture Sainte , moins pour la rete
nir dans fa mémoire que pour en faire la régie 
- T om e L N
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de íes aélions. Il difoit que quand Dieu lo u e . 
quelqu’un , il faut examiner en quoi il s'eft 
rendu agréable à fes yeux, & s’efforcer de faire 
Ja meme chofe. C eft ainfi qu’en fe rendant 
imitateur des hommes les plus excellens> il de? 
vint lui-mcme un parfait modéle de vertu, 

v i. Dans ces premiers temps de fa converiion , 
Sa lettre àil écrivit à Donat fon am i, quiavoitété baptiie 

ion ami Do-avec lu i, une grande lettre fur le mépris du 
»at fur lc monctCj & fur la grâce que Dieu leur avoir

dant^il â*tc *es t i r c r  ^ tat où ils
iouiûoir. ^voient vécu. L’on voit dans cette lettre un 

homme pénétré du íentiment de fbn indignité, 
& tout occupé de la grandeur, de la puifTance 
& de la miféricorde de Dieu. Saint Auguflin 
a  remarqué que le ftyle de cette lettre étoit 
trés-fleuri, & fort différent de celui de fes au
tres Ecrits y la fageiTe du Chriifianifme l'aiant 
guéri dans la fuite de cette vaine éloquence f 
& lui en aiant fait embraiTer une plus grave & 
plus modefte. Quoique ce Saint ait travaillé à 
dépouiller fon éloquence des beaux ornemens 
qui la faifoient adm irer, elle ne laifïa pas d’être 
encore fort eftimée. Saint Cyprien , dit Lac- 
tance, a rantdegrace pour orner touteequ’il 
d i t , tant de netteté pour le faire entendre , 
tant de force pour Ieperfuader , qu’on ne peut 
dire en quoi il excelle le plus. La réputation 
de fon éloquence fe répandit jufques dans l’O
rient ; & quoique les Grecs aient un peu de 
connoiifance , & fouvent encore moins d’efti- 
me des Auteurs Latins néanm oins Saint Gré
goire de Nazianze parle des Ecries de Saint 
Cyprien fî avantageufèment, qu’on ne peut 
rien ajouter aux éloges qu’il en fait*
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La vertu de Cyprien encore néophite, c*eft- VlT# 
Í-d ire nouvellement baptifé , le fit élever à Son Epico* 
la  Prètrife. On ne fe contenta pas meme de copat* 
le voir prêtre *, & Donat Evêque de Carthage 
¿tant m ort fort peu de temp après , tout le 
peüple fidcle s’eniprc/fa à demander Cyprien.
A  cette nouvelle le faint homme fe ; retira 
cedant aux plus anciens un honneur dont il 
fe croioit indigne. Mais on fe faiíít de lui & 
on l'obligea de iè ibumettre. Il fut donc facré 
Evêque ac Carthage par l'ordre de Dieu , par 
Je jugement unanime des Evêques , & avec le 
contentement du peuple l ’an de Jefus-Chriit 
*48 . L’ambition excita neanmoins quelques 
Prêtres a s’oppofer à ion é le â io n , mais leur 
oppoiîrion n’eutaucun lieu. Saint Cyprien leur 
pardonna avec une bonté qui fut admirée de 
tout le monde» & les traita comme íes meil
leurs amis. On ne fçauroit aifez remarquer 
combien fon Epifcopat , qui ne dura que dix 
ans , fut utile à l’Eglife , combien cet incom
parable Evêque fit de chofes importantes , & 
combien tout ce qu’il fitetoit proportionneaux 
beibins de l'Egliie. Pour bien connoitrePEpif- 
copat de Saint Cyprien il faut coniîdcrer ce 
qu’il a fait pour fon Eglite* particulière, &pour 
l ’utüitc de l'Egliie univerielle. C'eft fous ccttc 
double vue que nous allons l ’envifager.

L’éminente piété qu’avoit Saint Cyprien 
ayant fon Epifcopat » parut avec un nouvel Scs \?ava“* 
éclat dans une dignité qui m eritoir d autant pait^ 
plus, qu’il s’en étoit cru plus indigne. Il p a -cu ¿̂cic, 
roiflbit fur fon vifage une grande Sainteté > 
que l’on ne pouvoir regarder fans rcfpeét.
Sa gravité étoit mêlée de gaieté * ce n’étoit

N ij
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ni une feverite trifte , ni une doueeur trop 
complaiiante* On ne fçavoit ce qu’on lui de
voir le plus, l’amour ou la vénération. La m¿- 
me modération cclatoit aufli dans tout lcrefte  
de ion extérieur. Il n’avoit ni une proprété re
cherchée , ni une pauvreté affeétée. ' Il prenoit 
un foin infini des pauvres , dont* il fe regar- 
doit comme le perc , & l’on peut dire que fa 
TcndrefTe & fa chanté pour eux n’avoit point 
de bornes. ^

Dés le commencement de fbn Epifcopat , 
il prit la rcfolution de ne jamais rien faire de 
Jui-mcmc , mais de preñare toujours confeil 
de fon Clergé, & de faire part aux Fidèles de 
la plupart des affaires. En pluíicurs occafïons 
il s’exeufa de répondre fur des choies qu’on 
lui propofoit, iufqo’à ce qu’il pût en confé
rer avec fon Clergé S : avec i o n  peuple. II fai- 
foit lire dans l’aflcmblée des Fidèles les lettres 
que lui adrcfloicnt íes illuílres Collègues dans 
l’Epifcopat, & U fouhaitoit qu’on lût aufli 
danslcs affeinblces celles qu’il éerivoit. Quand 
il admetroità la communion quelqu’un qui en 
avoij été privé , il vouloit que fon peuple y 
confentîr,£; quelquefois il demandoit ce con- 
fentement comme une grâce. Il ne faifoit l’or
dination 3 qu’apres avoir confulté le Clergé 8c  
les Fidèles , & après avoir examiné de concert 
avec eux les mœurs & le mérite de chacun. 1 

Saint Cypnen a voit encore plus de foin d e  
confîilrer Dieu par la prière j afin que fa lu
mière , comme il le dit lui-même , réglât 
toute ici conduite , 3c  dirigeât toutes fes ac
tions. Sa pcrfévérance dans la priere , 3c  le 
faint commerce qu’il entretenoit fans ce/Ie 
avec Dieu , lut procurèrent de fréquentes ré
vélations & d’autxes faveurs extraordinaires. Il

I
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profita du repos dont l’Eglift joiiifioit pendant
les deux premieres années de fon Epifcopat +  
pour établir & affermir la difcipline. Il s’ap-  ̂
pliquoit avec un zélé infatigable A l’tnftruc^ 
non de ion troupeau, qu’il conduifbit dans les 
pâturages les plus excellens , & à qui il rom- 
poit continuellem entle  pain de *da divine 
parole. ’ ¡ n i - i  ^  '■* ' •. . . f

Ce Saint Pafleur ne fongeoit qu’a bien con
duire fbn Diocefe , & A y faire fleurir la foi 6c Sa 
la pièce > lorique le démon excita dans l ’Eghiè 
une tempête , qui l'obligea de fe feparcr pour, 
quelque temps de fon cher troupeau. Lorfque 
l’Edit de l’Empereur Dece qui ouvroit la pet-, 
feeution fut public à Carthage , Saint Cvprien 
cútremporté dés lors la couronne du martyre 
s’il eut iinvi les nîouvcmens de fbn zélé 6c de, 
fbn courage. Mais Dieu qui vouloit fê ícrviry 
de lui pour affermir fbn peuple pendant laper- 
fëcution , relever pluiieurs de ceux qui eurent^ 
le malheur de tomber , 6c infhuirc toute l’E- ’ 
giife par fes excellens E crits, lui : commanda, 
dans une révélation de fe retirer. Cette re~r 
traite qui l’cloignoit pour un temps de (on peu-c 
pie, lui fai/oit répandre des larmes le jour 3c  t 
la nuit, tant étoit grande l ’affeétion qu’il avoic t 
pour íes brebis. f (  ;  ̂ - . v

Rien n’eft plus admirable que la follicitude L 
avec laquelle il travailloit au bien de fon Egli- 
fe , foit par fes Lettres , foit par le ininiiiere^ 
de ceux A qui il en avoir confié le foin. Sa v i
gilance s’étendoit A tout ; H exhortoit forte
ment à fléchir la colere de Dieu 3c  à attirer fa 
mifericorde par des prières fervantes , par les  ̂
jeûnes , les larmes , & la pénitence. Il pour- 
ro io it Ala fubfiffance des pauvres. Il felicitóte 
k s  ÇonfeiTeurs i û  encourageoit tous les ïid ç ^



494 Art. III. Saint
Jes ;il reprenoit vigoureuiement ceuxquiénef-* 
soient la difcipline , en recevant indiferéte- 
ment& réconciliant trop tôt ceux qui étoient 
tombés dans la perfécution. C'eft dans cette 
occafion importante que le Saint Doéteur fit 
paroître une fermeté, un courage , une intré
pidité , mi zélé pour la difcipline , dignes d'un 
homme Apoftolique 8c  d'un des plus grands 
Evêques que PEgîife ait jamais eus, Se trou
vant dans Ies conjonctures les plus difficiles, fa 
fagcile lui faifcit prendre les moiens les plus 
convenables au bien de l'Egliiè , 8c  les plus 
proportionnés à l'état des affaires. Il avoit la 
douleur de voir plufieurs Chrétiens tomber 
dans l'apoftafie ,des Confe/Teurs 8c  des M artyrs 
contribuer à l’aflfbiblifTemenj de la difcipline, 
des Prêtres déchirer fon Eglife par un fchifmc 
fcandalcux. Ce Pafteur fi fa in t, fi charitable 
8c  fi éclairé remédioit à tous les maux. Il em- 
ploioit les remèdes les plus propres à guérir 
les plaies des pécheurs, 8c  retranchoit de la 
fociété des Fidèles ceux dont le mal étoit in
curable, pour empêcher la contagion. En un 
m ot, dans toute la conduite de ce grand Evê
que, l’on remarque une lumière , une pruden
ce , une magnanimité qui donne de lui la 
plus haute idée , & qui font fentir combien 
Saint Àuguilin & Saint Grégoire de Nazianze 
ont eu raiibn de dire qu'il étoit au-dellus de 
toute louange. ' • ' *>*
~’v i ■ j y  ■ r r  ' !i : *\ • ■
* • 4 * '  ' ' ï i  - ; : î  r  \  y

x Saint Cyprien ne borna pas fès foins à fon
Ses travaux Es life particulière. Il étoit infiniment fênfi- 

pour Le bien aux, intérêts de l'Eglife univerfelle : il fe 
de l'Eglife téjouiiloit de fes biens 8c  il s'affligeoit de íes 
uuiveiieib;, maux. L'on peut dire qu'il fe tenoit à C artha-
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|rc comme un Concile perpétuel, à caufè des 
differentes affaires qui y  amenoient plufieurs 
Evêques. Saint Cyprien cotiferoit avec eux fur 
toutes les qucftions qu'on lui propoibit, 8c  il 
délibéroit de concert avec eux fur ce qui pou- 
voit intérelfer le bien des églifes. On venoit 
de tous cotés à Carthage pour y recevoir la 
lumière * 8c  il fenible que cette égli/l* ait été 
pour l'Occident ce que l'Ecole d'Alexandrie 
étoit pour l'Orient. Saint Cyprien entretenoic 
un commerce fréquent , non-feulement avec 
tontes les églifes d'Afrique, mais auifi avec 
celle de Rome, à qui il écrivoit fou vent. Aiant 
appris le m artyre du Pape Saint Fabien , il en 
félicita le Clergé de Rom e, 8c  l'exhorta à pro
fiter du grand exemple que ce Saint Pape ve
noit de donner à fbn troupeau & à toute l'Egli- 
fè. Comme il craigpoit que cette églife ne fut 
feandaliiée de fa retraite , il lui envoia par 
écrit les raifons qui l'a voient obligé de pren
dre ce parti , 8c  fît voir que du lieu de fa re
traite il ne cefToit de veiller fur ion églife, en 
envoianr en même temps à Rome toutes les 
Lettres qu'il a voit écrites à ion peuple , depuis 
qu'il s'en étoit éloigné. Saint Cyprien mar- 
quoit auifi à ce refpeétable Clergé , qu'il ne dé- 
termineroit rien d’important qu'avec leurs 
avis, &dans une aiTemblée d’Evêques.

Pendant qu'il fe juftifioua Rom e,fa charité 
vraim ent Catholique le portoit a travailler an 
bien des autres églifes. Il envoioit par tout des 
copies de fes Lettres ,&  demandoit l'avis des 
Evêques à qui il écrivoit. Quoiqu'on le regar
dât comme l'oracle de l ’églife, & qu'il fût 
forçé de répondre aux consultations qu’on lui 
envoioit de toutes parts, il ne cefToit de con- 
tiicer lui-m êm e, & de folliciter la tenue des

N iv



2pô Art. III. Saint :
Concilcs.Le grand nombre qui $*en tint pendant 
(on Epifcopat fut le fruit de ion amour pour 
i’umcé , qui lui faiioit dcfirer de délibérer en 
commun fur toutes les affaires qui fe p ré fe t  
toient.il travailla à arrêter les progrès du fehif. 
me dcNovaticn , & à faire reconnoitre Saint 
Corneille pour le véritable Pafteur , apres s’e- 
tre convaincu que fou clcéUon avoir été faite 
félon les régies. Il fit paroîrre autant de zélé 
contre le fcbifme qui déchiroit l'EgliÎe dcR o- 
me , que s’il eut été queftion de fa propre égü- 
Jè. II étendoit fa ibllicitude jufques fur les 
égiifes des Gaules. Les Païens mêmes re/Ten- 
toicnt les effets de fa charité qui embrafToit 
fous les befoins, Par fes puilfantes exhortations, 
les Chrétiens fecoururcnt en toutes maniérés, 
ceux qui étoient attaqués de la pelle qui dé- 
foloit l'Empire ; & les Païens ne trou voient de 
rciîourcc que du côte des Chrétiens, qui les 
iecouroient avec le même zélé que leurs pro
pres freres , & qui fe glorifioieut de m ourir 
amii pour leurs perfécutcurs. ,/>

xi. Les Barbares de l'Afrique alant fait des cour~r 
Sa chaîné, /es dans la Numidic , ravagèrent cour le pais r 

& emmenèrent une multitude de captifs. Plu-, 
fîcurs Chrétiens furent de ce nombre , & mê
me des vierges confia crée s à Je/us-Chri/L Les 
Evêques des lieux firent ce qu’ils purent pour 
leur fouhgcment *, mats ne pouvant fiuffire à 
to u t, ils curent recours à Saint Cyprien, qui 
vint A bout de raraallèr une femme confidéra-, 
ble pour le rachapt des captifs. Le Saint Evê
que pria en même temps fes collègues de lut 
faire /çavoir les befoins des égides éloignées , 
afin que fon peuple & lui euiïent le bonheur 
de les iecourîr de tout leur pouvoir. Il envoia 
iuiii des ibuuües çonfidérables aux Evêques,
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aux Prêtres & aux Fidèles qui avoient étccon- 
damnés aux mines * & il leur écrivit pour les 
encourager , S c  leur faire fentir combien ils ! 
croient heureux de ¿oufFrir pour Jefus-ChrifL.
Enfin Saint Cyprien termina fon Êpifcopac > il 
digne de fèrvir de modèle aux premiers Payeurs 
des fîécles fi^yans^ par un glorieux martyre.

: , -..il.»-' ■■ ■“■ I ? r't .*■■■* ' ^

, L'Empereur Valerien aiant renouvelle, la x r x .  
pcrfécution qui avoir été quelque temps inter^ $a cqju'çÇ, 
rompue. Paterne Proconful: d'Afrique fit arre- fion. 
ter Saint Cyprien a Carthage -, S c  i'aiant fait 
venir devant fon Tribunal > il lui d it: J'ai or« 
dre des Empereurs Valerien S c  Gallicn de f a i - ; 
re dominer par tout la Religion qu'on fuit 
dans leur Empire, Q ui êtes-vous ? Cyprien dit:
Je  fuis Chrétien S c  Evçque. Je  ne c o n nois 
qu'uqièul vrai Dieu qpi a fa it le Ciel p la c e r 
le  , la mer S c  tout ce qu'ils contiennent. C’eft - 
ce Dieu que nous fervons S c  que nous prions 
jour S c  nuit pour nous > pour tous les hommes*
S c  en particulier pour la profpcrué des Empe
reurs. Le Proconful d i t ; , Je  veux fçavoir de 
vous qui font les Prêtres qui demeurent dans 
cette ville. Saint Cyprien répondit : Vos loi* 
condamnent les,délateurs > ainfi je ne puis les 
découvrir. Apres quelques autres questions * 
le Proconful commanda qu'on je \  menât en 
exil à Curube. C éto u  une petite ville fu r ia  
iner i  dixTept lieues de Carthage. L'air y \  
croit bon * Ies habitaos étaient honnêtes & ci
vils , S c  les environs fort agréables. Les Fidè
les de ce lieu reçurent le Saint Eveque avec. 
xefpeéL Dieu le vifita dans fon exil par uner 
viliondans laqueUeil Lu fit connoître ietemgSy

1 & Je* de fva  « a n y re . ; ^
•;?!uâ 'V<*r iRiv^nwïH* í /í í V:*¿m ^  v . fM *'
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Depuis ce moment , Saint Cyprien fe fentif 

animé d'une force & d’une ardeur toute nou
velle pour le martyre 8c pour le foulagement 
de fon peuple. U emploia l’année que dura fou 
e x i l , à lui procurer toute forte de fecours. 
Paterne étant mort , le nouveau Proconful 
d’Afrique fe fit amener le Saint Evêque pour le 
juger de nouveau. Après quelques délais , il fut 
conduit dans la maiion du Capitaine des Gar
des dans un fauxbourg de Carthage. Ses amis 
curent la liberté de le voir & de l’entretenir , 
& tout le peuple y courut. Les Chrétiens ap-
f >réhendant qu’on ne : le f it  mourir ' pendant 
a n u it, la paflèrent toute entière à lla porte 

de la maifon où il étoit gardé. Le Proconful 
fit venir Saint Cyprien au Sexti, maiion de 
campagne où il prenoit l’air. Un ioldat qui 
aYoit été Chrétien, le voiant trempé de fueur, 
l ’exhorta à changer d’habits pour en prendre 
de plus fecs, À quoi bon , dit le Saint M artyr, 
cljercher a foulager des maux qui vont finir ? 
Des que le Proconful l'apperçutjil lui demanda 
fi c’étoit lui qui étoit Thafce Cyprien. O ui , 
c'eft m oi, répôndit-il. Lestrès-Saints Empe
reur s  vous ordonnent de facrifier aux d ieux, 
dit le Proconful. J e  n’en ferai rien répon
dit Saint Cyprien, Pen/èz à vous y dit lé Juge.

' Le Saint Evêque répliqua : Dans une affaire fi 
jufte il n'y a point à délibérer. Enfin le Pro- 
conful aiant pris l’avis de fbn C onfèil, parla 
ainfi au Saint Evêque : Il y a long-temps que 
vous faites profe/fion d’impiéré, fins que nos 
Empereurs aienr pu vous ramener à leur Reli
gion fainte * puilque vous êtes1 lt  chef dé cette 
fèfte pcrnicieufe , vous ïèrvirez d’exemple a 
ceux que vous avez entraînée avec vous. '‘L a  
difeipliue dey loix fera affermie par votre fang,
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Alors prenant la  tablette où la fentence étoic 
écrite , il la lu t à  haute voix en ces termes :
Il eft ordonné que Thafce Cyprien fera exé
cute par l’épée. Le Saint Evcque répondit : Je  
rends grâces à Dieu. * - : - • '

Les Chrétiens qui étoient préfens en fou le, ' x  u  i. 
s'écrièrent : Que l'on nous coupe aufli la tête Son Mar 
avec lui. Le lieu que Ton avoit choifi pour titCi 
l ’éxécutcr , étoit le ftade. C'étoit une place à 
une lieue de la v ille , bordée de grands arbres* 
Quoiqu'elle fut très-ipacieufe , elle fe trouva 
néanmoins trop petite pour le monde qui ac
courut aufpe&acle» ce qui fut caufe que plu- 
fïeurs furent obligés de monter fur les arbres.
Le Saint Pafteur donna jufqu’à la fin des preu
ves de fa tendre follicitude pour ion troupeau.
A iant fçu que dans la foule il y avoitde jeunes 
vierges, il ordonna qu'on eût loin d'dles > 6c  
qu'on veillât à leur fureté. Etant arrivé au lieu 
du fupplice > il fe proflema le vifage contre 
terre 6c  fit fa priere. Quand elle fut finie , il 
ôta fes habits qu'il donna à fes diacres. Il prie 
enfuite un bandeau pour fe couvrir les yeux ; 6c  
comme il avoit de la peine à  le nouer par der
rière , un Prêtre & c  un Diacre lui rendirent ce 
dernier Office. Lorfque l'exécuteur parut» Saine 
Cyprien lui fit donner vingt-cinq écus d‘or * 
puis il fe mit a genoux , & tenant les mains 
croifées fur la poitrine il attendit le coup qui 
devoir le faire paifer de cette vie à la gloneufe 
im m ortalité. Les Fidèles avoient jetté autour 
du Saint M artyr des mouchoirs 6c  des linges 
pour recueillir fon fang. Cette gloricufe more 
arriva le quatorzième de Septembre de Lan 
258.  Les Chrétiens rranfporterent fbn corps 

1 pendaiula nuit avec des cierges 6c  des torches* 
i'euterrereue w c  au tant de folenuiité qu’ijl

N vj
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leur fut portible. Ce Saint eft le premier Evê
que qui ait répandu fon fang pour la fo i en 
Afrique. s; ‘ ' -- - * *  ̂ : '

- ; v i .  * ■' - v  v-!- ■ i -  
x iv.  Quelques mois après , plufieurs de les dif- 
.Martyre cïples eurent la gloire de fouffrir auili le mar^ 

de tire. Les principaux étoient Saint Luce & Saint
*  ' ^ n Montan. Nous allons rapporter quelques traitsce & 

ialnt
tandifeiptes^^ la Lettre qu’ils écrivirent eux-mêmes aux 
de laint Cy- Fidèles pour les inftruire de ce qui leur arri- 
pricn. voit. Elle parte avec raifon pour un des plus 

beaux monumensde l'antiquité Eccléfiaftique. 
Lorfque l'on nous eut arrêtés , nous apprî
mes que l'Intendant vouloit nous faire brûler 
vifs. Mais Dieu qui eft le maître des coeurs , 
touché par les prières que nous répandîmes 

■ avec foi en iapréfence, détourna de deifusnous 
la  fureur de ce Magiftrat. Il nous lit conduire 
en pnfon. L'horrible puanteur & l'obfcurité 
de ce lieu ne nous fit point peur. L'efprit Saint 
éclaira ces ténèbres \  la foi fut notre lumière, 
& nous y entrâmes avec autant de joie que fi 

-nous flirtions montés au Ciel. On ne peut ni 
exprimer ni concevoir comment nous partî
mes en ce lieu affreux les jours & les nuits. 
Mais plus la tentation eft grande, plus lapuif- 
iànce de celui qui la fait furmonter, paroît 
avec éclat. Enfin nous reçûmes quelques jours 
après du foulagement par la vifite de nos frè
res 5 8c  la consolation qu'ils nous donnoient 
pendant le jour, nous faifoit oublier les pei
nes que nous avions foufferres pendant la nuit. 
On nous vint prendre pour nous mener à l'In
tendant. Nous étions chargés de chaînes de 
fer j qui étoient pour nous plus précieufcs que 
l'or. On nous fit entrer dans un cabinet où
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nous tcrraiTimes le démon : mais nous fûmes f 
renvoiés en priion & réferves pour un autre t- 
combat. Le démon nous y attaqua par la faim-, * 
& par la io if, & l’onrefufa meme de l ’eau à 
ceux qui étoient malades. Dieu nous combloit 
de confblation au milieu de nos ibutFrances. » 
Nous en trouvons une abondante dans l’union 
intime qui eft entre nous. Nous n’avons tous 
qu’un meme cœur * & c’cit dans cet eiprit de 
charité que nous vivons & que nous prions, 
iàns ceflè le Seigneur. - ; v ?»

Les Martyrs demeurèrent pluficurs mois en 
priion > où ils fouffrirenc long-temps la faim  
& la foif. Deux d’entre eux y  m oururent, & 
les autres aiant été préfèntés au Gouverneur t 
confeiTercnt hautement le nom de Jcfus-Chiiif 
& furent livres aux exécuteurs. -  ••• I

A R T I C L E  IV.  r r 4
Ouvrages de Saint Cypricn. • Quejlion 

■ du Baptême des hérétiques. r,rïl
• 1 : \  a .' . H Ul

■ ;*/. L  ; ; Ï. n u i *  j  ■ : 1C|

SAint Cyprien puifa la connoiiTance qu’il i.
avoir de la doctrine d e l’Eglife, dans les Eftime 

faînres Ecricures , qu'il ne cefla jamais d’étu-q11 c 
1 dier & de méditer depuis fa con ver lion. L’au-*a“nj£ 
teur auquel il s’attacha le plus , après l'Ecri- t’cllfS 
ture-fainte, fucTertullien qu’il pouvoit avoir l Egm'c. 
vu ,&  qu’il appelloit fon maître. Mais quoi
qu’il aimât les grandes qualités de ce Doftêur > . 
il ne l’a fuivi dans aucun de fes excès , & n'a 
embrafle aucune de fes erreurs. *r

Rien n'égale les éloges que les plus grandes
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lainières de l’Eglife ont donnes aux Ouvrages 
de Saint Cyprien. Saint Jerom e déclare qu il 
n'cn a point voulu marquer le catalogue , parce 
qu'ils font auiïi connus que le ibleil. Il regret
te qu’il ne fefoit point applique à l’explication 
de i’Ecriture-Saince qu’il poilcdoit parfaite
ment ; mais il reconnoit que les periécutions 
des païens ne lui en donnoient pas le lo ilir , S c  
l'oblîgeoient d’emploier tout ion temps aux 
befoins de ion EgUic , S c  aux grandes affaires * 
qui l'occuperenf continuellement pendant fon 
Epifcopat. Saint Auguilin regardoit les Ou
vrages de Saint Cyprien comme un tréior de 
lumière, &fe glorifioit d’étre le difeipie de 
cet iiluftre Martyr. Il nous apprend - que fes 
Ouvrages croient répandus juiques dans les 
Egliiès d'Onent. Saint Jerome les compare à 
une fourcc trés-pure , dont les eaux falutaires 
coulent avec une agréable douceur. Ils ref- 
femblenc auifi quelquefois à un fleuve rapide, 
qui rompt tous les obilacles qu’on lui oppofe.

Pluiicurs autres Saints Doéteursen ont fa it  
de pareils éloges. Ils ont dit que la langue im 
mortelle du grand Cyprien f c  fait entendre en 
tout lieu S c  inftruir routes les Egliiès : qu’elle 
porte par-tout Jefus-Chri/l * qu'elle pénétre 
Je fond de l’ame $ qu’elle embrafe les coeurs 
du feu de l ’Eipric Saint dont elle eft enflam
m ée, S c  que tant qu’il y aura des hommes & 
des livres , quiconque aimera Jefus-Chrift , 
lira  Saint Cyprien de apprendra de lui la  vé
rité. Le Pape Gelale met fes Ecrits à la te te 
de ceux des Saints Pères que l ’Eglife reçoit avec 
vénération. Il eil fort remarquable qu’ils font 
exempts de quelques légers défauts qui font 
aflci communs dans les Ouvrages des trois 
premiers iiécks. I/ua n’y trouye rien fur les
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Myfteres de la T rinité 6c  de rincarnation q u i  , r 
faite quelque difficulté, fie qui ait befoin d’ex- * oî > >t 
plication. Auffi n’y a-t-il peut-être aucun Au- ' ^
teur Eccléfiaftique , dont les Ecrits fotentauflt A  ' l t  
fouvent cités par les Peres des iiédes fuivans  ̂
que ceux de Saint Cyprien. On peut les divi- 
ier en deux claites , les Lettres 6c  les Traités.

I I.
Ses Lettres font au nombre de foixante 6c  1 r, 

dix , dont il y en a quinze A fon Clergé 6c  à fondes icurt$4 
peuple, quatre au Clergé de R om e, huit au 
Pape Saint Corneille , onze a divers Confei- 
feurs , une au Pape Saint Luce , deux au Pape 
Saint Etienne , les autres à différens particu
liers. L’étude de ces Lettres eft très-propre A 
bien faire connoîtrc cet illuftre Docteur. Nous 
donnerons Pcx traie de quelques-unes. *>
■ Un Evêque avoit confulté le Saint Doétcur, 

pour fçavoir s’il étoit permis de donner la 
communion a un comédien , qui avoir quitté 
le théâtre , mais qui continuoir d’inftruirc de 
jeunes paiens dans le même m étier, parce qu'il 
n’avoit pas d’autre moicn pour vivre. Saint 
Cyprien répondit qu’il ne convient ni à lam a- 
jefte de Dieu , m â la pureté de l’Evangile de 
fouiller la fainceté de l’Egliié, en * y fouifranc 
une profeilion ii infâme. Que fi , ajoute-Je 
Saint Evcque , le comédien ne peur pas faire ,v r 
autre chofe pour gagner fa vie , l'Eglilc pour- * -u: 
ra le tecourir avec les autres pauvres , pourvu 
qu'il fe contente du plus étroit n éed fu re , S c   ̂ *
qu'il ne prétende pas qu’on lui doive une ré- 
eompenfe'pour le retirer du péché, puiique c’eit 
:fon intérêt plutôt que celui de l’Eglifc. Que fi; 
votre Eglite ne peut fuffire aux beioins de (ex 
pauvres , il peut venir à Carthage * fie OU ta* 
cheia de pourvoir à fes befoms* * *  1
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n  r, Dans la première fettre qu'il é.crivit.dulicir 

il encou-deiii reuaitcdux Prêtres & ÆUXîDiacres.,de fon 
sage & i'or-kglife , il leur dit enUc.autres, chofes niUufque 
► tifîc ion jc ne puis eue préfent au milieu de vous , je 
troupeau, ;v0us. conjure par : y.otrejmi &Tpâf yptrâ ¡piété 

de remplir fi bien vos fondions & les ;mi cnnes > 
que rien ne planque à l'ordre & à l’exaélitudc 

' ; de la cilfctplinc. N’épargnez rien pour doula- 
; ger les Confeileurs qui font en prilon j & des 

'. -:l  pauvres qui perféverent dans l.a foi., faites en
:!| ■■ forte que rien ne leur manque.,.Que .-fi les; Frç*

; : i:cs s-cmprcrtêht par l'ardeur, de.leur çliarlté à
: | vifiterjes- Saints; ;pri fon ni ers r : je. c:rp is .qu’.ils

'■ doiventurer.de précautions ., & lU.'y.pas aller
par troupes ,̂ de peut qu’excitant l ’indignation 
des pcriecutcurs op ne leur, permette plus 
d’entrer dans les priions-, & qu’en, voulant trop 

: avoir , nous ne perdions tour. JKfaitt.dqnG en 
: ufer avec diicrétiqiVj: drtnîq4’ôn piyjfTc- le faire 
■avecplus de fureté. I l  ièroit.-aurtifort ,V propos 
que les Prêtres- qui offrent le facrifice clans. lcjS 
priions: des Conforte u r s , / y ' a 1 laflên t, to u r ' à 
tout ? afin de fe faire.moins remarquer, Nous 
devons: en toutes : choies nous conduire avec 
Beaucoup de modération, de douceur , & d’Jui- 

: m ilité  5.comme i l  convient à.des. ièrvitcursde

î  y. .Saint Cyprien eut la coniqla.ti.on, d’àppren- 
Sa lettre à dre que des; h0ptatîons: produifoient d.’excel- 

{onf  c lc‘̂ e lents i'ru its  à-,Garthage> ,que Beaucoup de per- 
apoftats, eŜ onne  ̂ ^u Clergé &  du peuple avoient yerfp 

leur fang pour* la foi , &  . qu'un plus grand 
nom breen cote avoir été m is en prifon , & n'en 
étoît ib r t iq u ’apres a voir-, beaucoup fpuifçrp 

; Ma is U y en î eut.au f l ï , fur-tou t parm i ceu,x: qip 
- poflédoient des-rieheifes ,.ou ; qui r croient ! ep 
jplace ? qui fe préfèiuerçivt î] d'^U-mêmçs. poî ç.
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o ffrir de l ’encens aux idoles : d’autres qui con
férèrent d’abord le nom de Jefus-Chrift au. 
m ilieu des tourmens , mais quin’étant pasaf- 
fez humbles, & n’aiant pas une fo i allez vive, 
cédèrent à la douleur. Ces trille s nouvelles afr 
Higerent extrêmement Saint. Cyprien.j, &  i l  en 
écrivit à fou clergé pour lu i en témoigner fa 
peine. Je fuis , . d it- il , inconfblable, aufîir 
bien'que vous., du malheur de nos fre res, qui 
renverfé par la violence de la perfécution ont 
entraîné avec eux une partie de nos entraillej 
& nous ont porté le meme coup qu’ils  ont re
çu. Certes i l  eftplus befoin de larmes que de 
paroles pour exprimer notre douleur , pour 
pleurer nos b le lîL ire sp o ur déplorer la ruine 
d’un peuple autrefois i i  nombreux. ■ >

Le Saint Evêque écrivit uiulfi aux Prêtres ôc 
aux diacres de fon Egl ife-, pour les f\vciter.i 
prier & A s 'h u m ilie r, afin d’appaifer la colore 
de Dieu. I l  ne fufHt pas , d it-il , d’adrefîèn 
à Dieu nos prières, i l  faut tacher de le fléchit 
par des jeunes, des larmes, des gémilîemcus , 
& par tous les auttesmoiens capables,de nous 
le rendre propice. C’eft avec juftice que Dieu 
nous punit. Quelques-uns de nos Confeffcurs 
qui dévoient fèrvir d'exemple aux autres , no 
fe concluifent pas comme i l  faut. Auflî Dieu, 
a -t- il permis qu’on nous fit fouftrir des tour
mens fan.s fin , qui nous ôtent la confolation 
de m ourir , Sc nous privent de la couronne du 
martyre , ne ccffain point qu'ils n’aient fur* 
monté notre patience,

Plufieurs de ceux qui étoient tombes furent 
fenfibles A la charité de Saint Gyprien , 8>c dc-̂  
mandèrent la pénitence. C'étoit en effet l ' uni
que moien qui leur reftoit pour réparer leur
faute; mais comme la plupart ü’a.yoient pas le-
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cœur véritablement pénitent, il arriva > de-îj 
un autre défordre prefque aufït grand que la 
pcrfécution , 8c qui obligea encore Saint Cy- 
prien d’écrire fortement pour y remédier. La 
pénitence étoit longue alors 8c proportionnée 
aux crimes qu'il s'agiffoit d’expier. On la fai* 
foie publiquement, & elle étoit accompagnée 
de pratiques très-rigoureufes.Plufieurs effraies 
de ces rigueurs falutaires eurent recours aux 
Confcfleurs & aux Martyrs , & en obtinrent 
par pricres > par importunité ou par iurprife 
des billets de réconciliation. Ces billets n’é- 
roient pas pour difpenfer entièrement de faire 
la pénitence canonique , mais pour en abréger 
le temps : c’cft ce qu'on appelloit alors indul
gences de l'Eglife. Mais comme on fe porte 
naturellement à étendre les grâces 8c les d if  
penfes , il fè glifla un grand abus dans ces bil
lets. On en accorda trop facilement à ceux 
qui n’étoient pas itncerement convertis , ou 
qui n’avoient commencé leur pénitence qu’a
vec beaucoup de tiédeur, ce qui introdui- 
loit dans l'Eglife de faux pénitens 8c de faux 
juftes. > ^  v

v; Saint Cyprien averti de cesdéibrdres , écri-
!I s ciercyit à fon clergé une Lettre pleine d'un Saint

> ^ans â<îuelle H fe plaint de ce que quel- 
voient iaques-uns par une préfomption infupportable 
diii ipline s’efforçoient de ternir la gloire des Marryrs en 
de la peni abuiànt de leurs billets. Il s’élève avec force 

contre la facilité avec laquelle ondonnoitaux 
tombés l'abfblution , qui fuivant l’exaftirudc 
des réglés , leur étoit fou vent refufee jufqu’à 
la mort. J'ai nfé d’une longue patience,dit ce 
Saint Doéteur * mais je ne puis pins me taire , 
fans expofèr le peuple & nous-mêmes à l’indi
gnation de Dieu ; puifque quelques-uns dç

tence
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tons trompent nos Freres , & les rendent plu* - i " 
coupables, en accordant contre Tordre la ré- - ’>'» > ‘
conciliation d ceux qui font tombés. Si les 
Martyrs par la chaleur de leur zélé demandent 
quelque choie de plus que la loi ne permet, 
c’eft aux Prêtres Sc aux Diacres de les en aver
tir. Saint Cyprien écrivit aurti aux Confefleurs, 
pour leur remontrer que s'ils ont été fidèles 
au Seigneur avec tant de courage , ils doivent 
être au/fi les plus zélés observateurs de fa loi 
Sc de la difeipline de fon Eglife. ^  ^

Cette conduite de Saint Cyprien fut foute- v i .
mie par le Clergé de Rome , qui écrivit à ce- Leurc do 
lui de Carthage de tenir ferme contre les im-Clcrgo de 
portunicés des Apoftats , & de ne les réconci- R?mC * ce- 
lier que fiiivant la rigueur iàlutatre de TEvan- Jj11 Cax? 
gilè. Il eft aulii néce/Tairc , dit le Clergé de 
Rome , ! quand on eft dans un temps fâcheux , 
de fe tenir ferme à la difeipline de TEglife , 
qu’il cft important de ne point quitter le gou
vernail d’un navire pendant la tempête. Que 
Dieu garde TEglife de Rome de perdre jamais 
fa vigueur par une facilité prophane, Sc de re
lâcher les nerfs de la févérité , en renveriant 
la majefté de la foi. * '

La fuite fit bien voir combien étoit fage une 
telle conduite, & qu’il ne faut pas admettre 
légèrement à la réconciliation ceux qui ont 
une fois perdu la juftice par le péché mortel.
Car un grand nombre de ceux qui étoient 
tombés , fe révoltèrent ouvertement contre 
TEglife > foutenus par Féliciflime Prêrre de 
Carthage. Ils levèrent Tétendart du Schifnie,
Sc exercèrent le zèle Sc la patience du Saint 
Pafleur. v: *

Le Pape Saint Corneille s’étant laiffé ébran- v u .
1er par les menaces de ïéUciflimc que îortu- Lettre ad-
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nirable de nat Evêque fchifmatiquc de Carthage avoif
Saint Cy- envoie a Rome, Saint Cyprien lui écrivit une 
pncnau Pa-tertre que l’on appelle avec raifon le chef- 
pe Saint ¿>œuvre ¿e ja magnanimité Epifcopale. Que 

CorneL c.  ̂  ̂ y pinfolence desméchans devient re
doutable , & s’ils emportent par leur audace 
ce qu’ils ne peuvent obtenir par juftice , c’en 
cft fait de la vigueur facerdotale, & delà puif- 
fance divine du gouvernement de l’Eglife. Si 
l’on fe laiffe abbatre par les menaces des im
pies, il ne faut plus parier de Religion chré
tienne. Car les païens , les Juifs , les héréu- 
ques & tous ceux dont le démon eil maître , 
nous menacent de même , & nous parlent 

- K avec flireur. U ne faut pas neanmoins céder „
f * ni croire que rennemi, quelque pouvoir qu’il 

ait en ce monde , foit plus grand que Jefus- 
Chnit; mais conferver une foi immobile , 8ç 
un courage aulîi inébranlable qu’un rocher , 
contre lequel fc vient brifer tout l’effort des 
vagues les plus impétueufes. Il ne faut pas , 
mon très-cher frere , abandonner la difcipli- 
ne de i’Egli/e , ni rien perdre de »la gravité 
Epifcopale , parce qu’on nous charge d’injures 
& qu’on tâche de nous épouventer. J’embrailë 
avec tendrefle ceux qui fout vraiment péni- 
tens j mais fi quelques-uns croient pouvoir ië 
faire ouvrir la porte de TEglifè par les mena
ces 8c par la terreur , plutôt que par les larmes 
8c linzmiliarion, qu’ils fçaehent que le camp 
invincible de Jefus-Chrift ne cède point à des 
menaces. Un Evcque attaché à l’Evangile & 
gardant les préceptes de Jefus-Chrift peut être 
tue , mais il ne peut être vaincu. Lorique. 
1 Antechrift viendra, on ne lui cédera pas, 
parce qu’il menacera de mort ceux qui lui 
f eliiterpnt. Peu nous importe quand & par qui
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îlous foions tues, puifque nous recevrons de 
Notre Seigneur le prix de notre morr. Saint 
Cyprien à la fin de cette Lettre parle ainfi :
Il efl établi entre nous tous , & avec juftice ,
que chaque coupable foir examine dans le
Jicu oii le crime a etc commis. Une portion
du troupeau a été confié à chaque Pafteur ,
pour la gouverner & en rendre compte au
Seigneur. Il ne faut donc pas que ecux qui
nous font fournis aillent ailleurs ; ils doivent
plaider ici leur caufe. C'eftainfi, dit M. Fieu- LiV* 7«
ri, que Saint Cyprien écrivant au Pape meme, n. 8 .
fè plaint d'une appellation à Rome , comme
d'un procédé notoirement irrégulier. L’on voit
dans la Lettre que nous venons de rapporter ,
la grandeur du courage du Saint Martir. En
Voici une ou l'on ne peut s'empêcher d’admi-
rcr la tendreilé de fa charité. * ~ *•*-

Aux Evêques , aux Prêtres , aux Diacres , y 111.
6c aux Freres qui travaillent dans les mines , icitra 
Martyrs de Dieu le Pere tour-puiflant, notre aux Contef, 
Dieu & r notre prote&cur. Apres i leur avoir irurs con- * 
témoigné le plaiiir qu'il auroitde lesaller voir,JjinncS au* 
s'il pouvoir forrir du lieu de fon exil , 6c lesra4ncî* 
avoir félicité de leur bonheur , il leur dit :
Votre fermeté dans la foi eft le fruit de vo
tre humilité , de votre zélé à remplir tous vos 
devoirs , à défendre la vérité , à afiiflcr les 
pauvres , a maintenir la vigueur de la difei- 
pline. Les ouirages 8c les mauvais traitemens 
qu’on vous a fait ibufFrir , f avant que d’être 
envoies aux mines, n’ont rien de déshonorant 
pour des Chrétiens qui mettent toute leur ei- 
pérance dans le bois de la Croix. ( Ils avoienf - ■
etc maltraités à coups de bâton. ) Saint Cy- 
prien continue : Vous avez à iurmonter dans 
les montagnes où vous travaillez , la chaleur
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& la fatigue \ mais vous fçavez que Jefuw 
Chriil eft le rafraichiiïèmenc & le repos de 
ceux qui iouffrent pour fon nom ; qu’une peî  
ne courte & paflâgere fera changée en une 
gloire immortelle. Vous n’avez pas la confo- 
lation de célébrer les divins Myfteres , mais 
votre piété n'y perd rien , puifque vous offrez 
a Dieu vos corps, comme une hoftie vivante, 
faintc fc agréable à fes yeux. Quelle joiepour 
vous de n’avoir plus que la récornpenfe a at- 

f tendre ! Prés de quitter le fiécle , vous vous 
; hâtez d’être aflociés aux Martyrs j & en forçant 

des ténèbres de ce monde , vous pailèrez au 
fejour de la lumière. Le Saint Evêque envoi* 
avec cette Lettre une fomme d’argent pour les 
befoins des ConfefTeurs 6c des exilés, qui l’en 
remercièrent par une Lettre qui eft d'une gran* 
de beauté. > . . t *

- -  • • . n i.*• t

t x. Les x raitcsde Saint Cyprîeti qui font venus 
%çs Traites, nous  ̂ font liyré'à Donat touchant
t ï

Î 1 ~  ̂ ~
a grâce de Dieu $ celui de la vanité des ido

les $ trois livres des témoignages à Quirinus % 
le traité de la conduite 6c de l’habit des Vier
ges} celui de l’unité de l’Eglifê ; le livre tou
chant ceux qui étoient tombésdansla periecu- 
tion ; celui de l’Oraifon dominicale } un de la 
mortalité ; l’Exhortation au martyre * l’Ecrit 
contre Démecrien s celui de l’aumône 6c des 
bonnes œuvres$ un du bien de la patience, SC 
un autre de l’envie. - ■ : ,
• Le livre de l’unité de l’Eglifè fut écrit l’an 

t Traité de % j 1. Quoique Saint Cyprien y ait particulier 
{« " £  rement en vue Novatien & Féliciifime , qui 

8 c* dcchiroient cous deux l’Eglîfe & fbn propre 
Dioccfe, il y fournit néanmoins des armes

x.
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pour combattre toute forte de Schifmatiques, 
Il montre qu'il n'y a qu'une Chaire qui eft le  
centre ,<k l'un ité, que la primauté a été don
née a Pierre > que l'Epifcopateft un & indiviii- 
ble dont chaque Evêque poiïede iolidairement 
une portion, L’Eglife de meme eft une & fo 
répand par fa fécondité en pluiieurs perfon- 
nés. Celui qui fc icparc de l’Eglifè de Jefus- 
C hriil ne recevra jamais les récompenies de 
Jefus-Chrift j c'eft un étranger , c'eft un pro* 
fh a n e , c'eft un ennemi. Si quelqu'un a pu ie 
fauver hors de l’arche de N oé, l'on peut fc 
fauver aufli hors de l'Eglife. ' -

Saint Cyprien ajoute : il n'y a qu'un Dieu » 
qu'un feul Jefus-Chrift, qu'une feule Egltic. 
Un corps ne fubiifte plus quand il eft démem
bré ; quiconque fè fépare du tronc , ne peut 
plus avoir de vie. Que perfbnne ne penfc „ que 
les bons puiiïènt fortir de l'Eglifê -, le vent 
n'einporte point le froment > mais feulement 
la paille légère. Le Schifme eft un crime ( i  
¿norme , que la mort même ne peut l'expier. 
Celui qui n'eft point dans l’Eglife ne fçauroic 
être M artyr : il peut être tué , mais il ne peut 
être couronné. Il y avoir des Confdleurs dans 
le Schifme * m ais, dicle Saint Doélcur, la con- 
fefliondu nom de Jefus-Chrift ne met point i  
couvert des tentations du démon. Autrement 
les ConfeiTeurs ne tomberoient pas dans les 
péchés d'impureté , où nous avons la douleur 
d'en yoir tomber quelques-uns. Un Conlel- 
feur , quel qu’il fou , n'eft ni plus faint , ni 
plus aimé de Dieu que Salomon. Il n'y aura 
de fauve que celui qui perfevérera juiqu’à la 
fin. Les Apôtres au refte ne perdirent pas leur 
fo i & leur fermeté > pour avoir été abandon
nés par Judas. Ainfi l'infidélité de quelque^

i
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Confeifeurs ne détruit pas la iainteté de tous 
les autres. Saint Cyprien rendoic un grand 
fervicc à l'Eglife, en prouvant fon unité par 
des raifons fi fortes & li folides. -
* ; ■  i  .. ; l 1 ‘ I _ t 1 ..ï . ¿ J  '  ■ '

-• ;  • - " IV . ‘ '
x  i. - " Le Traite des tombes eil le plus bel Ouvra- 

Livre des ge de l’Antiquité fur la pénitence. Saint Cy- 
yombes« pnen y enfèigne de quelle maniere dévoient 

lé relever de leur chute ceux qui étoient tom
bés durant la periecutiom II n'épargne ni les 
reproches pour les hum ilier, ni les remèdes 
propres A ks guérir. -L’on y  trouve les plus 
excellais principes , & les maximes les plus 
falutaires pour conduire les pécheurs à une vé
ritable convcriïon. Nous voudrions pouvoir 
rapporter tout entier cet excellent T raité. Rien 
ne jeroit plus propre A infpirer aux Fidèles 
une juite horreur de la conduite que tient 
dans l’adminiftration du Sacrement de péni- 
rence une multitude de miniflres aveugles , 
qui portent le relâchement juiqu’aux excès 
Jes plus crians. Mais nous ne pouvons mar
quer ici que quelques traits de cet admirable 
Ouvrage.''. '' ..> - 1 • î- v : " * * : >
* Celui^dit Saint Cyprien, qui flatte le pécheur 
par des paroles douces 8c  agréables 3 lui donne 
occafîon de pécher encore y 8c  entretient íes cri
mes , au lieu d’en arrêter le cours. Mais celui 
qui reprend & qui inftruit Ton frere, en tenant 
A ion égard une conduite pleine de vigueur 8c  
d e  fermeté , le mer dans la voie du falut. Les 
Mmiftres du Seigneur ne doivent pas tromper 
les pécheurs par des complaifances pernicieu
ses,mais leux procurer des remèdes vraiment fa
lutaires. Un Chirurgien qui n’crfe touchera une 
plaie , & qui par-là iaillè former un abcès en

cou-

« r .
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confervant l’hum eur. corrompue au-dedans ,  
donne une grande preuve de ibn ignorance. Il 
fau t ouvrir lap la ie , i lfa u t faire des incifions»
& couper tout ce qui eft corrompu. Le malade 
pouflèra des c r is , ô c  fera , des plaintes contre 
celui qui lui fait ioufFrir tant de douleur ; mais 
quand il aura été guéri, il fera plein de recon- 
noilfance pour le médecin habile qui ne l’aura 
point épargné. ' W ‘

Je  vous parle a in ii, mes chers freres, parce x Ir 
que je voisnaitre au milieu de nous un nouveau ^  j\jni 
mal qui augmente les ravages que la per/ccu- E x ê ^ n c  
tion a cauics. Il ie glifè dans TEglife un poi- L-vc ivre 
ion doux ô c  iubtil, que l’on cache fous le beautotcc co,mÇ 
nom de miféricorde ô c  de pictc,* Il y en a qui lt*s Ml“lN 
ont la hardielle Ô c  la témérité d’accorder trop ^  
facilement la paix & la communion aux pé- coniuient 
cheurs , contre la rigueur de fEvangile , con- trop aiié- 
tre la  loi de Dieu& de Jefus-Chriit ; paixfaufTe mcnt \ i  rc. 
ô c  trompeuiè , pernicieufe à ceux qui la don* conciliation 
nent, S c  inutile à ceux qui la reçoivent. Ils ne 
travaillent point àinipirer aux hommes la pa
tience qui leur eft ncce/Tairepour guérir, ô c n c  
les engagent point à rechercher le véritable re
mède de leurs maux dans les travaux de la pé
nitence , & dans les oeuvres de la fatisfaélion.
On bande feulement les plaies des mourans j ô c  
pour les empêcher de feu tir de la douleur , on 
fc contente de couvrir une bleflure mortelle * \
qui pénétre jufqu’au fond de leurs entrailles 5c ^  
jufques dans la moelle de leurs os. Ces pé- * 
cheurs viennent ravir le corps du Seigneur, 
fans être touchés de cette parole de 1*Apôtre p 

quiconque m a n g e r a  d e  c e  p a i n  6- b o i r a  d e  c e  ca
lice i n d i g n e m e n t  ; f e r a  coupure d u  c o r p s  

f a n g  d u  S e i g n e u r . On mépriiè les paroles d iv i
nes , ô c  on fait violence à fon corps & à iba 

c T o m e  J. ' O  ~
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'fong. Avant que leurs crimes foicnt expicV, 
âv'ant que leur confidence foit purifiée avant 
'que la côlere de Dieu qui eft irrité  contre eux 
foit appailëe, ils s'imaginent quelaréconcilia- 
tion que quelques-uns fe vantent par des paro
les trompeufes de leur donner, eit une vérita- 

. l i e  paix. Ce n’eft pas une paix, c’éft une gucr- 
f te. Comment peuvent-ilsappeller le mal qu’ils 

font aux pécheurs une faveur ? Comment 
.!!*• o fcnr-ils ‘donner le nom de'douceur àleut

cruauté ? Ces minillresaveugles font à cespé- 
" cheurs miférables cequelagrêle eftauxgrains,

, ' lesmauvaifes influences de l’air aux arbres, la
' perte aux troupeaux , & la tempête aux navi- 
; ï res. Cette facilité à accorder la réconciliation  

: ;r aux pécheurs contre les régies ne donne pas la 
: = .î paix, mais la rav it; elle ne remet pas dans la

Îî communion dei’çgliièjrnaiseUeempêchequ’on
: , y rentre pour fe fauver. C e ft une nouvelle 

perfccution dans laquelle notre ennemi exerce 
encore fa fureur contre ceux qui font tom bés, 
travaillant à faire enforte que les regrets cel- 
iè n t , que la douleur fe di/fipe , que le fcuve- 
nir du péché s’évanouifle, que les larmes fefé- 
ch en t, 8c  qu’on ne s’efforce point de fléchir la 
juftice divine par une pénitence longue & pro
portionnée aux péchés que l’on a commis, 

x m . Ainfi parle Saint Cyprien. Afin de rendre 
Punitionsplus lenfiblel’énormité du crime de ceux qui 

«maculai- étoient tom bés, le Saint Evêque rapporte plu- 
fleurs punitions miraculeufes dont il avoir une 
connoiflance particulière. L’un d’eu x , qui 
étoit monté au Capitole pour nier la foi , de
vint m uet, dés qu’il eut dit qu’il renonçoit à 
Jefus-Chrift. Une femme étant allée au bain , 

». apres avoir commis ce crim e,fu t faifiedu ma
lin  eiprit, iè coupa la langue de.fès d en ts , &
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m ourut peu de temps apres au milieu de cruel
les douleurs. Une autre femme coupable du 
meme crime s’étant prefentee pour recevoir 
l ’Euchanilie , le fangde Jefus-Chrift demeura 
entre ion goficr & fon cllomach j & apres plu- 
iieurs tremblemens , elle tomba morte fur la 
place. Une autre aiantouvert le petit coffre ou 
eto it le corps du Seigneur , il en fortit une 
flamme qui l’empêcha d'y toucher ; & un hom
me aianteu la hardieffe , malgré fa prévarica
tion , de prendre avec les autres fa part du Sa
crifice , pour l’emporter en fa maifon , ne put 
ni m anger, ni manier le pain du Seigneur , 3c 
trouva qu’il n’avoir que de la cendre dans la 
main. Saint Cyprien après avoir mis devant les 
yeux de ceux qui croient tom bés, ces châti- 
mens dont Dieu avoir puni quelques-uns d’entre 
eux, les exhorte à faire de dignesfruitsdcpcni- 
tence, afin que le fouverain Paftcur approuve le 

. pardon qui leur fera accordé par les prccres.Pen- 
ièz-vous , leur d it- il, pouvoir fléchir ii-tbr le 
Seigneur après l’avoir renoncé fi lâchement? Il 
faut le prier continuellem ent, paffer les jours 
& les nuits à pleurer & à ioupirer , coucher fur 
la  cendre , le couvrir d’uncilice, s'occuper de 
toutes fortes de bonnes a u  vres, faire des aumô
nes abondantes*

Y,

L’explication de i’Oraifon Dominicale efl 
de tous les ouvrages de Saint Cyprien , celui Explication 
que Saint Augultm cllimoit davantage & qu’il de rchaiion 
citoit le plus Îouvent. Il y renvoioit tous fes Dominicale* 
diicip les, les affurant qu’ils y trouveroient le 
contre-poifon que Dieu préparoic dès-lors con
tre le venin de riicrclie pélagicnne. S. Hilaire 
regardoic ce Traite comme uu Ouvrage achc-



y.v,
Livre tou 
chant la 

mortalité.

'1x6 Art. IV. O u v r a g e s
vé , &  cliioit qu'il le difpenfoit de traiter la 
meme macéré. I l  eft divife en tro is parties. 
Dans la première Saint Cyprien Fait vo ir que 
POraiFon Dominicale efb la plus excellente 6c 
la plus efficace de toutes les prières. La fécon
dé partie contient l ’explication de chaque de
mande de cette admirable pricre. En expli
quant ces paroles, que! votre volonté fo it  fa i te ,. 
nous ne demandons pas, d it - i l , que Dieu faite 
ce qu’i l  veut , mais que nous-mêmes puifTions 
faire ce qui lu i plaît. Or nous avons befoin 
pour cela de la grâce ; car perfonne n’eft Fort 
par fes propres forces, mais par la bonté 8c pat ; 
la miFéricorde de Dieu. Ces paroles> ne nous 
abandonnei pas ci la tentation > nous fonc fou- 
venir de notre foibleife , & nous avertiffent de
ne nous rien attribuer, & de ne pas croire que, 
quand nous confeflbns Jefus- C h riil , la gloire 
nous en (bit due. Dans la troifîéme partie , le 
Saint Doéteur examine quelles Font les condi
tions de la priere. E lle  doit être perféyérante ; à 
c haque heure du jour i l  fa ut prier , & même 
pendant la nu it; i l  n’y a pas de nuit pour les vrais 
Chrétiens qui fbnt lumière en Jefus-Chrifl. La 
pricre dohétre faite avec beaucoup d’attention, 
Sc l ’on doit bannir de fon efprit toute autre 
penfée dans, un exercice qui demande l ’hom
me tout entier. Enfin nos prières doivent être 
fou te nu es par les bonnes œuvres, & fur-tout 
par l ’anmone.

VI.
La pelle qui ravagea l ’Empire fous G a llus, 

donna lieu à Saint Cyprien de compofer Fou 
Tra ité  de la mortalité. I l  entreprend de confo- 
Jer ceux d’entre les Fidèles qui paroi/Toient 
ébranlés à la vue de ce terrible fléau de la juf-
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tice divine. Il n’arrive ; dit-il , que ce que Je- 
fus-ChriH: a prédit. Craindre la m o rt , c’eft 
manquer de fbi& d’efpérance. Un vrai Chré
tien ne doit avoir d’autre défir que d’aller ré
gner avec Jefus-Chrifi. Q 11 ’y a-t-il donc dans 
je monde de.fi capable de nous.y arrêter? Q u’y 
trouve-t-on , qu’une guerre contiuuelleavcc le 
diable qui ne celle de nous livrer des attaques 
& de nous drefier des embûches? Quelle folie 
d’aimer les miferes& les affligions-de ce mon
de, au lieu de nous hâter de pofTéder une joie 
qui ne pourra plus nous être ravie! L’on a tore 
de s’étonner de ce que les Chrétiens ne font 
point épargnés dans cette calamité. Nous n’a
vons pointembrafi'é la foi pour être exempts de 
fouffrir. Nous partageons avec les infidèles 
tous les accidens de la vie , & nous avons en
core des affligions qui nousloiu propres. Les 
effroyables fymptômes de cette terrible mala
die ne fervent qu’à éprouver notre foi. Lapefte 
nous prépare au martyre en nous apprenant à 
ne point craindre la mort, mais, difentquel
ques-uns , ce qui nous afflige , c’eft que nous 
étant difpofés au martyre, nous nous voions 
privés de cette gloire parla mort. Le martyre, 
répond le SaintEvêquc, eft une grâce jainfi per
sonne ne fçait s'il l'auroit reçue. De plus , 
Dieu qui fonde les civurs, vous récompenfera 
de votre réfolution 8c de votre courage. Il fi
nit par ces paroles : Notre patrie eft Te Ciel ; 
nos parens font ceux qui y régnent ; pourquoi 
donc ne courons-nous pas voir notre patrie 8c 
embrafler nos freres ? Ils nous y attendent,af
filiés de leur fa lut 8c encore en peine pour le 
notre. Quelle joie pour eux 8c pour nous de 
nous voir &c de nous embrafler ! Quel avanta
ge d’être éternellement & fouverainement heu-
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xcux ! C e fl laque le chœur glorieux des Àpo- 
tre , l’augnfte affemblée des Patriarches , la 
multitude innombrable des M artyrs, la troupe 
triomphante des Vierges ; hâtons-nous de les al
ler trouver & d'être bien-tôt avec Jefus-Chrift.

VII.

x v i. ' Saint Cyprien dans le Livre contre Deme- 
iivïc contre trien , qui ctoit le Juge de Carthage pour le* 
Demeirien infidèles, répond à ce que ce M agiftrat païen 

Traité de } qUe les Chrétiens étoientcauièdes cala- 
lauinonc. publiques. Le Saint Docteur réfute cette

accufation,& ditau  contraire que Dieu afflige 
l'Empire de tous ces maux , pour venger le 
fang innocent des Chrétiens , quoique ceux-ci 
les reifentent eux-mêmes. C a r , d it- i l,  les ad- 
vei fités du monde ne font des peines que pour 
ceux qui mettent leur plaifir & leur gloire dans 
les diverriflemens & les honneurs du fiécle. 
Pour nous les calamites ne nous abbatent 
p o in t, è c  les pertes ou les maladies ne nous 
fontpas murmurer. Nous vivons plus par l’eC- 
prit que par la chair, & nous fçavons que ce qui 
eft pour vous un fupplicc c î i  pour nous une 
épreuve. Chez vous, dit-il encoreaux paiens , 
on ne voit qu'une impatience accompagnée de 
plaintes & de murmures ; & chez nous qu’une 
patience couragcufe , fainte , toujours tran
quille , reconnoiilante envers Dieu. Pedonne 
de nous ne cherche ici ni joie , ni prospérité ; 
mais il demeure doux , paiiible & ferme con
tre les révolutions humaines, attendant l’effet 
des promcfles divines. Nons avons la force de 
l ’efpérancc , & la fermeté de la foi , Pefpric 
élève au milieu des débris du monde qui tom
be en ruine , une vertu à l’épreuve de la per- 
iécution , une patience toujours contente, tou- i 
jours fute de fou Dieu.
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Dans le Traité de l'aumône , Saint Cyprien 

en fait voir la n écd litc , & réfute les vains pré* 
textes dont les riches fe fervent pour iê diipe%  
fer de ce devoir. Vous avez,d ites-vous, plu- 
/leurs enfans qu’il faut faire fubiiiier. Ç eit cela 
meme qui doit vous rendre plus charitables &  
plus tendres envers les pauvres. Car plus vous 
avez d’enlans , plus ¿vous avez de perfonnes 
pour qui vous devez pner Dieu-, & dont vous 
devez racheter les péchés par vos aumônes. 
Vous manquez de foi, en ce que vousme croiez 
pas donner à Jefus-Ct^rift en donnant auxpau-_ * , f ï
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Nous terminerons cet article par l’cxaraendq x  v  x  x  

. la grande queftion du baptemv des hérétiques. Qucthon 
Pour avoir une idée jufte de cetre celebc$du lijptéme 

diiputequi fut encre le E vernies catholiques ,des hcfcti-. 
Saint Cyprien étant à la tête des un*, & le Papç<luc**
Saint Eftienne à la tête des autres , il faut ex*.. . H
pofer les deux ièntimens , & les râlions itir Icf-* ' *
quelles ils étoient appuies. ^  , r  -t* -stA 

Le fentimentde Samt Cyprien eibfort clair 
& fort iimple. Tout baptême donné hors dep,iCĴ m 
l ’Eglitè catholiqueeil n u l, & celui qui l’a reçu:” 
doit être bapùfé , lor/qu’il parte dc> l’hérche 
dans le fem de l’Eglrtê. Ce n’eil point rebap- 
tiier > car il n’y a point eu , dit Samt Cyptien » 
de baptême auparavant. Ceux qui aiant reçu ■ 
le baptême dans l’Eglife, tombent enfuite dans 1 
l ’héréfie , ne doivent point être baptifés, par
ce qu’ils ont reçule baptême, qu’il n’eft jam ais , 
permis de réitérer. Tel étoit le fenhment de.  ̂
Samt Cyprien. 11 ne prétendait point avoir i 
pour lui une tradition apoftolique & perpétuel- ~ 
le*.Mais ilp rou vo it qu’il y avoit long-temps i

O ir
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que la pratique de baptifer ceux qui a voient re
çu le baptême des hérétiques, avoit été établie 
par fes prédécesseurs. L'Afrique n’étoit pas feu- 
le dans cet ùfage ; la Cappadoce & pîuiieurs 
autres provinces d^Afie y étoient au ili, préten
dant même , ce que ne faifoient pas les Afri
cains , avoir toujours eu cette coutum e, & l'a
voir reçue par une tradition immémoriale de
puis Jefus-Chrift & les Apôtres. Les Provinces 
deGalatie & de Cilicie fuivoient ce meme 
fenriment, de même que les Eglifes du Pont. 

Ï V I  j * La première raifon de Saint Cyprien , c'eft 
Kaifons al- donc qu’il a trouvé établie en Afrique la coû- 

lcg'iécs pat tume de baptifer ceux qui l'avoient été par les 
<• Cyprien. hérétiques *, que la même coutume étoit dans 

/j r v v un grand nombre d'autres Eglifes, & que celles 
• ï t W ' - r . j  de Cappadoce la tenoient des Apôtres. La iè- 
- t n •; conde, c’eft que d'anciens Conciles tenus en 

i - 1 Afie confirmoumt & au contaient cette coutu- 
me. Une troiiiéme raifon , c'eft que l ’affaire 
aiant été examinée dans pîuiieurs autres Con
ciles, le baptême des hérétiques avoit tou jours  

. été rejette. Il y avoit quatre-vingt-cinq Evê- 
quesdans le dernier Concile tenu à Carthage,

, avec des prêtres , des diacres & unegrandepar- 
rie du peuple. De Saints & illuftres Evêques 
étoient de l'avis de Saint Cyprien, entre autres 
Saint Firmilien Métropolitain des Eglifes de 
Cappadoce , également célébré par fa fcience 
ô c  par ia Sainteté , Saint Grégoire Thaum atur- 1 
ge , Saint Denys d.'Alexandrie : & plufieurs 
Lglüès, fans fe déclarer pour le fenriment de 
Saint Cyprien, étoient aufli fort éloignées de le 
condamner. Saint Cyprien n’avoit pas feule
ment pour lui un grand nombre d’Eglifes , & * 
pîuiieurs Conciles * il avoit des raifons qui pa- 
xoilfoient très-frappantes. Outre celles que 1
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nous venons démarquer ,en  voici encored’au- 
tres. Le Pape Etienne fondent qu’il n'y a qu'un 
baptême * cela cft certain , mais cet unique 
baptême n’eft que dans l’Egliie. Chez les hé
rétiques on ne reçoit rien, parce qu’il n’y a rien*
Se qu’il ne fert de rien > félon l ’Ecriture, d’être 
baptifeparun mort. Le baptême n'cft pas plus 
fort que le martyre, qui toutefois ne fert de rien 
a ceux qui font tués hors de l'Egliie. On con
firme les hérétiques qui reviennent a l’Egliie,
Dont on les doit baptifer, les hérétiques ne 
pouvant pas plus donner le Saint-Efprit par mi 
Sacrement que par un autre. L’effet du bapté- 
meefl la régénération. O rl’hcréiie ne peut en- * 
gendrer a Dieu des enfans par Jefus-Chriil * 
dont elle n’eft point l’épouie. L’Egliie eli uni
que : elle eft marquée dans le Cantique par le 
jardin fermé , la fontaine feeliée &: le puits 
d’eaux vives. Comment celui qui eit hors de 
l ’Eglife peut-il entrer dans ce jardin , ou boi
re de l’eau de cette fontaine. X IVSaint Etienne foutenoit au contraire que le n ‘ . ' * . 1 , 1 / . . , , . . . 1 Raitons aibapteme donne par les ncrctiques d r bon 3c  va- jcgllccrs p
lrde j 3c  l’on doit croire qu’il ne regardoit com- $, tucuu 
me te l, que celui qui ttoic conféré par les héré^ 
tiques qui y obier voient la meme forme que 
l ’Eglife catnolique, 3c qui bapnfoient au nom 
des trois Perfonnes D:vmes;car il cil bon de re
marquer que Saint Cyprien aurore eu raiion du 
rejetter le bapteme de certains hérétiques qui 
en auroient perverti la forme. Saint Etienne 
avoir pour lui le plus grand nombre des Lgli- 
fes, & fa grande raiion étoit la tradition 3c Pu- 
fage où étoit l ’Egliie de ne pas donner le bap
tême a ceux à qui les hérétiques l’a voient don
ne. N i h i l i n n o v t t u r  n i f i  q u o d  t r a d i t u m  e f t  , ut 
m a n u s i i l i s  i m p o n a n t u r i n p x n i i c n r h m . Q u’ou

O v
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ne renouvelle rien que cc que la tradition n oof 
apprend devoir être renouvelle * non Lebaptê- 
nie, mais l’impofition des mains pour lapéni- 
tencc. L’efficace du nom de Jefus-Chrift eft fi 
grande >diiôic le Pape Etienne, que des paiens 
memes font quelquefois des miracles en fon 
nom. On doit juger des Sacremens conférés 
par des hérétiques , comme de ceux qui don
nent des Evêques de très-mauvaife vie. Ne 
peut-il point arriver que des Evêques errent 
dans la f o i , foienr ignorans , oublient de dire 
ce qu’il faut ? ( Il eft clair , même par ce qui 
fuir, qu’il ne s’agit pas ici de ce qui eftelTen- 
ucl au Sacrement. ) Faudra-t-il regarder com
me nul un Sacrement, des que le miniftre au
ra négligé quelque choie qui y a rapport , ou 
l’aura profané par ion indignité ? Reconnoif- 
fbns la force de la vertu célefte , 8c  de l’opéra- 
tiondivinequi fupplée, 8c  à l’indignité du m i
nière, & à l’omiffion de ce qui n’eft pas eflèn- 
tiel. Il eft vrai qu’il n'y a c h v z  les hérétiques 
nifaintctc, ni falut j mais les Sacremens peu
vent fubfïfter 8c  être valides fans rendre famts 
& conduire au falut. L’héréfie enfante 8c  expo- 
iè,& rE gIi/è éleve ces enfans expofcs& les 
nourrit comme lui apparrenans.

Outre ces raifbns , en voici encore quel-

2ues-unes. Le Baptême eft à Jefus-Chrift. Il eft 
onné en fon nom , & non en celuides hom

mes. Donc les miniftres bons â c  m auvais, 8c  
fépares par des iocierés différentes donnent le 
même Baptême , quand ils le donnent au nom 
de celui qui en cil l’auteur. C’eft ainfî que le 
fccau du Prince eft le même, quoique les mains 
qui l’appliquent foienr différentes j & /bit que 
ce foit un étranger qui s’en fèrve , ou un de fès. 
iujecs* D'ailleurs c’ell aux prières & aux gc-
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ipiÆèmens des Saints dans, l'unité non-feule
ment d'an m ê m e  corps , niais encore d’un* 
mémcefpm> que Saint Auguftin attribue Tef-^ 
fet des, Sactemens* parce que Dieu ne regardej 
que fou. Fils , & cette portion de fou Egliie qui J 
lui cil unie ejacfptit 8c  en vérité. Ainii quand" 
on eft baptiié dans l ’Egliiè par d e i mains im 4  
pures & dcs miniilres indignes, les pricres,des 
Saints rendent ce Baptême efficace. Ces prie-, 
res des juflcs , formées par le Saint-Efprit, 
compofent un feul & perpétuel gémiilement 
de TEglife qui e i i  runique Epaule com parée! 
la colombe. Cette Sainte Société adm m iilreles 
Sacremeuis pax la main des oicchans> 8c  peut 
les admmillrer au^Iipar celle ¿ ls lild fuutique*
8c  de$ h é r é t i q u e s * " V1*
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Cette grande queitionaéré décidée an Co«h 

cile de Nicée , 8c  plus clairement encore dans otuérvrjw 
celui d'Arles ; 8c  toute TEglife a embrailé le nous 
féntiment de Sainr Etienne, 8c  rejette celui dcccctc vli% 
Saint Cyprien > dont La méprife venoit de ce «  
qu'il ne diftinguoit pas la validité du Sacre-, 
m en t, de l ’efÎct & de la grâce du Sacrement.
Ainii Saint Cyprien perfuade que la grâce ne fê 
donne & ne fe reçoit pas hors de PEgliic Ca
tholique , concluoit que le Sacrement «c s’y 
donnoit pas non plus. Saint Cyprien ne tiroic 
pas de fon fentimenr toutes les coufequences 
que Ton pouvoir en tirer ; mats les Donanftea 
Font fairdcpuis>;8c y ont même ajouté une perT 
nicieuie erreur , en exigeant la faintetédu m i-  
nillre comme néceifaire pour la validité dc$
Sacremens. L’on fent qu’une telle erreur d o it  
remplir TEglife de confulîon , S z  anéantir 
même tout le culte extérieur.. Car comuicaA
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324 Art. IV.Quejlion du baptême
être alluré qu’un miniilre eft en état de grâce ? 
C’eit ce qui rendoitl’héréfie des Donatiftcs it 
pcrnicicufe j & l’on ne peut difconvenir que 
ion germe ne fut dans le ièntimentde Saint Cy- * 
prien, qui croit infiniment éloigné d'admettre * 
les conicqucnces qu’ils en ont tirées. L’erreur l 
de Saint Cyprien & des autres Saints Evêques * 
qui penfoient comme lui , n’a pas nui à le u r! 
iainteté , dit Saint Auguftin > q u i , aiant eu à 
combattre les Donatiftcs , fut obligé d’exami
ner a fond cette di/pute ; parce qu’ils confér
è re n t  toujours de leur part l’unité de l’Egliie 
S c  la charité qu’ils ibutcnoient de bonne foi 
une mauvaife caufe, qu’ils croient bonne 
fur laquelle, il n’y avoit point encore de déci- 
bon reçue par un confentement unanime de 
toute l'Egliie. Car Saint Auguftin ne compte 
pas pour derniere deciiion le Décret du Pape 
Saint Ericnne, quoique conforme à la foi S c  re
vêtu de toute la force qu’il pouvoir lui douner 5 

M & aucun des Anciens n'a acculé ces Saints d’o 
piniâtreté y peur a  avoir pas obéi à ce Décret. 
L’Egliie Romarue a m e m t  mis Saint Cyprien 
dans le Canon ce la Mrilè préférablement à 
Saint Etienne. Il eft bon de remarquer que l ’er
reur dont nous parlons n’attaquoit aucun des 
attributs de D ieu, qu’elle n’influoit point dans 
la piété, & qu’elle étoit fans fixités pas rapport 
à toutes les autres vérités. ' C’étoit néanmoins 
une erreur > mais Saint Cyprien la ibutenoit 
avec un e/pnrdepaiv S c  unecxrréme modéra
tion , S c  il étoit difpoic y de même que les Saints 
Evêques qui penfoient comme lui , a recevoir 
les^cclairciilcmens des autres, fî on lui en eût 
donné. Mais commeon fe contentoit } dit Saint 
-Auguftm, de lui oppoi'er la cotiiume , fansem - 
ploier des rallons proportionnées à uu aulli



des hérétiques. III. fiécle.
grand efprit que le fien, cet homme ii grave 8c  
Ji judicieux ne crut pas devoir quitter un fen- 
timent appiué fur l'autorité de Tes prédecef- 
feurs , & fur des raiions q u i, quoique faulles, 
paxoiifeut trés-fortes > 8c  aufquelles on don-, 
noie des reponfès qui ne le farisfaifoient point. 
Elles étoient telles , que Saint Auguftin meme 
avoue qu'elles l'auroient perfuadé auili-bien 
que Saint Cyprien, li l'autorité de rEgliie uni- 
ver fel le qui avoir décidé la queftion , ne l'eut 
oblige de l'examiner avec plus de foin.

1 Saint Auguftin fait iur cette erreur de Saint 
Cyprien de très-belles réflexions. Ilert étonné 
que Dieu n'ait pas éclaire lur ce point un hom^ 
me qui étoit la plus grande lumière de fon 
Eglife , & à qui il fe communiquoit pardefré-*  
quentes révélations. Il admire en cela la fou- 
veraine gratuité des dons de Dieu , & il dit 
que Dieu a voulu faire éclater l'humilité , la  
douceur > la patience & la chanté d‘un Saint 
qui a montré d'autant plus de modération 8c  
d'amour pour l'im ité, qu’il étoit traité plus 
durement par Saint Etienne. Le zélé de eeSamt 
Pape étoit louable ; mais il auroit dùconiidé-*1 
rer que la vérité qu'il ibutenoit n'éroit pas en-*, 
core aflez éclaircie , pour lever toutes les dtrti-. 
cnltés , ni décidée par l'autorité de toute TE- 
glife; qu’ainfi ce n’etoit nullement le cas üe 
l'excommunication, comme le dit tr<jS'fouTenC 
Sauu Auguihn, * r r
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51. Hippoîyte. S. Denis dAlexandrie, 
S. Grégoire. Thaumaturge. ,

' I .  ; r  . . Vf - *■  ? i.~ • r
S Aint Hippoîyte le plus célébré des M artyrs 

qui ont porté le même nom , c i l  un des 
plus 111 il (1 res Peres de l’Eglife du troiliéme fié-, 
cle. Il ctoit Evêque ; ou ne fçait de quelle 
hgliie. Saint Jerome s'en étoituiformê^maisU  
ne put le découvrir. C éto it dans l ’Orient * 
comme il eft aife d’en juger par fes Ouvrages 
qui iont tous écrits en grec. D’ailleursil mar-^ 
que dans une de fes Homélies, qu'il avoir Oxi-, 
genc au nombre de fes auditeurs, T heodoret, 
Saint Chryfoftome, Saint Jérôm efontun grand 
éloge de Saint Hippoîyte, & le regardent com-7 
me un très-illuftre D octeur, par Ta bouche du-, 
quel le Saint-Efprit même parloit. Nous ne 
ipavons rien de particulier de fon Epifcopat. 
Mais ce qui nous refte de fes Ouvrages fuifit 
pour nous perfuader qu'il en emploia rout le 
temps a fin/lruétion des Fidcles & à la défenie 
delà vérité contre tous les Hérétiques, Les An-., 
ciens lui donnent le titre de M artyr, &per(on- 
ne ne le lui a jamais conteilé. Mais nous igno
rons le temps 8c  le lieu ou il fcella de ion fang 
le témoignage qu'il rendit à Jefus-Chrifh  
L'on croit que ce fut vers l’an i  jo .

Saint Hippoîyte compofa un très - grand 
nombre d’Ouvrages , dont la plupart étoient 
des Commentaires fur l’Ecriture-Sainte. Q uel
ques-uns ont pour objet la dilcipline Eccléiiafti- 
que »Se d’autres divers points de comreyeriè. Il
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avoitauífi cent plufieurs lettres que Saint Ale
xandre de Jérufalem recueillit avec les autres 
de fesécritsqu'il put trouver. Il y en a peu qui 
foient venu jufqu’à nous. Il nous relie des 
Ouvrages de ce Saint Docteur un Livre fur 
l'Antechrill > un Cycle pafcal , une Homélie 
fur l'Incarnation & le Baptême de Notre Sci- 
n eu r, plusieurs fragmens de íes Commentaires 
fur la Genèfc > fur les Pfeaumes, fur les Li
vres Sapientiaux, fur Ifaïe , fur Ezéchtel , fut 
Daniel $ quelques morceaux de íes Traités con* 
tre toutes les hérélies , un Ecrit des dons du 
Samt-Efprit & d e là  Tradition Apoftolique y  
& des fragmens de plufieurs autres Ouvrages. 
Saint Hippolyte en avoir écrit beaucoup d’au
tres qui font entièrement perdus, 3c  donr il ne 
nous re/îe que les noms. La grande répuranozi 
que ce Saint Docteur s'èroit acquilè par taue 
d'Ouvrages , engagea quelques Ecrivains de», 
iiédes poflcrieurs A faire palier fous ion nom 
leurs propres E crits, afin de leur donner par
la plus de cours S c  de crédit.

Saint Jérom e 8c  les autres Anciens qui ont 
travaillé* fur les Auteurs Fcdéliaftiques , ont 
parlé de Saint Hippolyte comme d'un homme 
trés-fcayant > très-éloquent & très-vertueux* 
Il avoir l'efprit naturellement èïevè , mais 
doux 8c  éloigné delà fatyre. Ilcft juttedansfès 
penfées , naturel dans /es cxprellious , iblide 
dans fes rai/bnnemens. En expliquant 1‘Ecritu- 
rc Sainte , il s'arrache plus au fous fpirituel 
qu’au feus littéral. Mais /ès allégories font bel
les 8c  ordinairement allez juites. Il neft pas 
quelquefois fi heureux dans l’explication delà  
lettre , 8c  en général on ne peut pas dire que 
fis Fcrits /oient exempts de défaut. Son dif- 
cours eft dair^ grave & concis j  3c  quoiqu’il a’ait
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* par tousles agrémens du ftyle Athénien , line  

laiflépas d’etre poli,nobIe,coulant& agréable, 
i l l .  Le plus célébré de tous les Ouvrages de 

S on Cycle 5aint Hippolyte eft fou Cycle paical. Ce Livre 
Pafcal  ¿toit diviië en deux parties. La premiere que

nous n'avons plus , comprenoit une chronolo
gie que ce Saint avoit conduite d'année en an
née juiqu’au commencement du régne d’Ale- 
xanare-Scvére, La fécondé croit le Cycle qui 
¿toit de léize ans , & qui commençoit à la pre
mière année du régne du meme Empereur.

# Saint Hippolyte Pavoit inventé pour régler la 
( e tc  de Pâque. C eft le plus ancien Canon paf- 
cal que nous aions. Ce Cycle ne nous étoit 
plus connu que de n om , lorfqu’on le v it com
me renaître vers le milieu du feiziéme iiécle. 
tom m eon fouilloit dans les mazures d’une an* 
tienne Egliië de Saint Hippolyte prés de celle 
de Saint Laurent hors de Rome , on trouva une 
ftatue de marbre aflife dans une chaire > aux 
deux côtés de laquelle étoient gravés en lettres 
grecques des Cycles de feize ans > qui corn- 
jiicnçoient à la première année d’Alexandre- 
Sevérc , de Jelus-Chrift 2 1 1 . Ces Cycles étant 
redoubles fept fois rcgïoient la fête de Pâque 
pour cent douze ans , c*eft~à~dire, juiqu’à l ’an 
3 3 3* On trouva à côté de la ftatue des tables 
qui contiennent un catalogue des Ouvrages de 
Saint Hippolyte. Cette ftatue eft dans la bi  ̂
bhotheque du Vatican.

î v. Dans Je peu d'Ecrits qui nous reftent de ce 
Do&nre Saint Doéleur , on trouve beaucoup de choies 

i c  iainr rrès-remarquablcs & très-utiles touchant la 
Kippohîc doctrine & la difeipline des premiers fiécles de

VEcriture-Sainw , dit ce P ce  , d i  
nnpouans. im *“lvre ¿ C ï l t  Par des perfoiuics inipirees de 

Dieu. Les Prophètes a'çtoicnr que comme des
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inftrumens dont D ieufeiêrvoit pour faire con- 
noitre aux hommes ics volontés. C eft dans les 
Ecritures & non ailleurs * que l'on apprend à 
connoitrc & a lcrvir Dieu. L'on doit s'appli
quer à s'en bien inftruire, en le gardant d'en 
corrompre le fens par des interprétations pure
ment arbitraires. Saint Hippolyte cite ordinai
rement l’Ecriture félon la vcrlron des Septante. 
Quelquefois néanmoins il a recours aux ver
rons faites fur l'hébreu par Aquila&  Simmaque.

Outre l'autorité des Livres d iv ins, il rccon- 
noît auili celle des Traditions Apoiloliques. Il 
s'en fert contre Noétus hérétique qui vivoit de 
ion temps pour prouver que le Verbe de Dieu 
eft defeendu du Ciel dans le loin de la bien heu- 
rcuiê Vierge Marie , qu’il a pris un corps S c  
une ame & tout ce qui eil de la nature humai
ne , excepté le pcchc ; qu'il a ibuftcrt, qu’il cft 
m ort & refliifcitc le troiiicmc jour j qu'il cil af- 
lis à la droite du Pere, 6c  qu'il viendra juger 
les vivans 6c  les morts. Il s’exprime d’une ma
niéré très-claire & tres-exade fur le M y itère de 
la Trinité. 11 enfeigne qu'il n'y a qu'un Dieu 
en trois peribnnes. Il emploie le mot de T ri
nité , & c dit que la connoiflancc de cet ineffable 
Myftcre étoit réfervée aux Chrétiens. Par l ’u^ 
nion du Verbe premier ne de Dieu avec le pre
mier né d’une Vierge , Jefus-Chnlt eit touten- 
femble vrai Dieu & vrai Homme fans aucun 
changement de l'une ni de l'autre des deux na
ture/ Chacune des deux natures > d it-il enco
re , a confervé i i s  propriétés. Le Verbe fallo ir 
des m iracles, la chair fouftroir. Il n'y a cepen
dant qu'une perfunne en Jefu s-C rh iit, qu’un 
principe des actions propres aux deux natures*
. <Le Baptême rend la vie à l’hom m e, d u  S* 

Hippolyte , le délivre de l ’efclayagc du de**
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m o n , le fait enfant de Dieu , & lu i procu« 
l'im m ortalité. En recevant ce Sacrem ent, on 
renonce au démon > S c  on fa it proftflion de 
croire en la divinité de Jefus-Ghrift. Le jour 

. de Pâques eft deftiné à le conférer. En rece
vant PEuchariftie, nous mangeons , d it - i l , la 
chair divine de Jefus-C hrift, 8c  nous buvons 
fon précieux fang pour la remiiïïon de nos po
chés. On offre tous les jours fur la  Table divi- 
ne, ajoute le Saint M a rty r , ce corps & ce fang 
en mémoire du Sacrifice qu'eu fit le Sauveur le 
jour de la divine & myftérieufe Cène. Il enfei* 
gne auifi que la charité de Jefus-Chrift eft l'a- 
mc de l'Eglife & le noeud qui ■ unit les mem
bres , que les Anges veillent â fa confervatiou 
& à fa défenfè. ' : •' v  ¿'V .. / i

V. Saint Denys que Saint Àthanafe appelle le
* Denys Doûeur de l'Eglife C atholique, 8c  à qui Saint 

Bafile 8c  les autres Peres Grecs ont donné par 
excellence le titre de Grand , étoit d’une naif- 
fance illuftre,& d’une fam ille confidérabledans 
le monde par fes dignités & par ics richefles. 
Mais aiant renoncé aux erreurs du paganifme 
dont il avoir d’abord fa it  profeifion , il foula 
aux pieds toute la gloire du fiécle, 8c  meprifa 
pour Jefus-Chrift tous les applaudiiTemens que 
fes belles qualités naturelles , fa naiflance , ô c  
les charges qu'il exerço it, lui attiroient de la 
part des perfonnes les plus qualifiées. Il fu t un 
des plus célébrés difciples d’Origene , 8c  lui 
iuccéda dans la fonction de m aître de l'Ecole 
de l’Eglife d'Alexandrie , Pan de Jefus-Chrift; 
M i. 11 étoit dès-lors honoré du Sacerdoce. Il 
ILioit les livres des Hérétiques, & il fu t par-là^ 
en état de les condamner avec plus de certim-

d'Alexan
drie,

Sa vie
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de. U n de nos Freres qui ¿toit Prêtre, ,
voulut m’en détourner , & m’empccher de 
m’engager dans ce bourbier > & je peniois qu'il 
ayoit raiion , lorfque Dieu me dit dans une vi-  
fïon en termes fort clairs : Lifez tout * car vous 
êtes en état d’uie r de difcerncment S c  de rejet- 
ter ce qui mérite de l’être.

Saint Heracle étant m o rt, SaintDenys fur y f

choiii pour remplir le Siège d’Alexandrie l’an sa retraite 
de Jefus-Chtift 148 . L’Edit de la perfécutionpendant la 
de l'Empereur D eccaiant é t é  publié & affiche pcriecucioa, 
A Alexandrie , Sabin Préfet d’Egypte envoia 
un archer pour arrêter l’Evêque Denys, Le t  
Saint attendir pendant quatre jours cet archer 
qui le cherchoit par-tout dans les chemins, fur 
la r iv ie re , à la campagne & dans tous les en
droits où il croioit pouvoir le trouver cach e, 
ne s’imaginant pas quVtant recherché , il fût 
refté dans fa maiibn. Saint Denys en ibrtit en
fin par ordre de Dieu , & demeura dans fa re
traite jufqu’A la fin de la perfécution. Mais 
dans ion abfènce , il n’abandonnoit point fon 
peuple. Il faiibit aller fëcretement A Alexan
drie des Prêtres & des Diacres pour fecourir 
fon troupeau , pour affifter les Confe/lèurs qui 
étoient dans les priions > & pour enterrer les 
corps des M artyrs. *

Lorfque la perfccurion fut appaifëe > Saint v  1 T* 
Denys travailla A éteindre le fchifme de Nova- s a "moit 
rien , & A combattre diverfes erreurs. La per-, 
fécution s’étant rcnouvellée fous l'Empire de 
V alerien, Saint Denys confeilà généreuiêment 
la foi devant le Préfet d'Egypte,qui l'exila dans 
un lieu éloigné, du coté de la Lybie. Quoique 
le Saint Evêque fut malade , il partit fans s’in
quiéter comment il fiibiirteroit dans ion exiL 
Il fut fuiyi de pluüeurs Chrétiens d'Alexau^
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drie., & il y attira tant de perfonnes de cliver} 
endroits de l’Egypte, qu’il y tenoit des aflcm- 
blées nombreulés. Quoique les habitans de
Kephro où il ctoit exilé perfécutaflènt d’abord 
le Saint Confefl’eur & Tes difciples, jufqu’a leur 
jetter des pierres, il y en cuten peu de temps 
un allez grand nombre qui quittèrent les idoles 
pour Te convertir à Dieu. Le Préfet Lmilien 
transféra enfuitc les Confefleurs de Kephro 
dans la Mareóte , marquant à chacun le village 
où il devoir demeurer. Ce changement d’exil 
affligea Suint Dcnys , à qui Pon avoit dit qu'il 
n’y avoir point de Chrétiens en ce lieu , qui 
d'ailleurs ctoit expoic aux courfes des voleurs. 
Mais les Frères lui repréfenterent que la M a
reóte étant plus près d’Alexandrie , ilauro it la 
conlùlation de voir plus lbuvent fes amis & de 
tenir des ailcmblécs , tantôrd’une partie de ion 
peuple & tantôt d’une autre. La chofe arriva  
ainii. Cet exil dura deux ans. Il ne retourna 
à Alexandrie que quand Gallien eut fuir ccflèr 
la per/ccution en 1 6 0 .  Il trouva cette ville  
affligée par la famine , & par une (édition ii 
violente , qu’il n’y avoir point de commerce 
d’un quartier de la ville a l’autre. La perte qui 
iùrvint mit le comble à tous ces maux. Les 
Chrétiens fouis au milieu de ces calamités 
jouilfoient de la paix que leur donnoit la patien
ce. Le Saint Evcquc ne pouvant leur rendre en 
perfonne tous les devoirs d’unPafleur, fu tob li- 
ge de leur écrire d’Alexandrie même, comme 
s’il eut été dans une Province éloignée. Les 
Evêques s’étant a/lemblc à Antioche , pour 
juger Paul qui en étoit Evêque S c  qui enfei- 
gnou le Sabellianilmc;, Saint Dcnys fut invite 
à y aiïiiter -, mais il s’excuia d’y aller fur fon 
grand âge, & U écrivit aux Peres du Concile
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j*our rendre témoignage à la vérité contre cet
te nouvelle hérclie. Il mourut avant la fin du 
C oncile, la dix-feptiéme année de ion Epif- 
copat 16 4  de Jcfus-Chrill.

L’on a attribué A Saint Denys pluiieurs Ou- v n r .  
vrages qui ne font pas de lui. Il iêroit A fouhau £cut*j 
ter qu’on recouvrât ceux qui en iont véritable
ment , fur-tout Tes Lettres , q u i , au jugement 
d’Eufebe , étoicat d’une grande utilité pour le 
bien de l’Egliiê. On voit par ce qui nous en 
reite , & par quelques fragmens de fes autres 
O uvrages, qu’il avoir un geme fort élevé , 
une érudition profonde , une connoillânce 
cxacle du dogme & de ladifcipUnc de l’Eglilè*
Il étoit modeile dans (es fentimens , periùalif  ̂ j
dans (es difeours, plein de zélé pour l’honneur 
de la Religion , pour la pureté de la fo i, pour . -  j.
la paix & pour l’unité de l’Eglife. i
- Novatien s’etant fait ordonner Evêque de i x. 
Rome du vivant du Pape Saint Corneille , écri- sa lettre 2  
v it A diveries Eglifes des Lettres par leiquelles^ovauen*  ̂
i l  donnoit avis de ion élection, difant qu’il a- 
vo it été ordonné malgré lui. Saint Denys lui 
répondit par une lettre fort courte , mais où 
l ’on voit toute la vivaciréde fon cfprit*&: lefeu  
de fa charité. Si l’on vous a ordonné malgré 
vo u s , comme vous dites , vous nous le prou
verez en cédant volontairement. Car il falloir 
tout ibuffrir pour ne pas divifer l’EgUie de 
Dieu. Le martyre que vous auriez enduré pour 
ne pas faire de fchifme vous eut été , ielo* 
m o i, auili glorieux & plus encore que de mou
rir pour ne pas facrifier aux idoles j puifqu’ici 
chacun fouffrepour fauyer Ion am e, & lApour 
le ialur de toute l’Eglife. Si néanmoins vous 
perfuadez aux Freres de fe réunir , le bien que 
vous ferez effacera votre faute ; on ne y o u s
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l’ imputera plus. Que l i  vous n'étes plus le 
maître cies autres, du moins fauvez votre amç 
à quelque prix que ce foit. <

Saint Denys , pour montrer combien il ctoit 
éloigné des erreurs de Novacicn, ordonna que 
l ’on accordcroit rabloliition & la communion 
à tous ceux qui la demanderoient à la m o rt , 
fur-tout s’ils Ta votent demandée, avant que de 
tomber malade. Il écrivit aulli iur la péniten
ce à diverfès Egiifes , des lettres où tlm arquoit 
le temps que devoit durer la pénitence pour 
les dtfFércns péchés. ■ *

x. Le z :1e que le Saint Doéleur avoir pour la
ses Ecrits pm^tc de la foi, le porta a écrire contre l ’héré- 

bdlius îicdeSahcIluis quiconfondoitles trois perfon- 
son Apo ncs ^ivhics, comme étant trois dénominations 

logic contre d’une feule 3c  unique perfonne. S a i n t  Denys 
ceuxquü’ac- voulanr prouver d’une maniéré fimple la dif- 
eufoient dctinéHon des trois perfonnesde la Sainte T rini- 
donner at- t(ç  ̂ iniifloir principalement fur le myftere de 
dîv?ntté du l’incarnation 3c  raifonnoit ainfi : Le Fils de 
û l t  de Dieu. Dieu s'eft fait homme. On ne peut point dire 

la  meme choie du Pere. Par conféquent le 
Pere eft diftingué du Fils. Quelques Fidèles 
bien inftruirs de la fo i, l ’accuierentd’avoir dit 
que le Fils n’eft pas coniubflanticl au Pcre , 3c  
le dénoncèrent au Pape Saint Denys. Le Pape 
aflemblaun Concile qui défapprouva la doctri
ne attribuée à Saint Denys d’Alexandrie. Le 
Pape lui écrivit fuivant l ’avis du Concile , le * 
priant d’éclaircir ce qu’on l’accufoit d’enfei- 
gner. En même-temps le Pape écrivit un T ra i
té où il condamnoit également les deux erreurs 
oppoiées, celle de Sabellius qui confondoit les 
Perlonnes divines , & celle que l’on attribuoit 
à Samt Denys d’Alexandrie , de foutenir que 
le Verbe ctort la  créature du Pere.
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Saine Denys d'Alexandrie répondit auflt-tot 

par un Ouvrage divifé en trois Livres , ou il 
cxpliquoit en quel fens il avoir dit que le Fils 
n’eft pas confubftanticl au Pere. Il l’avoit dit 
quant à fa nature humaine, mais non pas quant 
à fa nature divine. Je n’ai trouvé, d i t - i l , ce 
mot dans aucun endroit des Ecritures , cepen
dant j'ai dit plufieurs choies qui reviennent i  
ce fens. Il prouve qu’il a enfeigné la doétnne 
que ce mot (îgnifie , & qu’il a montre que le 
Fils cft un en fubftance avec le Perc, que le 
Fils eildans le Pere & le Pere dans le Fils * que 
le Fils n’eit point une créature & n’a pas été 
f a i t , fi ce n'eft félon la nature humaine ; qu’il 
eft Fils de Dieu non par adoption , mais par ; 
nature. Saint Arhanafe trouvoit la doélrinede Y  , ^  
Saint Denys fi exacte , qu’il pcrmettoit aux .. j 
Ariens de parler en tout comme lui.

Saint Denys étoitdans les memes fêntimcns 
que Saint Cvprien fur la queftion du Baptême 
des Hérétiques. Il en écrivit au Pape Saint E- 
tienne & à les fucccifeurs Saint Sixte 8c  Saint 
Denys. Mais il garda toujours une aufîi gran
de modération que S a i n t  Cvprien.

Il écrivit contre l ’erreur des Millénaires qui 
s’étoit fort répandue en Egypte. Il fait voir que 
les partiians de cette erreur n’avoicnt point des lçsNlmenai- 
penfées hautes du régné glorieux de Jcfus-jçj fort fĈ  
Chrift 8c  de notre réfurreclion , & qu’ils (cm - nurquablc* 
bloient n’attendre dans le Roiaume de Dieu 
que des chofes petites, périflables 8c  fêmblables 
à ccllcsde la vie prefente. Il rapporte que cet
te doftrine aiant caufé de funeftes diviiions 
dans le canton d’Arfinoé , il s’étoic tranfporté . >
furies lieux , qu’il y avoit afTemblé tous les 
Prêtres 8c  les D otteurs, 8c  avoit été en confé
rence avec eux pendant trois jours de fuite,

x  i .
si confe 

rente avec
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depuis le matin jufqu’auibir. On témoigna def 
deux cotés ne rien délirer autre choie que la  
vérité. On ie propoioit les questions avec dou
ceur ô c  charité. On difcutoit les raifonsavee 
beaucoup d’application. On n’cludoit point 2a 
force d’une bonne radon par de vaines chica
nes. On expofoit tout ce que Ton fçavoit de 
plus fore en faveur de fou ientimenc, 6c  on fe 
icndoit à une vérité quand elle avott etc ioli- 
dément prouvée. Saint Denys vint a bout dans 
c e t t e  d t i p u t c  vraiment chrétienne, exemple 
extrêmement rare, de ramener tous ceux qui 
étoicnc auparavant dans l’erreur , S c  qui le re
mercièrent de les avoir détrompés. - 

x  1 } •  —  Comme l’Apocalypfè étoit le principal fon-
son juge- ¿ ç m Q n t  j c perrcur ¿ Q S M illénaires, Saint Der

^ocaiypfc.a Jiys parle de l'autorité de ce Livre. Il efl infi- 
* ' mment éloigné de le rejetter comme avoient

fait quelques-uns. Je  fuis perfuadé, dit le Saint 
Docteur, que l’Apocalypfeell auili adm irable, 
qu’elle eft peu connue. Car quoique je n’enen- 
tendc pas les paroles, je fçais néanmoins qu’el
le renferme de grands fens fous leur obicuritc 
& leur profondeur. Je  ne me rends point le ju-
Î ;e de ces vérités, & je ne les mefure point par 
a petiteilè de mon dprit $ mais donnant plus 

1  ̂ a la foi qu’à la raifon , je les crois fi élevées 
au-deiTus de m o i, qu’il ne m’eft pas poflïble 

. ; d’y atteindre. Ainfi je ne les eltune pas moins, 
lors même que je ne puis les comprendre $ mais 
au contraire, je les révéré d’autant plus que je 
ne les comprends pas. * >e , • U « * J 

3tnr. . De tous les Ecrits de Saint Denys d’Alexan- 
* sa *rettf€drie , le iêul qui nous refte entier eft la lettre 

*u ne flue, canonique a i'Evêque Bafiüde, quil'avoit con- 
fulté fur pluiïeurs points de diicipline. La pre
mière queiUon regarde l'heure à laquelle on

4 pouvoir
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pouvoir rompre le jeûne le jour de Pique.
Saint Denys répond que la joiepafcale ne doit 
commencer q u i  la Réfurre&ion de Jefas- 
C h rifl, 3c  il prouve que Jefus-Chrift eflrcilu f- 

. ciré avant le jour. Ceux qui ont parte la fèmai- 
ne fans manger , peuvent manger pintor. Il 
loue ceux qui ont allez de zélé pour ne point 
manger iufqu'i la quatrième veille , qui cil fix 
heures du matin. Il conclut ainfî : Vous nous 
avez fait ces queftions , mon cher fils , non 
par ignorance , mais pour nous faire honneur 
3c  entretenir la concorde : 3c  moi j ’ai déclaré 
ma penfée , non pour faire le docteur , mais 
pour ufer de la {implicite avec laquelle nous 
devons conférer cnfemble. L'humilité lefaiibrt 
parler ainfî; car fon autorité ctou très-grande, 
par la dignité de fon Siège*, par ion âge , par 
fa qualité de Confcjfeur, paries venus & par 
fa icicnce.

Fabien Evêque d’Antioche fembloir difpo- v ' 
fè à fuivre le fcnifme 3c  la doctrine de Nova- judo'iie 
tien. Saint Denys lui écrivit une Lettre , ° ù c|ll vicillar4  
après lui avoir dit d’excellentes chofes fur la$crapion* 
pénitence, il a jou to it: Je  veux vous propo- 
fer un exemple qui eit arrivé parmi nous. Il 
y avoit ici un vieillard Fidèle , nommé Sera- 
pion , q u i, après avoir toujours mené une vie 
irréprochable, croit enfin tombé dans la per- 
fecutton. Il demandoxt fouvent pardon , 3c  
perionne ne l'ecoutoit. Etant depuis tombé 
malade , il demeura trois jours de fuite fans 
voix & fans fentiment. Le quatrième jour 
e’écant un peu éveillé il appclla le fils de fa 
fille , & lui dit : Eh , mon enfant , juiqu’à 
quand veut-on me retenir ? De grâce qu’on fe 
hâte de m’envoier à Dieu *, faites venir un Prê
tre. L’enfant courut. Il ¿to it nuit , 3c  le Pcc-

T o m e L  - P
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tre qu'il trouva étoit malade, J ’avois donm! 
ordre , ajoute Saint Dcnys , que l’on donnât 
rabfolutionaux mourans, s’ils la demandoient 
inftamment, Le Prêtre donna à l’enfant un 
petit morceau de l’Euchariftie , lui ordonnant 
de ta tremper , & de la faire couler dans la 
bouche du vieillard. L’enfant retourna, & Se- 

' rapion lui dit : Mon e n fa n t, faites ce que 
vous a du le Prêtre & me délivrez. L’enfant 
trempa l’Euchariftic , & la fit couler dans la 
bouche de Serapion qui rendit Tefprit après 
un léger ioupir. N’eft-il pas clair , conclut 

* Saint Dénys, que cet homme fut confervc juf- 
qu’a cc qu’ il eut été reconnu pour Fidèle , à 
caufe de tant de bonnes oeuvres qu’il avoir 
faites ?

Origcnc-

n i .
Théodore qui fut depuis nommé Grégoire 

, r *  V’ ¿efurnomme Thaum aturge, àcauiè du grand 
goirc Tbau-nom^re & de I ec*at de les miracles , étoit 
iiaiurgc- né à Néocéfarce dans le Pont, de parens no

li ic for-bles & riches. Son pere étoit paien. Il le per
ire fous ¿ h  ¿ page J e quatorze ans , & il commença 

dès-lois à fe dégoûter des iuperftitions dans 
lesquelles il avoir été élevé > & à s’inftruirede 
la vraie Religion. Il fit de grands progrès dans 
l ’éloquence. Il apprit auflt la langue latine, nc- 
ceflairc à ceux qui afpiroient aux Charges. II 
rélolut de voiager pour fe perfectionner dans 
cette ctude. Il alla avec fon frere Arhcnodore 
à Céfàrée , on Origene s’étoit retiré pour évi
ter les pourfuites de Demetrias Evêque d’A
lexandrie. Les deux freres charmés des dif- 

; cours d*Origene& des exemples de vertu qu’il 
. l cur donnoit, s’attachèrent à lui S c  devinrent 
.íes plus intimes amis. Mon aine, dit Grégoi-



T h a u m a tu rg e . III. ficelé. 33̂
re , s'attacha à celle cie mon excellent maitrâ 
aulli étroitement que celle de Jonathas à celle 
de David. Il ne longea plus ni à l ’étude des 
loix Romaines , nia la patrie, ni a fesparens,
& ne penia qu’a faire lbus un tel maître de 
grands progrès dans la Philoibphic & dans la 
Théologie,

Cependant la perfcfcution aiant obligé Ori* 
gene defè cacher, Grégoire /¿retira à Alevau- 
dric. Quoiqu'il n'eut pas encore reçu le Bap
tême , la vie croit dejaii p u re , qu'il fèmbloic 
reprocher aux jeunes gens de ion âge le dérè
glement de la leur. Pour s'en venger , ils ¿ re l
ièrent à l'on innocence des pièges dont Dieu le 
délivra. LTgliiè étant en paix ions le jeune 
Gordien , Grégoire retourna à Céfarée ou il 
achevade s'inifruire ious la couduue d'Origc- 
ge. On croit que ce fut alors qu'il reçut le 
Baptême. S'etant donc fait un tréfor de toutes 
fortes de richeifes ipiriruclles fous la difciplinc 
d’O rigen c,il retourna dans fon pais avec fort 
frere Àthenodore , qui avoir toujours été le 
compagnon de fes études 3c  de les voiages.
Mais avant que de partir , Grégoire voulut té
moigner a fon maître fa rcconnoûrancc,parua 
difeours qu'ii prononça en là préicnce & dans 
une nombreuie aifemblée.

L'embarras des affaires dégoûta bien-toC 
Grégoire du iéjour de Néoceiarée. Il le retira '  

donc à la campagne , abandonnant tous les Evêque de 
biens, fans le referver d'aurres richeffes que la Ncocdatcc* 
foi&: fa vertu. A peine commençoit-il i  jouir 
des douceurs de la ibhtude, qu'il fut forcé de 
recevoir l'ordination pour être Lvcquede Néo- 
ccfarée. Il eut beau iè cacher & palier d'un lien 
dans un autre, il fallut iè rendre a la vocation 
¿ÎTÎne. U etoit encore jeune. Ne voulant pom^
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s’engager trop tôt dans l’exercice du miniftere,
il prit du temps pour s’y préparer par une pro
fonde étude de la Religion. Ce fut pendant 
ce temps qu’il reçut de Saint Jean l'Evangé- 
hftedans une vifion le fymbolede la fo i,q u ’il 
prêcha depuis à fon Eglife. Son Epifeopat ne 
fut qu’une fuite de miracles & de convenions. 
Il s’appliqua à établir la f o i , non-feulement 
dans Kéocefarée, mais encore dans les villes 
voilir.es y & il donna des Evêques à celles qui 
en manquoient. Celle de Cornane lui envoia 
des députes pour le prier de venir préfider à 
l’élection qu’on devoir y faire d'un Evêque. Il 
y  alla & parta chez eux quelques jo u rs , les ani
mant à la vertu par fesdifcours&par fes aétions.

Les Maeiftrats déhroient un Pafteur diftin- 
à gué par des qualités éclatantes, telles qu’ils en 

Yoioienrdans Saint Grégoire. Pour lui qui ne 
coniidéroit que la faintetc , il leur dit qu’ils ne 
dévoient point s’arrêter aux qualités extérieu
res -, qu’un homme pouvoir cacher le plus 
grand inerite ious l'extérieur le plus méprifa- 
ble. Quelqu'un voulant tourner ce difeoursen 
raillerie , dit ; Si vous voulez un homme qui 
n'airriende b rillan t, vous n’avez qu’a choifir 
Alexandre le charbonnier. Saint Grégoire de
manda qui étoit cet Alexandre. Un des affif- 
tans le preferita en riant. Il étoit couvert de 
haillons faits , 8c  l'on connoiflbit ion métier à 
la noirceur de ion viiage & de iês mains. A le
xandre n’êroit point étonné ; il ne regardoit 
personne , parçurtbit content de ion étar. 
Saint Grégoire jugea qu’il y avoir en cet hom
me quelque chofe d’extraordinaire. Il le tira  
a p art, & lui demanda qui il étoit. Alexandre 
lui avoua que ce n’étoit point la nécertité qui 
J’avoit réduit en cet é ta t, mais le défir de fè
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tacher en pratiquant la vertu. Je  regarde, dï- 
foit-il , cette pouiliere de charbon comme un 
marque qui m’empêche d’être connu. Je fuis 
jeune, comme vous vo icz ,&  en un autre état 
je paroîtrois allez bien fait. C’eft une occaiïon 
de tentation pour un Chrétien , qui regarde 
la  pureté comme Ton trclbr. Ce métier fert en
core à me faire gagner innocemment: de quoi 
fubfifter. -

Saint Grégoire Taiant bien examine , le 
laifTa entre les mains de ceux qui l’aecompa- 
gnoient, leur preferivant ce qu’il falloir fa ire,
& retourna dans raflcmblce. Il y parla des de
voirs d’un Evêque , &: les entretint jufqa’à ce 
qu’on ramenât Alexandre. Ils l’avoient hue 
baigner & l’avoient revéru d’habits convena
bles , cnfortc qu’il parut un autre homme S :  
attira les yeux de tout le monde. Ne vous 
ctonncz pas, dit Saint Grégoire , !ï vous criez 
trompes en jugeant de cet homme (clou les 
fens. Le démon vouloir rendre inutile ce vafê 
d'éleilion en le tenant caché. F.nfuirc il fiera  
Alexandre lblemnellcment avec les cérémo
nies accoutumées , S c  le pria de parler devant 
ruilèmblce. Il s’en acquitta fi bien , qu’il juiti- 
fia pleinement le jugement de Saint Grégoire.
Son difeours étoit folide 5c plein de fens , ma:? 
peu orne. Un jeune Athénien qui fe trouva 

■prêtent, s’en mocqua , parce qu’il n'avoit pas 
l'clégance Attique, mais il en fut repris dans 
une viiion. Alexandre gouverna dignement 
l’Eglilede Comane , jufqu’u la pcrfccution de 
D ecc, où il fouflfm le martyre par le feu.

Cette meme pcrfccution obligea Saint Gré- x  v r T r* 
£oire de il*retirerdans ledéierr, d’oùilneior^  Sa rctraur  Dcndanr 1
rit que quand la paix eut été rendue a l’Eglile *
11 avoir aufïi confeiljé à fon peuple de fu i r , ce r $a ,v

I> iij

c
ta

eut ion
oit.

 ̂.
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qui fut caufe qu’aucun des Ficiélcs de Néoccfa. 
xée ne tomba. Etant fur une colline avec un 
Prêtre idolâtre qu’il avoit converti, & que de
puis il a voit fait Diacre , il ne certbitde prier 
Dieu les mains étendues & regardant le Ciel 
fixement. Les Païens aiant couru par toute la 
montagne & vifité routes les cavernes, revin
rent dans le vallon & dirent qu’ils n’avoientvu  
que deux arbres fort proches l’un de l’autre. 
L’un d’eux y alla feul > 3c  tretava TEveque & 
fbn Diacre immobiles en oraiibn , au même 
lieu où les autres difoient avoir vu deux arbres. 
Il il* jetra aux pieds de Saint Grégoire, fe con
vertit & devint compagnon de fa fuite.

Peu de temps apres, la ville de Néoceiàrée 
étant attaquée de la perte qui défoloit toute 
l ’Empire , les Uabitans curent recours au Saint 
Evêque qui ks convertir tous , les uns pour les 
avoir délivrés de la maladie , les autres par la 
crainte d’y tomber. Se vouant près de mourir , 
il s’informa s’il reftoit encore des infidèles dans 
toute la ville & le territoire -, & aiant appris 
qu’il n’en rcrtoit que dix-fept, iL remercia 
Dieu de ce qu'il ne laijfbit à fon fucceileur 
qu'autant d'idolâtres qu’il avoit trouvé de 
Chrétiens. Le grand nombre de fes miracles 
le fit appeller par les ennemis même de l'E
gide un autre M oyfl.
, Saint Jerome dit que Saint Grégoire a fait 

’ paraître dans ils Ouvrages une fcience profon
de , l’oit de la philoiophie humaine, foit des 
divines* Ecritures. Son éloquence, fes vertus 5c 
ils miracles l’ont rendu trés-célébre dans PE- 
glifc. Il ne nous refte de fis Ouvrages que ion 
Diicours en l’honneur d’Origcne , qui cft une 
pièce d'éloquence des plus achevées , où l’on 
admire également l’axt 5c la fcience de l'Aiw
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teût •» & ion Symbole qu’ il reçut de Saint Jean  
l'Evangeliftc dans une viiion , qu’il enfeigna 
toujours dans l'lgltfc,& qu’il rranfmitàfes iuc^ 
ceikurs comme Punique héritage qu'il leur 
laiiTbit. Saint Grégoire de Nyze lêmble regar
der ce Symbole comme le moicn dont Dieu 
s'étoit ie rv i , pour conserver ccctc églife pure 
de toutes les hérciîes jufqu'ù /on temps, où elle 
en gardoïc encore l'original écrit de la main 
de ion Evcque. On ne doute pas non plus que 
la paraphraie fur rEcclcfiaite qui fè trouve par
mi les Œuvres de Saint Grégoire Thaum atur
ge , ne (oit véritablement de lui. Enfin , nous 
avons une Epitrc canonique qui cil unanime
ment attribuée à ce Saint Evcque.

Les ravages que firent les Goths dans l'AfiC; x r .  
le P o n t , la Trace > & la Macédoine fous le fou  Son tpît 
Mc gouvernement de Gallien , donncrencoeca- canonique 
/ion à pluiieurs Chrétiens de commettre des 
crimes. Saint Grégoire confulté à ce iujec par 
un Evcque fur la maniéré donc les coupables de* 
voient être punis , lui répondu par cette célébré 
Lettre , où l ’on voit pluiieurs degrés de péni
tence diftingués rics-lors, Quelques-unsétoient 
alm is aux prières publiques , mais proUcrncs,
D'autres n'ctoicnt reçus qu'aux inilructions.
Pluiieurs en étoient mêmes exclus. On voit 
dans cette Epitrc canonique, comme dans celle 
de Suint Denys d’Alexandrie , que ces anciens 
cafuifks décidoient tout par l'autorité de 
l'Ecriture.
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A R T I C L E  VL

Pcrfécutions. Martyrs.

L’Eglife n’avoit pas é t é  f o r t  agitée pendant 
les vingt dernières années du fécond ficelé. 

Mais le démon en diminuant la violence , avoir 
augmenté la feduétion. Nous avons parlé des 
diverfes héréiies par lefquclles U s’efforça de 
fui enlever une partie de ics enfarts. Au com
mencement du troiiiéme fiécle il eut de nou
veau recours à la violence , & Dieu permit la 
perforation de Severe pour couronner les forts , 
fortifier les foibles , & purger fon Eglife d’un 
grand nombre de Chrétiens, lâches & charnels 
qui la déshonoroicnr.

I.
ï* L’Empereur Severe avoir d’abord été favo-

yerfécutionrable aux Chrétiens. On ne dit point ce cjui le 
d e  Severe. gt changer à leur égard \  mais il cil certain que 

des la fécondé année du troifiéme fiécle, il dé
fendit par un edirde il* faire J u i f  ou Chrétien* 
La perfécution fut ii violente , que plufieurs 
crurent que la fin du monde approchoît. Ou 

. n’en eft pas furpris , quand on fçaitque Severe
étoit fort cruel & en même-temps très-ferme 
a exécuter ce qu’il avott une fois entrepris. 
Quelques Gouverneurs de Provinces firent en- 
/brre de ne poinr prendre de part â cette pcric- 
curion. L’un foum iilbit une réponfe auxChré*? 
tiens pour avoir occafïon de les renvoier. Un 
autre f c  contento:t d’appeller brouillon 8c  
étourdi un Chréti;n qu’on lui préfêntoir, 8c  le 
renvoioit après ! avoir réprim andée lui avoir
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recommande d être iâge & tranquille. 1 Q uel
ques-uns témoignèrent affc2 clairement qu’ils 
n’aimoicnt pas ces fortes d'affaires. Il s’eu 

'trouvent qui étant avares recevoientde l'argent 
des cgïifes qui fe cocifbicnt > A: tuoienuanc une 
femme qu’on leu rd o n n o it, on obeenoit d’eux 
quelques adoucillcmcns.

Le progrès Îurprenauc que faifbit la Religion n . 
Chréricnne, fut une des cauics de cette perfecu- Ouïes de- 
non, Les Chrétiens étoient en trcs-grand nom-cctie 
bre dans toutes les villes. Les païens fe plai- cvitioiv. 
gnoicmque leurs temples n’avoicnr plus de re
venus. L’excellence de la vertu des Fidèles , 
les miracles qu’ils faifoicnr, leur confiance au 
milieu des plus longs «Sc ces plus cruels FuppU- 
ces , le témoignage que les démons mêmes 
croient contraints de rendre a la divinité du 
Chrijliantlinc , am en d ait chaque jour a l’E~ 
glifc des perionnes de tout âge & Je toute con
dition , quidemando'.cnt à entrer dans ion rein*
Un fî grand progrès de la Religion Chrétienne 
¿toit mfupporcable aux païens, qui cour^oienc 
cette véritable caufe de leur haine fous le pré
texte de divers crimes dont on acculait le*
Chrétiens.

Une autre caufe de la perfecuticn de Sevc. 
re , fut rimpreflion que le Chriihainfmc fa - 
fo it déplus en plus fur i'efpnt des politiques,.
Pour en bien juger, il faut luppolcr les hom 
mes tels qu’ils étaient alors. Nous trouvons, 
dans le dialogue de Muiucius Félix Avocat a 
Rome fait en la préfence entre Ociavius & Ce- 
eilius fes amis , la plupart des railôns que fe*  
païens les plus fènfcs alleguoicnt contre la Re* 
iigton Chrétienne. Il faut convenir qu'dfes. 
dévoient beaucoup frapper les hommes qui vi- 

- voient dans ces tem p vli. Ceçiluisavort moins.
E t
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¿ ’mtcrct que les politiques à en être touche t 
êtrpendant combien lui paroifloient iôlides les 
réflexions qu’il lit dans ion difeours î II nous 
parole utile d'en rapporter les principaux tra its , 
afin que l'on cotinoiilè ce que penfoient alors de 
la Religion Chréùcnncjceuxd’entrelcspaicns 
qui paftbient pour les plus raisonnables & k i  
plus modérés. . .

IL

n i .  On ne pci t voir /ans indignation & fans 
Thunes â e *  ¿ ol||cur f  dit Ccciüus encore paien > que des
u^'lcsClu”"Sons cl1“ n ont nl telftturc des Lettres ni con
tiens. V.o.fl’ance des A rts, oient décider de Li nature 

/ouveraine, donc tant de ieCfes de philoiophcs 
difpurem encore & avec rai/bn ; puifquc bien 
loin de connoitre les choies divines , nous ne 
nous connoiilons pas nous-memes. Dans l’o b t  
curité où nous vivons, le meilleur clt de fui- 
vre les anciennes traditions ; & /ans vouloir 
juger les dieux , en croire nos peres & nos an
cêtres qui ctoient plus prés de l’origine du 
monde. Toutes les nations s’accordent à croi
re les dieux immortels , quoiqu’on fçache peu de 
choie iur leur nature & leur origine. N’y a t~ 
il donc pas de la preiomption &: de rimpiété à 
vouloir détruire une religion fi ancienne ?' * O
Q u’y oppo/e-t-on ? Des gens de la lie du 
peuple pour la p lupart, des femmes crédules , 
gens qui font des affemblces nocturnes, & dont 
toute la conduire fêmble ne chercher que les 

. téné 1 res. Ils méprifenr routes les choies de l:t 
terre, 5c leur folie va juiqu’à ne compter pour 
rien les tourmens& la m o rt, fous prétexte 
d’une prétendue réiurreélion qu'ils* efpercnr* 
On ne diroit pas d’eux tant de choies hontcu- 
i*ç?S* i l  ces bruits u’ccoicut Îbutenus d’un fond
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de vérité. Q u’on en retranche la moitié ,11 en 
reftsra afÎez pour les faire juger dignes d'être 
en horreur. Ce 411*il y a de certain , c'eft qu’ils 
font profctlîon d'adorer un homme qui a été 
puni du dernier luppücc fur le bois infâme de 
la croix. Ses parafons font auili malheureux 
que lui* 6c ce Dieu cli h puilfant, qu'il laiife 
ceux qui l’adorent dans la pauvreté 6c dans la  
iduffrancc. Les Chrétiens (outiennent , que ce 
Dieu qu’ils ne peuvent m montrer ni voir , cil 
en tout lieu , prcieiu à toutes les actions 6c aux 
plus fecrctes peufees des hommes. Ils mena
cent du feu le monde entier, 6c ajoutent à ccr~ 
te extravagance des contes de vieilles $ qu’ils 
renaîtront apres avoir etc réduits en cendre. Ils 
fe promettent une vie heurculc 6c éternelle 
apres la m o rt, fie menacent les autres d’une 
peine éternelle. Us attribuent à Dieu tout ce 
que nous fai&ms ,&  prétendent que ce n'eil pu? 
ceux qui le veulent qui cmhrailcnt leur fecte y 
mais ceux qui ont été cheniis -t  atuii ils font de 
Dieu un jugeinjuite qui ne punie pas dans le* 
hommes la volonté. Leur Dieu ne peur au 11c 
v a u  pas les (¿courir ; donc il clt foible ou 
mjuite. Les, Romainsians ce Dieu jouù lin tde  
l'Empire du monde , tandis que les Chrétiens 
pleins de crainte 6c d ’inquiétude ^abflicuuenr 
meme des pLuiïrï honnêtes. Pour peu qu’U 
leur refte de bon fens 3c de modeftie , ils de- 
vroient ceifer de chercher les fècrets du Ciel >
6c la deitinée du monde : c’eft allez de regar
der à fes pieds fins vouloir difeounr des choies 
divines. Quel orgueil de décider lur des points 
h difficiles, quand on voit de li grands.honi- 
xn?s dans le doute î .

En remontant au temps donc nous parlons* ^  

v a  fou ira  ou'un tel ddcouis devoir faire d u -ç ailvtIi]c^
. " \  V  TJ
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fupnftîameprcflion fur des gens qui avoienc été clcvéi 
4 c Cculius dans l’idolâtrie , 8c qui ctoient plongés dans* 

d’cpailFes ténèbres. La réponfe d’Oétavius eft 
trés-folide 8c contient pluiieurs chofes fem- 
blablcs à celles que nous avons rapportées dans 
l ’analyiê de l’ApoIogétiquc de Terrullien , 8ç 
dans celle de l’Ouvrage d’Origcnc courre Cel
le. Mais ctoit-on en état d'en ientiralors tou
te la force ? Et pcut-011 s’empêcher d'admirer 
Iapiuifancc delà grâce dans la convcrlion fubi- 
te de Cccilms > Nous iommcs , s’écria-t-il „ 
tous deux victorieux , Oétavc triomphe de 
moi , 8c je triomphe de mon erreur. Je  me 
ioumets à Diciij 8c je confcife que la Religion 
de Jefus-Chrifl que j'embrafle des ce moment 
d t la feule véritable» L'on croit que c’eft ce 
Cccilms dont Dieu s’eft fervi pour convertir 
Saint Cyprien, Ces converitons ( i  promptes 8c 
bétonnantes îrntoientceux des paiens qui de- 
meuroient dans leur infidélité & dans leurs té
nèbres. Les Chrétiens qui convcrtiflbient ainii 
fur le champ ceux qui avoient été le plus op- 
poils , paroi/foient dangereux i en ce qu’on 
cn>:ou qu’ils avoient des fccrets infaillibles 
pour perftiauer , ê c  s’attacher ceux à qui ils 
vouloient faire embraflèr leur Religion.

La perfécution de Sevcre fut générale. Elle 
commença en Egypre d’où elle s’étendit aux 
autres Provinces. Il y eut un très-grand nom 
bre de Martyrs à Alexandrie , parce qu’il y al- 
lo it des Chrétiens de tous les pais d'alentour 
pour chercher la lumière qui fè trouvoit dans 
la  célébré Ecole de cette ville. Sainr Léonidç 
pere d’Origene /ut un des premiers qui répan^ 
«Lt fou fang pour la foi-

m .
En Afrique ; la perfecution fut violente }  8e,
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commcnçala première année du troificme iic- 
cle. Le Proconful Saturnin fur le premier qui 
cmploia le glaive contre les Chrétiens dans 
cette grande Province de l'Empire. On lut eu 
préfenca douze dont le principal étou Sperac 
Le Proconful leur du  ; vous pouvez efperçr le 
pardon , fi vous revenez au bon ièns en (iiivant 
notre Religion. Sperat dit l Nous n'avons fait 
aucun mal & on ne peut nous convaincre 
d'aucune injufticc, Bien loin d'avoir Lut tort 
à pcrfbnnc , nous avons fou ffer t ic s  mauvais 
traitcmcns Ions nous plaindre , nous conten
tant de rendre grâces à Dieu. Nous avon>' 
prié pour ceux qui nous perfecutoicut îujulte- 
ment ; en quoi nous obéi lions a Jefus Chrifl 
qui nous en a fait un précepte. Le Proconful 
die avix autres ; ne fuivez pas la folie de ce fu
rieux, mais plutôt craignez notre Prince & 
obéiflcz à les ordres. Les hommes & les fem
mes confe/îercnt qu'ils croient Chrétiens, & 
qu’ils muurroient avec joie pour Jefas-ChriiL 
Le Proconful dit ; Quels (ont les livres que 
vous liiez & que vous adorez : Sperac répoti^ 
d it :  Les quatre Evangiles de Notre-Seigncur 
Jefus-Chrift , les Lpitres de PApbrrc Saint 
Paul , & toute l'Ecnrurc infpirce Je  Dieu. Le 
Proconful du : Je vous donne trois jours pour 
penfer a vous. Sperat répondit ; Je fuis Chré
tien 8c  tous ceux qui font avec moi , & nous 
n ’abandonnerons point la foi de notre Seigneur 
Jefus-Chrift : faites ce qu’il vous plaira.

Le Proconful valant leur fermeté prononça 
leur fèntence en ces termes : Sperat , NarzaL 
Cirtin , Veturm s, felix  , Acyllin , Letanrius* 
Jan u a ria , Génércufè, Vefline , Donatc , & Se
conde s’étant avoués Chrétiens, &aiantreful£  
de rendre honneur & relpcét a 1 Empereur >

Y
Saint 

rat Ô 
autres 
m s 
les
tains.
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j’ordonne qu’ils aient la tctc tranchée. Sperat 
& ceux nui ctoient avec lui s’écrièrent : Nous 
rendons grâces à Dieu , qui nous fait l’hon
neur aujourd’hui de nous recevoir dans le 
Ciel ; après avoir fouffert la mort pour la cqn- 
feiTion de fou nom. Aiant dit cela , ils furent 
menés au lieu du fupplice , où ils fe mirent 
à genoux tous enfemblc ; & aiant encore ren
du grâces à .Ïefus-Chrift , ils curent tous la tète 
tranchée. On les nomma les Martyrs Scilli- 
tains ; peut-être parce qu’ils étoient de la ville 
deScillirci & ils furent célébrés en Afrique. 
Ce Proconful Saturnin perdit la vue peu de 
temps après. *

I Y .

v i. On arrêta à Carthage l’an 103 ou io fq u a -
siimc Ptr tre jeunes catechumcnes, Revocat & Félicité

renie & efclaves du même maître , Saturnin & Sccon-
famte feti- t\ulus, & avec eux Vivia Perpétua noble & bien 
—  au 1cire
1res
h U l

* , 1 devee, Elle avou Ion pere & la mere , & deux
nvrs. itères, dont 1 vin etoit catechumene. Elle croit 

mariée & avoir un fils à la mamelle qu’elle 
nourrilfoit de ion lait. Eüectott âgée d’environ 
vmgr-dcuv ans. Félicite éroit enceinte. Ou 
leur a/îbeia Satur qui ddiroit de n’etre point fé- 
parc Je/es frères. On les garda quelques jours 
avant que de les mettre cil prifon. Perpétué 
écrivit elle-même Thiitoire de ion martyre en 
ccs termes : Comme nous étions encore avec 
les perfécutcurs , mon pere vouloir me faire 
tomber par PafFediou qu’ïî avoit pour moi. 
Comme il me preifoit , je lui dis : Mon pere, 
voiez-vous ce vafe <jui d t parterre? Oui , dit- 
il. J ’ajoutai ; Peut on lui donner un autre no ni 
que le fien ? Non répondit-il. Je  ne puis non 
jlus me dite autre que je ne fu is , ç‘d l-à -d irc?
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chrétienne. M oa pere indigné de cette parole y  
le jetta iûr moi comme pour m'arracher les 
yeux i mais il s'en retourna vaincu , & rous les 
artifices du démon furent inutiles. Aiant été 
quelques jours fans voir mon pere, j‘en rendis 
grâces au Seigneur, & ion ab/cncc me ioulagea* 

Ce fut dans ce peu de jours que nous fumes 
bapufes , & je fus infpirée de ne demander à  
Dieu aufortirde Peau que la patience dans les. 
tourmens. Peu de jours apres on nous mit en 
priion. J ’en fus affraic , car je n’avois jamais 
été dans de telles ténèbres. O la rude journée i  
La foule nous caufà une extrême chaleur. Je  
icthois d'inquiétude pour mon enfant. Alors 
les bienheureux diacres Tcftinus & Pompone 
qui nous ailiftoienr, obr nrent pour de l'argent 
que nous eufhons la liberté de forrir ; & depafi» 
fer quelques heures en un heu plus commode 
danslam aiion pour nous rafraîchir. Nous for
tunes ; chacun penfbit à foi : je donnois A tct/i 
à mon enfant qui mouroit de faim. Je  le re- 
coinmandois fort à mamere. Jefortifi'ois mon 
frere. J ’ctois pénétrée de douleur de voir celle 
que je leur caa/ois , & jcpailai pluficurs jours 
dans degrandesinquiétudes. M étant accoutu
mée à garder mon enfant dans la priion , je me 
trouvai fortfoulagée, & la prifon devint pour 
moi un Palais ? enfin te que je la préférois à 
tout autre endroit. Alors mon frere me dit ; 
Ma fivur, je fçais que vous avez grand crédit 
auprès de D^eu : priez-le de vous faire con- 
n o tre  par quelque vifion fi ceci finira parie  
marryre. Comme le Seigneur m'avoir déjà ac
cordé beaucoup de faveurs , je répondis hardi
ment i  moj^frere que le lendemain je lui çn 

. dirois 3 es.douvelfe$. Je  priae Dieu * voue 
ce qui n A n ;V  ;
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T T i. Je  vis une échelle d’oc trcs-haute cjiû s ctd* 
Viilon de voit de la terre juiqu'au ciel , mais ii étroite 

Sainte per- qu'il ne pou voit y monter qu'une per ion ne a la  
petue. p0 jSi Aux deux cotés étoient attachés toutes 

fortes de ferremens , de$ épées > des lances , 
des crocs, des couteaux, enfbrtc qu'un hom
me qui eut monté négligemment ou fans re
garder en haut , auroit été déchiré. Au bas de 

, 1*échelle ¿tou couché un gros dragon d’une
grandeur énorme , qui coniidcroit ceux qui 
voulaient monter pour les eu détourner en 
leur faiJant peur. Le premier qui m ontafut Sa- 
tur qui n’etoir point avec nous quand nous fû 
mes arrêtes, Se qui fe livra depuis volontaire
ment à canie de nous. Lorfqu’il fur arrivé au 
haut de l’échelle, il f c  tourna vers moi & nie 
dit ; Perpétue , je vous attends, mais preuez. 
gaille que ce dragon ne vous morde. Je  lui 
répondis , Au nom de Notre Seigneur Jefus- 
Chrill il ne me fera point de mal. Le dragon 
leva doucement fa tête de deifous l'échelle 
comme s'il eût eu peur de moi ; 8c  étant montée 
fur le premier échelon, je marchai fur ia tcre.r 
Je  montai 8c  je vis un jardin im m cnie, 8c  au 
milieu un grand homme a/îîs habillé en pafteur 
avec des cheveux blancs. Il tiroir le la it de fes 
brebis, environné de pluiïcurs milliers de per- 
fonnes vêtues de blanc. Il leva la tête , me rtN 
garda 8c  me dit : Vous êtes la bien-venue, ma 
fille , puis il me fit approcher & me donna 
comme une bouchée de caillé de ce lait qu'il 
tiroir. Je  la reçus en joignant les mains & la 
mangeai. Tous ceux qtu l'environuoient, ré
pondirent; A m e n * Je  m'éveillai à ce b ru it ,

. fèntant quelque chofe de doux dans ma bouche,
* aufli-tôt je racontai cette vifion à mon frère. 

Nous comprimes que nous devions ibuifrir, $c
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nous commençâmes à n ’avoir plus aucune ef- 
pérance dans le fiécle. Perpétue 8c  ion frere 
crurent cjue cette bouchée précieuiè iignifioic 
rEuchanitie , que Ton avoir coutume de don
ner aux M artyrs pour les préparer au combar*
Elle continue ainli Ton récit. *
. Ptu de jours apres , le bruit fe répandit que 

nous devions être interrogés. Mon perc vint 
de la ville à ia prifon , accablé de triftertc, 8z  
me difoit : ma fille, aiez pitié de mes cheveux 
blancs , aiez pirié de votre perc. Si je vous ai 
moi-meme élevée jufqu’à cet âge,fi je vous ai 
donné plus de marques de cendrcfTe qu'à tous 
vos freres , ne me rendez pas l’opprobre des 
hommes. Regardez votre m ere8c  votre rante > 
regardez votre fils qui ne pourra vivre après 
vous. Quittez cette fierté & cette obflinatiory 
de peur de nous perdre tous. Mon perc me 
parloit ainfi en me témoignant route fil ren- 
drefiè, me bai/ant les m ain s, fc jettant à mes 
pieds, pleurant 8c ne me nommant plus fa fille , 
mais fa Dame. Je le plaignois , voiant que 
de toute notre fam ille , il feroit le feul qui ne 
fe réjouïroit point démon martyre. Je  lui dis 
pour lcconiolcr : Sur l’échaffaut , il arrivera 
ce qu’il plaira à Dieu \  car nous ne Tommes 
point en notre puiifancc , mais en la iienne. Il 
f c  retira fort contrôlé.

Le lendemain comme nousdinions , on vint v i i i. 
tout d’un coup nous enlever pour erre interro* Comlam- 
gés , & nous arrivâmes à la place. Le bruit nation <ks 
s’en répandit auili-tôt dans les quartiers voi- J*1”*' U *  
lins , 8c il s’amalfa un peuple infini. Nous J 
montâmes fur l’échaftàut : les autres furent in- ^ 
terrogés 8c conférèrent: on vint aufiï à m o i, 8c  
mon perc parut à l’inilant avec mon fils , & U  
me tua de ma p lace, me conjurant d'avoir ptw
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tiede mon enfant. Le Juge me dit : Epargnez 
la vicille/Te de votre pere & l'enfance de votre 
fils : Sacrifiez pour la profpérité des Empereurs, 
j e  n'en ferai rien , répondis-je. Etes-vous 
chrétienne, me dit-il ? Je  lui répondis : Je  fuis 
chrétienne. Comme mon pere s’efforçoit de 
me t rer de de/fus l'échafaut, le Juge comman
da qu’on l'en chaffât ; & il reçut un coup de 
baguette. Je  lefenns comme fi j'eufTe été frap
pée moi-meme $ tant je fus affligée de voir 
mon pere mal-trairédans fa vieillene. Alors le 
Juge prononça notreièntcncc,& nous condam
na tous à ctreexpofés aux bétes. Nous retour
nâmes pleins de joie à la prifon. Comme mon 
enfant avoit cofitume de me téter & de demeu
rer avec moi dans la prifon, j'envoiaiaufli-tôt 
le diacre Pomponc pour le demander à mon 
pere, mais il ne voulut pas le donner , & Dieu 
permit que l’enfant n’eut plus bcfbin de téter > 
è c  que mon lait ne m'incommodât plus.

Sainte Perpetúe raconte fa fécondé vifion & 
continue ainii : Le concierge de la prifon nous 
cftimoir beaucoup, voiantqu'il y avoir en nous 
une vertu divine j  ainfi il laifToit entrer plu- 
fieurs perfonnes pour nous voir & nous procu
rer une eonfolation mutuelle. Comme le jour 
du fpeétacle approchoit , mon pere vin t me 
Trouver accablé de triftefie. Il commença à 
s’arracher la barbe, à fc jetter à mes pieds , â 
maudire fès années & à dire des choies capa
bles d'émouvoir toutes les créatures. J ’avois 
pitié de fa malheureufe vieillcilè.

Sainte Perpetúe raconte une troifïéme vifion  
qu’elle eut, S c  termine ainfi farélation. Je  m’é
veillai 6c  je comprisque je ne combattons pas 
contre les bétes , mais contre le dém on, & je 
me tins affûtée de la Yi&oire. \ o ü i  ce que j'a i
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fait jufqu’i  la veille du fpc&aclc : quelque au- 
tre écrira , s'il ve u t, ce qui $*y partira, * 

Sccondulc mourut dans la prU'on. Félicité 
¿ t o i t  g rofll de huit mois $ & c  voiant le jour du 
fpectaclc ii proche , f elle étoit trcs-afthgéc , 
craignant que Ton martyre ne fut différé, parce 
qu’il n’étoit pas permis d’exécuter les femmes 
groifes avant leur terme. Elle craignoit de ré
pandre enfuitc fon fang innocent avec quel
ques fcélcrats. Les autres Saints M artyrs rejoi
gnirent tous enfemble & prièrent pour elle 
trois jours avant le fpcélacle. Auffi-tot les dou
leurs la prirent ; & comme l’accouchement eft 
naturellement plus difficile dans le huitième 
mois , fon travail fut pénible & elle fc plai- 
gnoit. U n des gardes lui dit : Tu te plains ? 
que feras-tu,quand tu feras expofee aux betesî 
Félicité repondit ; C ’eft moi qui fouffre main
tenant ce trava il, mais au fpcétaclc il y en au
ra un autre en moi qui ibuffnra pour m oi, par- 

tce que je fouffrirai pour lui. Elle accoucha 
d’une fille qu’une femme Chrétienne éleva 
comme fon enfant. Le Tribun traitoit les M ar
tyrs plus rudem ent, craignant qu’ils ne fortif
ient de priion par des enenantemens de magie. 
Perpétue lut dit ; Pourquoi ne nous donnez- 
vous pas eu foulagcment , puifquc nous fom- 
mes les comdannés du très-noble C cfar, derti- 
nés .1 combattre a fa fête ? N’efl-il pas de vo
tre honneur que nous y paroifïîons bien nour
ris ? Le Tribun en rougit, & commanda qu’on 
les traitât plus doucement, enforte que les 
Frères eurent la liberté d’entrer dans la prifon 
& de fl rafraîchir avec eux. Le Concierge de 
la prifonétoit déjà converti. La veille du fpec- 
taclc 011 leur donna, lutvant la coutume, le 
dernier repas que l’on appellott louper libre >
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& qui fe faifoic en public ; mais les M artyrs 
convertirent en un Agape modefte , autant 
qu’il fut en leur pouvoir. Ils parloicnt au peu
ple avec un grand courage , le menaçant du 
jugement de Dieu , relevant le bonheur de 
leurs ioufFrances, & témoignant leur compaf- 
fion de lacuriofité de ceux qui y accouroicnr. 
Satur leur difoit : Le jour de demain ne vous 
fuffit pas pour voir à votre aiiè ceux que vous 
haificz ; aujourd’hui am is , demain ennemis. 
Mais remarquez bien nos vifages, afin de nous 
reconnoître au jour du jugement. Les Païens 
s’en rctournoient épouvantés j & plufieurs fe 
convertirent.

Le jour du combat étant yenu > les Martyrs 
* Dernier forcirent de la priion pour aller a l'amphithea- 
combat des trc > comme pour aller au Ciel , gais, d’un 
Martyrs. air content, paroifiant plus pénétres de joie , 

que de crainte. Perpétue fuivoit d’un pas tran
quille , comme une perfonne chérie de Jeius- 
C hrift, baillant les yeux pour en dérober aux 
fpe&ateurs la vivacité. Félicité étoit ravie de 
fe bien porrer de ia couche , pour combattre 
les botes. Perpétué chanroit comme déjà victo- 
rieufè. Saturnin 8c  Sarur menaçoienr delà co
lère de Dieu le peuple qui regardoït. Aiant 
témoigné au Juge qu’il feroit jugé à ion tour, 
le peuple demanda qu’ils fufient fouettés. On 
les dépouilla, & ils fe réjouirent de participer à 
Ja flagellation du Sauveur. Saturnin 8:  Revo
tâ t  apres avoir été attaqués par un léopard, fu- 

• rentfecoués par un ours fiir l’échaffaut. Perpé
tué 8c  Félicité furent dépouillées & mifes dans 
un filet pour être expoices à une vache furieti- 
fé. Le peuple en eut pitié voiant l’une fi déli
cate , & l'autre qui venoir d’accoucher : on les 
m ira  8c on les couvrit d’habits fiotuns, Perptr-

3
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tue fut fecoucc la première 5c tomba furie dos/ 
Elle fc releva , puis on la reprit 3c  elle renoua 
íes cheveux épars pour ne point paraître affli
gée. Vo;aut Félicité toute br.fee, elle lui don
n i  Ja main 5c la rcleya. Elles allèrent amfi vers 
la porte Sanavivaria , où Perpetue fut reçue 
par un Catechumcne nommé Rulhque qui la 
fuivoit. Alors elle s'éveilla comme d'un pro
fond fonimeli 3c  regarda autour d'elle en di- 
fant ; Je  ne fçais quand on nous expofera 1  
cette vache. O11 lui dit ce qui s’etoir parte, 3c  
elle ne le crut que lorfqu’elle vh  fur fon corps 
3c fur ion habu des marques de ce qu'elle avoic 
fouffert. Elle fit appeller fon frere, 5c lui die 
amfi qu'à Ruilique : Demeurez fermes dans la  
foi : aimez-vous tous les uns les autres, 3c  ne 
foiez pas feandalifés de nos fcufFrances.

Satur à une autre porte exhorta le Geôlier 
qu’il avoit converti S e  lui dit : Croicz de tout 
votre cœur. Aucune bete ne m'a encore tou
ché, mais je vais mourir par une feule niorfu- 
re d'un Léopard. Aurti-tot il fut prefenté à un 
Léopard, qui d’un fèul coup de dent le couvrit 
de iang. Le peuple s'écria : II cil bien lavé. 
Satur demanda au ioldatgeolicr l’anneau qu’il 
avoir au d o ig t, le trempa dans fon fang S e  le 
lui rendit pour le garder , 3c  il tomba more. 
Ainii Satur mourut le premier iélon la vifiort 
de Perpetue. Le peuple demanda qu'on les ra
menât au milieu de l’amphithéâtre pour avoir 
le plaifir de leur voir donner le coup de la 
mort. Les Martyrs fe levèrent 5c y allèrent 
d'eux-memes , après s’être donné le bailèr de 
paix. Ils reçurent le dernier coup fins parler , 
5c fans fc remuer. Mais Perpetue tomba entre 
les mains d’un gladiateur m al-à-droit qui la 
picqua entre Jes os 5c la fit caer. La Saiute cou-
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¿uiíitelle-m cm e à la gorge la main tremblant 
te Je  ce gladiateur & hnit ainii ion martyre.

VI I .
x. Potainicnne vierge a'Alexandrie, dont Saint

sainte Po-Antoine ne parloit uepuis qu’avec admiration^ 
t amie une & a pu:)c des M artyrs que Jefu$-Chr ft à votu
ç.IîaliUdc. |u rcn¿ rc l'étonnement des perfecuteurs & (a 

conlólation de l’Egliic , qui apprenoitde plu* 
en plus partie tels excmplesqu’ellcéto itle  pou
voir de la grâce , &: combien elle étoir fupé- 
ricureà tout ce que la malicedes hom m es3c la 
fureur des démons pouvoir inventer. Cette 
vierge ctou d'une rare beauté & efclave d’un 
maître fort corrompu. Elle mérita de fouffnr 
& de mourir pour conferver fa chafteté & fa 
foi. Elle fut condamnée à ctre plongée dans 
une cuve pleine de poix ardente. Comme ou 
fe mettoit en état de lui ôter fes habits , elle 
pria les exécuteurs de ce terriblefupplice de ne 
la point dépouiller, mais en échange de cette 
grâce que la pudeur demandoit pour elle , de 
la plonger lentement dans la cuve , afin que 
la longueur de fes íduífrances fût une preuve de 
la puiilance de Jefus-Chrlil , 5 c de l’amour 
qu’il lui a voit infpiré pour lui. Les exécuteurs 
lui accordèrent ce qu’elle demandoit, & ils a f
fectèrent une telle lenteur i  la plonger dans la 
cuve , qu’ils firent durer fon tourment pendant 
rrois heures. Ils prouvèrent ain ii, contre leur 
im ennon, combien la grâce & la force de Je- 
iùs-Chriil clevoient íes Martyrs au-deiTus des 
plus longues & des plus cruelles épreuves. Un 
ibldat nommé Baíilíde qui a voit gardé la Sain- 
teavantfon martyre, ravo ir traitée avec beau
coup de douceur S c  d'honnètetc. Il repoiiifoic 
la populace qui s’empreifoit d’inliilter à Pota-
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wiicnnc & de lui dire des paroles infolcntcs.
Elle lui promu qu'aulli-tot qu'elle feroit iorrie 
de cette vie, elfe demanderoit grâce pour lui 
à Ton Soigneur, 3c qu'il lem iroit bien-rôt les 
effets de (a reconnoiffance. Peu apres, comme 
on difoit à Baiilide de jurer par les faux dieux, 
il rcpondicqu'il ne le pouvoir, parce qu'il croit 
Chrétien. On croioit qu'il fe mocquoit. Com
me il afluroit avec fermeté qu'il croit Chrétien, 
on le mena au Préfet qui le rit mettre en pri- 
fon. Les fidèles le viriterenr, 3c  apprirent de lui 
que Potamicnne lui avoir apparu & avoir obte
nu fa converfion. Les Frères lui donnèrent le 
Baptême , & le lendemain il eut la tetc tran
chée. Sainte Potamienne apparut en longe à 
plufieurs autres qui ic convertirent à la fou

v  ï i I.
Les Chrétiens furent un peu Tranquilles de- x t .  

puis la mort de Scverc jufqu'au règne de Ma- PCr|<rcut*f>tt 
ximin. Alexandre que Maximin fit tuer leur 
avoir été allez favorable, 3c ce fut pour Maxi
min qui étoit féroce 3c  c ruel , une railon de les 
perfécuter. Les calamites qui afHigeoicnt l'Em
pire furent aulli cauie de cette pcrfécution , ' 
parce que les Paicnsdilbient hautement que ces t
malheurs venoient du peu de zélé que l'on 
avoir pour étouffer le Chriftiamfme i 3c  c’c- 
toienr les plus lênfés d’entre eux qui raifun- 
noient ainlù Comment auroicnt-ils profité de 
ces fléaux dont Dieu pumlfoic la guerre faite 
aux Chrétiens, pui/qu’ils en tiraient de ri étran
ges conféquences ?

Cette per/ecution étonna d'autant plus les fi
dèles , qu'elle les furprit, lorfqu'ils s'y atten- 
doient le m oins, a p è î  une paix de vingt-qu.\* 
tre ans. Cette longue tranquillité pouvoir foi-
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rc oublier à la plupart ¿^quelle condition il? 
étoient Chrétiens. M ali il étoit temps que la 
tempête fuccédât à un fi long calme , félon la 
conduite ordinaire que Dieu tenoit alors fur 
ion EgUfe , entremêlant toujours la perfecu- 

' 1 tion & la paix. Car il vouioit d'un côré que le
fang que p ufieurs fidcles repandoient de temps 
en temps , en donnant leur vie pour la f o i , fit 
rc/Touvcnir les autres des devoirs du Chnftia- 
nifm e, & leur nifptrât un généreux mépris de 
la  mort j & de l'autre voulant que PEglifc eût 
le moien de fc répandre dans toute la te rre , 5c 
empêcher que les plus foiblcs ne fuccorabaf- 
fenr à cette crainte continuelle de la m o rt, il 
a rrê to it , quand il lui plaifoit, tous les efforts 
des infidèles, & ôtoit aux Princes, auxM agif- 
trats & aux peuples le pouvoir de nuire à les 
ferviceurs.

* 1 J* La perfécution de Maximin ne fut pas géné- 
Paix ren- ra|c  ̂ & ¡a peinc ¿ ç  mort n'étoit ordonnée que 

eue a 1 Kg î- corure ceux qui enfeignoient & gouvernoiem: 
* les fidèles.1 Elle dura trois ans , autant que le 

regne de Maximin , fie Ton remarque qu’il y 
t u t . des Egliics brûlées , ce qui montre que 
les Chrétiens avoient des lieux publics pour 
faire leurs a/Tcmblces. Après la m ort de Maxi- 
min,  PEglife fu t encore aflèz tranquille pen
dant près de dix ans. Dieu fe fèrvit de cette 
paix qui lui accordoit, pour la faire m ulti
plier. Les grands Evêques en profitèrent pour 
régler la discipline, & répandre par-tout la lu
mière ; mais infenfiblçment la plupart des 
Chrétiens oublioient leur condition naturelle. 
On commençoit à s'attacher à  la te rre , &  à y 
chercher des établifTemens. La peinture qu’O- 
xigene & Saint Cyprien font du relâchement 
qu'avoit caufé la  longue paix dont PEglife

ayoit
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4 voit jou i, montre combien 1» perféemion de 
Pccc croit d-uis l ’ordre. ,

. . . . , i x .  :

Dieu youloit en permettant cette terrible j T, 
¿preuve »exercer fur ion peuple un jugement terfécution 
«ia miféricordc &:de ju fttce , renouveller fonde n « e  
Eglifc , en chailcr la paille , ie venger de la la- pluficuu 
chcrc des mauvais Chrétiens & purifier U vertu Manyr*.  ̂
des bons. L'Empereur Dece vint à Rome au 
commencement de ion régne, publia un Edit ^  -
fanglant contre les Chrétiens , 3c l'envoia a  
tous les Gouverneurs de Provinces. La per-^ 
fée ut ion commença avec un effort terrible.^
Tous les Magiilrats n'etoient occupés qu'a 
chercher les Chrétiens pour les punir. Ils joi*% 
gnoient aur menaces un appareil épouvanta-^ 
ble de routes forces de iüpplices. Chacun s'ecu-, 
dioit à trouver quelque nouvelle invention.
Les uns dcnonçoiciu ceux tju ils  (¿voient erre 
Chrétiens : les autres cherchoient ceux cjiii $ . >
ccoicnt cachés. Pluiicurs pourfuivoient les fu-v 
gicifsou s'emparaient de leurs biens. Les fup- ÿ 
plices étoient longs , pour oter l'espérance ? 
d'une prompte m o rt, 3c tourmenter fans lin , f  r 
jufqu'à cc crue le courage manquât. Voici ^
deux exemples du rafinement de la cruauté^-;.. -
Un M artyraiantfoufFert Ieschevalers3c les Ia- 
mesardentes , le Juge le fit frotter de miel par 
tout le corps , le fit enfuite expofer à un folcit , 
trcs-atrdcnc > couché à la renverfe, les main* | 
liées derrière le dos , pour être picqué par les r 
mouches. Un autre qui étoit jeune fut mcnér„ 
par ordre du Juge dans un jardin délicieux en* * 
trelcs lis 3c lesrofes, prés d*un ruillcau qui 
couloit avec un doux m urm ure, 3c fous des 
a/bres que le vent agitoit légèrement. La ou '

T o m e ,  L Q
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f  ¿tendit fur un lit  de plumes, ou on l ’a ttach f  
avec des liens de foie & on le laifla fcul. On 
fit venir une miférable créature , celle qui pa- 
ro ilfo it la plus propre à corrompre le cœur du 
Saint M artyr. N’aiant pas d’autre moien de ré, 
lifter à la volupté, le jeune Confeffeur fe cou* 
pa la langue avec les dents'& la cracha au vU 
fage de cette infâme. . . .

Le nombre de ceux qui tombèrent dans tou» 
Soitc de te TEglilefut très-grand. Les riches fur-tout 

cette perle- étoient retenus par leurs biens , & vérifioicnç 
union, la parole du Sauveur , qu’il cft difficile â unri- 

che de ic fauver. M ais l’Eglife au milieu de fa 
douleur eut la confoîation d evo ir une m ulti
tude de fesenfans demeurer fermes comme des 
colonnes inébranlables , & fbuffnr les tour- 
mens les plus longs 8c  les plus cruels avec une 
patience & un courage admirable. Plulîeurs fc 
bannirent d'eux memes ; d'autres perdirent 
avec joie tous leurs biens 8c furent aflujettis â 
une miférable fèrvitude. Un grand nombre de 
ces Saines fugitifs mourut de faim  , de io if jc  
de froid ; d’autres périrent par la  cruauté des 
voleurs & des barbares. , 1

* 4 Entre ceux qui quitrerent tout dans la perie- 
cution de Dece , pour fauver leur ame , il n’y 

*~cn a point déplus célébré que Saint Paul Ermi- 
t e , qui s’etant d’abord retiré dans une maiibn 
des champs affez écartée , & ne s’y trouvant 
pas artèz en sûreté , à caufè de l'avarice d’un 
beau frere qui vouloir avoir tour fon bien, fe 
retira fur les montagnes 8c  dans les déferts, les 
plus reculés , où il demeura pendant quatre- 
vingts-jiix ans inconnu â tous les hommes/' 

Un des premiers quifeuffrit le m artyre dans 
Saint fa- c?tte perfécution , fu t le Pape Saint Fabien qui 

Meni'apç. avoir tenu le Saint Siège treize-ans entier»

§

X  V.
' Saint P
premici
mire.

X  v i .
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C c ft  depuis ce temps que les années du p o n t i^ ,
cat des Papes commencent à être plus certain 
nés. Pour élire un Evcque à la place de Saint 
Fabien on attendit que la violence de la perfé- 
cution fut un peu diminuée ;  car une partie dit * —  
clergé de Rome & des Evêques voifins étoienc 
pr lion nier s , ou difperfés & cachés. Le cierge 
ppt foin du gouvernement de l'Eglifè. ;
/ Saint Alexandre Evcquc de Jérufaicm  véné- x  v i t ,  
rablc par fes cheveux blancs 8c  par fonexrrcmc Saint Aie- 
vicilldTe , fut préicntc au tribunal du C o u v e r - E v x -  
ncur de Palcliine , eut la gloire de confefler ^ lcj* 
le nom de Jefus-Chrift pour la féconde fois i *
car il l'avoir déjà confciTcc dans la periecutiou j 
de Severc, quarante ans auparavant * étant, 
des lors Evcquc. Il fut mis en prifon , ou il 
demeura long-temps & mourut dans les fers 
l'an 15 î . Il laifla à Jcrufalem une bibliothèque 
conlidérable cc livres Ecclciiaftiqucs qu'il 
avoir recueillis avec un grand foin. .

SaintBabvlas Evcquc d'Antiocheaprès avoir x v . i x t , 
cqufc/lé la f o i , fut aufli mis dans les chaînes. Saint Baby- 
Il mourut en prifon & voulue être enterré1”  Evcquc 
avec fos fers. Avec lui moururent trois 
ncs en fa ns , qu’il xnftruifoit* Origcne fcnrit4'Qli&CJ|C> 
auili l’cfFort de la perfccution, comme étant le 
plus célébré doélcur des Chrétiens. Il fut nus 
en prifon 8c  chargé de chaînes > aiant au cohm  
carcandcfer & des entraves aux pieds jufqu'au 
quatrième trou ,enfbrtc queics jambes éroicnt 
extrêmement écartées. On lui fit fouffnr plu-, 
fiéursautres tourmensBc onlcm enaça fouvent 
du feu : mais on ne le fit pas mourir , dans 
l ’efpérancc d'en abbattre plufieurs par fa chu
te. Il demeura ferme 8c  écrivit pendant cc 
temps des lettres pour encourager les autres^
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■x i x . L’Empereur Valerien fut d’abord favorable 
Tc\tccution aux Chétiens > mais à la follicitatton de Ma*/ 

¿ c  yalciien. cren , le plus grand politique de ion temps > 
il ordonna uneperfécutionqui fut trcs-cruclle. 
Llle emporta à Rome les Papes Saint Etienne 
& Saint Sixte , i  Touloufe Saint Saturnin pre
mier Evêque de cette ville , à Cathage Saine 
Cypricn , en Efpagne Saint Frudueux qui fut 
brûle v if  avec fes ''diacres. On peut aufli rap- J 
porter à cette perfccution les dernieres fouf- 
frances de Saint Félix de Noie , dont il eft ‘ 
a propos de raconter ici l ’hiftoire , qui a été 
écrite par Pilluftre Saint Paulin. ' ï " ' ;î'

"a x. Félix naquit a Noie en Campagnie de païens
FclwChrétiens j & il fè confacra dêsfà jeuneile au 

cÎ cicvé^ervice J cfus’ ChriiL Apres avoir exercé 
au h c c i d o - avcc édification les fondions de Ledeur & d’E- 
cc xorciite dans l’Eglife de Noie , il fu t élevé au

ses fouf. Sacerdoce par l'on Evoque Saint Maxime > qui 
|Mnccspouije Jcltinoit pour être fon fucceilèur. La foi de 
3 * ° l * ce Saint Prêtre fut mifë à une rude' épreuve 

dans une pcrfécution qu’on croit être celle de 
Dccc en 150 . Saint Maxime „ par une humble 
défiance de foi-même Se de la foibleiTe de fon 
corps carte de vicilleiTe, prit la fuite Sclaiifa à' 

t Félix le foin de fon troupeau. Les perfecu- 
teurs aiant cherché inutilement l ’Evêque , ! 
tournèrent toute leur fureur contre le Prêtre 
Félix , qu’on regardoit comme le plus ferme * 
appui de la Religion chrétienne dans la ville 
de Noie. Comme il ne voulut ni s’enfuir ni fe 
cacher, il fut pris & mené devant le M agistrat, 
qui le fit mettre en priibn. Ses mains 8c  fbn 
cou furent chargés de chaînes, fes pieds écen-
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dus & enfermes dans des entraves V & on le 
toucha fur des morceaux pointus de pots 
cilles/ * / J ; é;  r

Cependantlc Saint Evêque Maxime quis'é- 
toit retiré dans des montagnes defèrtes, éroit 
près de mourir de faim 6c  de froid , couché fur vrc miuct 
des épines , expoié aux injures de l'air , acca- leufcment 
blcdctriftcilc 6c  d'inquiétude pour le falut de ^  *a Piiicn 
font troupeau dont il f c  voioit éloigné. En cet 
état il ne ccfloic de prier jour & nuit : mais fa <jUe< 
chair confcrvoir a peine quelques reftes de vie 
& de chaleur. Dieu Ic/ècoimicalors d*uncma
nière miraculeufe. Au milieu de la nuk , un 
Ange vint dans laprifon de Félix , environné 
d'une grande lumière , 6c  lui ordonna de la 
part de Dieu d'aller fccourir fon Evêque. Fé
lix croioit d'abord que c'ctoit un fonge. 11 ré
pondit à l ’Ange que l'état ou il étoit .ne lui 
permettoit pas de fortir. L’Ange lui comman
de de C e lever ; auflï-tôt les fers tombent de 
fes mains 6c  de fon c o u , il tire fes pieds des 
en traves, les portes s'ouvrent » il paiTeau mi
lieu des gardes endormis j 3c  par des chemine | 
inconnus il arriveau 1 icu où croît le Saint vieil
lard , prêt à rendre le dernier foupir. I/aianc 
reconnu U l'embraile \  niais il le trouva froid f 
& fans mouvement : il rd lo it feulement un peu 
de refpiration. Félix fait ce qu'il peut pour le 
réchauffer , mais inutilement. Il lui fallo ir 
donner de la nourriture, Félix n'avoit rien. Il 
s'adreflé à Dieu , 6c  apperçoit une grappe de 

irailin que Dieu avoit tout d'un cou pfaitn aî- 
tre fur des ronces. Il la prend , l'approche du 
vieillard m ou ran t, 6c  lui deflerrant les dents 1 
avec peine , il fait couler le jus d e là  grappe, 
dans fa bouche. Le m aladerepm un peu de vi- 
cucur ; la parole lui rev in t, il reconnut Fc-
k V  ■ ^ Q.nj -  "
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l i x  y & l’aiant cmbra/Té > il le pria de le repor
ter à fon troupeau. Félix le charge auifi-tot 
fur fes épaules , & le porte chez lui , ou il 
arrive avant le jour. L’Evêque étoit logé fort 
pauvrem ent, & avoit pour tous domcftiqucs 

l, une vieille fem m e, qui reçut ion maître avec 
beaucoup de joie. Félix après avoir reçu la bé
nédiction du Saint Evêque, s’en retourna dans 
fa maifon où il demeura caché , priant Dieu 

V" fans ce/Te pour la paix de l ’Egli/è. ' . *
*  x ï ï. La perfccution érant un peu tallentie , il fc 

U eit per* gt vo ir aily fid è les, & commença à les inftrui- 
fécuté de rc comme auparavant. Les païens ne le pu-
rleu  le con-rent long-temps. Ils l ’aHerent cher-
ferve par cher dans fa maifon ¿mais il étoit alors dans la 
îpluiîeurs place publique , accompagné de plufieurs 

touaclcj am is, & inftrulfantles Fidèles. Ils y accouru-, 
> rent l’épée à la main : mais quoiqu'ils l’euf-
; fent devant les yeux , ils ne le ■ reconnurent

pas j enforte qu’ils 1 demandoient où il étoit. 
Quelqu'un s'étant apperçu de leur m eprifè, 
les en avertit. Ils retournèrent fur leurs pas. 
Le Saint entendant le b ru it, fe cacha promp
tement dans u n e ma z u r e  qui fe trouva tout 
proche. Il a llo it être pris : car les perfccu- 
teurs furent avertis qu’il venoit d’y entrer : 
mais Dieu ferma en un moment l’ouverture de 
ces ruines par un toile d’araignée. Les perfé- 
cuteurs y étant a rrivés , crurent qu’on s’étoit 
voulu mocquer d’eux : ils fe retirèrent & l’al- 
Jerent chercher ailleurs. Quand la nuit fu t ve- i  
nue, FélixpaiTadans un quartier plus éloigne, \  
ê c  ie cacha dans une vieille citerne, où Dieu f- 
3 e nourrit par un nouveau miracle. U nefainte ■ 
femme qui demeurqit dans une maifon voifine^ 
de la citerne, fans /avoir que Félix y fût ca
che y & fans connoître ce qu’elle faÜ b it, lui

:-3fc
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apportoic du pain & d'autres viandes qu’eiîe ; 
avoir préparées pour elie-mcme. Elle les mec- 
toit fur le bord de la citerne, croiant les met
tre dans fa maifon , & elle oublioir aufli-tôt ce 
qu’elle avoir fait. ’

Lor/quc Dieu eut rendu la paix à l'Egliic ,
Félix fortir de fa retraite , Sc tut reçu par les ,
Fidèles de N’olc comme un homme venu du *
Ciel. Apres la mort de Saint Maxime , nui ar- iT Iju* 
riva a peu presdans cetemp$-Ia > tout le peu- VXctc, 
pic de Noie dcinandoit Félix pour Paileur j sa mort* 
nu is il céda l’honneur de l’Epifcopat à un 
vieillard nommé Quintus, pareequ’ilavoit été 
ordonne Prctrc avant lu i, quoique la differen- 
ce ne fût que de icpc jours. II avoit hérité;deion 
pere de grands biens en maiiôns 5 c en fonds 
de terre. 11 pouvoit y rentrer apres la periëcu* 
tion ; & fes amis l’y exhortoient , en lui repre- f*-
ienrant qu’il /croît en étacdefccourir les pau* • *
vrcs. Mais Félix mépnibit rcllement les ri- 
che/Ies qu’il ne voulut pas meme entreprendre 
un jufte procès pour les recouvrer. Comme il f ; \  
en connoi/Toit le daiiger, il jugea que le parti ; V.
Je plus sûr pourfon ialut, étau de vivre 6c Ac ’ 
mourir pauvre. Il prit à loier environ un ar
pent 3c demi d’aflez mauvaife terre : il y lit un 
jardin , qu’il cultivoit de fes propres mains, 
partageant avec les pauvres les iegumes qu’il 5 
en recuciliott , 6c ne ic réiervant rien pour le 
lendemain. Quand il avoit deux habits, il 
donnoit le meilleur aux pauvres ; fouvenc 
même n’en aiant qu’un , il les en couvroic 
.pour ie revêtir de leurs haillons. Il acheva 
aînii fa vie dans une heureufè vieillefïe. Dieu 
l ’appella à lui quelque*temps avant le règne 
de Dioclétien, c’eit-i-dire , avant l’an 184.
Il fe te  une iniimté de miracles a fon tombeau.

Q >
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' jtx iv . ’ ^  Le Pape Saint Sixte fut pris dans la perfccu- 
Martyre de tion de Valérie» avec quelques-uns de fon 

faint Uu- clergé , loifqu’ils célebroient les Saints Myrte- 
jcat, rcs. Comme on le mcnoit aufupplicc , Saint 

Laurent le premier des Diacres de PEglifè de 
Rome le lui voit eu pleurant , & lui difoit : Où 
allez-vous , mon pere , fans vorre fils? Voue 

: > . n’avez pas coutume d'offrir de facrüice fans 
M inirtrej en quoi vous ai-je déplu ? Eprouvez 
û  je fuis digne du choix que vous avez hait de 
moi pour me confier la difpcnfation du fang 
de Notre Seigneur Jefus-Chrift. Sixte lui ré- 
pondit : Mon fils, un plus grand combat vous 
ert réfervé ; vous me fuivrez dans trois jonc?.
Le Pape Saint Sixte eut la tète tranchce. Il 
avoit tenu le Saint Siège onze mois. C’eft lui 
qui avoit envoie dans les Gaules Saint Pere- 
grin premier Evêque d'Auxerre avec le Diacre 
Curcodome , Jovicn Sous-Diacre & Jovinien  

% Lcéteur. C’crt aurti lui qui avoit transféré les 
\ corps de Saint Pierre 8c  de Saint Paul aux Ca

tacombes, peut-être pour les mettre plus en 
sûreté. ' ' . :

Cependant le Préfet de Rome croiant que 
les Chrétiens avoicntde grands trciors en ré- 
ferve , 8c  voulant s’en arturer , fe fit amener 
Saint Laurent. ' Vous vous plaignez, lui d it-il, 
que nous vous traitons cruellem ent; jene veux ^  
point cmploicr ici de tournions. Je  vous de-/ ‘ 
mande fo rt doucement une chofe qui eit enj 
votre pouvoir. On dit que dans vos cérémo-v 
nies les Pontifes offrent les libations avec des 
vafês d’or $ que le fang de la victime eft reçu 
dans des coupes d'argent ; 3c que pour éclairer 
vos iacrifices noéturnes vous ayez des cierge*9 *

Ÿ

' A

\
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«Uns des chatufehcrs d’or. On dit que pour
fournir A ces offrandes , les Frères vendent 
ibuvcnt leurs héritages. Metrez au jour c e s  * 
tréfors cachés. Le Prince en a bcfotn pour 
Pentrenen de fc$ troupes. Saint Laurent ré- * 
pondit fans s’émouvoir : J ’avoue que notre * 
tg iifc  cil riche , S e  l'Empereur n*a: pas de ( i  v 
grands tréfors. Je  vous ferai voir ce qu’elle a  
de plus précieux; dounez-moi du temps pour 
mettre tout en ordre. Le Préfet content de 
cette reponfe lui accorda trois jours de delai. 
Saint Laurent les cmploia A raffemMer tous 
les pauvres que l’Eglife nourrifloit , les aveu
gles , ks boueux , 1rs eilrcpiés , & il les ran*- 
gea devant l’Fgliié. Il alla enfiate tradver le 
Préfet , S e  lui dit : Venez voir les tréfors 
de notre Dieu. Vous verrez une grande coût 
pleine de vafes d’or , S e  des u lem en uffesfous 
des gallcrics. Le Préfet le fuit a & voiant cette  
troupe de pauvres , il fé tourne vers Saint LaiM 
rent avec des yeux troubles & menaçans ; De 
quoi vous fâchez-vous, lue dit !e Saint Diacre? 
L’or que vous délirez fi ardemment nVft qu’ui* 
vil métal tiré dela terre & qttidFlvoccafion de  
beaucoup de crimes : l’or véritable eft la lu 
miere divine dont ces pauvres font ksdifct— 
pies. Voilà les tréfors que je vous ai promis* 
Profitez de ces richeffes pour Rome >  poar 
l ’Empereur S e  pour vous - meme. C e li donc 
ami! que ru me joues t  die le Préfet. Je fçai*  
que vous vous picquez vous autres de méprifàt 
la m ort : aulii ne te ferai-je pas m ourir promp
tement. **• ■ *
4  Apres que Laurenr eur été jet té dans une 
noire prifon* on lui déchira le corps à coups 
de fouet. Le Juge vo;ant cetre preuiiere atwfe  ̂
que inutile > le lit c tendre fur un gril tout rouge
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rie feu > ious lequel il fit m ettre de la braiic 

^  ■ demi éteinte. M ais le feu que Jefiis-Cbrift al-
lum oit dans fon cœur , amortilToit par fou ac*.r, 
tiv ité le feu extérieur qui brû loit fon corps. 
Etant iaintement enivré du fang de Jefus- * 
C hrift , 3c  étant plein de la force & de la vie ■ 
qu'il avoit puifée dans l’Euchariftie, il devint 
non-feulement invincible dans les tourmcns , * 
mais même comme infenfible ; tant il étoit au- 
deilüs des douleurs par fa foi & par ion amour,
& tant il étoit transformé en Jelus-C hrift dont 
lapuiifance s’étoit rendu maîtreffe de l'infirmi
té de ia chair. Son fupplice lui devint un ra- 
fraîchiiîement , fon yifage parut aux Fidèles 
environné de lumière , & fon corps cxhaloic 
une odeur agréable. Mais les Païens ne virent 
point cette lumière 3c  ne fentirent point cetre 
odeur. Laurent poiTédoit fon ame dans une ii
Î ;rande paix au milieu des plus cruelles don- 
eurs > qu'il dit tranquillement au Préfet : J'a i 

été aifez long-temps fur ce côté j faites-moi re- 
tourner pour rôtir l’autre j & quelques momeus 

> apres, il ajouta : Mon corps efi allez cuit, rai- 
fàilïez vous en Ji vous voulez. Puis regardant 
au C ie l, il pria Dieu pour la conversion de 
Rome 3c  rendir Pe/prit. Des Sénateurs conver
tis par l'exemple de la confiance du Saine 
M artyr , emportèrent fon corps fur leurs épau
les. Il fut enterré dans une grotte à Veran près 
du chemin de Tibur* II fe fit auifi-tôt de grands  ̂
miracles par ion interceffion , 8c  Dieu a fou-  ̂
venr accorué la meme faveur dans la fuite des 
fiécles à ceux qui ont imploré fa prorcéfion^ j§

* - ■ • x n . ï ; !; "  i; . : l ^
xxV# A Ccfarée en Cappadoce un enfant nommé 

Autres Ma*Cyrilje montra une confiance extraorainair£§ 1

\
\

V
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f l  nommoit toujours Jcfus-Chrift, Sc ni les pa-tf^*. 
rôles ni les coups ne pouvoient l'empêcher de * *aint 
fe dire Chrétien, Son pcrc le chaila de la m a i-rüic * * * * * * * *  
fon , lui refufanc tour fccours » 3 c plufieurs 
iouoient la conduite du père. Le Juge irrité  
contre cet admirable enfant > le le fit amener * 
par les Officiers , & voulut d’abord lui faire * 
peur. Mais il le trouva intrépide , & n’cftu  
inant rien en comparaifon de ia foi. Mon en- 
fa n r , lui du le Ju g e , je te pardonne tes fautes.
T on pere te recevra chez lu i , tu jouiras de fers 
biens. Le Bienheureux enfant dit : Je  luis rav i 
de foufFrir pour mon Dieu , & d'etre charte de  
Ja maifon de mon Pere. J'habiterai b ien-tôt 
dans une plus grande 3c plus agréable» Je ne 
crains point la m ort, pour acquérir une meiU* 
jeure vie. Comme il parloit ainfi par l’im - 
preflion d’une vertu divine , * on le fit hcr pu
bliquement comme pour le mener à la m ort r  
mais le Juge avait donné ordre qu*On fe con
tentât de lcpou vanter. Quand ou lui rapporta 
que l’enfant n’avoit point verfé une feule lar
me , ni craint le feu ou on le menaçoit ce le  
jetter , il le rappella 3c lui dit ; Mon en f;un ,  
tu as vu le feu , fois fige pour rentrer dans / 
la maifon de ton pere , d e  jouir de lès biens.
Cyrille répondit : Vous m’avez fait grand to rt  
de me rappeller. Votre feu eft inutile. J ’i 
rai dans une maifon infiniment plus grande l .
3c je poflederai un héritage plus excellente 
Les artiftans pleuroient en l’entendant parler 
ainfi i mais le Saint enfant leur difoir : Vous 
devriez vous réjouit d e  me féliciter de moi* 
bonheur. Vous ne fçavez pas ions doute 
quelle cil mon efpérance. U alla ainfi à la  
m o rt, 3c fu t l'adm iration de toute la ville de:
Céfaxcc.

^ Q y j

r
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\  y  „ X I I I .
Ttxvi. i l  y avoir à Antioche un Prêtre nommé 5 a- 
Saim Ni- price & un Laïc nommé Nicephore qui s’ai* 

ccphore. m oicnt comme deux frères. Apres avoir vécu 
<Ui°prê?reSa* long-tcinpsdans cette étroite amitié , ils fc di- 
pticc. * viferent &: devinrent fi ennem is, qu’ils évU 

toient même de fc voir. Enfin Nicephore ren
tra  en lui-même , & fit prier Sapnce de lui 
pardonner. Celui-ci ne voulant point enten
dre parler de réconciliation, Nicephore en- 
yoia vers lui une fécondé & une troiiicme fois* 
mais il ne put rien obtenir. Il alla donc le 
trouver lui-même, fe jetta à fes pieds , 8c  lui 
dit : Pardonnez-moi, monpere , pour l'amour 
de Jefus-C hnil. Mais ce Prêtre endurci ne 
voulut jamais lui pardonner. Cependant la 
pcriécution arriva. Saprice fut pris & prélenté 
au Gouverneur qui lui demanda qui il étoic. 
Saprice répondit qu’il étoit Chrétien 8c  Pretre. 

^ Le Gouverneur le menaçant de la m ort ; Sa- 
\  price lui dit ; Nous autres Chrétiens , nous 

\  avons pour R,oi Jefus-Chriftqui eft leièul vrai 
Dieu Créateur du ciel 8c  de la terre : pétillent 
les idoles qui ne peuvent faire ni bien ni mal. 
Le Juge irrité le fit mettre à une longue & rude 
qudhon. Saprice la (butint avec une confian
ce étonnante , difant à fon Jitçe r Vous avez 
pouvoir fur ma chair, mais non fur mon aine; 
elle ne dépend que de Jcfus-Chriit fon Créa
teur. I,e Gouverneur volant qu’il ne pouvoir * 
l'abbattre* le condamna à perdre la tête. û  

xxvtt. Nicephore a..ant appris qtfon le incnoit an 
Son endur- fuppbce , courut au-devant de lui 8c  fè jetta à 

ciiVeincnt. fes pieds en d i f a n t :  M artyr de Jefus-Chriic , 
Wa:tyxc de pardonnez-moi , fi je vous ai ofténfé, Sapnce

phoie nc - 1XT p d s  un mot. Nicephore le cou*
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jura encore dans un autre rue , mais le Prêtre/ 
demeura dans ion cndurcifVemenr. Les bour
reaux qui voioicnt remprcilèment de Nicc
phorc luidifoicnc ; Nous n'avons jamais vu un 
ii l o i  homme que toi ? il va perdre la tête , 6c  
tu lui demande grâces. Niccphorc leur ré
pondit : Vous ne fyavez pas ce que je demande 
à ce Confcflêurde Jc fu s-C h rift, Dieu le fçair. 
Quand Saprice lu t arrivé au lieu de 1 exécu
tion , Niccphorc lit un dernier ctfort pour flé
chir la dureté de ion cœur. Mais ce fut tçu jours 
inutilement. Dieu l’en punit & le priva de & 
grâce. 11 ne voulut pas meme qu'il eut aux. 
yeux des hommes la gloire de mourir pour ht 
foi * Les bourreaux lui dirent de il4 mettre à  
genoux pour avoir la tète trancher. A ce moc 
il changea tout d'un coup & dit ; Ne me frap
pez point; je fuis prêt ciobcir aux Empereurs 
6c de ficrifier aux dieux. Niccphorc entendant 
ces trilles paroles lui dit : Non * mon frère, nê  
renoncez pas notre Seigneur Jc/us-Chnft. Ne 
perdez pas la couronne que vous avez gagnée 
par ranr de tournions. Saprice rc  l ’écouta 
poinc. Niccphorc le volant perdu s'écria : Je  
iuis Chrétien 6c je crois en Notre Seigneur Je~ 
ius-Chriil , que celui ci a renoncé : laites moi 
donc mourir en ia place. Il n’ignoruit pas qu'il 
étoit contre l ’ordre communde f c  préicnrer de 
foi-mème au m artyre; mais le n*cmc Lfpriç 
qui l ’avoit porté à s'humilier devant ion enne
mi > pour rallumer la charité éteinte dans fort 
cœ ur, lui fir juger qu'il devoir réparer l’injuro  
que cct infbrcuné'Prcrrc venoit de fairea Jefus— 
C h r ii l , & apprendre aux païens quelle cil la  
force de fa grâce. Le Gouverneur aiant fçuquc^ 
Nicephnre ie diioir hardiment Chrétien > o r
donna fur le champ qifon lui coupa la tète* ce
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qui fu t exécute. Nicephore reçut ainfi la ré*, 
compenfe de fa foi , de fa ch a rité , de fon hu* 
m ilité , 3c  remporta la couronne dont Sapricc 
s'étoit rendu indigne : Exemple terrible > qui t 
montre combien la haine du prochain d l  mi 
crime énorme aux yeux de Dieu. >

X I V .
tx x v itî. Pendant les dix-huit premières^ années du 
saint Mau- régne de Dioclétien , l'Egliiehit ail'ez tranquil- 

iiceôclaLé-jt.ccn o rien t : mais il y \ ,ut pluiieurs Martyr* 
pion The- en Occident. Rien n'eft plus digne ¿'admira* 
**cnnC' tion que l’illuitrc témoignage rendu à Jelus*’ 

Chrift par la légion Thebéenne , toute com-, 
poice de Chrétiens, quoiqu'elle fut comme les 
autres de fix nulle lix cens hommes. Mais ce 
qui d i  plus fiirprenant & plus remarquable , 
c'eft que non-feulement tous les officiers 3c  les 

’ «ü foldats de cette légion croient Chrétiens , mais
qu'ils étoient des Chrétiens très-parfaits. Ils 
com battoient, & s’acquittoient des autres de*

- voir s de leur état avec exa&itude : & au milieu 
de la diJlipation, inféparable des fonélions mi
litaires , ils menoient une vie recueillie, mo- 
dcfle , humble 3c  pénitente. L’Empereur n’a- 
vo it pas de meilleures troupes, parce que ceux 
qu’une piété folide conduit , ibiu toujours les 
plus ardens à remplit leurs devoirs. Les Em
pereurs les eulEent toujours vus fournis à leurs 
ordres, s’ils ne leur en enflent jamais donné de 
contraires à la loi de Jefus-Chrift.

Cette légion avoit pour chef un Saint Officier 
nommé Maurice , dont la foi & la piété éga-^ 
loi en t  le courage & l'expérience dans la guér
ie. Il avait fous lui plufieurs officiers aufli re
commandables par leur vertu que par leur va-. 
Icur > dont les principaux étoient Exupere S c
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Candide. Les loldats imuoient la vertu de 
leurs chefs, Tous en un*mot favoient allier 
hcureu/lment les exercices des annes arec la 
pratique des maximes de l'Evangile. Cctre lé
gion aiantére mandée en Italie contre un par
ti de révoltés nommes Bagaudes> elle obéit & 
ié joignit au reite des troupes. Maurice à la 
tetede ceux qu'il commandoit paffo les Alpes 
avec l'Empereur > qui lui fie entendre qu'il 
vouloit fc ièrvir de lui S e  de fa légion pour dé
truire les Chrétiens qui étoient dans les Cailles» 
Cette proportion Ht horreur à Maurice & à (es 
Loldats. L'Empereur Maximicn irrirc de leur 
rciiilance ordonna que la légion fut décimée* 
afin que la crainte obligeât les autres à iè lôu- 
mettre. L'ordre de Maximien fut exécuté , fans 
qu'aucun des foldats ni desoinciersqui avoient 
tons les armes à la main , fie la moindre réfifr 
tanccpour défendre ils compagnons. Ceux que 
le fort cpargnoic , loin de le plaindre du traw  
tement injulle qu’on faifoit aux autres1, en- 
vioient leur gloire & leur bonheur. f Quand 
l'exécution fut achevée , tous ceux qui ref- 
toient proteilcrent qu'ils foufFriroient tout plu
tôt que de rien faire contre leur foi. On ra p -s 
porta leur protertation à Maximien > qui en
tran t en fureur , commanda qu'on les décimât 
une fécondé fois. On en fit donc encore mou
rir la dixiéme partie fuivant le fort les au
tres s’exhortoienr à pcrfévércr. * ^

Us croient principalement encouragés par 
leurs chefs M aurice, Exupere S e  Candide, CesRcmoiJ 
hommes généreux qui étoient perfuadés quecc *  
c ’ctoit vaincre que de mourir pour ne p a so f-” * 
fenfer Dieu > couroicnt de rang en rang , ani- 
nioient leurs foldats à demeurer fermes dans
Ja coufcllion du nom de Jcfus-Cürijt * à Ec-
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xemple de ceux qui vcnoient de les procéder. 
Cependant ils convinrent tous d’envoier une 
remontrance A l’Empereur pour lui faire voir 
l ’équité du refus qu’ils faiioicnt de lui obéir. 
C eft une pièce infiniment gloricufe à la Re
ligion chrétienne. Voici ce qu’elle portoir. 
Nous fommes vos foldars , Seigneur , mais 
nous fommes auflï ierviteurs de Dieu : nous en 
faifons gloire & nous le confeflbns volontiers. 
Nous vous devons le fervicc de guerre, mais 
nous devons à Dieu l’innocence. Nous rece
vons de vous la paie, il nous a donné la vie. 
Nous ne pouvons vous obéir en renonçant 4  
Dieu notre Créateur, notre Maître , & je vo
tre , quand vous vous obitinericz à refufçr de' 
le reconnoîtrc. Si on ne nous demande rien 
qui l’oflfenfc , nous vous obéirons , comme 
nous avons fait jufqu’à préfent : autrement 
nous lui obéirons plutôt qu’à vous. Nous of
frons nos mains contre quelque ennemi que ce 
fo ir„ mais nous ne croions pas qu’ il foit per
mis de les tremper dans le fang des innoccns. 
Nous avons fait ferment A Dieu avant que de 
vous le faire , & vous devriez vous défier de 

1 nous ê c  de notre fidélité , fi nous violions la 
promelfeque nous avons faite d’étre fournis à 
Dieu. Vous nous commandez de chercher des 
Chrétiens pour les punir : nous voici : nous 
confeifons Dieu le Perc auteur de tout & ion 
Fils Jeflis-Chnft : nous avons vu égorger ncs 
compagnons fans les plaindre; nous nous/bm-^ 
mes réjouis de l’honneur qu’ils ont eu de fouf- 
frir pour leur Dieu & le notre. Ni l’injuilitc 
avec laquelle on les a traités , ni les menaces 
qu’on nous a faites n’ont pii nous excitera la 
révo lté ., Nous avons encore les armes à la 
in.un j inqis nous ne réiutçron.s pas j car nous
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aimons mieux mourir^innocens que de vivre 
coupables.

Cette gencrcifie remontrance ne lit qu'irri-* 
ter Maximum. II eut honte de céder h  la For
ce de la vérité , parce qu'elle fortoit de la 
bouche de ceux qu’il croioit obligés à utic 
obéirtincc entière & aveugle. Défeiperant 
donc de les abbatre, il ordonna qu’on les Fit 
mourrir tous. Il lit marcher des troupes pour 
les environner 8c  les tailler en pièces. Mais 
ces hommes pleins de Foi , dont la piété avoir 
arreté la main lorfqu’ils pouvoient Facilement 
fc défendre contre ceux qui les avoient dé
cimés , étoient bien éloignés de Faire au- *
cune réfiltance, à l’approche d’une mort qu’ils h
regardoient comme le terme de leurs maux 8z  ' 
le commencement de leur Félicite éternelle. ’ • ' ^
Des qu’ils virent leurs bourreaux arrives , ils 
mirent les armes bas & Fc lailFerent égorger 
comme des agneaux 3 Fans ouvrir la bouche 
pour fe plaindre. 4 F

Quel Fpeclacle de voir une légion entière 
de ioldats dans des difpoiitions fi famtes 8c  fi . Rc^C3fl0|* 
iublimes ! Une Religion capable 1 de Former 
des hommes fi parfaits ne porte-r-elle pointuu Martyrs* 
caractère vilible de divinités ? Q u’on hfè tou
tes les hiftoircs t 8c  qu'on nous dife s’il a ja-_ 
mais ru;n paru de Femblable Fur la terre. La 
requête de ces foldats a l’Empereur Fait Fur 
tout eiprit ratfonnable une imprelîion plus vi- 

^ ve que rous les difeours &: toutes les preuves.
L’homme par lui-meme cil incapable de tenir 
un pareil langage. Il n’y a que TEÎprit de 
Dieu qui puifle infpircr une h haute FageiFe 8c  
une prudence ii rare , qui Fait allier tous les 
devoirs. Les vrais Chrétiens fçavent ioufïrir & c  
m ourir, mais il ne couuoilÎent aucune occa-
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lion  où il leur foit permis de prendre les ^  
mes contre lcsPuiffanccs établies de Dieu. Quç 
l'on juge par-là de ce qu'on doit penfer de la 
prétendue réforme de Luther & de C a lv in , qui 
ont été animés aufli-bien que leurs feéUteurs 
«Pun efprit tout oppofé , & qui ont tenu une 
conduite diamétralement contraire à celle de 
ces hommes fi admirables dont nous venons 
de parier. , „

i : . X V .  . ' ■ : '%,[ '■ ■ ■ ■

%

'îtx tl. On peut râPPorter plufieurs M artyrs célé* 
Autres Mar -^rcs> voiages que Maximien fit dans les 
tyrs en Gatt'Gaules. A Nantes dans la Province qui s'ap- 
Ic. s. Dona-pelloit alors Armorique , foufFrirentSaint Do- 
*icn & laintnatien & Saint Rogatien. C étoient deux fre- 
Kogâdcûf T € S  ii|urtrcs par leur naiiTance. Donatien ctoit 

le  plus jeune ; mais fe convertit le premier j, 
& aiant reçu le Baptcme , il travaillo it à la 

 ̂s  converfion des autres. Rogatien fon frère aine 
\  en fut touché > & pria Donatien de lui faire 

recevoir le Baptcme avant la perfécution. 
Mais Tabfencc de l'Evêque qui avoit pris 
la  fuite > Pempêcha d'être baptifé. Cepem 
darit Donatien fu t déféré au Gouverneur com
me détournant les autres du culte des dieux* 
11 confeffa la foi conliam m ent, & fut mis en 
prifon les fers aux pieds. Le Gouverneur le 
fit  auili amener Rogatien , lu i parla d'abord 
avec douceur, & s'efforça de le gagner par lès 
prome/Iès. Mais le voiant aulfi ferme que ion 
firere , il le fie auffi mettre en prifon. Rogatien 
s'afHigeoit d'avoir été pris , avant que d’avoir 
reçu la grâce du Baptême. Son frere pria pour 
l u i , que fa foi 8c  fbn fang qu'il devoit répan
dre le lendemain > lui tînt lieu de Baptcme, 
Le lendemain le Qouveraeur les fit encorg
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' «mener à Ton T ribunal j te  les voiant fermes,
il les fit pendre an chevalet , ou ils furent tour- 
mentés , 3c  enfuite Us eurent la  tete tran
chée. ' ■

Ce fut dans la Province nommée alors Bel- x x x ï i .  
gique que Maximicn fit un plus long féjour ; riufieurs 
ce fut auffi celle où il y eut plus de Martyrs, ««très Mar* 
A Amiens l*Evc*jue Saint Firmin ; dans la m é-l)'r3' 
me ville Vi&oirc S c  Fufcicn avec Gantien leur 
bore. A Augufte Capitole de Vermandois, 
ville depuis ruinée , Saint Quentin : A Soi/fons,
Saint Crefpin S c  Saint Crefpinien : A T our-
nai Saint Piaf, Prêtre: A Fifmcs près de Reims
la  Vierge Sainte M aerc: A Louvre en Paniis , — r %
Saine Ju ft ou Juftin , qui allant à Amiens
avec ion pere S c  ion frere , 8c  n’aiant pas voulu # ? - K
découvrir aux pcnccutcurs ceux qui raccom -, { ^
pagnoient , eut la tete tranchée. On c o m p t a  ;  ̂ |
au/lî plufieurs M artyrs a Trêves fous R iélio-
vareGouverneur de la Gaule Belgique. Dans
la  Grande Bretagne , on marque entr'aurres >
Saint Alban > qui aiant reçu enez lui un Clerc  
qui fu io it la perfécution , fè livra lui-mème 
pour le (auver. En Aquitaine Saint Captais V  
¿ ’Agent fê cacha par la crainte de la pcriccu- 
tion , mais enfiiite il fe montra S c  fouffrit le 
martyre , excite par l’exemple de Sainte Foi 
Vierge. Près d’Agde moururent pour la Re
ligion Tibere , Modcfte S c  Florentin : À  
Vienne , Ferréole Tribun militaire * 8c  un 
de ics foldats nommé Julien eut la gorge 
coupée a Brioude en "Auvergne : A Em
brun, V incent, Oronce S c  Viétor. À Arles >
Denés G re ffie r encore jeune S c  catéchumè
ne, entendant lire devant le Tribunal l'or
dre pour perfécutcr les Chrétiens , S c  ne pou
vant fe réfoudre à l'écrire 3 jetca devant kfi
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pieds du Juge les tablettes cirées fur IcÎqu^L 
Jes il é c rivo it, s'enfuit & fc cacha. Le Juge R 

! condam naàperdre la tête auili-tôt qu’on l au- 
ro it trouvé. Cependant le jeune homme fit 
demander le Baptême à l'Evêque , qui , fe dé
fiant peut-être de fa jeunerte , lui fit dire qu’il 
feroit fuftifamment baptifé dans ion fang. En
fin Dieu permit qu'il fut découvert. Il voulut 
encore s'échapper en partant le Rhône à la 
nage , mais il fut pris de l'autre côte & eut la 
tête tranchée. ■ - • * . , * :.(_

. x v i .  v

X x x  t 11. Saint V iftor de Marfeille fouffrit le martyre 
S viftor Par les ordres de l'Empereur Maximicn peu 

«le Marfcil-*après la légion Thébéenne. C cro it un Offi- 
le. Son ze- cier ft zélé pour la Religion Chrétienne , qu’rt 
le pour la^Hoit pendant la nuit vifiter les Fidèles & les 
Religion. CItCourager au. M artyre. Aiant été arrêté, il 

fu t d'abord préiènté aux Préfets , qui l’exhor-
■ ht

"ijt. ‘ ÂŸ

C1U1
terent in c  pas perdre fes fèrvices& la faveur 
du Prince , pour s’attacher au culte d’un hom
me mort ; car c’eft le nom qu’ils donnoient a 
Jefus-Chnih II répondit avec une liberté , qui 
attira les cris&  les injures de tous les païens 

 ̂qui l’environnoienr. Mais comme c’étoit mi 
! homme d’un rang diftingué, les Préfets le ren- 

votèrent à la perfonne de l ’Empereur. Il ne 
m ontra 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 <Se 
par les pieds , S c  on le traîna de la forte ex- 
p o f é  aux coups & aux iniùltes de la populace. 
Il fut ramené tout couvert de fang au Tribu
nal des préfets, q u i , le croiant abbatu par cet 
ignominieux fupplice , le pre fièrent de nou
veau en emploient les rations ordinaires des



- Martyrs. III. fiécle,' 381
faïens. Le M artyr au contraire encouragé pat * 
cette première viéloirc , leur répondit en te-** ' 
moignant également ia fidelité pour l*Lmpe- 
rcur S e  Ton mépris pour les fau t dieux , dont 
il lercléva les infam ies, leuroppofanc la véri
table grandeur de Jefus-Chrift. Quand il eut > 
Jong-temps parle , les Préfets lui dirent : V ic
tor > ne celléras-tu point de philoiophcr? choi- 
fis en un mot ou d’appaifer les dieux , ou de 
périr miférablement. Puifcjuc vous me le pro- -  1 :*
pofez, d ic - î l , il faut confirmer mon diieours ' 1
par mon exemple. Je  mépri/c les d ieu x ; je 
confcllè Jefus-Chrift; faites-m oi foufFrir tout 
ce qu’il vous plaira. Les Préfets irrités lui fi  ̂
rent foufFrir un long S e  cruel fupphcc.

* Le M artyr clevoit les yeux au C ie l, deman- X x x  i  
dant la patience à celui qui peut feui la don- . ** conver- 
ncr. Jcfus-Chriil lui apparut tenant fa c r o i x ^  S11' ! 
entre les mains , S e  lui dit : La paix foie avec ° 
vous , Viélor ; je fuis Jefus qui foufFre dans 
mes Saints ; prenez courage ; je vous ailïfte 
dans le combat. Ces paroles firent évanouir la : " *
douleur S e  les rourmens. Le M artyr comm cn-d  
ça à louer Dieu avec un vifagc qui monrrotc 
la joie donc ion cœur étoit inondé. Les bour
reaux fatigués virent qu'ils navançoient rtcu ;
S e  le Préfet qui ailiftoit au ftipplice le fit déta- 
eherdu chevalet, S e  enfermerdans uneprifon J 
trés-obfcure. Au milieu de la nuit Jefus- 
Chrifl lui envoiadcs Anges. La priionfut ou
verte S e  remplie d'une lumière plus claire que * 
le jour. Le M artyr chantoitavec les Anges les « 
louanges de Dieu. Trois foldats qui le g a r - * 
doient voiant cette lumière le jetteront aux * 
pieds du Saint S e  demandèrent le Baptême. Le f 
M artyr les initruific autant que le temps le lui 
permettait $ S e  aianc fa it renie des Prêtres la
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meme n u it, il les mena à la mer ou ils furenç 
fcaptifës , 6c  lui-même les tira  de l’eau. Leur* 
noms étoienc Alexandre , Lungin & ïclicicn. 
Le lendemain matin quand on fçut leur con- 
verfion , on les prit avec V i& or , & on Jes 
mena 1  la place publique, ou toute la ville ac- 

* courut. Les trois Soldats aiant confcfTc perfe- 
veramment Je fu s-C h rift, l ’Empereur leur fit 
couper la tête. ; ^

^  X x  v. Victor dem an d oiti Dieu avec larmes qu’il 
Ses fouf- lui fit  la  grâce d’etre le compagnon de leur 

francés. 5a martyre. Il fut encore fufpendu & battu cruel- 
mort, lement à coups de bâtons 6c  de nerfs de boeufs 

On le remit .en pnfon , ou il demeura trois t 
jours en pricres , conjurant Dieu de lui a c c o t a  

/ • * der la pcrfévcrance. L’Empereur fe le fit en
core amener > & apres l ’avoir m énace, il fit 
apporter un autel de Jupiter , auprès duque! 
étoit le Sacrificateur, Mets de Pencens , d it - i l , 
à Vi&or , appaifè Jupiter 6c  fois notre ami. Le 
M artyr s’approcha comme pour facrifier* 6c  

\ prenant l’autel de la main du Sacrificateur, ü  
; le renvería par terre d’un coup de pied. L’Em- J 

pcrcur lui fit couper le pied fur le champ. En- , 
fuite ii le fit mettre fous la meule d’un moulin 
à bras , que les bourreaux firent tourner , & ils 
commencèrent à l’écraièr 6c  à lui brifer les 
os. Mais la machine fe rom pit ; 8c  comme il 
fembloit refpirer encore un peu > on lui coupa 
la  tête. On entendit d’en haut une voix célef- 
te qui dit : Tu as vaincu , Viétor , tu as vain- < 
eu. L’Empereur fit jetter dans la mer les corps i 
des M artyrs ; mais ils vinrent à bord 6c  furent { 
enfeYclis par les Chrétiens dans une grotte 
taillée dans le roc , & il s’y fit enfuitc ui\ 
grand nombre de miracles.
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Schifmcs & Héréfics. "  !

L E ¿¿mon ne fc contenta pas d'cmploier I* 
violence , pour empêcher le progrès que 

fai/oit de toutes parts la Religion Chrétienne 
pendant le troifiéme iîccle s ilcutau/fi recours^ 
à la fcdu&ion, S e  il fufcita des maîtres d'er
reurs dont il fe fervit pour enlever à l'Eglife 
pluficurs de (es enfans par le fchiime & par 
VhctcCiç, .* _ , ;; ■ ,, '*{■

f " ‘ • ■> \ • : - ' ’ ' . •. •* v ••• *-4'

Noyât Prêtre de Carthage voulant préve- ^  
jtir l'excommunication que Tes crimes avoient $chifmede 
m éritée, fefépara de Saint Cypricn » & excita Kovat & d« 
pluficurs a u trc s ile fu iv rc . i l  s'ailocu Féli- FcUciiftme  ̂
cifilme qui éroit auffi méchant que lui. Celui- Carthage* 
ci s'etoie appliqué à gagner la confiance de 
pluficurs Confeflèurs , S e  meme i  flatter les r  
apoftats qui demandoient avec importunité 
leur réconciliation. Il form a un paru à la ccce 
duquel il fc mit avec cinq Prêtres > S e  il com
mença à ériger un autel à part. Saine Cyprieu 
l ’excommunia aufii-tôt * & afin d’cmpccher le 
progrès du m a l, il demanda les noms de ceux 
qui iè joignoient à ces Schiimatiques, afin de 
prononcer contre eux la même peine. Q uel- , 
ques uns de ceux qui furent excommuniés » 
avoient été bannis pour la f o i , mais n’avoient 
pas confèrvé par l'humilité la gloire de leur 
confdlion. Saine Cyprien écrivit en m em o  
temps à ion peuple de fc donner de garde de _s
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cette fédu&ioa des Schifm atiques, Cômmi 
d’une perféçutiuu " plus dangereufe que ccllç 
des paiens.

. * * Le Prêtre N ovat étant allé promptement k  
Rome , infpira refprit de fchifme à un autre 
Prêtre nommé Novatien. En meme - temps 
N ovat changea de maximes ; 3 c au lieu qu'en 
Afrique il avoit travaille a afFoiblir la difei- 
pline , en engageant quelques ConfefTeurs à 
accorder des indulgences fans régie & fans dit- 
crétion , il fe plaignit à Rome de ce qu'on les 
recevoir à la pénitence avec trop de facihté- 
La faéliondeFéliciffim e qui continuoit de fa- 

. vorifer le relâchement de tout fon pouvoir , 
choifit pour Evêque de Carthage Fortunat, qui 
fu t ordonné par cinq Evêques tous coupables 
de plulîeurs crimes. Après cette ordination , 
k s  Schiiinatiques envoicrentà Rome pour ga
gner Samc Corneille. Ils ctoient fi féduifans &. 
ii artificieux , qu'ils vinrent à bout d'afFoiblil 

' ’-**•. ce Saint Pape , que Saint Cyprien ranima par 
• la  belle lettre dont nous avons donné un e x -  

1  trait. Le grand Evêque de Carthage travailla . 
%  infatigablement à éteindre ce funefle ichifmc, 

3 c xleut la confolation de le voir finir ayec la 
vie de fes auteurs. , < ; '

' * • <. » IL  :L, t
■ Ê* • ï  < -* * '*■ 4 ........... l * • *

T* 1 11 n’en fut pas ainfi du ichifme de Novation,
Schifrçe Ce miférable avoit été philofophe Stoïcien & 

à CR o m c t l C n  en S ran^e réputation à caufo de ion éloquence. * 
Son pro ^ avoir etc poifédé du démon. Mais aiant etc 

grès 3c fon délivré par le iècours des exorciitcs , il s’étoit^ 
étendue, fa it  catéchumène , jufqu'a ce qu'étant tombé t 

dangereufement malade , il fu t baptifé dans 
fon lit par infufion. Etant guéri , il ne reçut 
point le fceau du Seigneur de la main de PE-,

r  ycque.
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véque, c’c il-à-d ire , la Confirm ation.'II fut 
néanmoins cníuitc-ordonne Prêtre, malgré 
l’oppoHuou cia clergé &: Oc piufieurs laïques , 
fondée Jur ce qu’il n’écoit pas permis u'om on^  
ncr ceux qui avoient etc baptUês dans le Ur. 
Mais Je Pape qui l ’a m u n t, pria inihimmcnt 
qu'on usât de difpenic Iculcmcnr pour cette 
fois* Le Pape qui ufa de cette indulgence en
vers Novaticn , doit avoir etc Saint Fabien ou  
quelqu’un Ce íes derniers précccc&urs. Il fut 
ebiout ians doute par les qualités extérieures 
de cet homme, lans prévoir qu'il i'armoit de la 
puilliuicç de l'Lghle pour combattre l’EgUtè 
même ; & cet etempic fait voir que les plus 
grands Sanus doivent trembler , quand Us dd- 
penient des lo ir communes de lEgHlc. La 
perfècution étant venue » Novaticn le tint en* 
ferme dans la tuaiion , 6c  ne lé rendit point à 
la pnete des Diacres qui le prcilbicnt de (brtir, 
pour lecmirir les hieres qui avoient belbm de 
Ion mimllere. En fuite U Ht le fevere v 6c gagné 
par le felufmatique N o va t, U le plaignit qu'à 
Rom een recevoir trop ailément les npoilats à 
la pénitence. Plu Heur s du Cierge de Rome 
encore priibnmers pour la Foi, furent leduits 
par ce zèle apparent pour ladiicipUac.

Novaticn publia en fuite diveiiès calomnies 
contre le Pape Saint C orneille , prétendant 
qu’il avoitpris un biiicrttu Mxgittrat pourévU  
ter la perfécution. Ü fépara fur ce rondement 
plulicurs Conftilcurs & pluileurs autres Fíceles 
<le la Communion de C orneille, & il le Ht lui- 

- meute ordonner Evcqttc de R om e, quoiqu'il 
eût juré qu'il ne tidirou point PLpifeopat. Il 
enferma trois Evêques lote limpies, les Ht 
manger & Loire avec excès , 6c  l e s  engagea à 
hùimpoièr les m ains, 6c à le déclarer Lvequo 

T p m c  L  K



3̂ 6 Art. VIL Schîfmes
de Rome , comme fi le Siège eut été vacant % 
ne comptant pour rien l'ordination de Cor
neille > ni le contentement de tout le cierge 6c  
de tout le peuple fidèle qui étoit fort nom
breux. Car ü y  avoir alors à Rome quarante- 
fix Prêtres, iept diacres, fept ioudiacrcs, qua
rante-deux acolytes, cinquante-deux tant exor
cises que lcéleurs 6c  portiers. Le refte des fi
dèles et oit innombrable. Un des Evêques qui 
a voient eu part à la fauife ordination de Nova- 
tien revint peu de tems après à PEglite , 
pleurant 8c  c o n f c i ï k n t  fon pèchè > & Saint Cor
neille lui accorda la communion à la  pricre de 
tout le peuple, mais feulement la communion 
laïque : car il demeura dépofé auifi bien que 
les deux autres. Au fchifm e, Novatien joi
gnit l'héréfïe , foucenant que PEglife ne pou- 
vo it accorder la paix à ceux qui étoient tom
bés dans la pcrfécution , quelque pénitence 
qu'ils filfent, 8c qu'il n'étoit pas permis cie 
communiquer avec eux. Ses diiciples te nom- 
moient Cathares , c'eft-à-dire purs , 8c  afièc- 
terent de porter des hahits blancs.

Novatien retenoit fes partifans par un fer
ment terrible. Quand il leur donnoit PEucha- 
n flie , au lieu de faire répondre A m e n  > comme 
faifoient les Fidèles , U faifoit dire à fes diiei- 
pies ces horribles paroles : Je  jure fur le corps 
de Jefus-Chrift , que je ne retournerai point a 
Ja communion de Corneille. Il envoya apres 
fon ordination des députés a diverfes Egliiês > 
feignant d'avoir été ordonné malgré lui.

Nous avons vû la réponfe que fit à cet hy
pocrite Saint Denys d'Alexandrie. Novatien 
exhortoît tons les Evêques à ne point recevoir 
les apoftats à la participation des faims Mvile- 
xes, mais de fe contenter de les porter à la pé*
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nitcnce fie den tailler !c jugement i  Dieu. II * 
croyoit encore fe rabaiíler beaucoup fie uferen  
cela d’unc grande indulgence. Ce qui donnoit 
de Pautorité à Íes lettres, ¿toit le témoignage 
des Confcficurs qu'il avoit feduits , fie a qui il 
faifou écrire des lettres pour appuyer les hen
nés. Ces témoignages avantageux que les 
Confellcurs rcndoicnrà Novatien, troublèrent 
prclquc toutes les Eglifes. Car on ne croyoit 
pas pouvoir lé tromper en fuiyant ceux qui 
avoient iouifcrt pour la foi.

Dieu ouvrir les yeux à ces Confeifeurs qui 
réjouirent l'Eglilé par leur retour. Le xé!e des 
grands Evoques qui s'oppoferent à ce lchifm c, 
n’empccha pas qu'il ne fit  des progrès cton- 
nans. La feéte de Novatien fubliita plus d'un 
(ícele > non-iculcmctu à Rome où elle avait 
pris naiifancc , mais encore à Alexandrie * 
dans diyerfes Provinces de l'Aiic, à Conilan- 
tinoplc , en Scythic, en Afrique, dans l'Occi
dent. Il paroit meme que ce mal gagna en Ef- 
pagne & jufqu’aux extrémités des Gaules.
Atnii la févérité de Novatien pénétra par-tout » 
tandis que le relâchement de FéiicUlimc n‘a- 
voit pu s'étendre. T out le contraire feroit ar
rivé , (i l'on eût été alors dans les liée les de re
lâchement ; mais l'expérience ne montre que 
trop , que l'dprit réducteur ffatc proportion
ner aux divers tems les Ululions qu’il prépare 
aux hommes*

I I I.

* Quoique l'hércfie qui confond les trois Per- j r r 
fonnes divines fie ne reconnoit entre elles au- Hciéftcde 
cune diitinction , ne loit gucres connue quefabcUiiu* 
fous le nom de Sabellianilme , elle n’a point 
néanmoins Sabelhus pour premier auteur. Il

R i ,
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revoit reçue de Noétius qui la cenoit lui-mé-a 
me de quelques anciens hérétiques > mais qui 
k  développa Sc en fie l ’article capital de fa 
doctrine.
■ Noétius ayant été chafTé de PEghfè forma 

des difcîples, dont le plus fameux f:ut Sabd- 
liu s  , qui enfèignoit que n’y ayant en Dieu 
qu’une nature ,i i l  ne de voit y avoir aufîi qu’une 
perfonne ; qu’a in ii les noms de Pere , de F ils  
& de Satnt-Efprit ne font que de différentes 
dénominations de la incnïe perfonne. Sabdlius 
gagna quelques Evêques, de fa'doétrine s’éten
dit fort loin, I l  avoit plufieiirs fedatcurs en 
Mésopotamie &  même à Rome. Saint Denys 
d’Alexandrie écrivit contre cette héréfie plu- 
fieuts le ttres, dans lefquelles i l  reievoit ce qui 
marque Punité du Sauveur dans les Evangiles, 
afin de montrer que ce n’eft pas le Pere, mais, 
le F ils  qui s’eft fait homme pour nous, 6c par 
conféquent que le Pere n’eft pas le F ils .  C’c/t 
dans ce point de vue qu’ü faut fe placer, com- j
me nous l’a vons déjà d it , pour bien juger de la i
doéhine de Saint Denys d’Alexandrie. Son but j 
n’étoitpas d’établir la divinité de JçfuSrChrift, î 
mais de prouver que cen’étoitpas Dieu le Pere !jj 
qui s’étoic fait homme. Nous verrons dans fa ï 
fuite les Ariens profiter de cette héréfie ; 6c * 
elfe férvira de prétexte a leurs calomnies, Us g  
accuferont de Sabellianifine tous ceux qui les j
combattront avec force. I

i y. I
IV . Une partie des erreurs de Paul de Samofate 1 

.Héréfie detenoit au Sabellianifine 3c en croit comme une | 
paui de fa-fuite , &  l ’autre partie préparoit les voies à l ‘A- 1
molatc. ïianifine , en ce qu’ü ne parloir de Jefus-Çhrüî; 1

que d’une maniéré fort baffe. I l  foutenoitdonç 1
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comme Sabellius, que le Fils & le Saint-Efi- 
'pfit étoient dans le Pore là ns avoir aucune 
cxiftence réelle ; & il difoic en meme tenis 
que JeiuS'Chriilétoit un pur homme, qui , par 
ics mérites, s'écoit rendudigne de parvenir a lu 
qualité d eF ilsd eD ieu , cle lui ocre réuni &dc ; 
devenir ft>n temple. Il enfèignoit que Jefus- 
Chrift étoit confubftanriel à (on Père , c'elt-à- : 
dire , qu'il étoit confondu Seablbrbé en lui j 
en forte que ion Pcre &: lui étoient une même ■; 
perfonne. On etnt contre Paul deux Conciles 
à Amioché, Sa conduite rdpondoit ii là doc- ;; 
trtne , & l’on n’a voie pomc encore vu tm Evê
que fi vain & fi ambitieux. Il falloir du cou
rage dans les Evêques de Syrie pour citer uu 
Patriarche fi accrédité & fi intriguant. Il éluda 
la qucfliûn dans le premier Concile, & lit des 
p ro me/les fit ns effet t mais ( I fu t déjxtfé dans le 
troifîéme compofé de foixante-dix Evêques ,
& d’un grand nombre de Prêtres $c de diacres.
Ce fut un Prêtre nommé Mal ch ion fort fçavant 
& grand philofoph i , qui convainquit Paul, 
découvrir iès artifices, & manifefta malgré lui 
fes fentiméns, Si les Evêques eu/Iènt été moins 
a t te n ri fs , quel m a I n’eu t point fai f un pa/leu r 
du caraelm* de cet hérétique ? t)’un autre cô
té , fi l’on eut été a f e  ferme d’abord , eut-il 
été néceilaire de s’afièmblér plufieurs fois ?

Comme Paul étoit fécond en fubtilités &rcn 
fophifines > & qu’i l  prenoit le mot de confubf- 
tanticl dans le fens de Sabellius , les Peres du 
Concile d’Antioche rejetterent cette exptef- 
fion , Si parleront a fiez fimplemenr de la d iv i
nité du F ils. To u t leur foin fut de montrer que 
Je Füs étoit avant toutes choies & q u il n’ayok 
pas été Fait Dieu d’encre les hommes. Les A- 
xicus tireront un grand avantage de injeondam-. 1



39© Art. VIL Schifmes
nación du mot de confubftantiel & de U ma
niere foiblc dont on parla dans ces Conciles de 
îa divinité du Fils. Si c’étoit un point fi clair 
& fi confiant > diront-ils > n'en auroit-on rien 
dit dans des aflemblees ou l'on examinoit ce 
qui regardou la peribnne du Fils ? C cft amiï 
que le démon aifpoioit de loin íes attaques 
pour livrer à TEgltfe un des plus grands com
bats qu’elle ait jamais eu a foutenir. Paul ne 
voulant point fouferire a la dcciiion du Con
cile qui Tavoit condamné comme hérétique > & 
qui Tavoît dépoié comme chargé encore de 
pluficurs crimes , demeuroit à Antioche & ne 
youioit point quitter lam aiibn quiappartcnoit 
à l’Eglife.Lcs Chrétiens sven plaignirent à TEm-, 
pereur Àurelien , qui ordonna que la mai (bu 
fût adjugée à ceux qui ièroient unis aux Evê
ques de Rome : tant il étoit noto ire, meme aux 
païens que Tunion avec TEglife de Rome étoit 
la marque des vrais Chrétiens. La puifTance de 
TEgliíc cft toute fpirituelle & ne peut uter de 
contrainte * mais elle implore à cet égard Tau- 
tom é des Souverains dont elle dépend dans 
Tordre des choies temporelles. Les Pauliciens 
n'ont pas íubíífté aufïi long-rems que les Sa- 
belüens ; mais ils onr eu de bien plus terribles 
fuites, a ia n t , comme nous Tarons déjà dit, 
prépare les voies à TArianifme. ■ • '

^  •- : •“ Il • i ; y  :‘' fï '> '
a  - *: . .«• - . ,

, ,  ■ Pendant que Saint Antoine qui s’apperceyoit
Hcrefie que beaucoup de Chrétiens étoient tombés dans 

¿ ’Hieras, le relâchement , penibit à faire une faune ré
forme , Hierax animé d’un efprit fort différent 
en entreprit aufïi une. Il condamnoit le maria
ge , l’ufage du vin & les richeflês. Il étoit fort 

• ia b ile , & Saint Antoine ne l ’étoit pas, Hierax
y : - ■
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vouloir gagner Saint Antoine 3c íes felitaires , 
mais il fut confondupar la puiífance que Dieu 
accorda aces hommes merveilleux. LesHurra- 
cites de ho îent tes fohtaires de répondre à leurs 
argumens; les foliuiresrefTufcitoient les morts, 
A: defioient les Hicracues d'en faire autant. 
L'ettimc qu'on faifoit de fa vie aufterc ,qui n’elt 
nue ie corps de la piccd 3 e quelquefois un corps 
uns amc, entraîna dans (bn héréficpluftenrselc 
ceux qui IraUbicnt proferiion dans I*Egypte d'une 
vie plus famte 3c plus parfaite. On voit com
bien, après avoir évité un piège, il ctoit facile 
de tomber dans uu autre.

- - V I, -  ■ " •
L’hércfie des Manichéens également infame 

3c ridicule, c illa  plus famcule de toutes celles 
que le démon a oppofées à l'Eglifc durant les 
trois premiers fiéclcs. Elle a pris i o n  origine 
de la Perte ; 3c de cette extrémité de l’O rien t, 
elle s’eil répandue par routes les Provinces jufl 
qu'aux extrémités de l'Occident. Cette fede 
avoit taifcmblé la plupart des erreurs des an
ciens Rcréciques qui prenoient tous le nom de 
Gnoftiqucs ou Spirituels ; 3c comme chacune 
de ces anciennes œuvres s'en alloit & te diffi- 
p o it, le démon recueillit de leur débris celle- 
ci qui eut des fuites épouvantables. Les Mani
chéens pofoient pour principe fondamental, 
que le mal cft une fubitance réelle , 3c <non un 
limpie défaut par lequel on s'éloigne de ce qui 
a plus d’ètre , pour tomber dans ce qui en a 
moins. Comme il faut donc qu'un effet réel 
ait une caute réelle , 3c que Dieu ne peut cire 
l'auteur & la caute du m al, ils établtflbient 
deux natures ou deux principes oppofés , tous 
deux fouverams 3c independan* l*un de l'autre.

R ir .

v 1.
Hecenc des 

M am ú icco s
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39z Arr. VII. Schifmes &
Us débitoient fur le combat ê c  Toppoiltiou ¿c 
ces deux principes ibuvcrains tout ce qu’il 
leur p la ifo it, & ils compofcrent un iiftcmc 
plein u’ab/urdités aufquelles ils donnoient les 
beaux noms de profondeur & de fublinmé. Us 
rejettoient l'ancien T cilam ent, admettaient 
dans chaque homme deux ames ; l’une bonne , 
principe du bien ; l'autre mauvaife , principe 
du mal : a ’nli point de l ’bre-arbicre , point de 
tort dans l’homme qui avoir reçu involontaire,, 
ment une mauyaiii amc qu'il déiavouoit,& qui 
faiibic le mal ians que la bonne ame en fut 
chargée. Voilà les articles fondamentaux du 
M amchciiine,dont le démon faiíoit tirer tou
tes les conféqucnces qu’il vouloir.

Ce qui tft fort remarquable , c'eft que Ma- 
' ■ttcrc n<**s ol* Ma lâchée auteur de cette feéte impie 3 fe 

éeM-incs. donna pour un réformateur. Quelle profonde 
malice dans I'e/pnt íeúu¿leur¡ Il avoit douze 
Apôtres qui firent de nouveaux Evangiles 3c  

n ' des actes fous le nom des aétes des Apotres. Ils 
tàclioient d'attirer les hommes ¿leur ièdfce par 
des actions 3c  des paroles qui lémbltficnt n e  
rcipirer que douceur , que charité , qu.'humili- 
te, par l'apparence d’une vie fainteic auitere , 
par un grand nombre de jeûnes, par leur vifa- 
ge pâle , par leurs habits fales S c  négliges. Ou 
voit queletoitîe zéic des Manichéens pour ré
pandre leur doctrine & gagner des foctateurs, 
par ki letrreque leur chef écrivit à un des fidè
les nommé Marcel , homme admirable par 
toutes fortes d’œuvres de juflice, mais fur-tout 
par ià charité & fes aumônes qui étoient i ï  abon
dantes, qu’on n’avoit encore rien vu de fem- 
b lab le. La lettre de Manès eft douce 8c  inJi- 
miante. Il y affecte le ftyîe des A p ô t r e s 8c le? 
cxpreilion^ de Saint Paul. La conférence publi-



Conciles C f  Di'/cipline III. fiécle. 393
que qu'il eut chez Marcel avec l'Evcque Ar- 
chélaiis 3c celles qu'il cur ailleurs , aulli-bicn 
que ics principaux di/ciplcs , prouvent la veri- 
rédcccque difende* hiiloricns , que les M ani
chéens etoicnr puïiîans dans la réfutation, 3c  
ufoientd’un grand art pour engager infcnfible- 
ment dans leurs erreurs. Iis croient divifés en 
deux ordres, Us auditeurs 3c Jcs élus. Les au
diteurs pou voient vivre comme les autres 
hommes , mais les élus faifoicnt proftilion de 
pauvreté, & c  tVune abftmencc trçs-rigourcu/e. 
Ils avoient beaucoup d’Fvequrs , de Pretres S c  
de Diacres, donnoient le baptême, mais cor
rompu y & i  cclobroient iTuchariihc avec un 
mélange exécrable. Nous aurons occaliondans 
la fuite de parler de cette hérefie , qui sVIlfort 
répandue, 3c  qui a fu bli île plus de huit cens ansr

A R T I C L  E V 11L
Conciles & Difcipline.

• -■■■ E ■ , /-Z . ^

I L eft d'autant plus important d'avoir quel- r.
que connoillancc des Conciles, que les dé- combien i l  

crets 3c  les dédiions s'y fo n t, non parnn icu lc  ̂ m'jc 
Pcre , ni par un ièul Evcque, mais de l’avis 3c  j^nnoicre 
du conféntement de pre/que tous ceux quijç* t'°nU' 
compofent Taflémblée. S’il s'agit de la Foi , 
ils parlent non comme Auteurs particuliers, 
mais comme Témoins de la tradition desFgli- 
fes au/cuellcs ils prefident. La promeife que 
Jefus-Cim il à fane à /es Apotres , que iorique 
deux ou trois feroitnt aile ni blées en fon nom, i l  
/croit au milieu d'eux ; 3c  la maturité avec la
quelle les Evêques aiUmblcs dxeilènt leurs dé- 

• K v
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eifions , apres avoir imploré le fccours duPere 
des lumières : méritent que les Fidèles foient 
plein de vénération pour ces faintes aiTem- 
blées. On doit regarder les Décrets des Con- 

* ciles particuliers comme étant d'un grand 
poids , quoiqu'il n'y ait que ceux des Conciles 
généraux qui aient le privilège augufte de 
l'infaillibilité*. * .

♦.  * > • * » t ,  f '  t . n  ^  1 »  '  * .* . t*,
- Après le Concile de Jéruialem , il s'écoula 

Mouti qui plus d’un liécle lans qu’on en tînt aucun autre 
fixent tenir dont nous aions connoi/ïance* L'avantage qu’a
ies premiers YOient les Chrétiens de toucher aux temps 
Concile*. Apoitoliques , la vigueur delà  difcipline , l’a

bondance de la piété , le zélé des premiers 
Palpeurs pour inftruire , S c  pour faire chacun 
fur ion troupeau la fonction de ièntinelle, 
fuppléoient au defaut de c£S aflemblées. Mais 
vers la fin du fécond fiécle , il y eut des Con
ciles à Rome* dans le P o n t, dans les Gaules. 
Ce fut pour examiner la fauiïè prophétie de 
Mon tan. Les Fidèles d'Aiie s'aifemblerent iou- 
vent S c  en divers lieux pour remédier à cette 
fëdudion qui faifoit du progrès. On ne fçair 
pas en quelles villes d'Afîe fè tinrent ces aflem- 
blées des Fidèles contre les Moiuaniftes. Les 

! 1 Confeffeuts des Egliiès de Lyon S c  de Vienne 
s'aifemblerent au/fi pour remédier au même 
mal. Tertullien vante l'appareil avec lequel 
les Montanifles renoient de leur coté leurs af- 
ièmblces , les commençant par des jeûnes & 
des /tarions, S c  i l ie mocque des Catholiques > 
qui au lieu de ces exercices de piété , ne im 
molent , d it - i l le u rs  Conciles , que loriqu’ils 
Îè trou voient plufieurs enfèmble pour iouper* 

Mous iommes un peu mieux inftruics de ce
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qui fc parta dans l’Eglifcau fujct de la queftion 
qui fut agitée à la fin du fécond (icc le , tou
chant la fete de Pâques. On artembla à cette 
occa/ion plusieurs Conciles en différons lieux » 
dans la vue de réunir les efpnts 3c  les Eglifcs 
dansunc pratique uniforme , & il fut toujours 
décidé qu'on dévoie célébrer la Pique le Di
manche. -

Il y avoir près de cinquante ans que les con
certations au fujer de la Pâque croient artbu- 
pies, lorfqu'il s'en éleva de nouvelles , tou
chant le Baptême des hérériques. Il y eut fur 
cette qucflion > comme nous l'avons du , en 
parlant de cette célèbre difputc , un grand 
nombre de Conciles en différons temps & et» 
diverfes Provinces. * •

, ■' I I L  ■ " '> ' ■>,
f *

L*an i  f i > Saint Cypricn étant forci de fa ï i l  
retraite, artembla un Concile le plus nom-C:ami cou- 
breur qu’il put , pour régler les affaires deciltf ** Ar,l~ 
l'Eghfc. Le fchüme de Novatien y fut con- ^ Cic^/,nat 
damné, 3c Pon réfuta de communiquer avec ti^ucl & 
les députés qu'il avoir envolés ,3c qui deman- lur la diK<̂  
doient inftamment que les Evêques 3c le peu-fUnc. 
pie exarmnatfcnt les accu/àtions qu'ils offroicnt 
de prouver. Les Evêques d’Afrique répondi
rent qu'il neconvenoit pas a la gravité lacer- 
dotale de fouffrir que la réputation de leur 
confrère Corneille fut encore attaqué , après 
qu'il avou été élu , ordonne 3c approuvé par 
tanrde fuffrages, 6c que dans une fi grande nf- 
fembléc où les Pontifes de D;cu étoient artîs 
3c l'autel dreiTé , on ne dévoie point entendre 
la Jcdured’un libelle diffamatoire. On ajouta: 
qu'un Evéquc aiant été une fois établi par le 
jugement des EvèqucsSc du peuple, cé to it uo*

- R VL
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crime ¿ ’en ordonner un autre pour le même 
Siège. Le Concile de Carthage envoia un 
Pretreau Pape Saint Corneille pour l’informée 
de tout ce qui s’étoit parte dans cette occaiioiu 

On examina dans cette même aflcmblée la. 
caufe de Feliciilime , & des cinq Fretres qui 
l ’avoicnt fuivis. Ils furent ouïs condamnés 8c  
excommuniés, &: le Concile en écrivit i  Saint 
Corneille une lettre fynodalc iouiente par tous 
les Evêques. On paifa cnfuire à l’examen ce 
l ’affaire des Apoflats. Les Saintes Ecritures y 
furent long-temps alléguées départ & d’autre, 
afin de ne rien précipiter dans un affaire auili 
importante , & l’on rrouva enfin ce tempéra
ment de ne pas ôter abfolument aux tombés 
l ’efpérance de la réconciliation > de peur que , 
TOiant l’entrée de I’Eglife fermée pour eux , le 
défelpoir ne les rendît pires qu’auparavant, 5c 
ne les portât à retourner dans le ficelé pour y 
vivre en paiens, ou à fe jetter dans le parti des 
hérétiques 8c  des fchifm a tiques. D ’un autre 
coté on ne vouloir pas adoucir la févéritc falu- 
taire de la difeiplineen leuraccordant trop fa
cilement la réconciliation. Il fut donc réfolu 
de leur impofer une longue pénitence, de 
prier pour eux avec larmes le Pere de miféri- 
cordes , d’examiner la narure& lescirconftan-, 
cesdes fautes de chacun en particulier. Ce dé
cret du Concile fut rédigé en plufîeurs articles 
ou canons , que l’onenvoiaà Rome & aux au
tres Eglifes. Ce font ces canons que l'on a de
puis appelles pénitentiaux , qui régloiem la 
conduite des Evêques a l’égard des pécheurs J 
pémtens, félon les divers degrés des péchés. 
Ce célébré Concile paroît avoir duré long
temps ou plutôt avoir été inrerrompu & re
pris piufieurs fois.
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r :. Le Pape Saint Corneille aiant reçu les dé- ^ 1 T' .

^Tcrcts du Concile d Afrique, en aikmbïa un a Rcmc qu* 
Rome de (citante Evêques A: d*un plus grand COÎ tlPf 
nombre de Prêtres &: de Diacres. On y confir-ctliud Airi« 
ma ce que le Concile de Carthage avoir réglé .juc* 
touchant les apoftars > S e  l*on jnfiifcifur le ca
non qui portou que les Frcqttcs tombés dans le 
crime (croient reçus dans l'I glife apres avoir 
fait pénitence, mais feulement au rang des laï
ques, fans jamais pouvoir offrir le iacniicc* 
ni faire aucune fond ion iaccrdotaic.

V.
Cannée iuivanrc z t i  , Saint Cypricn préfï- -  * 

da a un nouveau Conçue de quarante-deux o n h a-  
Eveques. On y examina encore les cauics dcgC, t> n  \  0 n  
ceux qui étoient tombés dans la pcrfccunon. cxjinire les 
On traita avec indulgence ceux qui apres Icur<an!c* de 
chiite étant demeurés dans FFMife , avoicntCf!iX 
continuellement pleurelerr peche , S e  im ploré^, tljr5 
lamiléricordc divine. Au heu que dans le 
elle précédent il avoir été ^é(olu de ne leur 
donner la paix mie quand ils feroienr en danger 
de mort , on ordonna dans celui-ci de la leur 
donner au plutôt. La rai ion de cette indulgen
ce fut l'approche de la perfécurion dont les 
Evêques furent avertis par des vliions S e des ré
vélations. On dilôit contre cet ad eue Ile m ent, 
que ceux qui apres leur chute fouffruoient le 
martyre , (croient allez purifiés par leur (àng , 
ians avoir be/bin d’erre réconciliés par l'Eve- 
que ; qu'il croit A craindre que pluficiirs ne (a 
demandajfcnt , fins erre véritablement difpo- 
fesA combattre. Mais on répondoir que , pour 
tu e  mieux prépare au M artyre, il fa jlon  rece-
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voir de l'Eglife les larmes fpirituelles , & être 
foutenu par la force de l'Euchariftte \  queceur 
qui s'enfuiroient dans lesdéiérts, quittanttout 
pour demeurer Fidèles à D ieu, ne dévorent pas j  
m ourir fans la paix de l'Eglifè , comme U ar-^  
riveroit s’ils tomboient malades ou s'ils étoient 
pris par des voleurs. A l'égard des hypocrites, 
difo it-on , ils fe trompent eux-mêmes i lesMu 
niftres de l’Eglife 11e peuvent pas fonder les 
coeurs & ne doivent juger que fur ce qu’ils 
voient & entendent : il n'eft pas jufte que les 
mauvais nuitènt aux bons. On conclut donc 
que la paix feroit accordée à tout ceux que 
l'on jufferoit être véritablement pénitens.

V I.
* Dans le troificme Concile de Carthage, on 

examina le ièntiment d'un Evêque qui préten- 
doit que l'on nepouvoit point baptiièr un en
fant avant huit jours ,-félon la loi de la circon- 
cifion* Tous les Evêques du Concile décidè
rent que Dieu n'a point d'égard aux âges ni 
aux perfonnes , que la circoncifion n'eft qu'une 
image du myftere de Jciiis-C hrift, & qu'on ne 
doit exclure perfonne de la grâce de Dieu. 
Saint Cyprien qui préfixait à ce Concile en 
écrivit les decifions â l'Evêque dont on avoir 
condamné le fentiment. S i , d ir - i l , les plus 
grands pécheurs ne font point exclus du Bap
tême , & peuvent recevoir la rémi/fion de leurs 
péchés , combien doit-on moins refuser cette 
grâce à un enfant qui vient de naître, & qui 
n'a point péché , fi ce n'eft entant qu'il eft n é  
d'Adam felonla ch a ir, & que par fa première 
naiilance il a contradé la contagion de l'an
cienne mort? On doit d'autant moins l'empê
cher de recevoir la rémiilion de fes péchc$xque
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<c ne font pas fcs péchés propres , mais ceur 
d'autrtu qui lui (ont remis. Pouvoir - on en
seigner plus clairement la do&rinc du péché 
originel?

Nous avons parlé des deux Conciles d’An- 
uoche contre Paul de Samofatc»

V IL
Nous avons fous le nom des Apotres quatre- v i r. 

vingt cinq canons ou réglcmcns, qui concer- c.jnons 
nent la difciplîne des trois premiers iicclcs de ÀpoftoUr 
l'Egide. Quoique les Àpotres n'en (oient pas 
auteurs* ils font iv'anmoins très-anciens. C e il 
proprement une colledlion dedivers réglcmens 
de difciplme, établis dans plulieurs Conciles 
particuliers tenus pendant le fécond & le m u -  
liéme fiéclc. Cette collection fut faite à la fin 
du troiiicme fiée le , à quelques additions près» 
qui y  ont été glufécs dans la fuite. Ces canons 
ont toujours eu beaucoup d'autorité dans l'E- 
gliicd’Orient &mcme dans celle ¿'Occident f  
fur-tout depuis la Traduction Jaune que De- 
nys le Petit donna des cinquante premiers , 
vers le commencement du fuiéme fiéclc.Lenx 
connoilfance eil utile à tout le monde, 6c nc- 
cellaire a ceux qui veulent s’mitnure de T An
cienne diicipline de l'Eglifè. -

On y voit qu’un Evêque devoir être ordon
né par'trois ou du moins par deux Evêques , 
qu’un ièul fuffifou pour l’ordination d'un Prc-? 
tre 6c d'un Diacre; qu’il n'étoit pas permis aux 
Evêques 6i  aux Prêtres d'offrir autrechoie pour 
le facrifice , que ce qui a été preferit par le 
Seigneur , c'eit-à-dirc, du pam ¿ c  du vin mêlé 
d’eau ; mais U n’étoit pas défendu aux (impies 
fidèles de mettre en offrandes fur l ’autel des* 
éptes nouveaux , des radins , de l’huile pour 
éclairer dans l’Eglifè , 6c de l'encens pour bxtL*
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1er pendant le tems de l'oblation f a inte. Iî$ 
étoient même obligés de porter les prémices 
de leurs fruits à l'Evêque & aux Prêtres dans 
leurs m aisons, afin qu’ils en fifient part aux 
diacres & aux autres clercs. II ift c êkndu aux 
Evêcues , aux Prêtres & aux ciacres de t e  mêler 
d’affaires iéculiercs feus peine de dcpcfit:on. 
Il droit défendu à un Evêque de pafier d’un 
Siège à un autre fans de très-fortes rai'cns, 8c  

■ à moins qu’il n’y eut une véritable réccfitê. 
Un Pictrc ne peuvoit pas non p'us quiiter là 
Paroiiîè pour en cc lk rv ir une antre fans le con- 
iènremenr de ?cn Evêque, f o u  s peine d’erre ré
duit a la communion laïque: 8c cette loi avoir 
également lieu contre les diacres & les autres 
m iniflrcsdc l ’Egiife. Les Bigamesétoient ex
clus des Ordres , lorfqu’i ls l ’étoient depuis leur 
Baptême. r  ̂ - r  '
* Il eft défendu à un clerc de fe rendre caution 
pour qui que ce foit. On depofoirun Prêtre & 
un diacre coupable d’un crime d’impureté , de 
vol ou de parjure. On dcpcfbit & on exccir,- 
munioit tout enfemblc ceux qui s’étoient fait 
ordonner pour de l’argen t, & ceux qui les 
avoient ordonnés. Dans chaque Province il y  
avoit un Evêque qui renoit le premier rang 
parmi les autres & qui en étoit comme le chef. 
Ils ne dévoient rien entreprendre au-delà des 
affaires de leur diocèfe , fans l’en avoir averti 
auparavant, & lui-même ne devoit rien faire 
qu’avec les Evêques f e s  comprovinciaux. Un 
Evêque ordonné pour une Egiifc étoit obligé 
d’en prendre foin, fous peine d’être privé de la 
communion. * > - - •
' Les Evêques étoient obligés de s’aflemblcr 
deux fois chaque année. Ils étoient chargésdu
foia des affaires & de la difpeniation des biens
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de leur Eglifc , fans qu'il leur fût permis d'en 
rien détourner à leur proht ou pour leurs pa-* 
rens , qu'ils pou voient néanmoins foulagcr 
comme les autres pauvres. On puniilbit rigou- 

♦ remercient les clercs 6c les laïque* addonnes au 
vin , aux jeux de haxard 6c  coupables d'uiùrc. 
Ï1 étoit ordonné de baptiilr par trois ürinter^ 
fions. On dcpofojt un Evêque ou un Prêtre 
qtti’ refulbit d'admettre à la pénitence un pé
cheur converti. On cxcommunioit lc$ clercs 
qui mangeoient dans un cabaret , excepté en 
voiage. On tèparoit de la communion quicon
que reprochoit avec mépris à un autre des dé
fauts naturels, comme la lurdicé ou la diffor
mité de quelque membre ; la même peine 
étoit décernée contre un Evêque ou un Prêtre 
qui negligeoit u'inftruire le clergé ou le peu
ple commis à ics ibms } s'il perfiftoit dans fa 
négligence , on le dépoioit. Tout homme 
convaincu de fornication , d'adultetc ou de 
quelque autre crime , ne pouvoir jamais être 
promu à la clcricature. ‘ ^

Le jeûne du carême, du mercredi & du ven
dredi cil ordonné aux clercs fous peine de dé- 
poiition , S c  aux laïques fous peine d'être pri
ves ce la communion , excepté dans le cas 
d'infirmité réelle. Il croît défendu fous les 
mêmes peines de tourner à ion propre ufage , 
ce qui avoit été coniàcrc à Dieu > comme 
étoienc les ornemens de l'Eghlè , foit qu'ils 
fuilent u'or , d’argent ou de lin. On n'élevoit 
po nt à l’Epifcopat les nouveaux convertis > à 
moins que la grâce n'eût parut en eux avec 
é c la t, n’étaiu pas raifonnablc que celui qui 
n'a pas été un modèle de vertu fou chargé de 
la prêcher aux autres. On dépofbit auifi un 
clerc qui manquent au rcfped du aux Rois 6Ç
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aux Princes -, & fi un laïque tomboit dans cet» 
faute > on i’excommunioitt. -  -t?

Le dernier de ces Canons contient un cata
logue des Livres facrés tant de l'ancien quç 
du nouveau Teftament. $

r ~ i : * ■ --

i • A R T I  C L E  IX.
* -i 1 'lé; ' * -J ' . 'If- " “#l “■ ! *

Empereurs Romains.

NOus avons vu que Severe qui s’étoit ren- 
du maître de l’Empire à la fin du fécond 

fçv* ;* nc ÛCfiécle , & qui le gouverna pendant les dix pre
mières années du troifiéme, étoit favorable 
aux Chrétiens au commencement de fon régne. 
On ne dir point ce qui changea fon efprit à leur 
égard* mais il eft certain qu’il publia des Edits 
par leiquels i l défendoit également de fe faire 
Ju if  è c  Chrétien. La pcrfocution fut fi violen
te , comme nous l’avons déjà d i t , que pluiieurs 
crurent que la fin du monde approchoit.

Pendant que Severe faifoit la guerre aux 
Barbares dans la Grande-Bretagne , Antonin 
fon fils aîné qui marchoit auprès de lui, tâcha 
de le tuer : mais aiant manqué fon coup , Se
vere fe contenta de lui en faire des réproches, 
& il mourut de chagrin à Yorc âgé de fouante- 
cinq ans, apres en avoir régné près de dix-huit.

Ses deux fils Antonin & Gete qu*il avoir af- 
* ï* fociés à PEmpire lui foccéderent. Ces deux 

Caracalla fteres ne pouvoient fe fouffrir $ & pendant 
■ 3 “’ ils revenoientàRome , l’un c/Iaya pluiieurs 
lois de faire périr l ’amre. Én&n Antonin n’aianj
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pu venir a bout de faire empoifonner Gete, le 
fit tuer à coups d’épée , & il expira dans le feux 
de fa»mcre qui fur couverte de Ion fang. Il fit 
mourir cnfuite tous ceux qui avoient paru ai
mer Gctc* jufqu'a vingt mille perfonnes , par
mi lcfquclics U y a voit un grand nombre de Sé
nateurs. Enfin le peuple Romain dans les jeux 
du Cirque* s'etant mocquc d'un conducteur de 
chariot qu'il a im oir, il le prit à injure , & fit 
venir des troupes qui ravagèrent la ville. An- 
tonin fc nommoit aulli Bailicn, 6c  on lui don
na depuis le nom de Caracalla à caulc d’une 
cfpece de grand manteau dont il fit largcilc 
au peuple.

La lixiéme année de ion régne Lan i x 6 d c j i j .  
Jd u s-C h rilt , il alla a Alexandrie. Le peuple j>ieu cxer 
de cette grande ville railleur 6c  in folent, sc-ce Ici jupe 
toit m ocquédelu i, principalement au
la mort de Ion frcrc, 6c  il avoir ré io lu ---------
venger. Mais il difiimuloit 6c f c  gnort d'aimer wu uc* 4 
cette ville à caulc d'Alexandre ion Fondateur 
qu'il fe picquoit d'imiter. Il y entra donc en 
grande pompe * cnfuite il fit allèmblcr toute la 
jeunclfe comme pour une revue * A: à un cer
tain lignai on les tua tous avec leurs parens 6c  
beaucoup d'autres. En mcmc-tcmps l’armée 
fc failic des rues & des maÜbns. On comman
da i  chaque Cicoien de demeurer chez lui , 6c  
chaque foldat eut ordre d’égorger fon hôte*
On ne cefloitde tuer jour 6c  n u it , 6c  plufieurs 
étrangers meme de la fuite de l'Empereur fu 
rent enveloppés dans ce rçuiTacre. Ainfi fu t ^  
traitée Alexandrie qui a voit répandu le fang de 
tant de Martyrs durant la periecunonde Sevc^ 
te. Caracalla étoit extiémcment curieux & c  
foupçonneux ; 6c  fçaehant qu’il étoit h a ï , il 
fit coiifultcr lesOtaclc^pour feavoir quelle fe*

fujjet de mens tur U 
aL vïllc d’Alc-
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roit fa fin* Comme il faiioit en Méfopotaoûc 
la  guerre contre les Parthcs , on lui manda de 
ië garder de Macrin l'un des deux Préfets du 
Prétoire. La lettre tomba entre les mains de 
M acrin, qui le fit ruer par un Centurion dans le 
moment qu’il s'éroit arreté fëul pour un befuin 

' naturel. Il avoir vécu Z9 ans , & en avoit ré
gne iix. Ce fut fous ion Régne qu’on com
mença à parler des Allemands, aufquels il lit la 
guerre. Il avoir auili attaquélesGoths jufquVt- 
lors peu connus des Romains , les Daces & 1«  
Sarmares , & il avoit fait faire à Rome de très- 
beaux bains, :

1 1 L

ï v. Macrin fut reconnu Empereur. Mais au Heu 
Kegr.c de d’aller à R om eoâil étoit déliré > il demeura à 

M r , c n n  & Antioche où il fè rendit méprifable aux trou- 
d Heiioga- pes par unc gravité affectée & un luxe exceiîif. 

a>c' Quoiqu'il ne fût pas homme de guerre , il 
exerça , fous prétexte de diieipline, degrandes 
cruautés furies foldats, 8c  au bout de quatorze 
mois il fut tué avec ion fils, & les armées choi- 

■ firent à fa place le jeune Baiïien âgé de quator- 
2e an s, qui atnroit les yeux de tout le monde 
par fà figure. '

Ce jeune Empereur étoit fuperftitieux à un 
excès incroiable, 8c  avoir de/Fein de s’informer 
de toures les Religions pour les honorer toutes, 
fans excepter celle des Ju ifs &des Chrétiens, 
il fe fit même circoncire : on ne le connoît 
guères que fous le nom d’Héliogabale à caufe 
d*un gros caillou noir dont il faifoit fon dieu 
favori, 8c  qui étoit l'idole d’un temple fameux 
d’Emeië dédié au Soleil. Toute la vie de ce 
jeune homme n'étoit que débauche & fuperfti- 
tion. A l ’ige de quatorze ans il étoit déjà h

■*
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plus corrompu de tous les hommes, & joignoit 
a la vie la plus infâme les plus horribles cruau
tés. 5'ctant rendu mlùpportableà tout le mon
de, il fut tue avec fa mere, à Page de dix-huit 
ans, & fon corps fut traîné dans lc$ rues de 
Rome S e  jette dans le Tibre.

I V.
Ce fut fous le règne d’Hcliogabale qu'écri- v, 

vit quelques Ouvrages Jule Africain , un des J l,*c 
plus Içavans d'entre les Chretiens. I lé ton  nccau\ ^uicllf
' X T  I n I .1' /"m ' * » lì. CC lolU itl*a Ni copie en Paleltuic. C croît 1 ancienne 

Kmmaiis , dont les Romains, apres la ruine de 
Jerusalem , avoicnt fait une ville au lieu d'u
ne limple Bourgade. TIs lui avoiccvt donne ce 
nom en mémoire de leurs victoires fur les 
Juifs. Elle avoir éré brûlée depuis, & Africain 
ftit depute vers l’Empereur Hchogabale pour 
demander qu’elle fût rétablie , ce qu'il obtint, 
il écrivit à Origene une lettre où il lui propo
li  les railons qui lui faifbient croire que l'hif- * :
toire de Sul an ne , qui cita la fin du Livre de 1
D aniel, rit fuppoiée. Sa principale raifon 
croît que cette hifloirc n’cil point dans les 
exemplaires des Juifs. Origene lui répondit 
qu’il y avoir dans les exemplaires grecs de tou
tes les Eglifes plufieurs autres choies qui ne (ç 
trouvoient pas chez les Hébreux. Ces difte-# 
renccsétoient alors encore plus grandes, avant 
les travaux d’Origene , & avant la verfion la
tine de Saint Jerome. Origene prouve qu'il eft 
vraifemblable que les Juifs a voient retranché 
quelques endroits , & que la différence de nos 
exemplaires 5c des leurs vient decc que les nô
tres ont été pris fur des originaux plus entiers. 
Au relie , ajoute-t-U , je ne refufe pas d'exa
miner les exemplaires des Ju ifs ; je l ’ai fait ani^
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tant que perfonnc, afin qu’en difputant arec 
eux , nous puiflions leur citer les partages fé
lon les exemplaires. Outre la lettre à Ori- 
gene , Africain en avoir écrit une pour accor
der les deux Généalogies de Jefus-Chrift fé
lon Saint Matthieu & félon Saint Luc. Mais 
rO uvrage qui l'avoir fur-tout rendu célébré , 
croit une Chronologie compofée pour convain
cre les Païens de l'antiquité de la vraie Reli
gion , & de la nouveauté de leurs hiftoires & 
de leurs fables* Cet Ouvrage divifé en cinq 
Livres contenoit la fuite de l'Hiftoire Univer
selle depuis ia création du Monde iufqu’à la 
naiflance de Jefus-Chrift. Enfuite il parcou- 
roit le refte jufqu’au régne de Macrin. Nous 
n'avons plus cet Ouvrage que dans la Chrom- 

- que d’Eufebe.
- V  V. ' * ,

v Le même jour qu’Heliogabale fut tue , on
Régne d’A .reconnut dans le Sénat pour Empereur fon cou- 

Xcxandic, fin Alexandre qu'il avoir fa it Ccfar. Iln'avoit 
que feize ans ; mais íes inclinations étoient 
bonnes , & il avoit été bien élevé par les foins 
de ía mere Marnée, qui lui avoit même infpi- 
ré des fentimens favorables pour les Chrétiens. 
Alexandre avoit un refpeft iîngulier pour A- 
pollonius de T yane, Jefus-C hrift, Abraham 
£ c  Orphée. Quand il vouloir faire des Gouver
neurs de Provinces, il examinoit avec foin les 
qualités dç^ceux qu'il devoit nommer , & difon 
qu'il vouloit en cela imiter 1*exactitude des 
Chrétiens qui publioient les noms de ceux 
qu’on devoit élever au Sacerdoce, A fon infeu 
les Magiftrats perfécutoient ceux d'entre les 
Chrétiens qui leur étoient les phis odieux ; c t s  
perfccuteurs étoient fur-tout les Jurifconfultcs,
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ennemis déclares des Chrétiens. Car Alexan* 
die voulant réparer les deíorures des régnes 
palles y mie dans íes confetis 6c dans les plus
[grandes charges plufieurs Jurifconlhltcs cclé- 
>res dont nous votons encore lcsdccifions dans 

le Digcftc. Ces Junfconfultes attachés aux 
anciennes loix Romaines, regardèrent la Re
ligion Chrétienne comme une nouveauté é- 
trangere, 6c une lource de divifion 6c de trou
ble. L'Empereur Alexandre par le conieii de 
(es Sages, ht plulieurs beaux régiemensi mais 
il lavorifoit les Aftrologucs, 6c étoit lui-mê
me fçavant dans la vaine fcienccdesarufpices.

La cinquième année de ion régne , A rta- 
xerxès Pcrfan aiant vaincu Artaban Roi de* 
Parches , éteignit cette puififance 6c rétablit 
celle des Perles. Il fit enfuite la guerre aux 
Romains , enforte que l’Empereur Alexandre 
fût obligé d'dtler en Orient. Sa mere fie venir 
Origene, qui demeura du temps auprès d'elle. 
Alexandre aiant appris que les Germains a- 
voient parte le Rhin 6c le Danube 6c pilloicnt 
les terres des Rom ains, marcha contre eux 6c 
vint à Mayence avec fa mere qui ne le quittoit 
point. Les foldats ennuies du gouvernement 
d ’Alexanure , qu’ils rrouvoienc trop févére , le 
révoltèrent 6c le tuèrent dans fa tente avec la 
mere. Ils reconnurent pour Empereur Maxi- 
min dont le pere ccoic Goth.

■ t - * •

V I.
C étoitunhorrm e hautde plus de huiepieds 

6c d’une force de corps extraordinaire. Il étoit 
feroce & cruel. Il fie mourir en une fois plus de 
4000 perfonnes accufees d’avoir conjuré con
tre lui*, ¿¿.comme ü y  avoit plufieurs Chrétiens 
parmi les Officiers d’Alexandre, ce fut une oc-

v 1 T. 
Maaimia#
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caiîon de perfécuter l'Egliie. L'on vit /oui 
fon régné un ii grand tremblement de terre, 
que des villes entières furent abîmées ; & i l z r « .  
riva encore pluficurs autres calamités. Mari-, 
min s'étant rendu odieux parfes cruautés^ (on 
avarice , l'Afrique f c  révolta , & força le Pro- 
conful Gordien d'accepter l'Empire. ■ 

v in .  Gordien avoit 80 ans, & c  avoir pa/R* fa vie 
Gmdicn , dans les plus grands emplois. Son éleéfion fut 

ïuppien , & approuvée à Rome * mais le Gouverneur de 
fiaibin. Numidic ancien ennemi de G ordien, mai.

cha contre lui , tua ion fils & obligea le pore 
de s'étrangler de ià ceinture. Le Sénat n’at- 
tendant de Maximin que les dernieres cruau
tés, élut pour Empereur deux autres perion- 
ncs coniidérablcs par leur âgc& leur dignité , 
Tuppien auparavant Préfet de Rome , & Balbin 
qui avoitété deux fois Conful. Les ioldats fa
tigués de la guerre que Maximinifaifoitpourfe 
rétablir , leruerenr en plein midi avec ion fils 
& envoierent leurs tetes à Rome ou l'onfit des 

. réjouiflances extraordinaires. Après cela les 
foldats ne pouvant le réioudre à  obéir à des 
Empereurs choiiis par le Sénat, s'élevèrent 
contre eux aux Jeux Capitolins, les traînèrent 
Jhonteufemenc par la ville, & les tuerent après 
leur avoir fait iouftrir mille indignités. 

r x. * U s  proclamèrent Empereur le jeune Gor- 
Cordien. Ipdienqui fut reconnu de tout le monde à l’age 

de treize ans. La villed’Antioche aiant été pa
ie parSapor Roi de Perfe fucceiTeur d’Artaxer- 

r  ; ü 1 x è s , l'Empereur Gordien marcha contre lui ; 
v  ; -mais auparavant il époufala fille de Miiïthée, 

homme très-habile , qu'il fit Préfet du Prétoi
re 8c  f c  conduifanr par fès iages confeits , il 

> ■ rétablit les affaires de l'Etar. Il perdit beau
coup à la mort de M ilithée, qu'on croit avo ir

été
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íce cmpoifbnné par Philippe Arabe ne à Boílre 
qu’il nomma depuis Phüippopolis. Loin de 
iou tenir k  jeune Gordien qui l'a voit eleve à ce 
ddicin , U ne chercha qu'à le ruiner. Il vine 
à bout de fc faire nommer tuteur de l'Empe
reur , mais il vouloir aurre choie ; & profi- 
tant de la mauvaise humeur des foldats, il le 
ht tuer & le lit nommer en fa place. Ce fur 
/bus le Règne de Gordien II , qu’on commen
ça à parler des François inconnus juiqu’alors.
Ils vinrent piller les G aules, ma s Aureliende-? 
puis Empereur, les délit presde Mayence.

On du que Philippe écoit C hrétien, & que x. 
la veille de Pâque , comme il vouloir entrer Philippe, 
dans l ’églife & participer aux prières du peu
p le , rtveque lui en acfendit l’entrée à caufe 
de íes crimes. C ’ell à Saint Babylas Evêque * - 
d'Antioche que l’on attribue cette grande ac
tion. Philippe accepta la pénitence > mais ne 
l ’accomplit pas. Son regne fut troublé par plu- 
íieurs revolees dans les provinces, entre autres ', _ 
en Pannonie , où ilenvoiaD ccc homme capa
ble &dc grande expérience ; mais les foldats * 
que De ce vouloir corriger, aimèrent mieux fc 
procurer l ’impunité en Te déclarant Empereur 
lui-me me. * .« . .,

. . / V I I . :  Y., : ? / Y
• ' ' 1 fi '

Il s’avança vers l’Italie, 6c  apres q u 'il: eue 
gagné une bataille , Philippe fut tué par les Dccc Fm- 
loldats à Vérone ô c  ion Lis à Rome. On les percer* 
mit au nombre des dieux , ce qui montre que Pcriecutiwi 
leur chriftiamfme n’avoit pas etc fore connu. j riçA*CJUU' 
La dernière année du Règne de Philippe, peu- ~ * 
danc que I Lglifc étoit en pau par tout l’Enw 
pire , il y eut à Alexandrie une p^riccution 
particulière, Le peuple infidèle croioit ne

T a n t  /. S



4!0 Art. IX. Empereurs
pouvoir faire un plus grand aéte de religion^ 
que de tuer des Chrétienr. On prit d’abord iw 
vieillard nommé M atias à qui on voulut faire 
prononcer des paroles imp.es : comme ou ne 
put Ly obliger , on le frappa à coups de bâton 
par tout le corps,on lui picqoa le vifagc ê c i c s  
yeux avec des roieaux poin tus, £e enfin on lç 
lapida. Les païens menèrent enfuite une fem
me nommée Q uinta à ur tcmpic d'idoles, la 
voulant contraindre à les adorer. Comme elle 
Je refufa avec horreu r, ils la lièrent par les 
pieds , la traînèrent par toute la ville furie 
pave 8c  la lapiderait. Apres cela ils fe jette
ra it  dans les maiions des Fidèles , pilleront 8c  
enlèveront tou t, enforte qu’on croioir voir une 
ville pnie par les ennemis. Les Chrétiens fc 
cachoient fouffrant avec joie la perte de leurs 

, biens ; 6c il n’y en cur qu’un qui renonça laFoi.
s.v ^ cà  Les païens prirent entre les autres , Apolli- 

y ù i l  n c  > ¡ k  nc vlcrSc ï f ° rt a?éc & d’une vertu admirable. 
Autres Mar- Us lui donnèrent tant de coups fur les machoi- 
i\rs. , res j qu’ils lui firent tomber toutes les dents.

Aianr allumé un grand feu , iis la menaçoient 
de l’y brûler vive > fi elle ne prononçoit avec 
eux des paroles impies. Elle témoigna délirer 
qu’on lui accorda un peu de temps *, 8c  quand 
on Tcut labiée lib re , elle courut fe jerter elle- 
même dans le feu où elle fut confumée. Quoi- 
qu’il foit contre la loi de Dieu de fe procurer 
la m ort, l’Eglife a toujours honoré cette Sain* 
re comme une M artyre, pcrfiiadée que fon ac
tion a été l’effet d’un mouvement extraordi
naire de l’Elprit Saint. Dieu dans des cas rares 
a donné des difpenies a quelques Sain ts, qui»

, en cela, ne nous font point propofes pour mo
dèles. Un autre Chrétien nommé Serapiou 
fu t pris dans fa maifbn , 6c tourmenté fî craeb

»

i  - i
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temen;, qu'on lui rompit toutes les jointures * 
& enfuie on le précipita d’une chambre haute. 
lÊtfy ¿voit m g ran Jcn ipen teru coû les Chré
tiens partent palier ni le jour ni la nuit. Par* 
tout les infideles crioient fans celle » que qui* 
conque ne prononceront pas les* paroles impies 
fcroiem anllï-rot brûlé. Ces violences durè
rent long temps : mais enfin ia guerre civile 
qui lisrvint tourna la fureur des païens contre 
citv-mémcs , & donna un peu de temps aux 
Chrétiens pour rdfptrcr.
-  L'Empereur Decc le piquant de réformer 
les abus S e  Icsdéfordres introduits fous le règne 
de Philippe , fit une cruelle perfecutton aux 
Chrétiens. Un des Fideles de 1‘EgUfcdc Car* 
rhage en fut averti par une vifion , & Dieu en 
lit auili counoîtrc la caufe, fçavoirlc relâche
ment des Chreticns produit par la longue paix 
dont l'Eglife avoit joui. ' é *

l ’Empereur Dece cu n t occupé fur la fron
tière du Danube a -rcpoufler les Scythes qui 
piîloicnt la 7  race , fur engagé arec fon che* 
val dans un marais par Galïus qui étoir d’intelli
gence avec íes Barbares. Dece y  pene avec Ion 
hls& on ne trouva pas meme fon corps. Il avoir 
régné deux an$& en avoir vécu 50. On mer 
fous Dcce le martyre de Saint Pionne Prêtre de 
Smyrne , de Saint Mappalique en A frique, de 
Saint Troade jeune homme de qualité à Néo- 
cefarée, de Saint Polyeuéle a Melitcne , de 
Saint Chriltophc en Lveie , de Sainte Agathe 
en Sicile, & d'une infinité d'autres. *

V U E
Gallus qui n'avoit fait périr Decc que pour 

régner en la place, fc ht reconnoître Empe
reur S e  s'aflbeia fon fils Yoluiien. - Ils perfecu-

S i j

~. .. /

xrtr. 
Sime des 

Empcrcuii
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turent les Chrétiens à Toccaiion d'une perte 
violente qui s'étendit en pluiieurs parties de 
l'Empire. Galius étoit un Prince foible , & la 
moleile de ion gouvernement donna Heu A 
pluiieurs ùicuriions de Barbares, Lmihen qui 
commandoit les légions de Pannonie, a tant re- 
poujfîé leurs Barbares juiques fur leurs terres, 5c 
remporté iur eux désavantagés fortconiidéra- 
bles , les troupes le déclarèrent Empereur. Il 
conduüit aufli-tôt ion armée en Italie contre 
Galius 5 dont l’armée qui ctojt plus foibie le 
joignit à celle cftim hen, apres l’avoir tué avec 
fon fils Voliificn. Galius n'avoit régné que dix- 
huit mois. Cependant V aleren  à qui Galius , 
fur l'arrivée d'Emilien , avoir ordonne d’amer 
ner les légions des Gaules & de Germanie , fut 
auili déclaré Empereur. L’annee d’Emilien 
trouvant qu'il croit peu propre à régner, le Ht 
m ourir, & Valerien fut reconnu Empereur du 
contentement de tout le monde.

Il étoitde famille noble , & avoir été chef du 
Sénat ious Dece, Il favorifa d'abord les Chré
tiens : toute là inailon en étoit remplie; n iai; 
il fut détourné de la bonne volonté qu’il avoir 
pour eux , par un homme en qui tous ies biens 
humains fe trouvoient réunis ; c’étoit Macricn, 
le plus grand peribnnage qui fut alors dans 
l ’Empire , le plus vaillant capitaine , le plus 
fage politique , le plus expérimenté dans les 
affaires, le plus riche. Combiem un tel hom
me paroiiloit-il digne d'admiration î Cepen
dant qu*étoic-ce aux yeux de Dieu , 5c au juge- 
menthe la vérité ? Laperfécunon excitée par 
cet homme H vanté de fon temps emporta les 
Papes Saint Etienne & Saint Sixte , Saint C y- 
prienen Afrique, Saint Laurent à Rome, Saint 
fru d u eu xeu  Efpagne, Saint Saturnin 5 c Saint
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Dertys dans 1rs Gaules, cc qui-prouve qu'elle 
croit uaiverlcUc. L'Empereur Valenea avoir 
déjà régné fit ans avec Ion fils Gallicn , lorf- 
que votant les affaires en mauvais état dans 
LOricnt , il voulut acheter la paix de Sapor 
Roi de Perle. Sapor réfuta de traiter avec 
d'aucrcs qu’avec l'Empereur meme, Valérie» 
alla imprudemment à la conférence, accom
pagné de peu de les gens , & il fut pris par Sa
por qui le tint en captivité, 5c qui apres l'a
voir traité avec la dernière/ indignité, le lie 
écorcher, r T r
** Gallien fils de Valcrien étoic méprifé. Ceft 
pourquoi apres la prifc de fou père, il s’éleva 
iu!qu\i trente tyransdans l'Empire -»mais Gal- 
itcu eut le bonheur de les voir iè détruire les 
tins les aurres , apres quoi il régna feui. Qiw^chciftuuu- 
qu’il fût c ru e l, ti ne haïlfoit pasnéanmomslcsmc> 
Chrétiens, Sous le foiblc gouvernement de cc 
Prince, l’Empire fut ravage par différentes in- 
curfions de barbares. Les Goths coururent la 
Thrace & la Macédoine , 5c lailfcrcntdans tou
te la Grèce des marques de leur fureur. Les 
Germains paiferent les Alpes 5c entrèrent eu 
Italie jufqu’.i Ravenne. Les Allemans fc ré-* 
pandirent dans les Gaules. Les QuaJes 5c les 
Sarmates ravageront la Pannonie. D’autres 
barbares pailcrcnt en Efpagne , 5c les Parthes 
pénétrèrent jufqu'cn Syrie. Il y  eut des guerres 
civiles par-tout l’Empire. La perte fucccdoit 
a la guerre , 5c étott fi grande a Rome , qu’en 
un feu! jour elle emporcoit fouvent jufqu’Actnq 
mille hommes. Il y eut des crembtcmcns de 
terre qui durèrent plulïeurs jours , avec des 
rénébres & des mugiïfemens (outerains. La 
terre s'ouvruen plulicurs lieux. La mer rnnon- 
da plulicurs YiIIes,

S iij i
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C cit ainfi que Dieu faifoit éclater fa vengeance 

fur lespericcuteurs de fonE gliie,qyt croUibic 
même hors de l'Empire à i’occaiion de ces cala
mités publiques: carpiulieurs d’entre les barba - 

1 * res admirant la fainteté & les miracles de plu-̂  
fleurs Evêques qui fe rrouvoiem parmi leurs pri- 
fon ciers, fe convertifloient» * /
~ y  * ( ‘ >.v. . v 5<. ) ' ; *' *; ‘/î

' 1 ' ’ ’ . I X *  - * r,b  *i* r : C>4 * ’ f ’ ' ' ' '
^ fi’> J'i . , f * / ; r ' T

x v i. " Dieu voulut montrer combien la Philofb- 
Le vhilo- phic droit foibîc > meme avec Ja faveur des 

jophe v i o  Princes : tandis que TEglift: triomplioit par- 
iin & ror" tout malgré eux. Vers le milieu du troifiéme 

ficelé, le Philofophc Plotin ctoit trés-eelebre*
)  Il avoir étudie à Alexandrie ibus Ammonius

. ‘ . avec notre Origcne , * & avoit été en Orient
/ _  pour connoitre la Philoibphic de tous les peu-

ples/Il failo it profeilion de fitivre la dodrinc  
de Platon , y joignant ce qu’il y a voit de plus 
beau chez les Stoïciens & le Peripateticiens. 
Il pollcdoit parfaitement la Géom étrie, la Mé- 
chaniquc , l’Optique , la Mufique. Il étoit ii 
modelte, qu’il n alloic point aux bains, 6c  ne 
voulut pas 1 ai fier tirer/bn portrait. Toute fpu 
application droit i  confiocrer la nature ces 
idées 6c  des efprits , comme on le voit par lés 
écrits. Il eut un très-grand nombre d’admira
teurs , d’amis & de di ici pics , même des Séna
teurs Romains & des Dames dequalité. L’Em
pereur Gallicn 6c  la femme Saloninc l’hono- 
roient particul ercment. Le plus fameux* do 
iés diiciples étoit Porphyre , qui écrivit beau
coup contre la Religion chrétienne. IJ /embloic 
qu’une œuvre en apparence (i belle & en eft’cc , 
fi accréditée profpereroit, mais en peu de temps 
elle lé diilïpa avec fes auteurs»
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' X.

Pendant le règne de Gallicn , l'Empire Ro- x  v x r. 
main croit au pillage. Les barbares y entroient  ̂Empire 
de tous cotés , f i e  ceux qui Ce trouroient a la ^ Inail) au 
tèce des armées pour les repoutfer , prcnoicnt  ̂ àes 
la plupart le turc d'Empcrcur , tandis que Cropcccm«« 
Gallicn étoit à Rome uniquement occupé de 
íes pLaiiirs. 11 marcha néanmoins contre les 
Üchytcs ; & pendant qu'il leur íaiíoit la guerre » 
il apprit la révolte d’Aurcolus qu’il avou taille 
à Milan pour s*oppo:cr a Poflhume , q u i, s’é
tant rendu maure des Gaules , voulou entrer 
en Italie. Comme tout le momie étoit indigné 
de les débauches f ie  de íes cruautés, ion Préfet 
du pretor te Hcraciien rcidlut de s'en dciatrc , 
de concert avec Claude, qui, apres l'Empereur 
avoir le plus u’auiorité. -

Gallicn fut tué avec ion frere f i e  íes enfans, x v m .
& Claude fut reconnu Empereur avec de gran-CUuJe il. 
des acclamations du Véiut. C cto it un homme 
de mérite , &: qui s'ctoit fort diihngué à la 
guerre 5e dans les gouvernemens. Claudia (a 
nièce epoufa Eu trope , homme crés-noMe de 
Il nation des D arJanient, dont elle eue l'Em
pereur Confiance Chlore. Claude étant more 
la  troifiéme année de ion règne , les foldats 
élurent Empereur ion irere Quintullus ; mais 
il leur devint odieux par ía févcricc; S e  iè votant 
abandonné, il ie coupa les veines , f i e  mourut 
apres avoir régné vingt jours , iaiiîinr l'Em
pire à Aurelien qui commandoic ious Claude 
toute la cavalerie , f i e  qui étoit fameux des lç x , v 
teins de l’Empereur Valerien. * / ure|¿*eñ ,

Aurelien a voit beaucoup de févérué , fur- Tacite* Pco- 
toutpour les gens de guerre. Il reprit en Orient buj&cauij*

S iy
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ce que les Romains avoienr perdu , y fonda 
des tem ples, 3c fit à ceux de Rome de magni
fiques prciéns. Sur la fin de fon régné il publia 
des Edits contre ¡es Chrétiens , mais la mort 
l'empêcha de les faire exécuter. Il fut tué par 
plufkurs Giîiciers à qui un Secrétaire perfuada 
qu’Aurciien vouloit les faire mourir. L’Em
pire vacqtia tix mois , les foidats 3c le Sénat fe 
renvoiant l’un à l’autre l'élcdlion. Enfin le Sénat 
élur Tacite qui ne régna que iïx m ois, regretté 
du Sénat 3c du peuple qui avoienr conçu de 
grandes espérances de cc Prince. Les troupes 
cT O rient élurent celui que le Sénat d e liro it, 3c 
que le peuple Romain avort demande par lés 
acclamations > c’etoit Marcus Aurelius Vale- 
rius Probus qui avort repoujlc par de grandes 
victoires les barbares qui voulurent ravager 
l'Empire* -  . - ,

Prolnis aianr régné iix ans , fut tué par fes 
foidats prés de Sirmich en IIliric, & ils mirent 
à /aplace Aurelius Cartis Préfer du Prétoire, 
qui fit Ce/ar fes deux fils Caria & Numcricn* 
Il étoit de Narbonne, régna deux ans 3c mou
rut en faifant la guerre aux Perics. L’armée 
déclara Empereur Diodes , qui prit le nom de 
Dioclétien 3 c le furnom de Jovius. S'étant dé
fa it de plufieurs compétiteurs, il ailocia à L’Em
pire Maximien , 3 c ce regne dura vingt ans ; 
ce qui ne s'ctoit point vu depuis plus d’un iiécle.

Les Empereurs Dioclétien 3 c Maximien fu
rent long-rems favorables aux Chrétiens , 3c 
ne firent des Edits contre eux qu'a la fin de 
leur regne. Nous trouvons cependant des Mar^ 
tyrs dès le commencement ; ce qu’il faut a t
tribuer a  des occafions particulières & au ca-, 
price des Gouverneurs de Provinces, qui agif-i 
forent en yenu des anciens Edits* Maxuniçn

*
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cíes le commencement de fon règne fa lla  en 
Gaule pour arraquer la faction des Fsgaudes 
qu'il dtliipa. C olt aux volages de Maximicn 
dans tes Gaules , que Ton ra p a rte  un grand, 
nombre de Martyrs de ce pays , comme nous 
l avons die. Dioctétien ne le contenta pasd’a- 
von afibeica l'Empire Maximien avec le n u e  
d’Augufte ; mais pour loutcnir les guerres donc 
l'Empire ctoit attaqué de toutes parts , il en 
joignit encore deux autres au fécond rang s e  

'avec le nom de Cclàrs ; fçavoir Confiance 
Chlore & Caleré. Dioclétien adopta celui-ci S e  
lui Ht époufer ia fille. Maximicn adopta Conf
iance S e  lin ht répudier Helcnc , dont il avoir 
deja Confiantin qui fut depuis Empereur, pour 
épouiçe Theodora la belle-fille.

Les quatre Princes avoient chacun plus de x  x  r  
troupes que l'Empire entier n'en avoir aupa- t>nftaiïce 
ravant. Pour les entretenir y ils firent des m i-^  c * z i c t v  > 

, polit ion s extraordinaires > en forte que les ter- Ce far», 
res demeurèrent déiértcs. Ils dmfércnc les Pro
vinces j S i  multiplièrent les gouvernemens S i  les 
officiers. Ainfi les juges manquant d'affaires ci
viles faiidicnt pluhcurs concullions , S i  îmcn- 
tnieiu à des particuliers des procès criminel? 
fous les plus légers prétextes. Dioclétien fe hx x  

. en Orient : Maximien eut l'Afrique S e  l'Italie :
Confiance Chlore les Gaules S e  la Grande-Bre
tagne , S e  tout ce qui appartenait aux Romains 
en de-çà des Alpes. Galère eut r i l lu ic &  le rdtc  
jufqu au Ponr-Luxin.

‘ X L
* 5 y i - ■

Nous allons dire quelque chofe de Conf* 
tance Chlore , qui étoit d'un caraéterc turc 
different des autres , dont nous parlerons au 
ioiuaiuicemeuc du iucie íuíyíuu. > /

S v
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x i Ce Prince étoit petit neveu de l'Empereur 
araOeie Claude II , 6c  il épou/a Helene , laquelle étoit
-^c!hío ^'unc na*flancc obfcure. U avoir un air grave * 
*c c accompagné de douceur 6c  de modeftie. Il et w- 

dia peu les Lettres, & ic donna tou ren tic rà la  
guerre où ilib lig n a la  en pîuiicurs occaiicns* 
Aiant challé du Pont les Sacmates, Dioclét en 
lui donna la dignité de Cefar. Confiance n’a-  
voit pas les plus riches Provinces de l'Empire , 
niais il fit voir à fès Collègues, qu'un Prince eft 
bien rich e, quand il a Patfcélion de /es fit- 
jers. Il témoigna qu’il avoit beibin d’argent , 
& qu’il rccevroit tout ce qu’on voudroit lui 
prêter, déclarant qu'il feroiten f o  rtc de rendre 
tout & de ne rien faire perdre à perionne. La 
confiance que fes fu jets a roi eut en lui les en
gagea A s'emprcllér à  lui porter toutes leurs 
richc/Iès ; en forte qu'il fe vit bientôt maure 

• de tous les biens, parce qu’il Pctoit de tous le$ 
cœurs. Comme il avoit feulement voulu éprou
ver PafFcdlion de fes iùjets , il leur rendit auili- 
tôt tout ce qu’ils lui avoient apporté,
' La feinte donr il u/ct pour exécuter en appa

rence l'Edit de Dioclétien qui lui avoit etc en
voie d’O ricnr, montre a u f l i  que ce Prince 
avoit de Peí prit &: de la pénétration. Il avoit 
comme les autres Empereurs, un grand nom
bre de Chrétiens entre les officiers 6c  dans fon 
Palais. Il leur propofa le choix ou de demeu
rer dans leurs charges s’ils facrifioicnt aux ido
les , ou s’ils le refu/oient, d’érre bannis de ía 
préience , 6c  de perdre íes bonnes grâces. Plu
sieurs préférèrent leur inrerèt per/bnncl à leus 
Religion. D’autres demeurèrent fermes : mais

V

ils furent tous fort étonnés , quand Confiance 
. déclara qu’il tenoit les apoftats pour des In

clus 6c  des gens intcreills 5 6c  xpive n'elpéramc
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pal qu’ils lui Eu lient plus fidèles ou*à leur Dieu» 
il Ici eloigncut pour jamais de Ion fcrvîce. Au 
contraire ceux qu’il avou  vus dilpolés d tout 
Jaenher plutôt que de manque* de fidélité d 
Dieu , U les jugea dignes de les retenir auprès 
de lu i, de leur confier la garde de fa perfonue 
& de ion Etat » & de les compter entre fes 
meilleurs amis- Après cette action (i remar
quable , on vit fou Palais rempli de fidèles Icr- 
vneurs de D:eu > tandis que les autres Princes 
répandoicnt le lang des Chrétiens dans toutes 
les provinces donc ils croient maîtres. L'eitime 
qu’il faiioit de la Religion chrétienne, fans 
Pcntbrailer, comme U auroit du Etire pour lau-r 
ver Ion a n u , reçut du julle Juge une recom- 
peniè proportionnée. Son règne fut heureux » 
û  mort paihble , d e  fon fils ConJlanun devint 
maure de tout l'Empire. ✓ ■

X I I .

En finiiVam cet article , il cft a propos de x x r 1 r. 
marquer la iinta des Evêques de Rome. suite

Le Pape Victor mourut l’an lû t } Se eut Evêques 4 c 
pour fucccflcur Saint Xephinn dont le Potu;ri- Rom* peu- 
eat Eut d’environ 17 ans. A Saint Zephirin fwc~<*int ^  
céda Saine Cilliltc qui une le Paint Siège près 
de 5 ans. Avant été martyriie a la fin de 
2,13 , Saint Urbain fut fait tveque de Rome Se 
gouverna près de 7 ans. Saint Ponticn lu; Eue- 
céda & mourut cinq ans apres, relégué en -
Sardaigne par Maximien. Sauu Aatzrequi Eut 
élu apres lut, ne furvécut a (bn élcâiou que 
4 > jours. Il eue pour iiicceilèur Saint Labten 
qui occupa environ 14 ans le faîne Sége. Ce 
f at lui qui envoia dans les Gaules cette célé
bré million a la tête de laquelle étoit Saint De*

s n
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nis. Saint Fabien fouffrit le martyre l’an iç o  ,  
& fon Siège vaqua environ leize mois pendant 
kfquels le Cierge gouverna. Saint Corneille 
fut enfuite clu Evêque St mourut pour la Fol 
quinze mois apres. Saint Luce qui fut élu en 
ia place ne gouverna que cinq m ois: il mourut 
aulli pour la Foi > St eut pour fucceilèur Saint 
Etienne qui fouffnt le martyre quatre ans 
quatre mois apres. Saint Sixte 11 fut élu 
fa place , & verfa fon fang pour Jeflis-ChrilF 
onze mois après ion èlecîion. Le Saint Siège 
vaqua près d'un an. Samt Denis y fut clevé St 
le tint dix ans St près de fix mois. Saint Félix 
gouverna après lui pendant cinq ans moins 
quelques jours. Samt Eut y chien fut enfuite 
lTape pendant neuf a n s , St eut pour iiicccflèur 
Saint Gains qui le fut pendant douze ans & c  
quatre mois. Marcel] in vingt-huitième Pape 
occupa le Saint Siège jufqu’j  la quatrième an
née du quatrième fiéck.
■Il u n i  ■ ■ 11 im  f i w n w i ' « i j  i ■ m u  .1 . u g . - m

A R T I C L E  X.
Réflexions fur l'etat de l'Fglife; 

pendant le troijiémc ficclc*

• ; ' - : ■■■ E . - - '■

L Tglifc fit de grands progrès pendant le 
troi/ième fiée le. Elle ètoit répandue dans 

rieur de l\E- tout l’Empire Romain & meme au-delà. On 
gîife. rrouvoit des Chrétiens de tout âge Sc de toute 

Son etc» condition depuis 1* Angleterre juiqu’à la Pc rie. 
¿uc..  ̂ Tertullien St Origene parlent de plufieurs peu

ples barbares qui avoient embraile la Foi. Les 
païens fe plaignoient que les temples écoieu£
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preique deferts, & que leurs revenus dinu- 
nuoienc chaque jour. IE fallait que le nombre 
des Chrétiens fut très-grand dans iTmpirc ? 
puifquc Tcrtullien diioit hautemenr dans fuit 
Apologie, que s'ils fc ret:roicni dans d’autres , 
pais, ils no laiffcroicnr aux Romains qu’une 
afireufe folirudc. lis ne pcuploient pas feule
ment les villes , ils remplirtbtctu autli les 
bourgs , la campagne $c les Mes. Us cornp- 
toient parmi eux plusieurs de ceux qui ctoient 
dans les premières dignités. L’on voioit des 
dilciplcs de Jefus-Chrift dans les camps, dans 
le Sén at, dans le Palais , dans les divers em
plois de la vie civile , par-tout en un mot » 
excepté dans les Temples & dans les Théâtres. 
Nous ayons vu une légion toute entière , les 
premiers officiers i  la tete , vcriet* ion fang 
pour la Foi. Origene prou voit la vérité de ta 
Religion Chrétienne par l’accomplùrcmcntdes 
Prophéties qui annonçaient la conversion de 
tous les peuples. LTglife, d u - il,  cil vilîblc 
& l e  fait connoirrc en tout lieu par fon éclat : 
elle cft une , quoique répandue dans toutes les 
parrics du Monde , depuis le Levant jufqu’au 
Couchant.

Tous ces traies montrent quelle étou l’éten
due de i’bghfc , & quel progrès faifoit le Chti£  

* tiaïuhnc de jour en jour.

I I.
1 I.

M oient
L'excellence de la vertu des Fidèles, qui itfr- 

pail'ou infiniment rour ce que les PhUoÎbphcs 
a voient pù s’imaginer de plus p a rfa it, croît lc^ont ru fc 
principal mo:cn dont D icufe(ervoupourope-^irc 
rec dans le monde un changement fi mcrveil-jçs peuple» 
leux. L’on étoit fur-tout touché de la conftan-^jKs 1 tgliic 

- ce luyiüwiblv 5c de U patience exuaorduaj:^
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avec laquelle ils enduroient les plus crue! $  
tourmens. On vouloir iavo iru ’oû venou une 
£ grande générofitc \  en s’en informant onap?  
preuoit ce que c’ctoit que le Q m itianifm c ; 
en l’apprenant, on l’anmiroit y on l’aunoit , 
on l’cmbralfoir. Ceux qui ié lentoient coupa
bles de grands crimes , croient aune* par Vef? 
péranec û’en obtenir le pardon > & de voir en 
eux le meme changement que tant u autres 
avotent éprouvés. Ceux qui menoient une vie 
réglée & qui prauquoient des uruvres bonnes 
en elles-mêmes, mais défecUieu'es dans le 
principe & dans la fin , fè rejouidbientde voir 
que le bien qu’ils ferment déformais ne icroic 
pas fans rccompcniê , & qu’ils fentiroient eu 
eux-mêmes ce que goütoieut les Chrétiens au 
milieu même de leurs Jùuflrances , un faint 
plaiftr , une coniblation intime , une paix qui 
iiirpajlbic tout iènriment , un avant-goût des 
biens ineffables qu'ils pollcdoient déjà par l’ef- 
pérance. O rgene a fs tire qu’il s’en convertif- 
loit plus de ces derniers que des autres.

On ne peut douter auili que plufieurs ne 
fuilcnt touches par les miracles que faiibient 
les Chrétiens, Car ils gucnilbicnt les malades 
& delivrotent de la po/îe/hon des démons un 
grand nombre de Païens , & meme des perion- 
nes de qualité > 5 : cela lins intérêt & ians vou
loir recevoir aucun argent.i *

Les tourmens que /butf-roient les portedes 
ièr voient auili A la converfionde beaucoup de 
perfonnes , foie de ceux qui les voioient , foie 
de ceux qui eprouvoient lut eux-mêmes ces 
effets tcrnoles de la juitice divine. Il y en a 
pluiieurs , dit Origene, qui rejettent la parole 
de la vérité, d e  qui fe mocouent de ce qu’on 
leur dit pour les in/truire. Le démon fe jettw
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fur eux S e  les fair fouffrir. Alors ils ont recours 
au Seigneur , ilscm bralllnt la t o i , S e  devien
nent des hommes tout nouveaux, l.a grâce du 
Seigneur, continue le meme Père qui ¿toit 
témoin de ces merveilles , charte le démon : 
rufpru Saint vient en ta place. U remplit cet-» 
te meme ame qui avoit éré la rerraitc de l ’eU 
prie impur. La pin d ance de Dieu y  paroit avec 
beaucoup plus d’erticacc que la puillancc du 
démonn’y avoir agi auparavant j S e  la grâce 
s’y répand avec d’autant plus d’abondance * 
qu’il y avoit eu une plus grande abondance de 
péché. L’Fglile, ajoute Origenc , vou ces 
miracles de convenions Se cite s'en rcjouit 
dans le Seigneur. *

Ce qui convcrtifloit encore beaucoup de 
Païens , c eil que les cernons memes , quand 
ils croient interrogés par les Fidèles , étoient 
contraints de conlcilér en préfenceces idolâ
tres coures les ventés de la Religion Chré
tienne : Que le véritable S e  unique Dieu éron  
celui des Chrétiens , que Jefus^ChtiJi ttonFiJs 
de Dieu , qu’il étou dans le Ciel , S e  qu’il en 
riefcendroit un jour pour juger les hommes 
Amii les plus grands ennemis de ce divin Sau
veur devenoienc lès témoins de les prédica
teurs. La touic-puijfance rie la grâce pouvoir- 
elle paroîcre avec plus d’éclat : Il Falloir que 
ces déclarations des démons fuflent bien com
munes, puifquc , lèlon Tertullien qui ne crai- 
gnoit pas d’ètrc démenti , il n’y avoit point 
de Chrétien qui ne tirât ces déclarations de la  
boucheries poilïdcs, en cmploiant le nom fa- 
cré de Icfus-Chrift, S e  les menaces des (iippli- 

' ces auiqucls fà puiflànce a condamne dé
mons. Il ofFroit meme d'en faire l'expérience 

* devant les Tribunaux des Juges* écil prwwt
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les M agiflrats de fouffrir qu’on interrogeât 
ceux qu’ils pretendoient ctre infpiréspar leurs 
dieux , ou leurs dieux eux-mêmes.

Enfin un grand nombre de Paicns venoient 
à la connoitfancc de Dieu par des viiions & des 
longes dans lefquels il lesappelloit à lui. Nous 
avons vu que le ioldat Baiihde fut converti par 
une apparition de Sainte Potamienne. La mê
me choie arriva à beaucoup d’autres. Je  ne 
doute pas, dit Origenc > que Çelfe ne fc moc- 
que de m o i, mais les railleries ne m'empêche- 
ront pas de . dire que beaucoup de perionnes 
ont embraifé le Chri/tianiime comme malgré 
eux, leur coeur aiant été tellement changé par 
quelque efprit qui leur apparoiflbit, tantôt 
pendant le jour , tantôt pendant k  n u it, qu’au 
lieu de l'averfionqu’ilsavoient pour notre doc
tr in e , ils Pont aimée jufqu’a mourir pour 
elle. Nous avons une connoiilance certaine 
d’un grand nombre; de ces lottes de change- 
mens, puiique nous en avons nous-mêmes été 
témoins. Il ieroit inutile de les rapporter en 
particulier ; car nous ne ferions qu'exciter les 
railleries des infidèles , qui voudroient faire 
palier ces faits confia ns pour des fables & des 
imaginations ; mais ajoute Origene , je prends 
Dieu a témoin de la vérité de ce que je dis * il 
fc ait que je ne veux pas rendre recommanda
ble la doctrine toute céîe/te d e . Jefus-Chrifl 
par des histoires fabuleufes , mais feulement 
par la vérité de fa !ri incontcflables.

Par ces divers m oitn s, fans que les Fidèles 
alla ien t de ni a: ion en maiiôn pour foi 1 ici ter 
les hommes à reconvertir , Dieu même par 
unepuiflance fccrete mais trcs-erficace, lesfu - 

* lo i r  courir de leurs ma;/on$ à l'Eglifè , pour 
demander à être inilruats, . Le Peie Tout-pud-
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l i n t  j leur dit O rigine, vous a fournis à lat 
par une vertu Lnviüblc , de a  répandu dans vos 
cœurs une fainte ardeur qui vous fait venir a 
la F o i, comme par force & malgré vous, fur- 
tout daos ces coaimcnccmcns où nous votU 
▼oions pénétrés de crainte & de rumblcmcnt 
en recevant la doctrine du ialut.

1 1  ï. r
Saint Sulpice Scverc qui vivoit dans le I V. r  t  f

& le V. iiéclc, dit que la Religion a été reçue Miffion dan*
allez tard dans les G aules, & c  qu’elle ne sVics Gaules, 
répandit que lentement S c  peu à  peu. Ce nVft $ Dcny* 
que dans le fécond ficelé que la Foi fur cmbraA fo;\éePE*Îï- 
fcc par un nombre allez confidcrablc de pef-$ilic 
fonnes, pour faire dire qu’elle y croit établie,
LTgliic de Lyon cfl la première dont nous 
aions une connoili'ancc certaine, S c  nous con~ 
noirions íes premiers L vêques, qui font Saint 
Pothm S c  Saint Ircnéc. La pieté S c  la fcicnce de 
Saint Irence donna (ans doute une nouvelle v u  
guetir à l'I ghfc des Gaules, Nous avons vu 
qu'il y  allcmbla des Conciles ¡ ce qui donne 
tout lieu de croire qu'il y avoit des Kvequcs 
établis en divers heur. IL du auili qu'il y 
a voit alors des Lglifcs fondées dans la Germa
nie S c  parmi les Celtes. Cependant foie que la 
periecution de Sjvcrc eut emporté un fort /
grand nombre de Chrétiens , comme on le 
croit ¡ ibit qu'après la mort de Saint Ircnéc il 
ie trouvât peu de perfonnes capables de main* 
tenir ded’etendre la Foi , on n'y voioir vers le 
milieu du troiliémc liée le que peu di'ghiés, fle 
un fort peut nombre de Chrétiens. ;

Cette trille licitation de I'EgUíc des Gaules 
toucha les Saints Lvcques des pais voiiias , S c  

iciou Saint Grégon^ de T ou rs }  o n  y eiuoia
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fept perfonnes revêtues du caradVere Epifcopal 
& phiiieurs Miniftres inferieurs. Ces ièpt Evê
ques ibnt Samt Catien de Tours, Saint 1  rpphi- 
me d’Arles , Saint Paul de Narbonne , Saint 
Saturnin de Touloufe , Saint Denys de Paris * 
Saint Auftremoinc de Clermont 6c  Saint Mar
tial de Limoges. L’on croir que Saint Deny$ 
¿toit le chef de cetrc Million. Ce qui eft cer
tain , c'eft que des fept ce fut lui qui porta 
plus loin la prédication de l ’Evangile. Il s'a
vança jufqu’à Paris , qui étoir alors reflérré 
dans Tiilc qu’on nomme aujourd’hui la Cite. 
Les ades de Samt Denys qui n'ouc été écrits 
que dans le feptume ou le huitième liccle, 6c  
plutôt fur ce que l’on en difoit a lo rs , que fur 
aucun Mémoire que l’on eut conft rvé cie l ’an
tiquité , portent que Saint Denvs ctam arrivé  
à Paris , il y convertit beaucoup de perfonnes 
par fes prédications 3c  par fes miracles,, qu’il 
y établit un Clergé 6c  qu’il y bâtit meme une 
Iglife. Ces memes aétes ajoutent qu’une per- 
iécution s'étant élevée contre l’Eulile , les 
pcrfccuteurs prirent Samt IXnys â Paris avec 
Saint Ruftique Prctre & Samt Éleuthere Dia
cre; qu'ils conférèrent tous trois la Foi qu'ils 
cnièignoient ; 3c qu'après avoirété éprouves par 
les fouets 6c  phiiieurs autres fupplices, ils eu
rent la tète tranchée. ~

Outre les fept Evêques envoies par Saint Fa
bien, iclon une ancienne tradition, & qui tra- 
vailloientà la fin du n o ifim e  iiéclc A répan
dre la fèmence de l'Evangile dans les Gaules , " 
nous voions pluiieurs autres Evêques fonder 
d e s  Egüiès en diverfes Provinces. *

IV .
> Nous apprenons d'Qrigene <jue pendant U
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perfécution de Maximal , il y eue des Lgliics *■ 1 %
brûlées. Ceft le plus ancien témoignage que ( *!C11X otf 
nous aions fur les lieux publics dcltinés aux a b o ie n t Us 
femblées des Chrétiens. Axant le regne d’À- chtcUcas, 
lexandre, les païens reprochoient aux Chré
tiens de n'avoir ni temples, ni autels , &: per* 
fonne ne nioit ce fait. Il femble donc que l'on 
peut allurer qu’ils n’avoient point d’Egiifrs pu
bliques. Mais il cil naturel de pcnicr qu'ils 
a voient des lieux fixes delfines aux ailemblées 
des Fidèles , fur-tout dans les grandes villes, 
comme les Catholiques en ont aujourd’hui 
dans la Hollande. Cétoient des iâlies allez 
ipacieufcs pour contenir tous les iidétes. Quand 
on étoit menacé d'une nouvelle perfécurion , 
les Chrétiens fe partageoicnc fle s’aflcmbloicnc 
en difiéreos quartiers d’une ville, prenant tou
tes les pu cautions que ta prudence Icnrdicloir, 
pour ne po*nt attirer battent:011 des petiécu- 
tcurs. Nous ne connoidbns poinr d’tglife bâ
tie exprès pour les ailemblées des Chrétiens 
avart celle que Saint Grégoire Thaumaturge 
fit élever 3 Netxefarcc. Tous les hdeles y con
tribuèrent de leur argent & de leur travail.
Peut-cire en avotr-on auili bâti une à Coma- 
ne, pulique Ies Magiftrats de em e v U le a voice c 
embrartc la Religion chrétienne , & que l’Em
pereur Philippe la favorifoit. Des le commen
cement du troilicme iieele les Chrétiens 
a voient des cimetières y où ils enrerroient les 
morts. Ces lieux croient connus despaiens „ <3c 
les fidèles avoient coutume de Vy ailemblcr , 
quand la per/ccution n'cto't pas violente, ■ *

V
LT.g’.iic avoii des revrnus don» elle diftri- QUe¡q,lC 

buoit chaque mois une partie au* clercs pour p0lntl j c 
ks faite fubiilWr. £Ue en fijulageoit autlï, les JiuifliDc.
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points devrais pauvres, qui demeuroient fermes dans U  
¿iícipline, foi y & fourni doit aux pauvres artifans ¿c quoi 

» pouvoir exercer leur métier. Il y a voit dans les
^ lieux d*aflcn:Uccs des troncs , d e  les fidèles y

mettoienr ce qu’ils vouioient pour la nourri
ture des pauvres. Iis fourniffoient aulli la 

I ' matière du facrifice. Les pauvres memes ne
Í, vouioient point être privés tic cet honneur ,

Sc chacun donnoit la dixmc de-fon revenu. Ce 
pieux dépôt fèrvoit a entretenir les enfans or
phelins , les vieillards qui n'etoient plus en 
état de travailler , A fbulager les malades , a 
iècourir ceux qui a voient fait naufrage , ceux 
qui travailloient aux mines , qui croient relé
gués dans les liles ou prvfonmtrs pour la caufe 
de Dieu. On ne trairoit pas de la meme ma
niere rous ceux qui croient dans le be/oin. On 
accordoit à ceux qm avoicnt été dans l’a- 
hondance , plus de foulagement qu’à ceux qui 
nvoient toujours vécu durement. On donnoit 
moins A ceux qui pouvoient s’aider en partie. 
On s’mformoit du nombre des enfans, 3c  I*on 
enrroit dans un détail exact des née édités de 
chacun. * ' ; *;  ̂ f -
- Les Chrétiens en f e  mettant h  rabie , en f c  
couchant , dans la plupart de leurs aétions > 
fai/bient fiir eux le ligne de la croix. Ils.com - 
mençoient toutes leurs prières par l'oraifondu  
Seigneur. Ils prioient les mains étendues vers 
le ciel en forme de croix , Jes yeux baifles , 
étant tournés vers l'O rient; tous les ans on ce- 
lébroit la f c te des Martyrs. On prioit pour les 
morrs 3c  on demandoit à Dieu de leur accor
der le rafraîchiflement 3c  le repos.

Pendant le carême on jeunoit jufqu'au foir. 
Les jeûnes du mercredi & du  vendredi de cha
que femaine çtoxem moins rigoureux : ou les

’'I
.-1

»
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xompoit à l'heure de Nonc. Les Evêques en 
urdonnoient a l approche de la pcrfccueion ou 
pour d’autre bcioms. Les fidèles s’en impo- 
ibient auffi par une dévotion particulière. 
Quelques-uns ajoutoienrau jeune la Kcropfia- 
gic , c’cll-à-dirc , le (cul uiage des truies lecs.
¡Vautres le rcduiioient au pain de à l’eau. Mais 
il n'etou pas permis de jeûner le Dimanche,

V I.
Il y eut pendant le troificmc ficelé un nom- v x. 

bre infini de Martyrs dans toutes les provinces Eut mté- 
dc l'Lmpire. Les Evêques des plus grands lie* r4.e r̂ 1 
ges donnèrent à tous les fidèles l'exemple d'un* 
courage invincible , en (ouvrant pour Jefus- crJCC ^  
ChrUl les tourmens Se la mort. La grâce du Maityre 
martyre ctoit tics commune. Nous avons vu ucs-com- 
desenfans , des jeunes Dames de qualité» deswxunc. 
Officiers ioutfrir ; les plus affreux fitpplices 
avec les diipoiuions les plus fiiblimcs. Peut- 
on, parexempie , lue iàns être ravi d’admira- 
uon , les actes de ,Sainte Perpétuel 
, Les dons furnaturels étoiem prctque auifi v 1 1, 
communs dans ELgliic que la grâce du marry- Muadri 
xe. Les miracles etoient frequens , & D t c u ^ ^ 1̂ ^  
Jcmbloit les prodiguer en Laveur de les iervt- f^ôatuxels. 
rcurs. 11 fi* conimuniquoit a eux par des vi
dons & des révélations, S e  les înfiruifoit de 
les dedans & de firs volontés. Saint Cypricn 
s’clevou fortement contre quelques-uns qui 
refuibicm d’ajouter foi à ces dons extraor
dinaires.

Le progrès que faifoit l’Evangile croit une v 1 1 r* 
preuve que l'Lgliié croie dans un état tres-heu- . 
jeux. Les Paileurs etotent animes d un S.unt f çc  
zélé pour la convcrfion des peuples. Les Evê-mu t̂ip^cr# 
quesqui fondoient de nouvelles églites étaient 
animés de i’eipric des A pôtres, S e  arrofijient
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de leur fang la femencc qu’ils avoient répan«
duc. Nous avons vu les divers moicns dont 
Dieu ië fervoit pour faire entrer les païens 
dans le fein de l'Eglifc. C ctoient autant de 
principes d’une grande fécondité fpiruueile. *
" Dans les irruptions que les Barbares firent' 

‘ dans l’Empire Romain > ils emmenèrent entre 
autres captifs un grand nombre de fidèles; & 
plufieurs Saints Evêques. Ces refpe&ables cap
tifs inftruifirent les barbares par leurs dilcours 
& par leurs exemples. Ils guériifoicnt les ma
lades , chafToicnt les démons. Plufieurs de ces 
barbares les admiroïent > les trou voient fages,

; -&  dcmandoicnr le Baptême. ‘ 1
x x .  LTglifè pofiëdoit ‘pendant le troifiéme fié- 

■Evêques cle un grand nombre d’Evcques eminens par 
d’un metite leur fcîence & par leur piété. Quels hommes 
extraouli- que Saint Cvprien > Saint Grégoire Thauma- 

juut*. turge , Saint Denvs d’Alexandrie, Saint Eirmi- 
danc^aurê ^cn ^  tanc d’autres 1 II y avoit une corref- 
Ics E g h û s .poodance merveilleuiè entre les I-gUiès. Cha

que Egtifè particulières’inrérefloir aux biens 8c  
aux maux des autres. Celles des Gaules rcce- 
voienr du fccoursde celles d’Afrique. Le cler
gé de Rom eam m oit & encouraireoit celui de 
Carthage, On ne doit pas au refte s’étonner de 
voir les Chrétiens ienfibles aux maux de leurs
frères, puifqu’ils étendoient leur charité juf- 
ques fur les paiens. A

^ Pendant que la pefte ravageoit la ville d*A-
rîi^ritê d e s  texandrie, les Chrétiens oublièrent le foin de 

chrétiens leur propre vie pour panier les malades & pour 
pour leurs les fervtr, Les paiens abandonnoient leurs pa- 
tJancmis, rens & leurs amis. Mais les Chrétiens lesalîif- 

toient pendant leur m aladie& leur donnoient 
la fépulnire après leur mort. Cette charité en
leva à l'Eglifc les plus excellais de íes enfans;

«
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mais ce fu t , dit 5. Denys d'Alexandrie , pour 
les f aire palier de la rerre au Ciel combles de 
inénte, & l’iglifê les honora comme Martyrs.

Jugeons du zélé dc$ dm pl es fidèles pour le 
ialut de leurs freres par l'exemple de Saint Vie* 
tor de Marseille. Cccoit un (jfhcier deguerre 
fidèle à remplir tous les devoirs d'un bon milù 
cairc & d'un véritable Chrétien. Dès que la 
perfécution lut ouverte, il parcourait toutes 
les nuits tesmaifons des panicuticrs , Sc alloit 
même dansles campsammer ceux de la profek 
iion à Ce montrer en cette occaiion vrais fol- 
datsde Jefus-Chrilt. Aiant été pris , il donna 
l'exemple de la confiance a laquelle ü avou 
exhorte les autres , & fouflfrir les plus affreux 
iupplices avec une patience qui cumnoit tout * 
le monde. Son zèle pour le lalut de /es frères 
le fit attlli travailler à laconvcriion dcTes gar
des qu’il gagna a Jefus-Chrtfb

Origenc nous allure que le commun des * T* 
Chrétiens avou un pareil zèle pour le mulu~ . 
plier , & quils ne negngoient aucun moiciijajfiU 
pour procurer aux autres la connottfance A: l'a- (¡omuiici. 
mour de la vérité qu'ils regardoient comme 
leur tréfor. Il y en avoir un grand nombre qui 
n’a voient d'autre occupation que d’aller dans 
les villes , dans les bourgs êc dans les villages * . *
pour enfeigner aux autres la minière de bien 
Îcivic Dieu , & fourent ils ne vouloient pas 
même recevoir de ceux qu'ils converitlVoicm, 
les choies les pins neccllaircs à la vie. Un zclc 
li pur A: fi définterrlTc étou un principe de fé- ,
condité , A: nous fait connoirrc combien ctou 
heureux le temps dont nous parlons.

Nous avons vu tenir un grand nombre de x j j. 
Conciles pour remédier au ichiime, pour af-piUciêac j* 
ierimr la difciphne, 6c pour concerter ce qucçUi’tipUnc*

/
\
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l ’on pourroit faire de plus avantageux pour le 
bien de l’Eglife. Combien ces aifemblées d’L- 
vêques > de Prêtres & de Diacres dcvoient-el- 
les être vénérables, puiique l’on ne choiiiilbu 
pour Evêques, comme le dit O rigene,quc  
les plus fçavans, les plus faints , les plus cmi- 
nens en vertu , & que l'on ne confcroit quel
quefois que les derniers Ordres à ceux memes 
qui avoient confeilc la Foi devant les tyraus.

La piété ¿toit encore li générale 6c ii grande 
pendant le troiiicme iiccle, qu'Origcne dans 

des Chie fa contiovcrfe contre les philoiophcs païens, 
tiens , aile- fçndoit une des preuves de la vérité de la Rcli-
gucc en * chrétienne fur la fainteté des mœurs de preuve cce» r  , . .

t e  Religion.ccux H111 *a proK-lioienr. La peinture qu'il fait 
de leurs afEemblees nous montre quelles étoient 
leur gravité, leur m odcihc. & leurs autres ver
tus. Les plus réglés &: les pins fages des philofo- 
Ph es »'approchent p a s , diibit-il encore, des 
moindres d'entre les Chrétiens dont le nombre 
eft petit en comparailbn des parfaits. - 

; ; V I I .  : -f i . v  ,
x  1 v ' C eft pendant le troiiiéme fiécle que Saint 

renient Antoine commença une œuvre qui devoir 
l ’a*uvre dciav° i r des fuites infiniment avantageufes à I’E- 
iblitaire^ gliiê. Il étoit né en Egypte de parens nobles & 
5 . Antoine, riches , qui avoient eu loin de lui donner une 

éducation vraiment chétienne. 11 ne vouloit 
point alleraux Ecoles publiques, pour ne point 
expofer ion innocence dans la compagnie des 
autres tnfans. A l’âge de dix-huit ans il ven
dit tout ce qu il poiledoit, en donna le prix 

* aux pauvres , mit fa fœur entre les mains de 
quelques filles chrétiennes propres à la bien 

. -élever , & fe retira dans le défert pour ne s'oc- 
;, , > cuper que de fou faim. Il trouyort dans le tra-

: n • * • • - — î ■, > : yaii



fur l Etàt at l'Eglifc. III. ficelé. 4$ $
ics mains de quoi fc noutnr & aflîltcr 

les pauvres, II prioit continuellement , S : il 
¿coucou avec tant d'attention la lecture des Li
bres Saints , qu'cnfuitc fa mémoire lui tenott 
lieu de livre. Il y  avoir déjà en Egypte un 
grand nombre de folitaires , qu'Antomc vifi- 
tou  de temps en temps pour profiter de Icare 
exemples S e  de leurs difeours. Le démon cm* 
ploia toutes fortes de moicns pour cravcrfcr 
tinc ii iamrc oeuvre. Il attaqua Antoine en lui 
représentant les difficultés de la ver ru , la fot- 
blcilc de ion corps , la longueur de la vie. Le 
Saint Solitaire aiant repouilé crue tentation par 
fa foi&  par les prières, fut affligé par des peu- 
fées d'impureté,qu'il furmonta en conlidétant 
la nobleifc de l'aine , la dignité a laquelle Je -  
fus-Chrtft l'a élevée , les peines de l'enfer. Il 
redoubla fes autfcrités, S e  il y  eue dans le mou- 
tic un nouveau genre de martyre , qui conti
nua lors meme que les Empereurs furent de ve
nus Chrétiens. Les combats fi étonnans de 
Saint Antoine contre le démon méritent fans 
doute une attention finguliere, S e  nous appren
nent quel pouvoir Dieu accorde quelquefois A 
cet eiprit léduéicur ,qui n'cft occupé qu'a s'op- 
poier au falut des Elus. Nous remarquerons 
dans la fuite le progrès merveilleux de l'truvre 
dont nous voions maintenant le commence- 
-ment , S: qui fut le principe d'un fi grand bien 
xians l'Eglifc. »
- . Tous ces traits, S e  pluficurs autres que Lon 
a pu remarquer dans les different, articles qui 
-renferment Phiiloire du troiiicmc fiécle , font 
autant de preuves que l'Eglifc croit dans un 
¿rat excellent : mais tous ces grands biens-ne 
doivent pas nous empêcher de faire attention 
aux maux , puifquc c'eil par la comparaTon 

T a n t  /• T



434 Art. X. Réflexions
des uns avec les autres, que l’on peut iè formel 
une idée jufte de l’état intérieur de l’Eglife dan} 
chaque liée le.. ; . ,
■ : /VIII, • . • . .;.

' xv. ' Avant que Paul de Samolâte Evcque d’An-
Maux de tiochc eut répandu fa mauvaife doélrine ,qvâ

1Tglife de obligea les Evcques de Syrie de s’all’embler
diftcrens contre l u i , l ’Eglilc avoit la douleur de voir 
genres. fur un de Tes premiers Sièges cet Evêque am

bitieux & déréglé. C’ctoit un mal nouveau de 
voir le premier Paitcur d'une grande églife en
seigner l’erreur & y demeurer fermement atta- 

. ché. Les autres Paileurs furent touches de ce
feandale. Ils condamnèrent la mauvaife doc
trine 8c  dépoierent celui qui s'étoit efforcé de 
rétab lir. Dieu bénit leur zélé en fefervantde  
l ’autorité d’un Empereur païen pour éloigner 
d’Antioche un loup qui nechorchoit qu’à rav ir  
ger le troupeau. ; v ;  ; : -v- - —s

Quelques Evêques tombèrent dans l'apofta- 
lie ou dans le ichilnie. Quelques autres a voient 
nombre de domeftiques , défignoient un de 
leurs parens pour fueceflêur , ctoient convain
cus d'avoir recherché l'Epifcopat, travalloient 
à  devenir riches & nepratiquoientpas ce qu'ils 

*- enicignoient. Nous avons vu des Prêtres & des
ConfelTeurs faire infolemment la loi à S. Cy- 
prien leur Evêque ; un diacre commit un cri- 

. me avec une prétendue prophételfe qui trou- 
bloit les Eglifes de Cappadoce , & qui iè fai- 
fbit écouter de plufieurs perfonnes.

On fe plaignoit que quelques-uns des fidè
les n'alloicnt aux ailêmblées qu'aux jours lo- 
lemnels, éroienr peu attentifsaux inftructions, 
negligeoient l'étude des Livres Saints, ou
b l ie n t  infenfiblement leur état , & fongeoicut
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i  s'établir fur la terre. Saint Cypricn fait une 
vive peinture de l'aifoiblilfcment qu’a voit eau- 
fc la longue paix dont iTgtifcavoit joui.

A ec$ maux qui étoicnt plus graads & plus * 
étendus que ceux que l'on avott vus aupara
vant , Dieu oppofa deux remèdes. Le premier 
violent qui fut la pcrfccutiondc D ece,quicm - 
rorta  prefijuc toute la paille , fie ht iortir de 
i l  gaie la plupart des mauvais Chrétiens. Le fé
cond fut la piété que D jcu donna avec plus 
d'abondance a un grand nombre qui lé renou
velleront dans l'efprit du Chriftiantfmc pour le 
di/pofcr a recevoir la couronne du martyre. 
A l’egard de ceux quin ’éto:cnt potut prépares, 
la plupart furent renverfes.

LTglifê vit aulli avec amertume des Con- 
feifeurs tomber dans des pochés d’impureté 
après avoir fouifert pour la Foi. Dieu voulait 
apprendre à tous les Chrétiens ,i fc tenir dans 
l'humilité & a ne point troubler l'ordre de l’L- 
ghfe , en s'imagmantquc la confcilton de la  
Foi donnoit plus d'autorué, au lieu qu'elle ne 
donnoit d’autre droit aux M artyrs, que d’etre 
plus humbles & plus rccôiinoiilans , comme 
aune plus reçu.

L'indifcrction de quelques Confcifcurs don
na lieu à deux le h 1 (mes oppofes , qui tcndoient 
Lun fie l'autre à anéantir la pénitence: l'un en 
defeipérant les pécheurs , l’autre en leur pro
mettant une paix faujfe & trompeufe.

Trois Lvèqucs impoferent les mavns à No
vation an milieu d'un repas, apress’etreaban- 
donnés à l'intempérance. Quelques autres 
étaient trop peuinilruits fur la matière du fa- 
crihee, pour lequel ils n'emploioicnt que de 
l’eau. D’autres accordoient la réconciliation  
avec trop ¿e facilite. Quelques vierges igno-
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roient l'étendue de leurs obligations. Qucl't 
ieandalc ne donna point a l’Lglife le prêtre 
Saprice ? Mais ce fcandale fu t répare par Ni- . 
cephoLc. Les autres maux reçurent auiîi des re
mèdes proportionnes. De toutes parts on s'e-  ̂
leva contre les abus qui s'introduifoienr. Les 
Paileurs élevoient avec force leur voix contre 
le  relâchem ent, S c  remedioient de tout leur, 
pouvoir a tous les maux qui venoient à leur 
connoifiânce. -
- Le partit que prit Saint Antoine & plufieurs 

autres Chrétiens, montre que ceux que la lu
mière de TE/prit de Dieu cclairoit dfune m a-, 
nicre particulière , s’appcrccvoicnt d'un peu dç 
diminution dans la pieté. «

La per/écution fi longue S c  fi cruelle de 
Dioclétien , qui commencera avec le quatriè
me ficelé , fut attirée, félon Eulebe, par le re-. 
lâchement S c  la mol ¡elle de plulîeurs Chré
tiens qui commençoient à chercher des établif- 
femens fur la terre. Cette pcrfccution les rap-< 
pella à leur état naturel, qui con/ille à n’atten- 
dre S c  à ne defirer en cette yie que desaffiiétions 
& des croix. , -

I X .
* ■ % *. ■ .

* . 4 V * *  F  *' .

XVI* . * Les mauxdont nous venons de parler , prou- 
^confon*vent l̂îc ês Chrétiens commençoienr à dége

l é  les di- »érer de la ferveur & de iaperfeéïion des temps 
versâmes de Apoifoliques. Origene Sc Saint Cyprien ne le 
l'Egide diifimuloient pas. Les plaintes qu'ris en fo n t, 

Idee jufte portent quelques perfonnes peu judicieuiês à
ênd*11 é i \ l C O n f o n à t C  ĈS ^ vers% cs l'Eglife > S c  à s'i- 

u  oi fié me C maginer que parce qu’il y a eu des défordres 
ficçlc. dans tous les temps , on peut en conclure que 

tous les temps font â peu près égaux. Mais il 
ne iiiifit pas de mqutsçr qu'il y a toujours eu
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- «tes pécheurs dans l’I glifc, &: qu'ils v onr caidé 
’  pUitwurs maux , pour en cirer la coîifccjucnce , 
que les divers âges du C hnilunifm e (ont donc 
à peu près fcmbiabîcs. Les mechans ont paru 
des l'origine de h  Religion , comme des raci
nes amcrcs dans le jardin du Seigneur,& com
me an levarn capable d'aigrir la pare on ils le 
méloient. Mais ce levain a pu être plus ou 
moins abondant, S e  ces funeftts racines n'ont 
pas toujours eu une égale fécondité, mun Tue 
aulii cropoifonné & aitili prompt.

Les deux premiers ficelés iòne PAjc de h  
y  In* grande fante & de la plus grande torce de 
l ’iglifc. Un y regarjott avec julticc le com
mun des fû tics comme des Saints. Les pé
cheurs croient en très-peut nombre Se corriges 
dès qu'ils croient nppcryus. Les Chrétiens «\if- 
foiblircnt pendant le troilïcme ficelé. Mais 
nous verrons la paix de iTglife donner bien 
autrement lieu a la multitude des C hrétiens 
charnels. Le troificmc liccle tient comme le 
milieu entre la perfection des temps Apoitolu 
cjues , 3c le relâchement ma roue Se frappant 
qui fiiivu la tranquillité procurée par les Prin
ces Chrétiens. Le déchet remarqué vers lYro- 
que des dernières pc riccia ions , où le nomine 
des tombés fut grand,croit huHfant pourdon- 
ner lieu aux ex prenions fortes d’un Palteu r 
auiïi zèle que Saint Cvpticn Se d'un Docteur 
aulii éclairé qu'Origenc. Mais cela n'empe- 
choapas qu'il ne fût très-commun de trouver 
dans les villes S e  dans les campagnes un ires- 
grand nombre de juites A: d'anus de D eu , Se 
des hommts de toute condition qui regioient 
leur vie félon lesloix de 1 1 vangile, la ie  mul
titude de ces juites eut une foi capable de fou- 
tenir les plus cruels tourmens » Se remporta



438 Art. X. Réjl.fur l'état de VF.glifc.
apres les plus terribles combats la couronne du 
martyre. Ne di/limulons donc point les maux 
dont les Peres gcmiilbicnt dans le tioificmc fié- 
cle j mais en meme-temps ne perdons point 
de vue les biens infinis qui écoicnr alors dans 
PEglife, la vigueur dont elle jouïflbit > l’abon
dance de froment dont le champ du Pere ce 
fam ille étoit couvert,1a vig’flancedcs Pafteurs 
à cultiver ce fro m e n t, la faintete de la difei- 
pline qui fut confervéc malgré les tempêtes 
dont on ctoic agité. Ne confondons pas un 
temps fi heureux avec d’autres fiécles, dont les 
m îtes caraélercs fonttrès-difFévensdc ceux-là.

Fin du t ro i j i em e f i é c l ç*

«

« -
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} O i  Oncilc d'EIvire en Efpagr.e, célébré 
par fes Canons.

353* IVrfécution de Dioclétien 3c  de Gaicrç 
en Orient, Ils écrivent à Maxunien Her
c u le s  a Conftance Chlore qui regnoient 
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l’Edit fanglant qu’lis avoicnt lait contre 
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4 , Andronic , de Sainte Juhtc 3c de Saine 
C yr,&  d'une multitude innombrable de 
Chrétiens de tout Jme S e  de toute condi-* C7
non. *

Maladie fingulicrc de Dioclétien. Il
. * tombe en démence.

M ortdn  Pape Marcellin.
3cJ- te  Céfar Galcre oblige Dioclétien S C  

Maximien Hercule de quitter l'Empire» 
Galère S e  Confiance Chlore font faits 
Auguflcs.

Sevcrc S e  Maximîn font faits Céiarc. 
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- M artyre de SainteLuce en Sicile. ”**

Epî tre canonique de Saint Pierre Evê
que ¿ ‘Alexandrie. -  - '  ̂ ^ * *

M ort de Conftance Chlore. Son fils 
C onftantin eft fait Céfar. *

Sevcre devient Auguflc ; Maxcnce dé
clare Empereur. Son Pcrc Hercule re* 
prend la pourpre. ■

Scvere périt en marchant contre Her
cule & Maxcnce. 1 , ‘
‘ Maxcnce régne en Italie. Licinias eft 
fait Auguftc en la place de Severe.
- Un grand nombre de Chrétiens en- 
voies aux mines.
* Marcel élu Pape *, fon zclc pour la dif* 
cipüne le rend odieux à piuiieurs mauvais 
Chrétiens. Il eft banni par Maxencc.
- Peri’ccutiou cruelle de M aximiu en
Orient. ; * « V  \ * ;

. M ort du Pape Marcel. ^
♦ Eufebe Pa-pe , puis M iltiade. 5 

Hercule attente à la vie de Conftantink 
Il eft puni de mort. - •

. * Galère le plus cruel des perÎecuteurs , 
eft frappé d'une plaie horrible. Il meurt 
nuiérablenienc. / ' - *

Commencement du fchifme des Do- 
natiftes. * ! ■ •. * -• '

t Maximin renouvelle la perfecution. i  
, M artyre de Saint Pierte d’Alexandrie. 

Saint Antoine quitte ion défêrt. Il 
vient à Alexandrie pour iècourir les Con- 
fefteurs. * ' '
d L'Empire eft affligé de toutes fortes de 
calamités. / . • ' - " r i

Guerre de Maxence contre ConibUL* 
tin. Croix nuracuieufe. - ~ ^
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Viétoirc de OoniUntin. Commence-* 

ment, des indiéhons.
r Mort de Dioclétien. ' ~

313- Ldu de Conilantin & de Licinius en
* ycur dc> Chrétiens.

Guerre de Maxmun. Viéloire de Lici* 
mus. Mort aflfrcufc de Maximin. Toute 
la race des pcrfécutcurs périt.

Liberté de iTgliic.
l uiebc écrit ion grand Ouvrage delà

* Préparation & de la DémonÜrauon de 
l'Evangile.

: ; Saint Pacomc s'établit i  Tabennes ,
’ Saint Hdftrion en Paldtinc.

Concilcde Rome contre les Donariftes. 
314. Mort du Pape Mtltiadc. Saine StlycArs 
: clu en fa place. ^

Ladancc écrit fon Livre de la mort de* 
i  perl'écuteurs.

Concile d’Arles où les Donatiilcs ibnç 
condamnes.

*  Concile d’Anc^re & de Néocriaréç cé- > 
lebres par leurs Canons.

31 j. Constantin examine Paffiirc des Dona- • 
tiiles. U les condamne.

316. Lotx de Conitantm en faveur de PE- 
giiic.

Naillancc de Saint Martin en Pannonie/ 
31^. Pcrfecution de Licumis. **

Commencement de PArianifmc.
Saint Alexandre Evêque d’Alexandrie 

depofe Anus 5c les principaux fcüatcurs 
dans un Concile nombreux.

Ariut gagne Lufebc de Nicomédic S: 
¿ ’a irres Evêques.

Conciles de Bithynic 5c de Paleftmç 
pour Ariu^
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3i i .  ” Conftantin ordonne de fêter le Diman-
- 1 che.
3x3. Guerre de Licinius, proteétion divine 

fur Conftantin.
314. Concile tenu à Alexandrie par Ofius.

Schiirnc des Audiens.
3 1 5 / Concile général de N icée .,
316. Mort de Saint Alexandre d'Alexan

drie. Saint Athanafe eft élu en fa place,
Million de Saint Frumencc.
Converfion des Abiftins & des Ibcricns.
Rappel d'Eufcbe de Nicomédic.
Les Ariens trompent Conftantin. ils 

dépofent Saint Euftathe d'Antioche. Ils 
calomnient Saint Athanafe.

Fondation de Conftantinople, <
3x7. Eufebe de Céfaréc publie fon hiftoire 

Eccléiiaftique, '
Invention de la Sainte Croix par Sainte 

Helene. * * /■1 -\»v, ■>, ‘ *
3x8. Mort de Sainte Helene.
3x9. Nailfance de Saint Baiile Sc de Saint 

Grégoire de Nazianzc.
3.30. Loix de Conftantin contre les héréri- 

ques. Les Ariens n'y font point compris. 
Chute des anciennes hérefies. Rappel 
d'Arins.

334, Mort de Saint Macaire de Jérufalem.
3 3 5. Concile de Tyr dans lequel les Evêques 

Ariens condamnent Saint Athanafe.
Concile de Jérufalem où Arius eft re

çu. * .
Mort du Pape Saint Silvcftre.

.. Conftantin exile S. Athanafe à Trêves.
336. Marc élu Pape, Il meurt la même an- 

née.
Concile de Conftantinople ou les A-
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** riens prévalent. '■■■

Marcel d’Anerre y cil dépofe.
* «Saint Alexandre de Conilintinoplc re- 

î fuie de recevoir Arius.
Mort funefte de cet héréfiarque,

337. l/tmpcrcur Conflanttn écrit a Saint 
Antoine. Son Baptême. Sa mort.

Jules élu Pape.
Les trois fils de ConiUnun partagent 

rimpirc.
Confiance qui avoir en partage YAfxe > 

l'Orient Se ITgypte cil gagné par lc$ 
Ariens. J

53S* Le jeune Coallanun renvoie Saine 
A t banale dans Ton cgi île.

Morr du jeune Conflantinqui ¿tou fa* 
vorablca la vraie lo i.

337. Sauit Athanafe va à Rome trouver 1* 
Pape Jules.  ̂ » i * ï

3+0. Mort d'Lufcbc de * Ccüroc* Na'.flancc, 
de Saint AmbroiÎc. * '
’ Concile de Gangrcs vers ce remps-ci *

Morr de S. Alexandre de Conflantmo • 
.*■ pic* S. Paul clu en iâ place. L'tmpcrcm: 

Confiance le baume 3c met Eufebe de NU 
. comédie iur le Siège de Con/lanttuople J 

3*ï.  Concile d’Antioche fort nombreux au
quel 1‘Lmpcrcur Confiance alïiltou. Le®. 
Ariens y drdlcnt une formule de lu iobU  
cure. . j -

; , + ■ Samr Paul de Conitaminople cfl réra.~
bli fur ion Siège > après la mort d'Iiufcbe 
de Nicomédie qui l a voie uiiirpé.

Grégoire Lvèquc intrus à Alexandrie*,.
Saint Antoine fe déclare pour Saint A** 

r , thanafe.
More de Saint Paul premier ermite*

T v i  ■
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} Concile de Rome où les Ereques dépo* 
fés par les Ariens font juftifïés.

L*Empereur Conftant qui régnoit e* 
Occident écrit à fon frere Confiance ce 
faveur des Orthodoxes perfécutés.

341. * Naiflance de Saint Jerome. » <
343. Sapor Roi de Perie perfccute cruelle

ment les Chrétiens.
Million de Théophile l'Indien lequel 

ctoit Arien. . *
‘346. Concile de Milan.
347. Concile de Sardique. NaifTance de S. 

Chryioftome.
Saint Cyrille de Jérufàlem écrit fes Ca-̂  

téchefès.
Concile de Philippopolis tenu par les 

Ariens. < -y?
Second Concile de Milan. ~

348. Premier Concile de Carthage. a- V 
34p. L'Empereur Conftant procure le rap-,

pel de Saint Arhanafe. v  ̂ ~
* Saint Athanaic de retour à Alexandrie 
y fait des biens infinis.

Mort de Saint Maximin de Trêves, 
Saint Paulin lui fuccede. *

350. Mort de Conftant. Magnence , Verra- 
nion, Ncpotien ufurpent l'Empire. Conf-j 
tance les défait Pannée fuivante. Mort 
de Saint Maxime Evêque de Jérufàlem. 
Saint Cyrille lui fuccede. ^

Saint Jacques de Nilibe fait de grands 
■ miracles. Sa mort.

Saint Ephrem eft fait Diacre à Edeflé* 
Jl y prêche la pénitence.

. 1 Martyre de Saint Paul de Conftantino- 
pie. Macedonius eft fait Evêque de cette 
ville par les Ariens, .. 1 '

» v
*
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3  M Croix lumincufc <jm parole a Jcrufalcna 

en plein jour.
Saint C yrille en avertit Confiance.
Saine Hilaire cil taie Lvcipic de Poi* 

tien. * ■
Premier Concile dc Sirmium oit Pho- 

ttn cil dépofe. Les Ariens y d relient un 
formulaire.

L'Lmpcrcur Confiance entreprend de 
taire condamner Saint Athanaic en Occi
dent.

3{i ,  More du Pape Jules. Libère lut lue- *
cède.

Concile de Rome ou Saint Athanaic 
eil julhhé.

3 f 3 - Concile d'Arles ou les Ariens «l'Orient 
pré raient.

Vincent de Capoue Légat du Pape cè
de a la violence , Se tous les autres à fon 
exemple condamnent Sainr Athanaic » 
excepté Saint Paulin de Trêves qui cil 
exilé en Phrygte.

Travaux de Saint Athanaic. Il écrit fes 
Apologies.

Nai/ïance de Saint Paulin de Noie.
3 $4. Le Pape Libère improuvc ce tjui s’e- 

toit fait a Arles. Il s'unit a S. tufebe de 
Vcrccil Se à Lucifer de Cagluri pour tra- 
Tailler à ouvrir les veux a l'Lmpereur*

Nalliance de Saint Augufhn à Yagaitc 
le 1 3 de Novembre. * *

355. Concile de Milan trés-nombreur au* 
tjuel a/lillc Confiance. Prcfcjuc tous les; 
lv  expies iuecomhcnt à la violence. Quel- 
mits*uns ijut réfutent de ligner la con
damnation de Saint Athanaic } (but mal-; 

-  traités & exiles. ■
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y  L'Empereur Confiance fa it venir 3 

M ilan le Pape Libere, qui répond avec 
beaucoup de fagefle & de courage, & eft 
exilé. - : * 7 -".r

Confcffion d’Ofius* Perfccimon gène- 
raie. -  " ’

, - - Ju lien  depuis Empereur, cil fa it Céfar. 
jiu ru fion  de George fur le Siège d’A- 

Icxandric,
356. Evêques inrms par roure l’Egypte.

Saint Athanafe au defert. 11 parcoure 
' . * les Monaileres d’Egypte. ' v- ' 

M ort de Saint Antoine. . ' • » 
Apologie de Saint Athanafe à l’Etn- 

pc;*eur Confiance. * >
Souffrances de Saint Eufebe de VercciL¥
Concile de Beziers où les Ariens domi- 

,/ nent. Saint Hilaire de Poitiers exilé avec 
Saint Rhodane de Toulouiè. * <

157. Seconde formule de Sirmium tout-à- 
fa it impie. •' " '•

Chûte du grand Ofius. Son repentir, 
r. Sa mort. ; - .

Chute du Pape Libere qui figne à Be- 
rèe la premiere formule de Sirmium , &: 
s'unit avec les Ariens pour être rappelle ; 
d’exil, e' ' ?

Lettre de Saint Athanafe aux Solitaires. 
Saint Cyrille de Jérufalem  dépofé par 

Acace. < '
Saint Phebade d’Agen réfute la fecon

de formule de Sirmium.
Saint Bafilc fe retire dans le défert ou 

il forme des difciples & compok ics Afce- 
. tiques. -v : t

3 j 8. Concile d’Ancyre où les Semi-Ariens, 
condamnent les purs Ariens & les del en- 
fous de la vraie Foi.
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; ’ Saint Paulin de Trêves meurt en cu L  

Le Pape Libère rentre à Rome.
3 j£. Troifiémc formule de Sirmium.

Saint Hilaire compo/ç Ion Traité de*
Synodes.

Concile de Rimini tompofé de près de 
4^0 Evêques : beau dan* (es commence* 
mens , il finit très-mal. Les Ariens dref- 
fent une formule à Nice en Thracc & 
viennent à bout de la faire ligner par pres
que tous les Evêques.

Concile de Sclcucic où les Semi-Ariens 
dominent.

3 6 0 . Concilcdc Conitanunoplcoùles Ariens 
font recevoir la formule de Rimini. V I *
Hic Evêque des Goths la foulent.

La fignature du formulaire de T i l l c m C n t
remplie FEglifc de troubles cffroiablcs Je r
fait tomber prdqjc tous les Evêques.

Saint Hilaire écrit ion Livre canne 
l'Empereur Confiance.

Saint Martin ibutifre pour la Foi.
Premier Concile de Paris, dans lequel 

les Evêques des Gaules reviennent fur 
leur lignaturc du formulaire de Rimint*

Saint Mclccc cil fait Evêque d'Antio* 
chc , & banni un mois apres ion élection.

Saine Athanafc compote ion T raité de* 
la divinité du Siint-1 îprit contre Macé* 
donius 3c tes teétatcur$.

Julien cil proclamé Empereur à Paris*
Il renonce ouvertemenrau Chrifiiamfme.

Confiance reçoit le Baptême dll u- 
rbjus fameux Arien , 3c meurt dans l'Iié*
refie.

L'Empereur Julien travaille a rétablie 
Lxdoljtxie. Il rappelle tous les exilés > ci-
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pérant que les Chrétiens s’affoibUroient 
par leurs divifions.

j t f i ,  Les Evêques tombes â Rim ini rétrac. ; 
tent leur fignature.

Ju lien  emploie l'artifice & la violence 
pour abbartre les Chrétiens.

Les Donatiftes font des maux infinis 
en Afrique. ' 1

M artyrs fous Ju lien. Perfécution gé
nérale.

George d'Alexandrie eft puni d'une 
maniéré éclatante.

Retour de Saint Athanafe â Alexan
drie. Il aflemblc un Concile où Ton ufè* 

* de condefcendance à l'cgard des Evêques 
tombés. Cette indulgence cil très-utile 
à l’Eglife.

Lucifer de Cagliari condamne cette 
indulgence. Il ordonne Paulin Evêque 
d’Antioche. Il tombe dans le fchifme.

Travaux de Saint Hilaire & de Saint 
Eufebe de Verceil pour rétablir la Foi en 
Occident.

Saint Athanafe eft encore cha/ïc d'A
lexandrie.

M iracle éclatant à Jérufalem où Julien* 
veut rebâtir le Temple des Ju ifs.

3 6 } .  Julien écrit contre la Religion Chré
tienne. Il meurt.

Jovien Empereur rend la paix â l'E- 
- gliië & donne ia confiance à Saint Atha- 

nafè. '
Saint Athanafe vifite les églifes de Ja 

haute Thébaïde & les monafteres de S. 
Pacôme , &: revient â Alexandrie.

3*4. M ort de l’Empereur Jovien. Valent!- 
• - : nien parvient â l’Empire 6c donne l'O

rient â ion iiere  Y^lens.
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■ ' VJiuint Hilaireccrucontre Àmcucc Eve- 
„ tjuc Arien de Milan.

3^5. L'Empereur Valens commence à pcf- 
fccutct les Catholiques en Orient. * 

}66. More du Pape Libère, Damaie élu en 
El place.

Schiimc d'Urfin, Violences du parti 
de cet Antipape,

3*7. Valens reçoit le baptême d'Eudoxe fa
meux Arien , A: s'engage par ferment à 
perfccutcr les Catholiques.

, Mort de Saint Hilaire, 
r Saint F.pîphaac cil fait Evêque de Sa- 

lamine, * . ;
î Concile de Laodicée célèbre par fes 

canons. ( S x  date prcciic cil incertaine, y  
36 ? .  Les Ariens exercent de grandes violen

ces contre les (Catholiques. ■ l  ■ 

j  7c. Perfccution de Valens dans tout PQ- 
ricnr. - ■■ ^ ? -• , • ;; ■■■■

Saint Baille fignalc fa charité dans une 
famine cffroiablc. Il cil fait Evêque de 
Ccfarce en Cappadocc T S e  travaille pour 
l'Eghfc. >,  ̂ 1

(Concile de Rome pour remédier aux 
maux de PEgliicd’Oricnt. 4 , . w

Le parti de l'Antipape Urfin remue de 
nouveau ,&  cil réprimé. ‘ t

Concile d’Alexandrie où l’oncondam- 
ne ce qui s’ctoit fait i  Runini. 4

Mort de Saint Eufebe de Vcrccil. . < * 
Samt Atlianafe écrit pluüeurs lettre* 

pour ladéfenfe de la foi. 1

Lettre de Saint Baille aux Evoques 
d'Occidcnr. - ï ^

Saint Melcce banni pour la troifiéme 
fais. Les Catholiques foî t ebaifeade tou$

«fa
r
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> les endroits où ils s’aiTemblent. Le ibli.

taire Sain tAphraate parle avec courage à 
. L’Empereur fur les maux de l'Egliiê. : 

3 7 i .  Saint M artin cft fa it Evêque de Tour?, 
i Travaux de ce Saint Evêque. Mort dt 

Saint Hilarion.
373. M ort de Saint Athanaic. Pierre lui 

fuccêde. Perfêcution à Alexandrie. Lu- 
cius Evêcme intrus exerce des violences
• V* *... mcroiables.
. Saint Moïfe Evêque des Sarafins.

Saint Q ptatécrit contreles Donatiftes, 
M artyre de Saint Sabas > & de pluiieurs 

autres Chrétiens *chcz les Goths. *
Intrépidité de Saint Bafile devant le 

t  PréfetModefte. ■ -*■
* ; Saint Grégoire de Nazianze gouverne

l ’Egli/è de Nazianze avec ion pere.
* ! * Saint Jérom e va en Orient* -s - ' *

Rufin &■ baintc Melanic viiitent le? 
f; Monaftcres d’Egypte. >

Epîtres Canoniques de Saint Bafile i  
Saint Amphiloque.

Saint Grégoire de N y fié periecuté par 
~ r  les Ariens. •*  ̂ ?

)7 4 .  Saint Ambroifc eft fa it Evêque de Mi- 
• lan. ï ' ' - I ■

Saint Amphiloque eft élevé fur le Sic-
* j  ge d’Icone.

Concile de Valence fur la discipline. 
0 7 j .  M ort de l ’Empereur Valentinien. Ses 

deux fils Grarien & Valentinien parta
gent l’Empire ¿ ’Occident. - ' ; ,

 ̂ L o ir de Gratien pour PEgliiè.
Concile de Rome contre les ApoIÜna- 

: v r i f t e s *  ■■■ i: * ■’ '  ' : *

*-■ Saint Epiphaue publie ion grand

\
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’m g e  contre les hardies*

5 ?^* L'Evêque Ulhlc rend les Goths Ariens, 
3 7 $. M ond e 1‘Erapcrcuc Valcns.

Saine Ambrohe eompofe plusieurs Ou- 
\ rages & fignalc l'a charité.

Concile de Rome contre l'Anti-Pape 
Urfin.

L'Empereur Gratien rappelle les cri- 
lés. Il condamne toutes les héréfics. U 
artbeie Théodofe a l'Empire t  & c  lui don* 
ne l'Orient,

375* Mort de Saint Eufebe de Samofate.
Mort Je  Saint Balilc & de Sainte Ma* 

crinc fa fœur.
Mort de Saint Ephrero.
Siint Grégoire de Nazianze travaille 

a rétablir la foi à Conilantinoplc.
; Saint Jérôme fc rend ion difciplc. Il 

traduit en latin la chronique d’Eufebc. 
î  Baptême de l'Empereur Théoio/c. 
¿go . Loi célèbre des Empereurs Graticn S e  

Théodofe , qui condamne tous les hère- 
'tiques y ô c  n'accorde le libre exercice de 
la Religion qu’aux adorateurs de la T ri
nité.

Saint Pierre frere de Saint Bafiic cit 
fait Evêque de SébaJhr.

Hcréiie des Priicilliamrtcs condamnée, 
dans un Concile de Saragocc en Efpagne.

Theodoie favorite en tout les Catho
liques.

NailTanccdc Saint Germain d'Auxerre. 
Mort de Saine Paphnucc.
Second Concile general , premier de 

Conflantinoplc. ■ t
Mort de Saint Melece. Saint Elayica 

otd<wtc Eveque d'Anuochc.
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Saint Grégoire de Nazianze qui avoir 

** * : £ x é  établi malgré lui Evêque de Confkn- 
tinople, donne fa démiifion & fe renie. 

.Ordination de Neétaire. *
Concile d’Aquilce dont Saint Ambroi- 

 ̂ • fc cil l’âme.
3 8 1 . Concile de Conftantinople pour remé

dier au fchifme d’Antioche.
’ v Concile de Rome pour le memefujet.

1 Saint Jérôm e va à Rome & s’attache au 
Pape Damai’e. Il fait des conférences fur 

* l’Ecriture à plufieurs Dames Romaines 
‘383. Saint Grégoire de Nazianze & Saint 

Ambroife défendent le myflerc de l’In
carnation contre les Apoîlinariftes. 

c- : Concile de Conftantinople où Jhcc- 
doie aifemble les Evoques de toutes les 

î . feéles. Il n’autorife que ceux qui fui vent
* la  vraie Foi & condamne les autres.

Saint Jérôm e donne une verfion du 
? nouveau T eftam ent, revue fur les plu* 

anciens manuferits grecs. >*
M ort de Gratien. Maxime ' ufurpe

* l’Empire. • : ^  ’
384. Les Saints Evcques blâment l’Evcque
- Ithace qui fo llicitoit la mort des Prifcil-

lianiftes. ' ’ *  ̂ *
*• ........  Requête de Symmaquepour les païens.
* Saint Ambroife la réfute. '
585. M ort de Saint Damafe. Saint Sirice 

Pape. Sa Décrétale.
-  ' vf Saint Jérôm e (è retire en Paleftine.

Sainte Paule le fuit. ?  ̂ *
-ï* ' Théodofc s’applique â ruiner Tidoli* 

trie en Orient. . Y > : -3
38$. L’Im pératricer Juftinc mere du jeune 

Valentinien perieçute Saint Ambroife.



• Chronologique. 4 5 5 ,

Convcrfion de Saint Auguftin: il cene 
íes premiers Ouvrages. . ^

* Mort d e  Saint Cyrille de Jéruiàlcm. 
J.87. Saint Augufhn reçoit le Baptême.

Saint Ambroife compolc ion Traite 
des Myftcrcs,

Morcelé Sainte Monique mere de Saiut 
Auguihn.

L'Impératrice Juftine envoie Saine 
A m brolle-en ambailadc vers Maxime.

Saint Martin à la table de Maxime. Il 
communique avec les Ithacicns Se s’en 
repenr.

Sédition d'Antioche. Homélies d e  
Saint Chryfortomc. Saint Flavicn va 4  

- . Conftaiumoplc & appailc Théodofe pat 
un difcours admirable. *

’ Saint Jean Chryfoftome compofc plu» 
fieurs Ouvrages.

^ 88. Saint Jean de Lycoplc,
Défaite de Maxime & fa mort.
Saint Auguihn cene fes Traités des 

murursde l’Églifc 6c des Manichéens. 
r Mairacrc de Thcifalomquc. Pénitence 

de ThéoJoíc.
: $ % 9 - Mort de Saint Grégoire de Nazianxe, 
W  Les païens fc révoltent à Alexandrie. 
B  * Le temple de Scrapis cft détruit, * >

Second Concile de Carthage.
Retraite de Saint Arfcnc.

„ M ort de Saint Maca ire d’Egypte fur- 
L nomme le Grand. *

Mort de Valentinien, lugenc Empe* 
F rcur.
jp x . Saint Auguilm ordonné Prêtre, Sa 

conférence avec Fortunar.
Lent de Saint Jerome ».onrrc Jovimcn.
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123. Mort de Dydime l’aveugle.
3 2 x. Théodofe marche contre Eugene 3 c la 

, défait.
Concile de Conftantinople fur queU 

ques points dedifcipüne.
Epître canonique de Saint Grégoire de

. Nyflè. Sa mort vers ce temps-ci & celle 
de Saint Amphiloque.

Saint Auguflin écrit contre les Dona- 
tiftes , & ie lie d’amitié avec S. Paulin 
qui édifie toute l’Eglife par fa retraite.

Mort de Saint Macaire d’Alexandrie. 
Saint Jérôme traduit le Pentateuquc fur 
l’hébreu.

325, Mort de l’Empereur Théodofe.
Caflien viiite les monafteres d’Egypte.

327. Saint Auguflin eft fait Evêque d’Hyp- 
pone.

Troifiéme Concile de Carthage,
Saint Gaudence Evêque de Breflè.

3<>8. Mort de Saint Ambroife. / 
Travaux de Saint Auguftin.

Quatrième Concile de Carthage.
3 2 2 » Saint Chryfoftome éleyé fur le Siège 

de Conftantinople.
400. Mort de Saint Martin.

j Mort de Saint Pacien Evêque de Bar:
cclouc vers ce temps-ci.

• Fin de la Table Chronologique du 
quatrième Siècle.
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QUATRIEME SIÈCLE

r.
Etai <M

A R T I C L  E ï.
Etat de l'Empire au commencement du 

quatrième fiécle. Cruelle perfecution.
Punition ¿datante des perfccuteurs.

I.

C Eux qui goavcrnoicnr l'Empire au com
mencement du quatrième liée le , croient 

Dioclétien , Maxmueu-Hercule , Conllancc , l'Empire. 
Chlore % ¿Se Galère. • Cnaflerc

Dioclétien étoit homme de guerre êc poliri- 
que. Il détendit allez bien l'Empire contra1 
les Barbares. Mais il étou fï avare , que les 
grandes dépérîtes de la guerre ne l'cmpcchc- 
renr pasd'amader des tréfors immenies. lia i-  
moit pallionnement les batimcns , Ce il obli
gent les Provinces à fournir des ouvriers 5c 
des voitures. Quand un édifice étoit achevé 
par la ruine d'une Province , iouvent ildiûm i 
Il n'eft pas bien j qu'on le failfc d'une autre ma
niéré: il falloir abbatre 5c recommencer. Ilba- 
tirt'oit fur-tout à Nicomédie , ou il falloir fou 
icjonr ordinaire.
~ Maitmien-Hcrculc qu'il avoir adopté pour 
Ion frère , n'étoitpas moins avare que D iode- Maximie«* 
tien : mais avant dans ion partage des Provin- Hacuic. 
ces riches, comme l airique S e  rtfpagne è i l

r

V*

i r,



Art. I. E t a t .
4 fe ioucioit moins de théfaurifèr. Il fit accu/êf ̂

par calomnie pluiîeurs Sénateurs d’avoir afpi- * 
ré à l’Empire, pour ufurper leurs biens. I l : 
étoit horriblement débauché, cruel & impu-*

. d en t, fans foi & fans parole , 8c  fuivoit bruta- . 
lement fes pallions. La rudeiTe de ion humeur 
paroiiToit à fon vifagc & à fon air négligé. Il 
n’a voit ni politeiTe ni éducation, étant né en/ 
Pannonie de parens ruftiques. ?

t Conftance-Chlore étoit le meilleur des qua- 
Portrait trc > & on ne lui reprochoit aucun vice confidé-v 

4 t C a l c i e .  râble. Il avoit même des qualités eftimables > 
comme nous l’avons dit. Galere étoit le pire . 
de tous : c’étoit une bcte féroce qui tenoit plus 
du barbare que du Romain : aufli fa mere 
étoit-elle venue d’au-delà du Danube. Il étoit 

,r grand 8c  gros à faire peur ; le regard, le geftè , 
l  la  vo ix , la parole , tout en étoit terrible. Son *

beau-pere Dioclétien naturellement tim id e ,
T * , * Ie craignoitjuiqu’à trembler enle voiant. Tels

étoient ceux qui gouvemoient alors l’Em pire,
* * Dioclétien & Maximien dans le premier rang ,  ; 

Galere & Conftance-Chlore dans le fécond.  ̂ . 
- Dioclétien recouvra l’Egypte après ' avoir : 

1 T* défait Achille qui y avoit régné pendant i i x  

Dioclétien àans’ ^  donna alors contre les Manichéens des , 
perfccuter ^uc lcs Empereurs Chrétiens ont depuis 
1«  Chré- fuivies. Il étoit encore en Egypte lorfqu’il ap- . 
fieas* prit que Narsès Roi de Periè, à l’exemple de 

Sapor ion a ieu l, avoit fa it une grande entre- , 
priièpour envahir les Provinces orientales de 
l'Empire Romain. Dioclétien craignant l ’e
xemple de Valerien , aima mieux y envoler 
Galere que d’v aller en petfonne. Galere dé- 

*iv?rîir.î?-.r' fit par adreife les Perles embarraiïes de grands 
v équipages : Narsès s’enfuit : Galere p a r ie s  * 

fernmçs & les enfaiif, 8c  reyintchargéde butin,
après



¿ e  l 'E m p i r e . IV~ ííécle. 457
*prè$ avoir repris la Mélopotamie & borné 
l'Empire par le Tygte. Cette vi&oire le ren
dit encore plus infolent 8c  plus formidable i  
Dioclétien. II excita le vieux Empereur à per- 
fécuter les Chrétiens ¿ 8c  apres que celui-ci eut 
xéiilté quelque tems aux mftances de Galere , 
il confuirá: car il avoir la malice de ne point 
confuiter quand il vouloit faire au bien , afin * 
d’en avoir l'honneur, mais de confuiter quand ,*r  
il vouloit faire du mal > afin c ’en rejetter le 
blâme fur d’autres. Le Confeil fu t pour la per- 
fecution, tous ceux qui le compofoicnt vo iant 
bien ce que vouloit Galere. Celui-ci pour 
pouiîer D ioclétien à une periecution plus 
cruelle , fit mettre le feu fécretement au Pa
lais, 8c en fit accufer les Chrétiens. Diode-» 
rien , tout fin qu’il croioit ê tre , ne foupçonna 
rien de l'artifice , & donna un Edit terrible 
contre les Chrétiens. Nous donnerons une 
idée de la periecution qui futvit cet E d it, &  
qui fut le commencement des malheurs de
Dioclétien. \ ^  ^

Galere ne garda plus aucunes mefures , & v. 
l ’obligea de quitter l ’Empire, comme il l’avoit ïl veut être 
déjà periuadé à M aximien-Hercule en lui fa i- maître de 
Tant peur d'une guerre civile. D ’abord il s’y t0 . n t  
prit doucement comme par affe&ion , repré- 
Tentant à Dioclétien fon grand âge , íes infir
mités & le beibin qu’il avoit de fè repofer ‘ 
après íes grands travaux. Les voies de dou
ceur étant inutiles , il eut recours aux mena- * H’. a  ... 
ces qui lui réuilirent. Ce n’eil: pas tout j i l  fit 
nommer pour Céfars deux miierables dont i l
étoit maître. Son delïèin étoit de ie défaire de$
Conftance-Chlore , s’il ne m ouroit b ie n -tô t,  
de mettre en Ía place Licinius avec qui il étoic 
étroitement l i é , de faire Cciàr Candidien fon  

Tome L - ' Y

1 ¿ fr : .T
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fils 5 & de fc depoier lui-même en faveur d é  
Scvcre , pour garder la ibuveraine autorité fur 
les quatre, fçavoir flxr Licinius & Severe Au- 
gnftcs, Maximin 6c Candidien C cfars, en forte  
qu'ils ne fuflùnt que les remparts de fa puilTan- 
ce 3 S c  qu’à cet abri il pallàt tranquillement fa 
vieillerte. *

v i. Cependant il gouvernoit tyranniquement 
Tyrannie p£mpire. Il diminuoit en tout la liberté des 

de Galeie. Romaills y faifoit mettre à la torture toutes 
fortes de perfonnes fans diftinftion de (exe S c  
de dignité, 6c les traitoit de la maniéré la plus 
indigne. Il avoit de gtfands ours à qui on trou- 
voit qu'il reifembloit aifez bien. Il leur faifbit 
dévorer des hommes pour fc divertir > princi
palement pendant ion fouper > S c  C e plaifoit a  
faire brûler les gens à petit feu. Sous ion régné 
l'cloquence fut éteinte , les Avocats 6c les Ju -  
rifconfultes furent bannis ou tués. Les études 
lui fèmbloient pernicieufès 6c il haiffoit les 
gens de Lettres. Les Juges qu'il envoioit dans 
les Provinces étoient des ioldats grortiers 6c 

T ignorans : il dcfola les Provinces par la gran-
. ç deur des cens S c  des capitations , 6c par la ri-

gixcur de Pexaétion, Q u’on juge de la vio 
lence de la perfécurion par le caraélere de ce 
monftre , qui n’avoit rien plus à cœur que d’a
bolir la Religion Chrétienne, 

v i i , Le Ccfar Maximin qui gouvernoit fous lui 
caraûercla Province d’O rien t, le iecondoit parfaite- 

de céfar ment : c’étoit fon neveu fils de fa fœ ur Daïa , 
M a x i m n ,  qUi ¿toit un jeune homme demi barbare à qui 

Galere avoit donné le nom de Maximin. II 
avoit é t é  t i r é  depuis peu de tems des forêts  
où il gardoit des troupeaux. Il avoit été d’a
bord écuier , enfuite garde-du-corps , puis 
Tribun & enfin Céiàr. Il ne fcayoit n i la guer-
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tfe ni les affaires. Comme il régnoit en O rien t, 
la perfécution y fu t plus violente que clans le 
telle de l'Empire. Il le piquoit de paroître plus • - 
zélé pour l'idolâtrie que les autres Princes qui V; ■ 
paroilfoient humains en comparaiion de lui 5 ** ' ;
il croit fo rt adonné à la magie par foiblelfe 8c  
par fuperflition. Il fit réparer les temples dans  ̂ ' é
toutes les villes , 6c  emploia toute ion autorité . -  *
à mettre T idolâtrie en honneur. Il accabla les 
Provinces où il com m andoit, d'exactions ex- * ■ *}
traordinaires. Le vin le m ettoit en fu reu r, & 
il donnoit étant ivre-, des ordres dont il le rc- 
pentoit après ion ivreife, Son exemple exciroit \ 
les Gouverneurs 6c  les foldats au luxe 8c  â la 
débauche. Par-tout où il p a iio it, il iùivoit fes 
inclinations brutales , & donnoit des preuves 
de ion infamie 8c  de fes débordemens. , . >

Conilance-Cblore croit alors dans la Gran- v 11 r 
de-Bretagne, où il demandoit inutilement ion ^ ort ’ ¿ t  
fils Conllantin qui étoit auprès deG alere , &conihnce- 
que tout le monde chériiToit âcauiède fes bon-Chlore. 
nés qualités. Galere vouloit le faire périr ; fllsOouftnn- 
mais Dieu qui avoit fur lui de grands deiïèins 'nl 
le protégea j 8c  s’étant échappé à i’infçu de Ga- in* 
lere, il fe rendit auprès de fon pere, qui avant 
que de m ourir le recommanda aux foldats* 
Conftance-Chlore étant m ort peu de jours 
après, Conftantin fu t reconnu Empereur à l’â- 
'ge de trente-un ans. Les images de Conftan
tin  furent apportées à Rome. Maxence fils de 
Maximien-Hercule y é to it , 8c  il profita de la 
difpoiïtion des foldats 6c  des citoiens m éconl 
tens de Galere pour prendre le titre ^Empe
reu r Il affréta d’abord de paroître plus doux 
& plus humains que les autres en faifant celler 
la perfecution > mais dans le fond il reifembloit 
tellement à M aximin par fes v ices, qu’on eue
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pu les prendre pour deux frcres j il n’étoit n i  
moins impie , ni moins infâme. ;

i x. L’Empereur Galere s’étant vu forcé de re- 
Suite descevoir l'image de Conflantin , ne voulut le 

révolutions reconnoitre que pour C efar, & il donna le ri
aa îvecs tre Augnile à Severe. Ainii les deux Auguf- 
n u L rn m  tes étoient Galere & Severe, 8c  les deux Cé- 
xucticcinent croient Mâxiiiun S c  Conirantm , qui le 
du quatrie- trouvoit au dernier rang au lieu du fécond que 
me liéclt. parmée lui avoit donne. Il s’en contenta pour 

lors *, & Galere croioit avoir bien arrangé fes 
affaires, lorfqu’il apprit que Maxence avoit été 

I proclamé Empereur à Rome. Il envoia contre 
lui Severe avec l ’armée qui avoit été comman
dée par Maximien-Hercule. Maxence pour 
s’attirer cette armée envoia la pourpre à Her
cule fon pere, qui, ayant quitté l’Empire mal- 

r gré l u i , le reprit volontiers. Ce ftratagéme 
réuifit : les troupes le rangèrent du côté de Ma- 

r ximien-Hercule leur ancien maître. Severe fe 
retira à Ravenne, d’où il renvoia la pourpre à 

! * celui de qui il P avoit reçue , & peu de jours
*; après on lui fit couper les veines. Dioclétien  

°  " ; faifoit Je portrait de Severe en deux mots , en 
di/ànt que c’étoit un dan/èur & un ivrogne. = 

Maximien-Hercule voulant fe mettre en 
état de défenfe contre Galere, alla en Gaule 
trouver Conftantin pour l'attirer à fon parti , 
en lui faifant épouièr fa fille Faufta 8c  lui fa i- 
iânt prendre le nom d’Augufte. Etant revenu 
de Gaule à Rome , il regnoic avec fon fils 
Maxence à qui on obéifloit plus volontiers. Le 
vieillard en conçut une jalouiie puérile contre 
ion fils , & n'aiant pu lui ôter la pourpre, i l  a l
la  en Pannonie trouver Galere l’ennemi de 
fon fils fous prétexte de traiter avec lu i, mais 
en effet pour perdre Galere s’il pouvoir. Dio-*
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tlctlen y étoir *, car Galere l’avoit fa it venir 
pour donner en fa préfënce l’Empire à Licimus 
en la place de Severe. M axinuen-Hercule re
tourna en Gaule pour lurprenore Conftantin , 
8c  aiatit ufé envers lui de fourberie 8c  voulu le 
dépofèr pour fe mettre en fa place , Conftan- 
tm le p o u rfu iv it, ië rendit maître de fa per* 
fbnne , lui reprocha iès crimes , 8c  lui donna 
la vie. Mais comme ce miférabie vieillard ne 
pouvoit demeurer en rep os, il prit des meiu* 
res pour tuer Conftantin \  & aiant été furpris „ 
5c convaincu , il fu t puni de m ort. : î i

Galere près de m ourir 8c  preifé par fes dou
leurs , fit un Edit folemnel pour faire ce/Ter la  
perfécution. Après la m ort de Galere , Maxi* 
min fe rendit maître de l’Afie ; il s’y conduifït 
avec une cruauté fans exemple , 5c donna dans t 
des excès de débauche 8c  d’infamie cjui l’ont 
fait regarder avec raifon comme le plus abo- . 
minable de tous les hommes. Il s’unit avec 
Maxence contre Conftantin qui s’étoit lié avec 
Licinius. Maxence fu t le premier dépoiTédé, 8c  
c’eft en com battant contre lui que Conftantin  
eut la vifion d’une croix miraculeuiè. M axi- 
min qui avoir réfolu d’éteindre le C hriftianiiV  
me s’il devenoit feul Empereur, fit tous íes ef
forts pour vaincre Licinius ; mais Dieu proté
gea celui-ci d’une maniere m erveilleufe, &  
Maximin eut une fin digne de lui. Licinius 
après avoir été favorable aux Chrétiens , les 
perfécuta en haine de C onftantin , q u i, dans la \ 
guerre qu’il fit à Licinius , reçut des marques ■ 
éclatantes de la proteftion de Dieu j 5c qui 
l ’aiant entièrement défait devint fèul maître de

|tr

tout l ’Empire. Pailons m aintenant à un autre '
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Plus le Chriftianifme faiioic de progrès ,  
- plus aufli le démon faifoit d'efforts pour l ’étein- 
■dre. Il arrivoit de-là deux chofes \  que les 

Chrétiens étoient de jour en jour pîuspcriécu- 
tés , & que Dieu m ontroit de plus en plus les 
préludes des Jugemens terribles qu’il exerce- 
ro it fur l’Empire Romain. Nous avons du re
marquer combien il étoit ébranlé pendant le 
troifiéme ficelé , & comment Dieu exerçoit fa  
juilice fur chaque Empereur. Le Sénat iVétoit 
plus refpeété : on ne voioit par-tout que fac
tions j & les foldats vendoient l’Empire au plus 
off rant. Il y eut près de trente Empereurs pen
dant le croiiicme iiécle, & la punitionque Dieu 
exerçoit fur chacun d’eux, étoitproportionnée 
a fes crimes. Jufqu’à Dece la perfécurion n’a- 
voit gucres été que particulière : auili les châ- 
timens de Dieu ne furent-ils que particuliers ; 
mais comme depuis Dece chaque partie de 
l'Empire prenoit part au mal que l ’on faifo it  
aux Chrétiens , Dieu étendit fa main fur tout 
l'Empire. Avant que de confidérer comment 
Dieu exerça íes jugemens fixr les perfecuteurs, 
il eft à propos de donner une idée de la perfé- 
cution.  ̂  ̂ : ’ 4

L’on choifit pour donner le plus fanglant 
Edit contre la Religion Chrétienne le vinçt- 
trois de Février de l'an 303 de Jefius-C hrifl, 
& la dixiéme année du régné de Dioclétien. 
Les païens célébraient en ce jour, qui étoit le 
dernier de l'ancienne année Romaine , la fête 
des T erm es, comme fi ce jour eût dû être le 
terme & la fin du Chriflianiim e: mais ce ne fut 
le terme que de la profpcrité de Dioclétien, 
Ce fu t un commencement de douleurs & de
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maux , mais pour les periecuteurs & pour tout 
l'Empire. Car pour PEgliiê elle ne triom pha 
jamais avec plus de gloire , que quand on la 
vit combattre pendant plus de dix ans contre 
toute la puillance des hommes animée par 
celle des dém ons, ê c  vaincre fes ennemis en 
perdant en apparence un nombre infini de Tes 
ioldats. On peut juger de la multitude des M ar
tyrs par ce qui iè parta à Nicomcdie , où Dio
clétien & Galcre faifoient leur fejour. Les plus 
puirt'ans des Eunuques, qui avoient été jufqu’a- 
iors les m aîtres du P alais, ioufFrirent pour Jc -  
iiis-Chnft jufqu’à la m ort. L’Evêque Anthi- 
me eut la tete tranchée & il fut accompagné 
dans fou triomphe par les Prêtres & les M inif- 
tres de fon EgHfe. Les pídeles furent pris en 
f i  grand nombre > que Pon étoit obligé de les 
amaifer en diverfes troupes , pour les enfermer 
chacune dans un bûcher auquel enfuire on mer- 
toit le feu. Les elclaves étoient jettes dans la  
mer avec une pierre au col. Ceux qu'on ne fa i-  
foir pas m ourir fur le champ étoient enfermés 
dans les priions, & on inventoit pour les tour
menter de nouveaux fupplices. On compte en 
une feule fois plus de m ille M artyrs en cette 
ville. v

Après la publication d'un Edit particulier , 
qui ordonnoit de mettre en prifon les Chefs 8c  
les Miniftres de toutes les Eglifes, ces lieux def- 
tinés pour les fcélérats , furent tellement rem
plis d'Evêques , de P rêtres, de diacres , de 
leéteurs 8c  d’exorcifles , qu'il n'y reftoit plus de 
place pour y mettre les criminels. L’ordre por- 
to it expreflement de tourm enter par tous les 
fupplices imaginables ceux qui refuferoient de 
facrifier aux idoles. On v it donc une m ulti
tude d’Evêques^ §c d'Eccléfiaftiques dans to u t  

~ : ‘ V  IY .............
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l ’Empire , fouffnr avec courage les plus terri
bles tourmens , & donner au peuple fidèle d’il- 
luftres exemples de la maniéré dont il faut 
combattre pour la vérité. Après cela perfbnne 
ne fut excepté , 6c  le démon prit de relies me- 
iiires pour rétablir V idolâtrie > qu’il fembloit 
qu’aucun Chrétien ne pourroit éviter d’y pren
dre part. Il fit mettre auprès des fontaines , 
dans les marchés 6c  même dans toutes les 
ru e s , de petites idoles & des gens qui obli- 
geoient tout le monde a leur offrir de L’encens j  
de forte qu’on ne pouvoir ni vendre , ni ache-? 
ter quoi que ce fût , ni même prenart de l'eau, 
fans lui facrificr. Tout l’Empire Romain depuis 
l ’Orient jufqu'à l’Occident , ie trouva donc 
alors expofe a la fureur de D ioclétien, deM a- 
PKimien & de G alcre, q u i , comme des bêtes, 
cruelles, déchiroient l'Eglifè de toutes parts, 8c  r 
par eux-mêmes 3c  par leurs Officiers. Il ièroit - 
impollible de marquer combien les M iniftres 
de la juftice emploierent de fortes de fupplices 
pour tourmenter les innocens 6c  les juftes , ; 
afin de les rendre criminels , ou de compter 
combien de M artyrs fouffrirent dans toutes les 
Provinces de l'Empire. * " —

Prefque tout l ’univers fu t tém oin , dit Sul- 
pice Severe, du fàngfacré des M artyrs, parce 
qu’on couroit en foule à ces glorieux com
b ats, & qu’on recherchoit une m ort fi pré-, 
cieufe avec plus d’avidité même , que la cupi
dité ne fa it paroîrre aujourd’hui d’ambition  
pour rechercher des Evêchés ; c’eft l'expre/fiont 
de Saint Sulpice Severe. Il fem bloit, dit un an
cien A uteur, que toute l’Egliiè fe hâtât de quit
ter la terre pour aller au Ciel. On v it en un 
ieul mois dix-fèpt cens M artyrs dans les diver^ 
iès Provinces de l ’Empire. La perfccutum *
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dit Saint O ptât, s’étant répandue dans toute \
l ’Afrique > elle y fit un tel ravage , qu’aiant . 
fait les uns M artyrs, les autres ConfefTeurs, & 
en aiant fa it auiïï périr quelques-uns par la  * 
mort funefte de l’apoftafie, elle n’épargna que 
ceux qui purent demeurer cachés. ' ' '

Ces traits fuffiiènt pour faire connoître quel
le fut rétendue de la perfccution. Il eflbon de 
voir maintenant qu’elle fut fa violence. 1 
' Dans certains pais on donnoit des coups de x i r .  
fouet innombrables aux M arty rs , enfuite on violence 
les expofoit a des Léopards , des Ours & des de la perfe- 
Sangliers que l ’on excitoit avec le fer & le feu. clltioiU 
Ces betes venoient avec des cris furieux , 8c  
les M artyrs les attendoient patiemment. En 
d’aurres lieux on leur faiib it foufïrir les dents 
de fer & les to rtu res, 8c  puis on les bruloit. Les 
uns étoient noiés dans la m er, d’autres étoient 
crucifiés. Ailleurs au lieu d’ongles de fer on ie 
fervoit de têts de pots caffés pour déchirer les 
M artyrs par tout le corps, jufqu’à ce qu’ils ex- 
piraifent.1 On artachoit les femmes par un pied 
& on les élevoit ainfi en l ’air avec des m achi
nes , en forte qu’elles demeuroient pendues la  
tête en bas entièrement nues, donnant un fpec- 
tacle également honteux & cruel.  ̂ Il y avoit 
des hommes que l’on lio it par les jambes à de 
grofles branches de deux arbres que l’on avo it 
approchées avec des machines , puis on les lâ -  
choit pour reprendre leur fïtuation naturelle >

8c  en fè redrefTant elles démembroient les Mar-*
J  .  • y  . P  a *  S -• *  1 ' ‘ i  , ' j  * ' j  ■ Ç  i ï / î ï  v  *J. ¡ i ,

; Eufèbe dit avoir appris étant fiir les lieux r  
qu’en un jour on avoit coupé tant de tètes > 
que le fer en étoit emouflé , 8c  que les bour
reaux étoient fi las de tuer, qu’ils fè relaioient . V 
ies un&les autres. ; A  plufieurs on coupoit le  5 4

Yv
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nez, les oreilles & les mains , puis on m etto it 
]c relie du corps en pièces. En certaines villes  
on les faiiôit rô tir , pour les faire fouffrir plus 
long-temps. Dans d’autres on leur enfonçoit 
fous les ongles des rofeaux pointus. On répan* 
doit fur leur dos du plomb fondu, S c  on leur fa i-  
fo itfouffrir des rourmens ii infâmes qu’il n’eft 
pas meme poilible de les exprimer. On faifo it 

* crever un œil & couper le jarret gauche à plu* 
iieurs qu’on envoioit enfuite travailler aux 
nunes , 11e leur laiilânt la vie que pour leur 
faire endurer un plus long martyre. La puif* 
lance de la grâce paroifïoit vifiblement dan» 
tous ceux qui rendoient témoignage à Jefus- 
Chrift au milieu des plus affreux tourmens ; 
mais il y en avoir certains que l ’on pouvoir re^ 
garder comme fes chef-d’œuvres : des Cham
bellans S c  des Eunuques des Empereurs $ un 
Venufticn Gouverneur de Toicane , qui avoir 
Eut rechercher les Chrétiens & les avoit fa it  
cruellement tourmenter; un Boniface qui avo it 
été livre à tous les défordres du grand monde : 
une Afre qui avoit été une femme débauchée : 
un Genès comédien qui tournoiten ridicule^iir 
.le théâtre les myflercs des Chrétiens ; de iriifé- 
rablcs magiciens qui écoiem en t commerce 
avec le démon pour commettre toutes fortes 
d’abominations * de tels gens qui fembloient 
être les colomnes de l’idolâtrie, étoient fubi- 
tement convertis, & changés fi parfaitem ent, 
qu’ils étoient en état de fouffrir toutes fortes 
de tourmens pour Jcfiis-Chrift avec une hu
m ilité & un courage admirable, ' y y  /

r . . ^ •' j . . j
r- , ' " ' ' r  : i; : r r  *

, i i i . ; :
x n i * t  ̂ Une petfécution fi générale & fi cruelle faite  
Dieu fait à Jefus-Chrift en la perfonne de fes feryiteurs*

*  «y
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demandent une punition proportionnée. Audi cc':lter ^e s

Dieu ie hata-t-il de faire éclater ies vengean- d, ' * 
ces d’une maniéré terrible fur les Empereurs & njere terri_ 
fur toute l’Empire. v  ' ble fur tou»

La perte fit des ravages effroiables , & il y l'Empire, 
eut dans toutes les Provinces d'horribles trem- 
blemens de terre. Dieu qui jufques-Ia s’etoit 
contenté de m ontrer fa verge en faifant paroî- 
tre de temps en temps les nations barbares qui 
environnoient l’Empire , les délia , dit O ro fc ,
S i  revêtues de la vengeance d iv ine, elles vin
rent fondre fur toutes les Provinces. Le ravage , 
fut fi g ran d , que 150  ans apres on ne voioic 
que de pauvres cabanes dans des endroits où 
a voient été des villes très-confidérables. Enfui- 
te Dieu permit que ies Romains eux-mémes 
s’entretuaifent. Il arriva des guerres civilesO
qui affligèrent ceux que les barbares avoient 
épargnes. ; : n - *

Il n’y avoit qu’un Chrétien qui put connoitre 
la vraie caufe de ces terribles ébranlemens.
La derniere année de la perfécution, il y  eut 
une féchcreife extraordinaire qui caufa la fa 
mine , & enfuite la perte accompagnée d’une J 
maladie finguliere qui attaquoit particuliére
ment la vu e, & fit perdre les yeux à une infi
nité d’hom m es, de femmes & d’enfans 5 com - ‘  ̂
me fi Dieu eût voulut venger ce grand nombre j  \ 
de Chrétiens a qui on avoir fait crever un œ il. ; ..*j
La famine étoit fi extrêm e, qu’une mefiire de 
bled allez petite valoit neuf cens cinquante li
vres de notre monnoie. Plufieurs furent con
trâmes de vendre aux riches leurs enfans pour : 
prolonger un peu leur vie. Les autres ven- 
doient peu à peu leurs terres S c  fe trouvoient 
ainfi réduits à la derniere indigence. La plu
part même des perfpnnes de condition étpieut
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li maigres & fi décharnées , qu’on les pouvoir ;  

: ., prendre pour des fpeéVres 8e pour des phantô- 
mes : ils tomboient au milieu des places 8e des 

' * ru es, qui fe trouvoient couvertes de corps
morts qui y demeuraient tous nuds durant plu- 
iieurs jours > fans que perfonne leur donnât la 
fcpulture. Les chiens en mangeoient beau
coup , ce qui obligea à les tuer de peur qu’ils 
ne s'accoutumaient à la chair humaine & ne 
devin/Tent enragés. C eft ainfi que Dieu punit 
les Païens de l'injuftice avec laquelle ils s'é- 
toient emparés des biens des Chrétiens , & de 
la  fureur qu’ils avoient exercée fur les M ar
tyrs , même apres leur m ort , en empêchant 
qu'on ne leur rendit le devoir de la fepulture.
1. La perte de fon côté ne faifctt pas moins de 
ravage , & elle attaquoit principalement ceux 
que leurs richdfes avoientm isà couvert d e là  
famine. Les Gouverneurs des Provinces, les 
Magiftrats des villes & les autres perionnes 
confidérables éroient enlevés par une prompte 
m ort accompagnée de violentes douleurs. Ont 

, n’entendoir par-tout que des cris 8c  des gémifi-
fèmens. Le nombre des morts étoir infini 5 8c  
l ’on voioit périr en même-temps des fam illes 
entières. \ r " ■ '  T ■ ' * *  :  V  : } ;  ■ : r : " z

x i v .  Il n'y eut que les Chrétiens qui profitèrent 
Chante des de ces m alheurs, en donnant à tous les Peuples 

Chrétiens des marques iènfibks de leur piété envers 
Dieu 3 8c  de leur charité envers tous les hom 
mes. * Eux finis parmi tant de miieres firent 
paraître de la coropaflion & de l ’humanité. 
On les voioit occupés tous les jo u rs , les uns a 
enftvelir 8c  à enterrer ce nombre infini de 
morts dont peribnne ne prenoit aucun lo in , 
les autres à raffembler les pauvres de leurs v i l
les, 8c à leur diltribuerdu paim ■
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Dieu ne fit pas feulement éclater fa ju ftice x  v„ ' 

fur tout l'Empire qui avoir pris part à la per- punitio» 
fécution de ion Egliie ; chacun des Empereurs éclatante 
perfécuteurs fut puni dés cette vie d'une ma- ^es Pcr*ecl*' 
mere tout a fait remarquable. Dioclétien des punition 
les premiers jours de la periecution fe v it deux ¿c Dioclé-j 
fois en danger d'être brûle au milieu de ion Pa- tien* . 
lais a Nicomédie. Ces incendies furent eau- * 
fées par jGalere , qui voulott faire retomber 
fur les Chrétiens le foupçon de ces embraiè- 
mens , 8c  les rendre de plus en plus odieux à 
Dioclétien. La fraieur qu’il en conçut fit une 
telle impreflïon fur fon e fp rit , qu'il en de
meura toute fa vie dans une apprehenfion con
tinuelle d’être brûlé vif. Il y  eut eu même 
tems diverfes révoltes dans l ’Arménie 8c dans 
TOrient. Il tomba peu de tems après dans 
une maladie lente > qui le réduifït a l ’extré
mité 8c dura un an. Son e/prit en fut affoibli 
auifi-bien que fon corps , & il n’avoit l’ufage 
de la raifbn que par intervalle. Il s’étoit déter
miné à perfécuter les Chrétiens pour complaire 
à Galere qu’il regardoit comme fon appui j 
& ce fut ce même Galere qui l ’obligea de fe 
démettre de l’Empire & de devenir fimple 
particulier. Il mena une vie languifiante al
lant de côté & d’a u tre , agité de continuelles 
inquiétudes, ne prenant preique ni nourriture , 
ni repos. Il ne faifoit que gémir 8c répandre 
des larmes. Il fe tournoit 8c retournoit fans 
ce/fe tantôt dans fon l i t , tantôt à  terre. Se 
voiant meprifé , m altraité 8c réduit à hair la  

- vie , il mourut d'épuifement la derniere an
née de la periecution. ! ' : 4 : • ~

* Maximien fu t dépouillé de la pourpre com- x  v T* 
me Dioclétien 8c  obligé de mener une vie obf- 
cure en Campanie. Il paffa fa Yieilleife dans d es^ ea  „ çf.
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»ule í¿ de agitations & despeines continuelles & enfin il
Maxenee. f\lt réduit à s’étrangler. La fin de Maxence fut 

auffi miférable. Il périt dans le Tybre, & (on 
corps aiant été trouvé , on lui coupa la tête 
qu’on porta dans Rome fur une pique.

‘ X v 11. Mais comme Galere & Maximin avoient été
Punition 

àc Galere«

V _■

les plus cruels perfécutcurs, leur punition fu t 
auiliplus éclatante & plus rigoureufe ; Galere 
fu t frappé de Dieu d’une plaie incurable l ’a
yant derniere année de la perfécution. II lui 
■vint une ulcéré au périnée qui s’étendit loin. 
Il perdit tant de iang , que fa vie. étoit en danr 
ger. Le fang fut arrêté , mais la gangrené ga- 
gnoit tout autour. Les plus fameux Médecins 
n ’y firent rien ; les prêtres des idoles donnèrent 
des remèdes qui augmentèrent le mal. T out 
le iiége & les parties inferieures s’en alloient^ 
en corruption ; le mal fe retira au-dedans , 
gagna les intrilins où il fe form a une m ulti
tude de vers. Une odeur infupportable fe répan
dit dans le Palais & même dans toute la ville 
de Sardique ou il étoit 3 les conduits de l’urine 
8c  des autres excrémens croient confondus. Les 
douleurs infupportables qu’il foufrroit lui fa i-  
ioient pouffer des cris horribles 5 le haut du 
corps croit d’une maigreur incroiable, < k  le bas

l enflé comme un outre, Galere fut un an en
tier dans cette affreufe maladie , pendant la
quelle il fit mourir plufieurs Médecins qui ne 
pouvoient le fouîager , ni fupporter la puan
teur de ion corps. Un d’eux lui dit hardiment 
que fa maladie n ’étoit ni humaine , ni fujerte 
A la médecine j qu’il fa llo ir avoir recours à 
Dieu dont il avoir /i cruellement perfécuté les 

, ferviteurs. Galere donc preffé par la douleur 
8c dompté par ia maladie s’écria qu’il rétabli- 
ro it la  Religion des C hrétiens, & fit un Edit
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pour faire ceder la perfécution, Sa pénitence 
rellembloit aifez à celle d’Antiochus : peu de 
jours après fon Edit en faveur des Chrétiens i l  
finir fa vie m iférablem ent, tout fon corps étant 
confumé 3c  corrompu. ’ r • • ■ v

Maximin qui fomble avoir même furpaiTé x v n r .  
Galere en fureur contre les Chrétiens , en ty- punitiot* 
rannie à l’égard de fes fujets , en impudicitésde Max*- 
& en toutes fortes d’excès , fur auili puni avec m v x %  

plus uéclat. Pendant que fts fujets étoientem-." 
portes par la famine & par la p d te , il fouffroit 
beaucoup avec fon armée dans la guerre qu’i l  
avoit ■ entreprife contre les Arméniens. En- 
fuite il le précipita lui-même dans l’abime où. 
il périt en rompant avec Licinius. Ses propres 
Légions fe laiiferent tuer fans réfiftance par 
l ’année peu nombreufe de-Licinius, & tombè
rent comme une moiflon fous la main du petit 
nombre. Le doigt de Dieu étoit fi marqué en 
cette occafion , que les troupes de M axim in  
ièmbloient n’ètre pas venues pour combattre , 
mais pour fo faire égorger comme des victimes 
dévouées a la m ort par l ’ordre de Dieu. M a
xim al fut obligé de s’enfuir habillé enefclave*
Quand il fo v it en péril par m er & par terre & 
fans aucune redource> la crainte S c  le défèfpoir 
le firent recourir à la m ort : mais elle n’arriva  
pas aufli-tôt qu’il l ’auroit voulu. Il fit des Edits 
en faveur des Chrétiens ; mais cette pénitence ... . „  
forcée n'anêra pas la colere de Dieu qui ne lui ” 
donna aucun répit & lui envoia une maladie ^ .. ; }  

"épouvantable: il fentoit brûler fès entrailles 
avec des douleurs fi exceifives qu’il en v in t  

.jufqu'a la fu re u r , 3c  que pendant plufieurs 
qours il prenoit de la terre à pleines mains pour 
la  manger comme preilè d’une faim  effroiable»
Enfuice il fe battoic fa tête contre les m urail-
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le s , de forte que fes yeux creverent 6c  lui for- 
tirent de la tête : Dieu Valant voulu punir du 
même fupplice qui! avoit fait fouffrir à tant 
d’innocens. ^ 1w'>' i?* " ‘ : - 1v

Alors il crut vo ir Dieu qui le jugeoit envi- 
rotuié d’Officiers vêtus de blanc. Il crioit com- 

' me ceux qui font à la to rtu re : vaincu par les 
-  '* tourmens il avouoit fes crimes , & de tems en 

* tems il prioit Jefùs-Chrift en pleurant d’a 
vo ir pitié de lui ; 6c  pouffant les cris d’un hom
me qui le fent brûler , il prévint par cette 
prompte & horrible m ort les maux dont il al- 
lo it être accablé par fes ennemis \  mais ce ne 
fut que pour aller éprouver les rigueurs de la 
juftice D ivine, ennemie terrible de tous les 
pécheurs impénitens. Après fa m ort il fu t dé
claré ennemi public * fes images 6c  celles de 
íes cnfans déchirées , fes ftatues brifées. Ses 
cnfans 6c  fes parens furent punis du dernier 
iupplice , après avoir foufFert toutes fortes 
d’ignominies. Sa femme fut jettée dans 1*0 -  
route où elle avoit fait jetter plufieurs femmes 
Chrétiennes, qui avoient montré un amour 
inviolable pour la chafîeté. Tous ceux qui lui 
avoient fervi de minières dans fes iniquités , 
furent enveloppés dans fa mine, le s  fam illes 
de Dioclétien , de G alere, de M aximin furent 
traitées de même.^ ■ n ' V''-- *• •. e:

x i x ,  Laétance a fa it un traité exprès fur ces morts 
punition tragiques, 6c  fur les autres châtimens terribles 

generale que Dieu a exercés fur îes perfécuteurs, pour 
ées paiens faire connoître comment la vengeance divine 

pourfuivit cetre race impie 6c  criminelle. Dieu 
pour rendre cette vengeance plus fenfible, vou
lut que les païens éprouvaient la plupart des 
fupplices qu’ils avoient fa it fouffrir aux Chré- 

- tiens. Pendant les fept dernieres années de U
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£erfécucion, les paiens n’avoient aucune liber
té , non pas même fur la mer. On ne pouvoit 
aborder nulle part, iaus iè trouver expoiës à tou
tes fortes d’outrages, aux chevalets & à la ques
tion. Apres avoir eu les cotés déchirés , après 
avoir enduré mille autres tourm ens, on croit 
enfin fbuvent condamné à finir fa vie par le fea 
ou fur une croix. Q ui peut s’empêcher d'ad
mirer ici l'exacte proportion entre le crime d e  

la punition? r  ' 1

A R T  I C L E IL  - ;
- : ! r - - -  ' ■ < -  T

Plujieurs Saints Martyrs.

N Ous rapporterons les aftes de quelques 
M artyrs , afin de faire connoître quelle 

étoit la fureur du démon qui anim oit les per- 
fécuteurs: & quelle étoit la force & lapuiflan- 
ce de la grâce qui rendoit les M artyrs fupé- 
rieurs à tous les tourmens. 1 -  ' i l :  l

On prit à Saragoce ? en Eipagne l'Evêque 
Valere 6c  V incent le premier de iès diacres , S 
né à Huefca d'une fam ille illuftre. Il étoiç 
jeune & bienfait & très-bien inftruit de la feien- 
ce divine. Q uand le Juge nommé Datien les 
eut exhorté à facrifier , Vincent répondit pour 
lui-même 8c  pour ion Evêque qui avoir de la  
peine à parler. Après que le Saint Diacre eut 
déclaré qu'il étoit prêt à tout fouffrir pour le 
vra i Dieu , le Juge ie fit un point d'honneur 
d'abattre fa confiance > en emploiant pour le  
vaincre tous les tourmens qu’il pourroit imagi
ner. Lesfupplices qu'on fitfou ffrir à Saint Vin-;

i*
. Vincent*
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cent furent fi cruels, que ii Ton prétend qu’ils 
ont été foufferts par un homme , ils font in- 
croiables : mais (i l'on confidére que c’eft un 
Dieu qui fourenoit par fa puiflance celui qui 
Jes enduroit, iîs ceflènt de nous étonner, ou 
ils ne nous étonnent, que pour nous faire ren
dre gloire à la route puiilance de la grâce.
, Après un long volage dont la fatigue fut 

augmentée par la faim que le perfécureur lui 
fit fouffnr 3c  par l'incommodité d’une longue 
prifon , le tyran croioit que l’e/prit 3c  le corps 
ieroient abbatus $ mais il le trouva vigoureux 
dans le corps 3c inébranlable dans l’ame. Le 
Saint fut d’abord étendu furie chevalet par les 
pieds 3c  par les mains jufqu’i  lui attacher pref- 
que les membres , 3c  en cet état le Juge le fit 
déchirer avec les ongles de fer , juiqu’à ce 
qu’on lui vit le foie & les entrailles. Plus les 
bourreaux s’efforçoient de le déchirer, plus la  
prcfcnce de Dieu répandoit de joie 3c  de féré- 
nitc fur ion viiage. Le Juge irrité s’en prit aux 
bourreaux , les fit battre & les excita à redou
bler leur fureur fur Vincent : ils fe mirent donc 
hors d’haleine S e  furent obligés de fe repo/er, 
après quoi ils recommencèrent à le déchirer 
avec les ongles de fer. Le Juge voiant fon 
corps prefque démembré , les entrailles toutes 
découvertes 3c  le fang qui iorto it eu abondait* 
ce 3 fut obligé de s’avouer vaincu. - —, 

Aiantm utilem ent emploie les voies de dou
ceur , i l  lui fit iouiFrir une nouvelle queftion 
par le feu , les flammes ardentes 3c  le lit de 
fer , dont les barreaux faits en form e de feie 
étoient tous remplis de pointes 3c  tout rouges 
du feu quJon avoit allumédefïous. Il avoit les 
mains 3c  les autres membres étendus 3c  liés lux 
cette machine. Ou le fouet toit 3c ou lui appli*
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^uoit les lames de fer toutes rouges ‘ far les 
membres & fu r ia  poitrine. La grai/Tequifa 
foncloit de tous côtes par la force de tant de 
feux augmentoit elle-même la violence des 
flammes 8c  la grandeur de fes fouifrances. O n  
jetta du fcl fur íes p laies, 8c  les pointes de ce 
ici qui par la force du feu où il tomboir , re- 
jalhilbient fur ion corps , portoient les traits  
de la douleur jufqu’au plus profond de fes en
trailles. Dans un iupplice ii horrible Vincent 
nefaiioit autre chofe que lever les yeux au c ie l,  
&dem euroitpar ce moien toujours invincible.

Le Saint fut renvoié en prifon où on le fit 
coucher far des têts de pots famés par terre » 
dont le poids de fon corps lui faifoit entrer les 

‘ pointes dans la chair rouvrir les plaies Jonc
d leé to it toute déchirée. Jam ais on ne vit plus 
vifiblement le combat du démon contre Jefus- 
Chrift. Le Juge que le démon anim oit 8c  qui 
croit fon in ftru m en t, étoit iailî de crainte , de  
douleur , de rage 8c  de honte 5 jufqu’à ne pou
voir s’empêcher de verfar des larmes * il s’é- 
puifoit à inventer tout ce qui pouvoir lafTcr la  
patience d’un homme , qu’il avoir reçu le pou* 
voir d’attaquer ; & Jefas-C hrift infpiroit à fou  
farviteur une foi & un amour qui le rendoitfu- 
périeur à tout. Il prodiguoit les miracles en fa  
faveur ; il le faifoit iurvivre à des tourmens qui | 
auroient dû lui ôter cent vies s’il - les eût eues j  
il lui envoioit dans la prifon des Anges qui 
chautoient avec lui les louanges de Dieu : i l  
changcoit en fleurs les têts de pots ! caifas , 8c 
par ces merveilles éclatantes convertijloit ibii 
geôlier. Le démon même honteux de fa dé-^

, faite fu t forcé de concourir à la gloire du M ar
tyr j le Juge fit mettre cette victime innocente 

un lit tel que les fidèles auroient pu lu i
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procurer , & les Chrétiens venoïenr en foute 
baifer fes plaies , & lui rendre pendant qu'il 
vivoit encore les honneurs qu'on ne rendoit 
aux Saints qu'après leur mort. Saint Vincent 
mourut fo rt peu de temps après qu’il eût été 
mis fur ce lit. — ' : v " • '

Nous avons dû remarquer dans cet exemple 
la fureur du dcmon , qui faiioit inventer aux 
perfccuteursdes fupplices de tout genre, & des 
xafincmens qui nous étonnent. Il infptra la 
même fureur & la même adreife à inventer les 
plus incompréhenfibles tourmens , aux Gou
verneurs de toutes les Provinces de l'Empire. 
Nous allons en rapporter encore quelques 
exemples. I  ^  ‘ : , ri • v»

i i. Nous n'avons point dans I'antiquitéEccIé- 
Les Saints (iaftique de monument qui foit plus autentique 

Taraque , que les Aétes des Saints M artyrs T araque, 
probe ôc probe & Andronic. Les trois interrogatoires 

1 romc. ces 5aînts font ]es propres termes des regî- 
tres publics copiés par les Chrétiens de leur 
temps > témoins oculaires, & qui donnèrent de 
grandes femmes d'argent pour avoir la liberté 
de les tranferire. T -• • • ; * ? * * ;

iPerro t̂o\re Saine Taraque étoit d'une famille d’épée,
de ces Saines ^  ^ avoit porté les armes fous le nom de Vic- 
Wartyrs. to r- Pr°b e étoit moins âgé que Taraque , & il 

avoit de grands biens dont il s’étoit déchargé 
pour ièrvir Dieu plus librement. * Andronic 
éto it le plus jeune , d'une des plus illuftres 
fam ille de la ville d'EpheÎê. On ne fçait point 
comment ces trois Saints fe rencontrèrent. Ils
furent pris enftmble & préfentés à 1 M axime 
Gouverneur de Cilicie. Maxime dit à T ara
que : Comment vous appeliez-vous ? Je  fuis
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Chrétien , répondit Taraque. Maxime d it :  
Laill'ez-là cette profeflïon impie : dites-m oi 
votre nom. Taraque aiant encore dit qu'il 
étoit Chrétien , le Gouverneur le fit frapper 
cruellement au vifage , & lu i dit : ayez pitié  
de votre vieilleffe : obéiffez aux ordres des 
Empereurs, iàcrifiez aux Dieux que nous ado
rons. Nos Princes fe trom p en t, dit Taraque , 
le diable les a iéduit. Le Gouverneur ie fie 
frapper de nouveau en l'exhortant toujours à  
iacrifier j mais le Saint dit : Je  ne fers qu’un 
D^eu , je ne facrifîe qu’à lui ièul , & le facri- 
fice que je lui offre eft celui d’un cœur pur, 
Mifévable , lui dit Maxime , y a -t-il une autre  
lo i que celle du Prince ? Oui , répondit T a
raque, & c’eft celle qui doit yous faire regar
der comme impie , lorique vous adorez du  
bois S c  des pierres. Le Juge le fit dépouiller S c  
battre de verges, S c  pendant ce fupplice le  
Saint d ifo it , c’eft maintenant que vous me 
rendez vraiment fage, vos coups me donnent 
une nouvelle force. On le mena en priiba  
chargé de groffes chaînes. j ? .  . *

Enfuite on préfenta Probe. Maxime lui aiant 
demandé fon nom , il répondit : Celui donc 
je fais cas eft celui de Chrétien ; les hommes 
m ’appellent Probe. Votre premier nom , d it  
M axim e, ne vous fera point faire fortune. Sui
vez mon confeil, facrifiez à 110s Dieux : fi vous 
le fa ite s , vous deviendrez notre a m i , vous 
ferez honoré de nos Princes. Je  ne délire n i 
l ’un ni l’autre , dit Probe ; j’avois de grands 
biens, & je lésai tous quittés pourfèrvir Dieu. 
D épouillez-le, dit Maxime , étendez-le fur le 
chevalet S c  battez-le avec des nerfs de bœuf. 
Pendant ce fupplice Probe difoit : Vous êtes 
m aître de mon corps , mais les tourmeus qu£
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vous exercez fur mes membres font pour m o l 
des remèdes. Q u o i , dit M axim e, vous perfif* 
tez dans votre folie & dans votre endurcifie- 
m ent ? Je  ne fuis pas infenfé , d it Probe , & 
-quand je réfufe de iacrxfier aux dém ons, je fuis 
plus fage que ceux qui les honorent. Maxime 
le fit tourner , afin qu'on le battit fur le ven
tre. Probe diioit : Secourez-moi > Seigneur. 
Comme on continuoit de le frapper , M axi
me lui faifoit demander par fes bourreaux : Où 
efl donc celui que vous invoquez ? Il me fe- 
c o u rt, dit Probe. Plus mon corps foudre pour 
Jefu s-C h rift, & plus mon ame acquiert de 
iin té & de vie. Maxime le fit charger de chaî
nes , & ordonna qu’on lui m ît les pieds & les 
mains dans les entraves. - ■' !;'*

Enfin on préfenta Andronic , à qui on fît 
les mêmes questions qu’aux deux autres Saints. 
Le Juge l’aiant fa it étendre fur le ch eva le t, 
le prcîfa ue iacrifier aux Dieux. Andronic lu i 
répondit : J ’aime mieux voir périr mon corps 
que de perdre mon aine. Le Juge voiant fa 
fermeté le fit tourmenter cruellement. Andro
ntc difoit : Dieu eft témoin que c’eft fans rai- 
ion que vous me tourmentez comme fi j ’étois 
lin homicide ; mais ce qui me fbu tien t, c’eft 
que je combats pour conferver la piété que je 
«lois avoir envers le Dieu véritable. Maxime 
fit: redoubler les coups & ratifier les plaies du 
Saint M artyr qui ne dit que ces paroles ; ces 
plaies me rendent encore plus fort. On le me
naça de le hacher par morceaux ; mais rien ne 
l'ébranla. Enfin il fu t envoie en prifbn chargé 
de chaînes. '■ - ...

; Peu de tems apres , on fit fubir aux Saints 
\\n fécond interrogatoire , non a Tarfe , mais 
à Mopfuefle où Maxime ctoit. Ce Juge dit à
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Taraque : Je  fçai qu'on honore la vieilleiTe , 
parce que Ton trouve ibuvent en elle de la fa- 
gcile & de la prudence ; ainfi fans doute que 
vous aurez fa it de ierieuies réflexions & que 
vous aurez pris une réfolution fage. Taraque 
d i t , Je  iuis Chrétien : ii les Princes & les au
tres fçavoient quel eft le véritable bonheur, 
ils s'empreiïèroient de io rtir de leur aveugle
ment, afin de recevoir du Dieu vivant 6c véri
table la vie 6c la lumière qui animent 6c éclai
rent tous ceux qui les reçoivent. Maxime d it 
aux bourreaux de lui brifer les dents. Taraque  
dit : quand vous me briferiez tous les mem
bres , je demeurerai ferme par la vertu de ce
lui qui me fortifie. Vous pouvez m'empêcher 
de parler diftinétement , mais vous ne pouvez 
m'ôter le íemíment du bonheur que je goûte* 
Maxime dit : Apportez du feu 6c brûlez-lui 
les mains, Taraque répondit : Je  ne crains 
point ce feu tem porel, mais le feu éternel. 
Quand les mains furent brûlées , Maxime dit 
aux bourreaux : Liez - le , fufpendez - le en 
haut par les pieds 6c faites fo rtir une fumée 
épaiïfè qui lu i enveloppe toute la tête. Puis i l  
ajouta : Apportez du vinaigre 6c du fe l, 6c 
rempliilèz-en íes narines. Un moment après , 
il fit ajouter de la moutarde à ce vinaigre 6c à 
ce fel 6c voiant que le Saint demeuroit tou
jours inébranlable , il le renvoia en prifon , 
jufqu’à ce qu’il lui eût préparé d’autres tour- 
mens. - - *

Dans cet in tervalle, il fe fit amener Probe, 
& lui di t :  Les Empereurs facrifien tauxdieux; 
n’êtes-vous pas enfin difpofc à les im iter ? Les 
tourmens que vous m’avez déjà fait foufFrir, 
répondit Probe , m'ont donné une nouvelle 
force 6c un nouveau courage : que les dieux
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qui n’ont point fait le ciel & la terre pcriiïènf.
Le Juge lui fit briièr la bouche, pour Tempe- 
c h e r , d ifo it-il de blaiphcmer. Enfuite il fit 
rougir des fers pour lui brûler les pieds : Et 
comme il méprifoit tous ces tourmens , il le 
fit lier & étendre fur le chevalet où on lui dé
chira le dos. Sa patience ne faifant qu’irriter 
le  Juge , il commanda qu’on lui rasât la tête 
& qu’on mit délias de charbons allumés. En
fin il tenta de le féduire par les promettes les 
plus flatteufes * ô c  voiantque rien ne Tébran- 
lo i t , il le renvoia en prifon.

On fit venir Andronic , à qui le Juge vou
lu t perfuader que Taraque & Probe avoient fa- 
enfié aux dieux. Im itez-les, ajouta M axim e, 
& les Empereurs vous combleront de bienfaits. 
N on, dit Andronic , vous voulez me trom 
per. Ceux dont vous me parlez , n’ont point 
commis une telle extravagance. Soutenu par 
la  grâce de mon D ieu, vous me trouverez iné
branlable comme eux. Rattemblez ici tout ce 
que vous pourrez inventer de tourmens , Sc 
voiez quel pouvoir Dieu donne à fes feviteurs. 
Ce Difcours alluma la colere du Juge , qui fit 
attacher Andronic à quatre pieus, & le fit bat
tre  à coups de nerfs de bœuf. Enfuite on lu i 
Jit^frotter ledos avec du ièl. Le Saint d it : Fai
tes-y en mettre davantage , afin que je fois 
plus hors d’état d’être corrompu par votre ma
lignité. Maxime le fit battre fu rie  ventre , afin 
de r'ouvrir /es premieres plaies, Andronic lui 
dit : vous avez raifon de nie faire de nouvel
les plaies : vous voiez que les premieres font 
gueries. J ’ai auprès de moi un médecin bien 
puittant qui me guérit & qui me fauve. Je  ne 
ioufïrirai point, dit le Ju g e , que vous Tempor- 
tiez fur moi, Le M artyr répondit : Y°us ne

pou?
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$ o a s  vaincrez pas non plus par la terreur de u 
vos menaces & de vos tourmens. Nous ferons 
toujours devant vous comme des athlètes du 
Dieu vivant qui nous fortifie. Maxime irrite  
de ne pouvoir le dompter le fit ramener en p ri-% 
fon,&  il ordonna qu'on préparât de nouveaux; 
tourmens pour un autre interrogatoire.

Cette troifiéme audience fut donnée dans la  
ville d’Anazarbe , où l’on fit venir les trois IV' 
Martyrs, Taraque aiant répondu avec une g é -1 ,Tx01 ‘ 
ncreufe liberté, Maxime le fit lier fur le c h e -t0”xç[r * 
v a le t , lui fit déchirer le viiage , ô c  appliquer 
fur la poitrine des pointes rougies au feu. En* 
fuite on lui coupa les oreilles , on lui rafà la 
tête & on le couvrit de charbons ardens. U n  
moment après , on lui enleva la peau même 
de la tête , afin que ces charbons enflammes 
fifTent une impreflïon plus vive. Pendant ce 
iupplice le Saint dit : Quand vous m'écorche
riez tout le corp s, vous ne ine ieparerez point 
de mon Dieu qui me fortifie. Enfin après lui ' 
avoir appliqué auili fous les aiflelles ces poin
tes de fer enflammées , on le repporta en prifon  
pour être expofé aux bêtes dans les premiers 
jeux qu’il y auroit.

Maxime aiant fa it venir Probe , & n’aiant 
pu le féduire, ni lui faire croire que les deux 
autres avo ien tob éi, il le fit pendre les pieds 
en h a u t , lui fit appliquer fur le côté & fur le 
dos des pointes de fer enflammées ; & pendant 
qu’il étoit ainfi fufpendu , il lui fit mettre dans 
la bouche du vin & des viandes offertes aux 
idoles. Le M artyr lui dit : Vous n’avez pas le 
pouvoir de fouiller mon ame : Dieu voit la 
violence dont vous liiez à mon égard. M axi- - .y 
me fit brûler différentes parties de fon corps : 
il ne refloit plus que fes yeux qui n’euilèrvc

T om e  /* • X*

» .
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point été affligés. Afin donc que PimmoIatîoS 
fu t entière, le Juge les fit crever à petits coups 
de ftilet. Il n’échappa aucune plainte au Saint, ' 
5c  il fe contenta de dire : Tant que j’aurai un 
fouffle de vie , je l’emploierai à bénir le Sei-1 
gncur mon Dieu , qui me donne la force & la/ 
patience. Tout ce que je prétens dans ce com
bat , c'eft de lui rendre un témoignage parfait, 
6c après cela finir ma vie par la m ort la plus 
cruelle que vous pourrez inventer. Maxime le 
renvoia en prifon pour l’expofcr aux bêtes.

Il ne rcftoit plus qu’Andronic à interroger. 
Maxime tacha de le gagner par toutes fortes 
de promeifes que le Saint M artyr rejetta toutes 
avec horreur. Le Juge partant donc des pro- 
mertesaux tonrmens, lui fit mettre fur le ven
tre des rouleaux de papier allumés , & entre 
les doigts des pointes de fer ardent. Andronic 
trouvoit fa force 5c  fa confolation en invo
quant le nom de Jefus-Chrifl. Ce Jefus que 
vous priez , dit Maxime , eft un méchant qui 
a été iupplicié fous Ponce Pilate. Taifez-vous . 
dit Andronic , vous n’êtes pas digne de parler 
de lui. Le Juge lui fit ouvrir la bouche avec 
violence & y fit verfer du vin 5c  de la viande 
offerts aux idoles. Andronic dit que fa volon
té n’y avoit aucune p a rt , 5c  qu’ainfï on n'y ga- 
gnoit rien. Maxime le menaça de lui faire cou
per la langue. Faites-le , je vous prie , dit le 
Saint M artyr > afin de purifier ma bouche. M a
xime lui fit donc couper la langue 5c arracher 
les dents. Il les fit réduire en cendres , & fit 
conduire Andronic en priibn iuiqu’au premier 
fpectacle. *

Dès le jour même , Maxime donna ordre 
de faire préparer un combat de bêtes pour le 
lendemain. Quand on eut apporté les Saints,
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$n  les jetta dans Pamphitéàtre , & on lâcha  
yluiïeurs bêtes qui les reipederent, M axime 
irrité fit battre ceux qui en avoient foin , &  
leur commanda d’en lâcher de plus cruelles.
On lâcha donc une Ourfe ; mais au lieu de 
dévorer le M arty rs , elle fe coucha auprès 
d’Audronic & elle lécha fes plaies , ce qui 
rendit Maxime ii furieux > qu'il la fit tuer à 
coups de lance au pieds du Saint. On lâcha 
enfuite une lionne furieufe qui devint douce 
comme im agneau. Enfin Maxime fit entrer 
des gladiateurs > qui tuerent les Saints â coups 
d’épée.

I I I .

Dans la même province de Cilieie Ju lîtte  Vf 
fouffritle  M artyre avec fon enfant. Elle croit s C *T  
deLycaonie, d’unefamilleil!uftre*)& craignant r yrique 
la  perfccution qui étoit très-violente , ellefaimSc Sa 
abandonna fes grands biens 8c  s’enfuit a v e c ie Juhuc 
deux fer vantes 8c  fon fils C yr ou C yriqucmere4 
qui n’a voit que trois ans. Elle alla à Thar* 
fe j mais elle y fut prifc tenant ion enfant 
entre lès b ras, ô c  fes iervantes fe cacheront.
O n la présenta au Tribunal du Gouverneur 
Alexandre qui lui demanda ion nom. Je  fuis 
Chrétienne, répondit Ju !;m \ Le Juge lui fit 
ôter ion enfant qui réfiftoit de tout fon pou* 
v o ir , & n’éloignoit point fes yeux de defliis 
fa mere : mais les bourreaux le portèrent à 
Alexandre , qui fit étendre Ju lirte  8c  battre  
cruellem ent a coups de nerfs. Elle ne d ifo it 
que ces m ots: Je  fuis Chrétienne. Cependant 
Alexandre tenoit l’enfant fur fes genoux , le ' 
carreiïott , 8c  tâchoit de l'empêcher de pleu
rer. Mais l’enfant aiant toujours les yeux fur. 
fa iu e re ? s'éloignait du Gouverneur autant
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qu'il pouvoit, détournoit la tête > le repouiV  
foit des mains 8c  des pieds, dont il lui donnoit 
des coups, & difoit comme fa mere : Je  fins 
Chrétien. Alexandre irrité le jetta à terre du 
haut de fon T ribunal La tête de l’enfant fe 
ca ilà , fa cervelle fut répandue fur les dégrés , 
& toute la place d’alentour fut arrofée de ion 
fang. Sa mere préfente à ce fpeéiale d it : Je  vous 
rends grâces, Seigneur , de ce que vous avez 
bien voulu que mon fils reçût avant moi la 
couronne immortelle. *

Mais le Juge honteux de ia barbarie, n’en 
devint que plus furieux. Il fit déchirer les cô
té a Ju litte , 8c  verfèr fur fës pieds de la poix 
bouillante , que l ’on apporta dans une chau
dière. En même temps il lui faiibtt dire par 
un Crieur: Sacrifice aux dieux, de peur que tu  
ne meures miférablement comme ton fils. Elle 
répondit à haute voix : Je ne facrifie point à 
des ftatues fourdes 8c  muettes : mais j ’adore 
Jefus-Chrift Fils unique de D ieu, par qui le 
Pere a tout f a i t , & je me hâte de réjoindre 
mon fils dans le Roiaume des Cieux. Le Juge  
ordonna qu’elle eût la tête coupée , & que le 
corps de fon fils fût jetté au lleudes fuppliciés. 
Les bourreaux lui aiant mis un bâillon dans la  
bouche, la menèrent au lieu ordinaire des exé
cutions, Après qu’elle eut fa it fa priere à Jefus- 
Chrift , elle eut la tête tranchée , 8c  ion corps 
fu t jetté hors de la ville avec celui de fon fils. 
Le lendemain fes deux ferrantes, dont nous 
avons p a rié , enlevèrent les corps pendant la 
n u it , 8c  les enterrerent. Une d’elle vécut ju£  
qu’au temps de Conftantin & de la liberté de - 

’ î ’Eglife j elle découvrit le lieu aux Fidèles, qui 
-honorèrent ces faintes reliques. ? . ^

V

Í
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; Saint Rom ain éto it, à ce que Ton c ro it, ori- v in  
. ginaire de Paleftine ,&  il étoic diacre de L’églife S. Romain 
de CeÎkréc. Dans le temps de la peilccuûon il & S. Baïulas 
fe trouva à Antioche , lorfqu’on voioit courir 

. en foule beaucoup de Chrétiens lâches pour la- 
c riik ; aux idoles. Quand il eut vu des m inis
tres ce l’cglife fe joindre aux apoltars, il fe {en- 
tic enflamme d’un fain tzéle : il raflémbla tous 

: ceux qui étoient tom bés, & leur parla avec tant 
de force S c  d’on élion , qu’il releva leur courage 
& les difpofa à retourner au com bat, pour ex
pier leur crime par une généreufe confe/ÏIon.

Le Préfet du prétoire nommé Afciépiade le 
fit a rrêter, & Rom ain aiant avoué la préten- . 
due révolte dont on Paccufoit , le Juge le 
fit tourmenter par tout le corps avec des fouets 
garnis de plomb. Mais comme Rom ain au mi
lieu des tourmens parloit toujours avec une 
généreufe liberté ; le Juge devenu furieux lui 
fit fouffrir tout ce que la rage put inventer de 
plus cruel. Il animoit lui-même les bour
reaux $ & la colere qui le tranfportoit le fa i- 
foit quelquefois lever de ion fïége. Le Saint 
fut iiiipendu fur le ch eva le t, & on le déchira 
jufqu’à ce que fes os fuifent découverts. En- 
fuite le Juge lui fit déchirer les joues. Rom ain  
poffédant fon ame dans la patience lui dit :
J e  vous rends grâces de m’avoir fa it ainfi dé
chirer le vifage. Ce font autant de bouches 
que vous ouvrez,afin  que je loue &que je bé- 
niife mon Dieu avec plus d’ardeur. Le Juge  
le menaça de le faire brûler v if ; mais Rom ain  
continua de relever la grandeur & l’excellence 
lie la Religion chrétienne, & pour concluiioa
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il dit qu'il s'en rapporteroit au jugement d'uil
enfant. * -

Le parti fut accepté. Afclepiade fit amener 
Foi* mer-un petit enfant nommé Barulas qui fe trouva  

teilleufe de là^ & Saint Romain lui aiantdemandé s’ï l fa l-  
la mere dej0 jt n'adorer qu'un Dieu ou en adorer plu- 
S. Barulas. fjcurs > cet enfant répondit : Il n'y a  qu*un 

feul Dieu, & ce Dieu eft Jefus-Chrift. Le Ju 
ge irrité lui demanda de qui il avoit appris ce 
qu'il venoit de dire ; je l’ai appris de ma me
re > répondit l’enfant. Afclepiade fit venir la 
mere , & en f a  préfence il fit étendre l'enfant  ̂
fur le chevalet & le fit fouetter jufqu’au fang. 
Tout le monde étoit touché de ce fpeétacle : 
la mere feule étoit au comble de fa joie de 
voir fon fils au nombre des M rtyrs. Son en
fant aiant demandé a boire pendant qu’on le  
tourmantoit» elle le regarda d'un oeil févere >
& lui dit qu'il ne de voit plus fouhaiter que 
l'eau vivante de la vie éternelle  ̂ & elle l'ex
horta à ne s'occuper que de la couronne que 
Jefus-Chrift promet aux M artyrs , & qu’il avoit 
donnée aux enfans de Bethléem. Cette exhor- 
ration foutint ce tendre enfant, 3c  lui fit trou
ver de la joie dans /es /oufFrances. Aiant été 
condamné à avoir la  tête coupée, il fut porté 
au lieu du fupplice par /à mere , qui le liv ra  
au bourreau fans verfer une feule larme. En 
lu i donnant le dernier bai f t r , elle lui dit ;  
Souvenez-vous de moi quand vous ièrez avec  
JefiEs-Chrift, & devenez mon proteéteur au  
lieu de mon fils. Elle étendit enfuiteun tablier 
qu’elle portoit devant elle , 6c  elle y reçut le 
iang 3c  la tête de ion fils qu'elle fërra auffitôc 
entre l e s  bras, >

Romain avoit été condamné à être brûléxx.
Mon de S. vif. Quand il eut été mené au lieu qu était

m
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bucher,&  qu'on l'y eut attaché , 1e ciel tout Romain-Mi- 
d’un coup fè couvrit de nuage , & il tomba rac*es écla-. 
une ii giojiTe pluie, qu'on ne put jamais m ettretâns# 
le feu au bûcher. Quand on eut rapporté cette 
merveille à ¡’Empereur Maximien Galere qui 
fe trouva alors a Antioche , il fit donner la 
libeité au Saint M artyr. On le délia donc du  
bûcher , mais ce fut pour le faire palier par 
d’autres iupplices. Afclepiade lui fit couper la  
langue jufqu’à la racine. Selon les loix de la  
nature, Rom ain dievoit m ourir après cette exé
cution. Mais Dieu lui con fervala  vie par m i
racle. Cette première merveille fut fuivie d’u
ne autre dont Euiebe nous allure que de ion  
temps il reftoit encore plufieurs témoins ocu
laires. Le Juge fçaehant que Romain parloit 
encore , vouloir punir le Chirurgien qui avoir 
fait l’opération ,m ais celui-ci fit vifiter la bou
che de Saint Rom ain > & il afliira de plus qu'il 
étoit contre les loix de la nature que le Saini 
f û t  encore en vie. On en fit auilitôt l'épreuve 
fur un crim inel déjà condamné : on lui coupa 
la langue , comme on avoit fa it au iaint d ia
cre , & il expira fur le champ. Ce double m i
racle étonna les Juges fans les convertir. Ro
main relia plufieurs mois dans la prifon où i l  
foufFroitdecruelstourm ens.Les Chrétiens eu- . 
rent la liberté de le voir , & iÎ leur parloit 
fouvent des viétoires de Jefus-Chrift 8ç  des 
récompenfes qu'il deftinoit a ceux qui avoient 
1 ? bonheur de confeifer ion nom. Enfin le Saint 
M artyr fut étranglé dans la prifon.
. ' -  ̂ V . '

Phïleas EvcquedeThmouïs en Egypte avo it x* 
rempli avec éclat les charges publiques de A u t r e s  
ion pais j & pailbit pour très-habile dans la iy r*

X  ÎV ;
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* ’ s. rhiieasphilofophie, Il éroit folliciié par une infinité 
Evêque. de perfonnes > païens & am is, par les Magi- 

ftrats , par le Juge même de sVpargner , & 
d’avoir pitié de fit femme & de íes enfans. 
Mais il demeura ferme > & fu t condamné à 

: avoir la tête tranchée. Quand il fut fur l’é-
* chaffaut, le Juge lui dit :  Je  veux vous épar- 
' gner a caufe de votre frere , de votre femme

¿ c  de vos enfans. Vous ayez aifez de bien pour
* nourrir prefque toute la province ; facrifiez
* donc & jouiifez de vos richeifes. Ceux qui 
.* étoient préfens f e  jetterent aux pieds de Phi

léas > tous f e s  amis & íes pareils le conjuroient 
d’obéir aux ordres des Empereurs * mais le 
Saint Martyr demeura ferme comme un rocher 
battu par la tempête, diíant qu’il regardoit 
comme fes proches les Saints Apôtres & les 
M artyrs.

x i. Phüorome avoit une des premieres Charges 
S. Phüoro-d’Alexandrie. Tous les jours il rendoit la ju

me Magii- ftice entouré de gardes félon Puiage des M a- 
tMt' giiltrats Romains. Iléto it préfentjlorlquetou

te la famille de Saint Philéas s’efforçoit de 
le faire tomber > & il s’écria : Pourquoi voulez- 
vous rendre cet homme infidèle a Dieu > Ces 
paroles lui attirèrent l’indignation de tous les 
fpeélateurs , qui demandèrent que Philorom e 

. fut condamné comme Philéas. Le Juge leur 
fit trancher la tète à tous deux. ;

x n .  ^ y av° i í  à Ancyre capitale de Galatie ua  
S. Theodo Chrétien nommé Théodore 5 marié , exerçant 

te Hôtellicrla profe/Iion d’hôtellier. Dès fa jeunelfe il 
avoit méprife les plaifirs & les riche/Tes , jetî^ 

:: nant fans cefïè & s’appliquant à toutes fortes
v de bonnes œuvres. Il fècouroit les malades &

les affligés; il travaillo it a la converfion des 
pécheurs > & par fes exhortations i l  engage#
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pluiieurs à fouffrir le m artyre. Il avoit même * 
le don des miracles , & il guéiiffoit des m ala
dies incurables par iès prières 8c  par l’impofi- 
tk>n de fes mains. Pendant la perfécution il 
affiitoit les Confeflèurs prifonniers & enter- ‘ 
roit les corps des M artyrs , quoiqu'on l’eut 
défendu fous peine de mort. C ’ctoit lui qui  ̂
fourniffoit du pain 8c  du vin pour le Saint Sa-  ̂
crifice. Il logeoit les fidèles qui ne fçavoient 
où fe réfugier j enforte que fon hôtellerie de- ' 
vint l’cglife où on célébroit les Saints M yile- 
res , l ’hoipice des étrangers & Taiyle de tous 
les Chrétiens. Enfin Théodore fut a rrê té , & on 
commença par tâcher de l’e ffra ie r, en lu i 
montrant tout l ’appareil des fupplices qu’on  
devoit lui fa ire  fouffrir , s’il ne facrifioit aux 
dieux. Mais il regarda en Îburiant le feu , les 
chaudières bouillantes & les roues. On le fit 
attacher fur le chevalet 8c  plulieurs bour
reaux l’un après l ’autre le déchirèrent long
temps avec des ongles de fer. On répandit du 
vinaigre fur fes plaies , & on y m it le feu. Le : 
Gouverneur lui fit battre enfuite les m achoi- ! 
res avec des pierres pour lui caffer les dents > * ' 
& le renvoia en prifon. Le M artyr en paffant 
dans la place m ontroit à tout le monde fon - 
corps déchiré comme une preuve de la puii- 
fance de Jefus - Chrift & de la force qu’i l  
donne à fes ferviteurs. Il eft juflre d iib it-il » 
de lui offrir de tels iàcrifîces > puifqu’il a fouf* 
fert le premier pour nous. Au bout de cinq 
jours le Gouverneur fe fit amener Théodore r 
6c  après avoir fait rouvrir lès plaies 8c  l'avo ir * 
fait déchirer de nouveau , il le fit étendre fu rr  
des teiîons brûlans qui lui cauièrent une dou- . 
leur inexprimable ;  8c  le voiant invincible i l  ; 
le condamna à perdre la  tête , 8c  ordonna que



4 9 o  A r t .  I I .  - Plujîeurs
le corps fu t b rû lé , de peur que les Chrétien« 

r  ne lTenfevdiilènt. Le M artyr étant arrivé ait 
•% lieu de rexécurion , demanda à Jefus-Chrift

la fin ce la perfécunon & la paix c e l’Eglilë ; 
& iè tournant vers les Freres , il leur oit i Ne 
pleurez point , mais rendez grâces a  notre 
Seigneur Jcfus-Chrift , qui m’a fait achever 
ma courte & vaincre rennemi : je prierai Dieu 

x pour vous dans le Ciel. Apres ces paroles il  
re^ut le coup avec joie.

V I*
x n i .  Saint Pierre fiiccéda dans le Siège d’Ale- 

S. pierre xaru< n ca  Saint Thconas l’an 3 0 0 .Ilciem andoit, 
ï v e q n c ^  A- panç c c flè  ̂ Dieu le courage & la force de ne , 
* point abandonner la vérité qu’il prêchoit aux

autres, & il exhortoit continuellement fou 
peuple à mourir à toutes iës pallions , afin d’ê
tre plus difpoics à verfer fonfang pour Jefus- 
Chnft. La perfécution étant encore plus cruel
le en Egypte que dans les autres provinces , 
Pierre travailloit avec un zélé infatigable à 
fourenir ceux qui étoient attaqués. Il • eut la  
coniolation d’en voir un très-grand nombre, 
confefiër Jcfus-Chrift au milieu des plus af- > 
freux ftpplices j mais il eut au/Iï la douleur 
d’en voir tomber pîufieurs. Les. diverfes cir- 
con fiances de ces chûtes portèrent le Saint Eve*- 
que à dreifer des Canons pour régler la m anie- » 

■ re de les expier par la pénitence. Scion l’ufa- 
ge de ces beaux hécles de l’Eglife , Saint Pier* 
re d ’Alexandrie refout tous les cas par l ’auto- 
r ite  de l ’Ecriture.

Melece Evêque de Lycopolis en T hébaïdc, 
aiant été convaincud’avoiriacrifîé aux idoles >, 
fu t dépofé pat Saint Pierre d’Alexandrie dans 
mie aflcmblée d’Eyêques, Melece iè foule vit

1
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contre ce jugement & fit un fçhiirne qui eut de 
trr^nies fuites. Le Saint Evêque d'Alexandrie : j  
aiant été arrêté lorfqu’on s’y attendoit le moins . ; 
eut la tête tranchée pour la foi par ordre de ? 
Maximin. Outre fon Epure canonique , nous ¡ 

avons de lui quelques fragmens d’un T raité ; 
de la divinité du Verbe. . * ;

-  ̂ V I L  . ■ ■ - • .
Entre une multitude innombrable de Con- ■ x rr»  

feffeurs relegues depuis long-temps en un lieu âi ns Cofra
de la Thcbaïue nommé Porphyrite , à, caufefeilcuts, 
des carrières de Porphyre , on en prit quatre- 
vingt-dix-fept & on les envoia en Paieiline.
Aurês qu’ils curent confetfc le nom de Dieu S c  
de Jefu î-C hrilt , le Gouverneur leur fit bru- 
1er avec un fer chaud les nerfs de la jo inture . 
du pied gauche. Enfuite on leur creva à cha- . 
cunavec des ftilers l’œ il d r o i t , 5c on le brûla  
avec des fers chauds jufqu’au fond de l’orb ite v v 
&à la racine. En cet état on les envoia tra- . —
vailler aux mines qui étoient dans la provin
ce. On arrêta en même temps un grand nombre u 
de Chïéricns qui s’étoient aifemblés pour lire  , 
les Saintes Ecritures. Les uns eurent aulfi lesv , 
pieds brûlés S c  les yeux crevés , les autres eu - . 
rent les côtésdéchirés , 5c foaffrirent des to u r- , 
mens encore plus cruels. - - ■ * d ^

En li/ant les Actes des M artyrs qui ont ibuf~ 
fert dans la longue 5c cruelle periecution d e  r> 
Dioclétien r  on voit avec étonnement quelle » 
étoit la rage du démon qui inventoit ians celle* a 
de nou veaux moiens ¿ ’abattre les Chrétiens S c  n  % 
de faire périr l’Eglife. La le&ure de ces Aftes- 
efl infiniment propre à nourrir notre Foi v 5c àr. 
nous rappeller à quelle condition nous fommesi s 
Chrétiens* Elle nous apprend auiïi quelle fo r -  ;

. . v d v v : v  . v
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ce il y avoit alots dans l’Eglife , puifqu’elle T 
enfanioit une fi piodigieufè multitude ae M ar
tyrs. Nous nous arrêterions plus long-temps à  
un fpeélacle fi propre à toucher un cœur chré
tien, fi nous n’étions forces de nous renfermer 

\  dans les bornes d’un Abrégé. Nous nous con- ' 
tenterons de dire en peu ce mots comment les 
Chrétiens fèconduifoient pendant cette demie- 

* - * xe perfccution générale, 8c  pendant les autres 
qui l’avoient précédée.

V I I I .  . .

x v  Quand on publioit un Edit de perfécution 
Conduite ̂ ans une Province , les Evêques s’en donnoienr ; 

è e s  due. aifÆkôt avis les uns des autres, 8c  s’exhortoient ;; 
tiens pen-mutuellement à faire pénitence & à prier avec 
«lanrlesper plus d’inftance & de ferveur. Plufieurs Fidèles 
fccutions. alorsprenoient la fu ite , félonie conieil de Je -  

F l e u r u  fiu-Chrift. Les Pafteurs 8c  les Prêtres fe parta- . 
M œ u r s  d e s  geoient, les uns fè retiro ient, les autresdemeu- 
L i h r é t i e n s  soient pour lecourir le peuple, 8c  ils prenoient 

de grandes précautions , parce que c’étoit eux 
que l’on cherchoitavec plus de foin , comme 
ceux dont la perte pouvoit caufer la difperfion * 
du troupeau. Quelques-uns changeoient de  
nom , pour n’être pas fi aifément reconnus* 
D’autres fe rachetoient de la perfécution avec 
de l’argent. Mais s’ils en donnoient pour avoir 
des billets qui fiflent croire qu’ils avoient 
obéi aux Edits des Empereurs , ils étoient nom
més Lîbellatiques &mi s  au rang desapoftats.

Les régies de l’Eglifè défendoient de s’ex- 
pofer Je foi même au m artyre, ni de rien faire 
qui pût irriter les paiens & attirer la  perfccu- 
tion. Quelques M artyrs pouflcs par un m ou- 
Renient extraordinaire du Saint-Eipric fe jrc -

\
\

. \
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fentoicnt d'eux-mêmes : mais la maxime gé- v  
nérale étoit de ne point tenter Dieu , 8c  d'at
tendre en patience que l’on fa t  pris & interro-"; 
gé juridiquement , pour rendre compte de ia  
foi. 1 ■ •' - * 1 ■' " !

Pendant qu'on interrogeoit les M arty rs , 
tout ce qui fe difoit étoit écrit par des greffiers, ■ 

il en reftoit des procès-verbeaux , bien plus * 
exaéls que tous ceux que font aujourd'hui les i; 
Officiers de juftice. Car comme les anciens 1 
avoient l'art d'écrire par des notes abrégées A 
dont chacune fïgnifîoit un m o t, ils écrivoienc 
auili vite que l'on p a rlo it , 8c  rapportoient pré- ' 
cifcment les mêmes paroles qui avoient été 
dites. C'étoientces procès-verbaur qu’ils ap
pelaient A iles. Les Chrétiens avoient grand 
foin d'avoir des copies des procès faits a leurs N 
freres , & les achetoienc chèrement. Plufieurs 
de ces Actes périrent dans la perfécution de : 
Dioclétien. Eufèbe de Céfarée en avoit ra- ' 
mafféun grand nom bre; mais fon recueil a été - 
perdu. Dès le tems du Pape Saint Grégoire * 
il ne s'en trouvoft plus a Rome. On avoit feu- - 
lement des Catalogues de leurs noms , avec - 
les dates de leur bienheureufè m o rt , c'eft-à- 
d ire , des martyrologes. Mais il s'étoit confèr- 
vé ailleurs quelques aétesdes M artyrs , dont 
les Béne di&ins ont donné un recueil latin  fous ** 
le nom d’Aétes choifis & finceres. *

' On prefloit fouvent les Chrétiens de dénon- * 
' cer les Evêques 8c  les Prêtres qui les inftrui- » 

Ib ient, les diacres qui les affifloient, & de li-  * 
vrer les faintes Ecritures. Ce fut particulière
ment dans la perfécution de Dioclétien que ’ v 
les païens s’attachèrent à faire périr les Livres A 
des Chrétiens, étant perfoadés que cvétoit le 
moien le plus fox d'abolir leur Religion, Ils
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les rechercherait avec grand foin , & en Brû
lèrent autant qu’ils en purent iaifir. Iisalioient 
memefaire des recherches dans lam aiibn des . 
leéleurs & de phifieurs particuliers. Les Chré- ■. 
tiens gardoient le fecrct fur tout cela auffireT 
ligieufement eue lur les Myfteres. Iis nenom - 
moient jamais perfoime, mais ils diio*tnt que 
Dieu les avoir aiüités , qu'ils portoentaes iaAn- 
tes Ecritures gravées dans leur cœur. On ap- 
pelloit Traùueurs ceux qui étoienc allez la-, 
ches pour livrer les Saintes Ecritures, ou pour 
découvrir leurs frères & leurs Pafteuri. Peu- } 
dant les tourm ens, les Martyrs ne parlaient 
guéres que pour louer Dieu & pour im plorer ; 
ià iniléneorde & fon fecours,

L’Egiife avoit un foin particulier des Saint? , 
prifonniers. Les Diacres les vibraient fou vent 
pour les forvir „ & pour leur donner tons les 
foulagcmcns néccilaires. Les autres Fidèles al- 
loient aufli les confoler & les encouragera  
fouffrir. Ils baifoient leurs chaînes > ils pan-.,- 
foient leurs plaies , & leur apportoient ces drs , t, 
des habits, des rafraîchiifemens. Les Fidèles ■ ' 
nepargnoient rien dans ces occafions. Si quefo„: 
que Juge plus cruel dérendoit qu’on lai Isa t en- - 
trer dans les prifons , les Chrétiens lichoien t 
de gagner par argent les gardes & les geôliers. 
Ils ne ie rebutoient point par les mauvais tra i-  
temens. Ils fouffroient les injures & les coups  ̂ ; 
ils demeuroient patiemment aux portes des pri
ions jufqidà y  veiller les nuits , attendant le 
moment favorable de iausraire leur charité. 
Quand ils pouvoient entrer, ils regardoient 
comme des Eglifos ces prifons confacrées par 
la  préfence des Saints ConfdTeurs. Ils y  fa i- 
foicntdes prières, 8c les Prêtres y  alîoient cé~ , 
ïé^rer le Saint Sacrifice, pour donner aux Mar~x
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tvxs la coniblation de ne point ibrtir du y 
monde fans la proteélion du corps 8c  du fàng. 
de Jefus-Chrift , comme parle Saint Cyprien.
5i c’étoit un Evêque ou un Prêtre qui fû t eu  
puibii , les Fidèles s’y aifem blotent, pour ne  
pas perdre Toccaiion de recevoir T tuchariftie  
&de i'emporter dans leurs maiibns. En ces ren
contres on m ettoit tout en ufage. On a vu des 
Evêques, faute d’a u te l, confacrcr fur les mains 
des Diacres ; & Saint Lucien d’Antioche confa- 
cra iin* fa poitrine, étant attaché de telle forte 
qu’il ne pouvoir fe remuer. On peut juger de 
quel poids étoient les exhortations dont ces 
Méfiés croient accompagnées^

I X .
Avant que de terminer cet article , il eft x  v  r* 

bon de faire remarquer combien Tétablilfe- ies Mat- 
ment de la Religion Chrétienne eft ieniible- tyrs f°nt 
ment divin. Elle s’eft établie dans tout TEm- 
pire Romain 8c  même au-delà, non-feulement ja ¿ ¡vinjt<£ 
fans aucun iecours hum ain, mais malgré tou- ja déli
tés les puilfances de la terre & toute la fureur gion Chié- 
des hommes 8c  des démons. Rien n’étoit ii com - tienne* 
mun chez les Chrétiens que de m ourir pour 
leur Religion 8c  pour le ieul intérêt de la vé
rité. Cependant les philoibphes regardoient 
avec raifon une telle générofité comme le . 
comble de la vertu. Le jufte parfait , d it Pla
to n , eft celui qui ne cherche pas a p^roître;. 
bon , mais à Terre en effet. S’il étoit honoré & * 
técompenfé , on pourroit douterdu m o tif qui : 
Pattacheroit à la vertu. 11 faut le dépouiller* 
de to u t , excepté de fa juftice ; il doit n’en a v o ir  
pas même la réputation , palier pour injufte &  
pour m échant, 8c  comme tel être fouetté y  

tourmenté , crucifié,, conferyaut toujours fa,
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juftice juiqu'à la mort. Ce philofbphe ne fèm- 
ble-t'ilpas avoir prévu Jefus-Chrill & les M ar
tyrs fes imitateurs? Etant les plus juftes 8c  les 
plus Saints d’entre les hom m es, ils ont parte 
pour des impies & des abominables. Ils ont 
etc traites comme tels 7 & ont rendu témoi
gnage à la vérité jufqu’à la mort 8c  jufqu'aux 
plus cruels tourmens: & cet aéte fi héroïque 
de vertu n'a point été exercé par un petit nom
bre de Savans, mais par une multitude innom
brable de perfonnes de tout âge, de tout fexe,. 
& de coure condition.

On n'emploioit pas feulement contre eux 
la fureur 8c  la violence -, on y ajoutoit les ca
lomnies , les railleries , & les iubtilités de la  
philofophie 5 & leurs ennemis avoient beau- 
coup plus de liberté pour les attaquer , qu'ils 
n'en avoient pour f c  défendre. Ils écrivirent 
quelques Apologies très-fclides & très-con- 
\ainquantes : mais elles eurent peu d 'e ffe t, 
tant les hommes font peu touchés de la raifom  
On ne fe détrompa que par une longue expé
rience. A force de bien fa ire , les Chrétiens 
dirtïperent les calomnies dont on les a voit noir
cis. A force de iouffrir, ils montrèrent l'inuti
lité des perfécucions. Enfin la v é r i t é  prit le  
dertiis, &les Empereurs f e  déclarèrent eux-mê
mes protecteurs du Chriftianifme. L'Empire 
Romain céda ; 8c  aiant trouvé quelque choie 
de plus invincible que lui , il reçut paisible
ment dans fonfein cette Egliiè , à laquelle il  
a voit fa it une guerre fi longue 8c fi cruelle.

(
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A R T I C L E  III.
Liberté de VEglife. Caractère de 

de Conjlantin.
«

l  - ,
M Axence avoir déclare la guerre à Conf- î .  * 

tantin , fous prétexte de venger la  m ort viftoire 
de fon pere Maximien Hercule M aximin avoit C°nfta11̂  
de ion coté de la jalaufie contre Ltcimus que ***
Galere lui avoit préféré. Quand M aximin fçu t’ 
que Conftanrin avoit promis fa focur à Lici- 
m us, la liaifon de ces deux Empereurs lui pa
rut une conjuration contre lui. Il etivoia donc 
fécretement à Romepour demander à Maxen- 
ce fon alliance 8c  fou amitié. Ce fecours pa
rut à Maxence comme venu du Ciel. Il reçut 
bien les Ambafladeurs ; on fit le tra ité , & l'on 
mit enièmble les images des deux Empereurs f  
Maximin 8c  Maxence. Maxence fè tenoit en
fermé dans Rome, mais il fa ifo it faire la guer
re par de bons capitaines , 8c  il éto it le plus 
fort. O utre l’armée de fon pere dont il avoie 
dépouillé Severe , il en avoit une autre de 
Maures & d’Italiens. Il y eut qnelques com 
bats , où les troupes de Maxence eurent l’a
vantage. Enfin Conftanrin plein de courage ,
8c  réiblu d’en venir a une bataille décifive , 
approcha de Rome avec toutes fes troupes.
Comme fes forces étoient moindres que celles 
de Maxence , il crut avoir befoin d’un fecours 
fupérieur , & penfa à quelle divinité il s’adre£ 
feruit* Il confîdéra que les Empereurs qui de

i
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ion temps avoient été zélés pour l'idolâtrie 
avoient péri miféraLlenrient, 8c  que ion peie 
Confiance Chlore qui avoit eu du refpecl pour 
le feul Dieu fouverain quradoroient les Chré
tiens , en avoit reçu des marques ienfibies de 
piou'flion , il réiblut donc de s'attacher à ce 
Dieu Tout-Puiflant, 3c  il le pria iuflamment de 
fé faire connoitre à lui 3c  de lui être favorable, 

n . L'Empereur Conftantin prioit a ir fi , quand 
Croix nu-après midi > Je fclcil commençant à bailler , 

f»ontrée^C " comme ^ marchoit dans la campagne au nu- 
Cooftantin3 ^es tr0 llPes > ^ v r̂ ¿ans Ie ¿ ^ 1  au-deflus 

Forme du du ioleil une croix lum ineufe, 8c  cette infcrip. 
Labarum. tion : Ce figne vous fera vaincre. Il fu t fort 

iurpris de cette vifion, de meme que les trou
pes qui l'accompagnoient, & qui virent la 
même choie. L’Empereur long-temps apres ra- 
contoit cette merveille , & afîuroit avec fer
ment l'avoir vue de fès yeux > en préfence 
d’Eufébe de Céfaréc qui en a écrit l'hiftoire. 
Conftantin défiroit ardemment fçavoir ce que 
fignifioit ce qu'il avoit vu. La nuit pendant 
qu’il dorm oit, Jefus-Chrift lui apparut avec 
le meme figne qu'il avoit vu dans le C iel, & 
lu i ordonna d’en faire une image , 8c  de s’en 
fervir contre fes ennemis dans les combats. 
L’Empereur Cq  leva avec le jour & déclara fon 
fccret à fes amis. Enfuñe il fit venir des orfè
vres & des jouailliers * & s'étant affisau milieu 
d’eux, il leur expliqua la figure de l'enfeigne 
qu'il vouloit faire fa ire , 8c  leur commanda de 
l'exécuter avec de l'or & des pierres précieulès. 
En voici la forme. Une efpêce de pique re
vêtue d'or avoit une traveriè en forme de 
croix. A  l'extrémité d'en haut étoit attachée 
une couronne d’or 8c  de pierreries qui enfer- 
ploient le fym bok du nom de C hiift. A  U  tr*?
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Tcvfe de la croix pendoit un petit drapeau 
quarré d’une étoffe très-précieufe ; au-defliis de 
ce drapeau étoir l’image de PEmpereur & de 
fe$ enfans. On donna a cette enfeigne le nom  
de L a b a r u m *  L’Empereur en fit faire de fem- 
blables pour toutes fes troupes. Lui-meme 
portoit liu  ion cafque la croix , & les foldats 
h  portoient fur leurs ¿eus. Conilantin choiiit 
enfuitc cinquante hommes des plus braves &  
des plus pieux de fes, gardes, qui eurent la  
charge de porter le L a h a r u m  tour à tour. Ce
pendant il fe fit instruire par des Evêques qui 
lui expliquèrent les principales vérités d e l à .
Religion Chrétienne. L’Empereur écoutoitces. 
inltrnclions avec un grand refpeél ? & il vou- 
lut dês-Iors lire les Saintes Ecritures.

Maxence demeuroit enfermé dans Rome ou Tir. 
il cherchoit à fe procurer la viétoire par des Mort funeiîf 
opérations m agiques, offrant des facrifices dé- t e  de Ma- 
teilables > jufqu’à faire ouvrir des femmes enT* :ncc* 
ceintes , 8c  fouiller dans les entrailles des pe
tits enfans. Conilantin encouragé par lav ilion  
Ccldle m it fes troupes en bataille & s’appro
cha de Rome. Maxence fit fbrtir les fiennes >
& le combat fe livra. L’armée de Maxence 
plia , & dés qu’il s’en apperçut, il s’enfuit ,
S c  en fuiant il tomba dans le Tibre.

Rome ouvrit auflitôt fes portes.à Conilan- iv* * 
tin qui y entra viélorieux. Le Sénat & le peu-^ Triomphe 
pie le reçurent comme leur libérateur avec r e Con^an~ 
une joie qui paroilioit a leurs yeux & a leurs 
cris. Conilantin triompha : la pompe fu t o r - les Chie-. 
née par les Sénateurs délivrés de priion , ou tiens, 
les revenoit Maxence dont la tête fut portée 
dans le triomphe. Le Sénat fit ériger un arc  
de triomphe à l ’honneur de Conilantin ,  8c  o n  

iç yoit encore à Rome, On lui dreffa auffi u n e , &
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ftatue dans une place publique de Rome , où 
il voulut paroître avec une croix a la manu 
Licinius vint trouver Conllantin à R om e, où 
il cpoufa Conftantia fœur de ce Prince. Auf- 
fi-tôt après , les deux Empereurs firent un 
Edit en faveur des Chrétiens > pour leur ac
corder une entière liberté , & leur faire relti- 
tuer tous les biens qui leur avoient été ôtés.

II.

■ Maximin aiant appris la défaite de Maxen-
Viftoire de ce 5 v*nt atta<Iuer Licinius , après avoir pro- 

Üc'mius iur mis a Jupiter d’abolir entièrement lenomChrc- 
Maximin. t ie n , s’il remportoit la viétotre, Licinius fut 

averti par un Ange dans un fonge de prier avec 
t  toute fon armée le Dieu Tout-pui/rant, & il

apprit une prière dont il fîr donner des coptes 
dans toute l’armée. Quand les deux armées 
furent en ptéience, les ioldats de Licinins ôte- 
rent leurs cafques, levèrent les mains au Ciel 
& firent la priere qu’ils avoient appriie. Les 
troupes de Maximin cédèrent auffi-tôt & ne 
firent aucune reiïftance. Maximin quitta la 

* pourpre, prit un habit d’efclave & s’enfuit. 
Licinius alla à Nicomedie, & rendit grâces à 
Dieu qui lui avoit donné la viéloire. Enfui te 
il fit publier l ’Edit favorable aux Chrétiens , 
qui avoit été donné à M ilan quelque mois au
paravant , 8c  il leur déclara de vive voix qu’ils 
pouvoient rétablir les Egbfes 8c  fèrvir Dieu 
avec une enriere liberté. Ainfï finit la perfé- 
cution au bout de dix ans 8c  quelques mois : 
car elle avoit commencé dans toure fa violen
ce l’an 303.

vi. I I I .
¿¡.bercé de Les Chrétiens fe trouvèrent en vertu de cee
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Çdic dans »nefituation bien différente de celle l’fcgUttt 
où üs étoient depuis trois fiécles. Ils confidé-r .
roient avec adm iration les merveilles de la  
piiijfancedirine,&: une Sainte jo ieéclatto it fur 
leurs vifages. Ils béniifoient Dieu du change- ..
ment ii étonnant dont ils étoient témoins. A  
peine en croioient-ils leurs propres yeux , en 
voiant les Empereurs embraflèr leur Religion ; 
la croix qui juiqu’alors avoit été en opprobre , 
gravée fur les drapeaux de l’Empire ; les exi
lés rappelles * les biens confisqués, reftitués à  
leurs anciens m aîtres ,  les Egides ruinées,rebâ
tie s ; de nouvelles conilruites avec une grande 
magnificence. La vue d’un tel ipeétacle les 
tramportoit, & leur paro doit plutôt un fon- 
ge qu’une réalité. Ils fe répandoient en aélions 
de grâces , & béniifoient Dieu du merveilleux 
changement qu’il venoit d’opérer fur la terre.
Les Dédicaces des Egliies étoient des Fêtes fo- 
lemnelles ; les Evêques s’y alïembloient en 
grand nombre , & les peuples y accouroicnt 
en foule. La rencontre des parens & des amis 
qui fe retrouvoient après une longue fépara- 
tion, rendoit plus fènfible l’union de l’Egliiè >
& ils chautoieut tout d’une voix des cantiques 
d’allcgrefTe. Les Evêques s’appliquoient aux 
Saintes cérém onies, & occupoient le peuple 
du chant des Pfeaumes & de la leélure des 
Saintes Ecritures $ & les pluséloquens d’entre 
eux prononçoient des difeours de louanges & 
d’actions de grâces, pour entretenir faintement 
la  joie de l’aifemblée. Ce changement devoir 
beaucoup plus frapper les Chrétiens de ce 
tems-là quenous, qui n ’avonspas été témoins 
de l’étrange iïtuation où ils étoient auparavant.

Jefus-Chrift entre donc en poffeifion de v it . 
l’Empire Romain. Il y a encore un très-grand j efus chrifl

commence à
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dans nom]3re ¿ e particuliers qui ne lu i font point 

1 Empire aiïuicttLs ; mais néanmoins il y régné , & la
Toutl’lN i-converfion de tous ces particuliers doit etre 
vers lui dl la matière du zélé des Pafteurs. On fent main* 
premis, tenant que ce n’eft pas fans ranon que Dieu

avoit réuni ce vafte Empire fous la purifancc 
d’un feul homme. Pour faire regner Jeius- 
Chrift dans tout l’Empire R om ain , il fuffifoit 
de convertir Conftantm. Combien ce règne 
extérieur du Meiïie eût-il trouvé plus d’obfta- 
c le s , ii la République eût alors fubiîfté ? On 
fçait combien le Sénat compofe d’un grand 
nombre de perfonnes , fut long-tems fans ap
prouver le Chnftianifme. T out eft fans doute 
facile à Dieu : mais fa Toute-Puiifance n’eft 
pas le feul attribut qu’il face paroître dans fes 
ouvrages : il fe plaît aufli à y faire éclater une 
fagefle infime & une proportion admirable.

Toute la terre a été promife à Jefus-Chrift* 
Depuis trois iiécles qu’il eft venu dans le mon* 
de , il combat en donnant à íes difciples le 
courage de verfer leur fang. Enfin il triomphe 
du démon qui avoit emploié toutes fortes de 
moiens pour s’oppofer à fon régné, & il éta
blit Ion Empire avec éclat dans les Etats de 
Conftantin, qui s’étendoientdans les trois par* 
lies du monde connues alors. Depuis que Dieu 
avoit abandonné toutes les nations, ion nom 
n ’étoit connu qu’en Judée ; maintenant il l’eit 
dans l’Empire Romain. Pour ientir ce qu’eft 
l ’Empire Romain en comparaifon de la Judée, 
l ’on n’a qu’à comparer la Méditerranée qui 
coule au milieu de cet Em pire, avec le Jou r
dain qui coule au milieu de la Judée. Mais 
qu’eft ce que l ’Empire Rom ain lu i même qui 
commence maintenant à être fournis à Jefus* 
Çhrift , quand ou le compare à toute la-terre
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¿ans fa vafte étendue ? C c f l néanmoins cet 
"Univers 8c toutes les nations qu’il renferme 
o’un pôle à f  autre ? qui doivent venir iè prof* 
terner devant le Seigneur & invoquer fon faine 
nom. Omnes ^  ent es  o u a c um f i u e  fec i j t i>  &c.
Depuis le quatrième ficelé ou a découvert de 
trés-vaJtes régions , & fo n  fçait qu’il en relie 
encore plulieurs à découvrir. Quand viendra le 
teins luureux où U  t e r r e  en t i è r e  f e ra c o u v e r t e  î f a i t *
de ¡a g l o i r e  du S e i g n e u r  > c omme  le f o n d  de Ict 
mer f e j t  de f e s  eaux  ï

. ; iv . '
JefiTS-Chrifl aiant fournis a fes Loix Rome r m .

& les Nations qui étoient fous fon Empire 3 on Suites avan- 
pouvoit penlér que la Religion , Ibutenue de t r u ie s  de 
toute l’autorité des Empereurs , feroit ¿e^ likcrtéde  
grands prcgrés.& deviendroit trcs-floriflante j* ES 1 c* 
que la p.éré appuiée de nouveaux iècours , fè- 
roit dans la fuite plus commune 8c  plus abon
dante, & que les Chrétiens jouüfant de la paix, 
profireroient de tous les biens qui en font la  
fuite. Mais on iè feroit trompe , fï fo n  eût eu 
ces vues fur l’état futur de l’Eglilé. La fo rced e .
Dieu ne paroit jamais avec plus d’éclat que 
quand elle ell feule ; 8c  fEfprit du Seigneur 
jaloux de fa gloire , commence à faire moins 
fencir fa fècrette opération , iorfque le bras de 
l ’homme eft réuni au fien. On conçoit par-là 
que fi la liberté de f  Egliiè a eu des fuites avan- 
tageufes, elle en a eu aufïï d’un autre genre.
Nous dirons un m ot des unes 8c  des autres.

Prem ièrem ent, l ’autorité des Empereurs fît 
tomber la plupart des anciennes héréfies , en 
leur défendant de s’aiTembler 3 8c  en ordonnant 
la recherche de leurs Livres. Ainfi la m ulti
tude de ces fectes fe réunit à f  Eglife > ou de bon-j

\
- ■ h t
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bonne foi ou par diilîmulation > malgré le foi*
Î [ue preaoient les Evêques de les diicerner. A 
’égard des hérétiques qui demeurèrent opiniâ

tres , ils moururent fans laiflèrde fuccelîeurs, 
& leur parti périt auffi bien que leur doétrine. 
Il ne Fut donc plus queftion de Valentiniens, 
de Gnoftiques , de M arcionites, Les Mani
chéens furent ceux: qui durèrent plus long- 
tems ', malgré la peine de m ort ordonnée 
contr’eux. Combien donc fe feroient-ils plus 
m ultip liés, s’ils euiTent été en liberté ?

Secondement, le reipeét que les PuifTances 
temporelles rendoient aux Evêques, leur don- 
noit une grande autorité pour prendre eu 
main la protection des veuves, des orphelins, 
& de toutes les perfonnes affligées, particulié
rement pour demander la vie des criminels. Ce 
n’eft pas que ces Saints ne fufTent zélés pour la 
juftice j mais ils fçavoient qu’il fe feroit tou
jours a/Tez d’exemples de févérité , & ils tra- 
vailloientà fauver des âmes. Soit que les con
damnés fufent déjà Chrétiens ou n o n , la cha
rité prévenante des Evêques étoit un puifïànt 
m otif pour attirer ces pécheurs à la pénitence 
ou au Baptême, & c  cette clémence rendoit l ’E- 
glife aimable , même aux paiens. Ajoutons 
que les Evêques emploioient encore leur au
torité & les richeiTes de l’Eglife à ioulager les 
pauvres ; & ces aumônes corporelles contri- 
buoient fouvent au falut des âmes.

Troifiém em ent,  c’eft an tems de liberté 
qu’il faut rapporter l’ejfFet iènfible que faifoient 
dans le public les fêtes folemnelles de l ’E
gide , fes auguftes cérémonies, & généralement 
toutes les pratiques extérieures de fon culte , 
qui étoient accompagnées d’une merveilleufè 
imprcfflon de fainteté. Quelle idée de voit-on

avoir

x
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ÛTOïr du péché, quand, on vo io it des perionnes 
de tout rang , & celles memes qui étoient c o n t  
tituées en dignité , profternées aux pieds des 
Miniftres, pour leur demander le Baptême, &  
f c  foumettre aux exorciiines, comme étant des 
ciclaves miférables du démon , à qui il fa llo ir 
commander avec empire d'abandonner les pé
cheurs , fur qui il exerçoit une cruelle tyrannie l  

Quel ipeéîacle que celui de la pénitenee pu
blique ! Quelles douleurs ! Q uel enfante
ment que celui d'un homme qui voulant re
venir à la vie de la g râce , étoit obligé de paf* 
fer par tous les divers dégrés des peines cano
niques I Quelle in ftrudion  pour lui ! Q uelle  
leçon pour les autres I Les Fidèles pouvoient- 
ils entrer dans les temples au travers de cette 
foule de pénitens, fans être pénétrés de crainte 
pour eux-mêmes ? Que le Sanctuaire paroif- 
foit redoutable & fa in t, quand on nepénétroit 
jufqu’à lu i , qu’en paflknt au milieu de tant de 
perionnes qui en étoient exclues ] 

Quatrièmement , les Conciles devinrent 
plus libres , 8c  par confèquent plus fréquens. 
Ce n’eft pas qu'ils ne fuifent en ufage dès les 
premiers tems ; mais les perfécutions empê- 
choient fouvent de les tenir , parce que les 
Evêques & les Prêtres étoient cüfperfés & ca
chés , comme ceux que Ton. recherchoit le 
plus. Quand la crainte des perfécutions fut en
tièrement ce/ïèe, les Conciles Provinciaux iè 
tinrent plus fouvent & plus régulièrement , 
c’eft-à-dire, deux fois l'année , & I*on com
mença d’en tenir d* œcuménique s , c'eft-ù-dire, 
de toutes les Egliies du m onde, pour des affai
res extraordinaires & trcs-impo.rtances.

Cinquièmement , les faints Evêques perfua- 
dés que les choies feiiiibies peuvent être utile- 

T o m e  I  Y
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nient emploiées pour la Religion , regardaient 
la pieté comme étant fi im portante, que tout 
devoir fervir à l'entretenir & à l'augmenter. 
Ils voulurent donc que l'Office public, & par* 
ticuliércment le Saint Sacrifice , ' fû t  célébré 
avec toute la majefté convenable, que le peu
ple y a/iiftât avec tout ce qui pouvoit le por
ter à D ieu, qu'il aimât les lieux a ’oraifon , 8c  
y gardât un profond reipcch Au re fie , Ils

* -  bannifloient des temples le fafte féculier , &
tout ce qui étoit plus capable d'amufèr l'ame 
S c  de la diftraire , que de lui infpirer des fenti- 

: mens de piété, 8c  de la porter au recueillement.
Voila les principaux avantages-que les 

?  Chrétiens tirèrent de la liberté de l ’Eglife.
* M ais cette liberté eut auflî des fuites défkvan-

tageufes dont il eft à propos de dire quelque 
choie. w :

* ‘ ■'■■■ v v .; ;  • : v r - d

ï X, Depuis que Conftantin fe fu t déclaré pour le 
Suites dé- Chriftianiim e, les peuples s’emprefTerent d'en- 

favantageu- trer dans PEglifë. Parmi une fi grande foule 
ês* de nouveaux Chrétiens , il s'en glifloit plu-

fieurs qui étoient attirés par des m otifs tem
porels , comme le déftr de s'avancer, la corn- 
plaifance pour les parens & les a m is , la crainte 
des m aîtres, en un mot tous les m otifs qui font 

, les hypocrites. Quelque foin qu'apportaient 
les Pafteurs à l'examen des compétens, il étoit 
impoflible , étant hommes > qu'ils n'y fufïènt 
trompés. Il n'étoit pas aifé de difeerner pat 
quel m o tif un homme fè faifoir C hrétien , ni 
par quel lien il étoit attaché â la Religion. 
Pendant les perfécutions, 8c  loriqu'en fè fai- 
faut Chrétien il n'y avoit à gagner pour cette 
vie que ce que Jefu s-C h rifl promet à  fès difei-
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fies dans FEvangile, c’eft-à-dire , des afflic
tions , des c ro ix , la perte des biens & de la vie  
meme * quand on vouloir embraiîèr le C hrif- 
tianifme, on y penfoit trés4 erieuicment, Ton 
fupputoitfi l’on avoir de quoi fourn ir aux frais  
d’uue celle entreptifè , 8c  il n’y avoir qu’une 
foi vive des biens 8c  des maux éternels, qui f i t  
paiTer par-deifus tous les obftacles que l’on 
trouvoit à embralfer la Foi* $ '
. Mais quand il n’y eut plus rien à perdre, 8c  

qu’au contraire il y eut beaucoup à gagner a 
encrer dans le Chriftianiim e , l'Egliiè reçut 
dans fon fein une m ultitude de petfonues qui 
ne iè fournirent à l’Evangile , que parce que 
c'étoitla Religion du Souverain , &: que c'ç- 
toit le moyen de fe le rendre favorable. On  
vit de même entrer dans le Clergé piufieurs 
iujjts qui n’auroient jam ais voulu y avoir 
rang, s’ils euifent cru 11e trouver dans l ’Egiife 
ni richeifes ni honneurs.

Plus l’on péièra la nature d’un tel inconvé
nient , plus l'on en fentira & l’importance 8c  
les fuites. . ; , :

D’ailleurs phifieurs même de ceux qui 
étoient Chrétiens de bonne foi fe relâchèrent : 
la crainte du m artyre aiant cd lë , la  m ort ne 
paroilfoir plus fi proche, Scie repos ptodui* 
foie une autre eipece de danger en faifant per
dre la vigilance. Dès le tems des perfécu- 
tions , on voioit dans les intervalles de paix 
une diminution iènfible de ferveur dans un 
grand nombre de Chrétiens. Saint Cyprien 
s’en plaignoit hautement. Que fut-ce donc 
lorfqu’on jouit d'une paix entière 8c  durable , 
ioriqu’on étoit C hrétien , non-ièulement fans 
p é ril, mais avec honneur ? On commença â 
ne plus u n t  craindre les dignités, les richeifes
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& les commodités de la vie. L'amour des plal- 
firs fenfibles, L’avarice & l’ambition fe réveil
lèrent : le monde devenu Chrétien ne laifTa pas 
d’être toujours le monde , & on commença à 
diftinguer la foule des Chrétiens d’avec les 
Saints & les perfonnes de piété*

Ne poullons pas plus loin ces triftes réfle
xions : nous n’aurons dans la fuite que trop 
d'occafions de les rappeller 8c  d’y en ajouter 
plufieur s autres. Paifons à la fuite de Thiftoiie , 
& en particulier à la défaite de Licinius pat 
Conftantin. Cette défaite a afferm i la liberté 
de l’Eglife, en rendant Conftantin feul maître 
de tout l ’Empire.

V L

x  Licinius étoit d’Illyrie d'une fam ille fort
Cara&ere commune. Son éducation proportionnée à fa 

de Licinius. naiflance fit qu’il n’eut aucune connoiilance 
des Lettres. Il en étoit même ennemi , & les 
regardoit comme dangereufès à l’Etat. Il don
na dans des exccs de débauche, même dans un 
âge fort avancé. U étoit outre cela d’une ava
rice baffe & fordide, qui lui fit commettre bien 

v  des vexations pour théfauriier. T out ce que 
J’on dit à fon avantagé , c’eft qu’il étoit bon 
guerrier , 8c  faifoit obferver aux foldats l ’an
cienne difcipline avec beaucoup de févérité. Il 
favorifa l ’agriculture quand il fut Empereur , 
8c  ne donna point d’autorité aux officiers du 
Palais. Il étoit aimé de Galere qui prenoit 
iouvent fès confeils, 8c  qui fut l ’auteur de /on 
élévation. Quand il v it que tout profperoit â 
Conftantin , il crut devoir fè tourner de fon 
côté & rechercher fon amitié* Conftantin lui 
donna en mariage fa fœur Conftantia , 8c  ce 
mariage augmenta leur union. I ls  p rirent en-

A
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femble pour le bien public des mefures dont 
la principale fut leur Ordonnance en faveur 
c»e la Religion Chrétienne. Ce n’étoit de la  
part de Licinius qu’une pure politique : dans le 
fond il ne fe ioucioit guères de la Religion ,
& n’y tenoit qu’autan». que fes intérêts le de- 
niandoient.

Dieu cependant, n'aiant égard qu’à la qua
lité de proceéteur des Chrétiens qu’il a voit par 
fon union avec C onftantin , le protégea a’une 

.maniéré éclatante dans la guerre qu’il foutint 
contre M axim in. Dieu lui fi meme drelTer, 
comme nous l’avons d i t , dans un Îonge fur- 
naturel une priere à  laquelle la victoire croie 
promiiê. Licinius devenoit plus favorable aux 

.Chrétiens à mefuve qu’il trouvoit plus ¿ ’avan
tages à protéger leur Religion. Etant devenu 
maître de tout l’O rient par la m ort de M axi
min , comme Conftantin i’étoit de to u tl’Oc- 
cLient, il fervit à  Dieu de miniftre pour punir 
tous ceux qui avoient eu part aux crimes de 
Maximin.

Mais l’union des deux Empereurs ne dura 
pas long-tems. Licinius aiant engagé Bailien 
bcau-frere de Conftantin à prendre les armes c*arc con,t 
contre l u i ,  Conftantin châtia Baffien , & dé- 
clara la guerre à L icinius, qui fut defaït dans perfécu 
une grande bataille près de Cybale en Panno- tion. 
nie. Après avoir demandé plufieurs fois la paix 
à C onftantin , enfin il l’o b tin t, & ils partagè
rent l’Empire de nouveau ; mais Licinius re
commença bientôt à brouiller les affaires, & à 
m altraiter les Chrétiens en haine de Conftan
tin. Il défendit d’abord aux Evêques d ’aller 
chez les paiens, & d’avoir aucune comm uni
cation avec eux > de peur qu’ils ne les couver- 
tiiTeut ; ô c  de tenir des Conciles. Enfuite i l

Y  iii

X T.
Il fe d
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chafTa tou t d'un coup de fcn Palais tous le*

* " Chrétiens , d e  ië déclara ouvertem ent contre 
les Evêques, à caufe de TaiFedion que Conf- 
tantin leur témoignoit.

Il y avoit encore dans l'Empire une grande 
m ultitude de païens fort méconrens de tout ce 
quefaifoit Conftantin en faveur des Chrétiens: 
la  plupart des Sénateurs & des Magiftrats 
étoient très-attachés aux divinités de l’Empi
re. Licinius voioit que tous ces paiens l'ai- 
moient beaucoup plus que Conftantin. Il réfo- 
lu t donc de periécucer les C hrétiens, s'atten
dant bien que la pcrfécution caufëroit une rup
ture entière entre lui d e  C onftantin, qu'il eipé- 
roit de vaincre aifément , aiant pour lui les 
paiens qui étoient en fi grand nombre. La per- 
féention fut donc déclarée, d e  les Chrétiens de 
plufteurs Provinces ië virent expofés aux mêmes 
épreuves par lefquelles ils avoient parte fous les 
derniers Empereurs. Dieu voulut montrer que 
ion bras n’étoic pas racourcî, en infpirant à plu- 
fieurs un courage lupérieur à  tous les tourmens. 

x  r i. Nous en voions un bel exemple dans qua- 
Mariyrede rante foldats de différens pais , tous jeunes, 

quarante bien faits , braves & déjà confidcrables par
lüldats. leurs ièrvices , qui fe voiant expofés nuds fur

un étang glacé pendant une nuit très-fro id e , 
s'encourageoient en fe difant les uns aux au
tres qu'une mauvaife nuit leur vaudrait l’éter
nité. Ils furent affligés d'en voir un d'entre 
eux perdre courage , mais ils eurent la  confo- 
lation de le voir remplacé par un de leurs gar
des, qui fu t touché du Îpectacle des Anges qu'il 
vit defeendre du Ciel d e  diftribuer des couron
nes a ces généreux foldats. La mered'un d’en
tre eux voiant les bourreaux épargner i o n  fils t  

k  m it de fes mains dans le chariot qui les
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toic au bûcher. Cette peLfécutioa de Licinius 
attira la guerre décilive que lui déclara CouC- 
nutiu j & qui mérite une attention iinguliere

V I I . i i d f.I. K y  ■ <

Les préparatifs en furent grands & fur mer x  m ,
& fur terre. Conftantin avoit deux-cens galeres Préparatifs 
à trente ram es, 6c  plus de deux-mille m oin-^* L^nius 
dre s bàtimens ; cent vingt-m ille hommes d ecoinrcconk 
pied , dix mille , tant fur les vaiifeaux qu'en tamin. 
cavalerie. Sa flotte ¿ to u  au port de Pirée près 
d*Àchenes > commandée par Crifpe fon fils 
qu'il avoir fait Céfar cette même année 313 .
Licinius avoit trois-cens cinquante galeres 
t .'Egyptiens , de Phéniciens, d'Africains & de  
Grecs Aiiatiques ; cent cinquante-mille hom - J
mes de pied & quinze-mille chevaux : fa flotte  ̂ ' ,
cioit dans l'HelIe pont commandée par Arnaud* ; ** 
Conftautin pour m ontrer qu'il attendoit de ^

.Dieu la v icto ire , menoit avec lui des Evêques 
& faifoit m archer i  la tête de fes troupes i'eii- 
ftigne ornée de la croix , c*eft-à-dire , le La- 
barum. On le gardoit dans une tente féparée 
loin du camp : 6c  la veille des jours de com
bat l'Empereur s'y retiroit pour prier avec un " 
petit nombre de peviônnes, pratiquant le jeûne 
& la m ortification, Licinius s'en m o q u o it,
3c  menoit avec lui des devins Egyptiens & des 
m agiciens, qu'il in terrogeoit fut l'événement 
de la guerre. Ils lui promettoient une viéloire  
certaine par de longs oracles compoles en vers 
magnifiques. Les interprètes des longes, les 
augures 6c  les aruipices lui faiioient les mê
mes promeflès , qui le rempliflbient de con
fiance. Il aflembU les plus confidens de fes 
gardes 6c  de les amis dans un bois qu’il croioit 
fie  ré , rempli de plufieurs idoles : 6c  après qu'ii

Y i *  "
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D-faitc 

Entière de 
Licinius.
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leur eut allumé des cierges, & fait les iàcrifi.
ces ordinaires , il dit à ceux qui Taccompa- 
gnoient : v o ilà , mes am is, les dieux de nos pè
res , que nous honorons comme nous avons 
appris d'eux : notre adverfaire les a abandon
nés , pour je ne fçais quel Dieu étran ger, dont 
le ligne infâme déshonore fon armée : cette oc- 
cafion fera voir qui de nous eft dans Terreur. 
Si ce Dieu étranger de C onftantin, dont nous 
nous moquons aujourd'hui, lui donne la vic
toire , malgré le nombre, il faudra le recon- 
noître : fi les nôtres Temportent, comme il n’en 
faut pas douter , apres cette viétoire nous fe
rons la guerre aux impies qui les rejettent. 
Euiebe de Céfarée dit avoir appris ce difeours 
de ceux qui Tavoient ouï de leurs oreilles.

Licinius étoit campé avantageuiement fur 
une montagne près d'Andrinople. Conftantin 
plus habile & mieux iërvi fiirprit lès troupes, 
& les mit en fi grand defordre , qu'il» en de
meura près de trente-quatre mille fur la place ; 
fon camp fut p ris , & Licinius lui-même obligé 
de s'enfuir & de s’enfermer dans Byzance.Conf
tantin Ty afiiégea. Cependant fa flotte con
duite par Cri/pe arriva à G allipoli, où elle ga
gna une victoire fi entière fur celle de Licinius, 
qu’Am andr qui la conduifoit, eut peine a fe 
iauver. Licinius voiant qu'il alloit être aifiégé 
par m er, comme il Tavoit déjà été par terre, 
s'enfuit à Calcédoine avec fes tréiors. Conf
iant in le pourfuivit & fe rendit maître des cô
tes de Bythinie : Licinius vint encore au-de
vant ; il y eut un fécond combat près de Cal
cédoine j il y fut d é fa it , & avec un tel car
nage , que de cent trente m ille hommes qu'il 
avoir , à peine s'en fauva-t-il trois mille, 
Auüi-tôt Byzance S c  Calcédoine ouvrirent les
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portes a Conftantin. Licinius le retira à N i- 
comédie , 8c  Conftantin l’y alBcgea encore»
Alors déiefpérant de fes affaites , il fortit en  
état de fuppliant > Lui préfentant La pourpre , 
le reconnoiiTant pour fon Empereur 8c  ion  
M aître, demandant pardon du palTé, 8c  fe con
tentant qu’il lui fauvât la vie , en confidéra- 
tion de fa femme Conftantia fœur de Conftan- 
tin. Le vainqueur Lui accorda cette grâce, 8c  
Tenvoia à Theflalonique , où , comme il ne 
pouvoir vivre en repos > il Le fie m ourir l ’an- 
nee fuivante 3x4 de Jefus-Chrîft*

Par cette victoire , la  paix 8c la sûreté au x  r» 
dehors furent entièrement rendues à l’Eglife > rrote&io* 
& Conftantin fit plufieurs loix pour la  confir-de Dieu ûir 
mer. Ce Prince avoit reçu dans la guerre qu’il ûonûanâiw 
avoit eu à ibutenir contre L icinius, plufieurs 
marques de la protection divine. Les miracles 
que Dieu avoit opérés ibus iësyeux ne contri
buèrent pas peu à lu i donner de l’horreur de 
l ’idolâtrie , & à augmenter ion zélé pour la  
Religion Chrétienne. Il « ’oublia jam ais, par 
exemple , que par-tout où paroiiToit le Laba- 
rum , il avoit vu les ennemis fu ir qu’un fo l-  
dat qui le p o rto it, épouvanté dans le com bar, 
le donna à un autre & fut auffi-tôt tu é y  tandis 
que celui qui Le porroit ne fu t bleffé d’aucun 
des coups qu’on tira  fur lui» Entrant à By
zance après la victoire , il fut témoin d’une 
merveille qui le remplit d’adm iration. Q uel
ques PhUoiophes lui repréfènterent qu’il é to it 
dangereux d’introduire une nouvelle R elig ion ,
8c  demandèrent à entrer en diipute avec Ale
xandre qui étoit Evêque de cette ville. Alexan
dre accepta le combat par ordre de Conftan- 
tin  , quoiqu’il n’eût point de dialectique. Les 
Philofophes youloienc tous parler , mais A le -

Y  V
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xandre les pria a  en choifir un pour porter la  
parole. Q uand ils l'eurent f a i t , & que leur dé* 
puté eut commencé à rationner > Alexandre lui 
dit : Au nom de Jefus-Chrift je te commande 
de te taire : aufli-tôt il demeura muet ; 8c  on 
jugea que c'étoit un grand m iracle d'avoir fait 
taire un Philoiophe.

Tout ce que nous venons de dire a dû nous 
donner une idée fort avantageuiè de Conftan- 
tin. On fentira combien elle eft fondée en étu
diant le cara&ere de ce grand Prince.

V I I I .
" x v i .  Conftantin naquit à Naiiïa en Dardanie Pan 
Conflantin 174 . Lorfque fon pere fut fait Céfar & envoie 

confidcré dans les G aules, il demeura comme en otage 
commeEm auprès de D iocl.tien. Sa taille avantageufe , 
pcicur. pa bonne mine , la force 8c  la vigueur de fon 

corps , 8c  encore plus les excellentes qualités 
de ion ame qui ne faiioit rien parokre que de 
grand &de r o i a l , lui gagnèrent bien-tôt l’ef- 
time & raffed iou  de tout le monde. Il avoit 
un génie -vif & ardent, capable de tout entre
prendre & de tout exécuter. On voioit en lui 
une prudence naturelle, une iageflè qui étoit 
viiiblemenr un don du C réateur, «me v ivac ité , 
une pénétration & une attention finguliere 
pour empêcher qu'on ne le furprit, La pureté 
de fes m œ urs, fa c iv ilité , fa bonté & fa libéra
lité envers tout le m onde, fa généroiité & fon 
inclination à obliger lui gagnoient le cœu * des 
Jfbldats , & faifoient déjà iouhaiter à tous les 
peuples de l'avoir pour Empereur. .11 aimoit 
& favorifoit les Lettres & les arts libéraux. 
Etant Empereur il liio it beaucoup 8c  pronon
çait fou vent des difeours pleins de raifonne- 
mens & de fcience. Il s'appliqua particulière-
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vcs de fa valeur. Les Païens 
ont loué l'extrême foin qu’il eut toujours de 
fa chafteté dont l'amour lu i étoit comme na
turel, 8c  qu’il s’efforçoit même d’iufpuer aux 
autres. Ce trait eft infiniment honorable à 
Conltanûn. Q u ’il eft beau en effet de voir un 
jeune Prince d’une figure 8c  d’une taille fi 
avantageufè , avoir horreur des voluptés char
nelles , & trouver dans la chafteté des charme$ 
qui la lui rendoient aimable I Q u’il eft g lo
rieux pour le Chrifttanifme d’avoir pour prOT 
tecteur un Prince li chafte, taudis que fes perfé- 
cutcurs a voient été des inonftres d’impudicité !

Galere fouhaitoit de trouver quelque occa- 
fionde perdre Conftantin dont il redoutoit les 
grandes qualités * mais n’ofaut le faire ouver
tement, il lui dreiTa fou vent des pièges dont 
Dieu le délivra toujours. Il trouva le moica 
de fe rendre auprès de fon pere Conftance- 
C hlore, qui avant que de m ourir le recom
manda aux foldats , leiquels auili-tot le pro
clamèrent Empereur. Quand il fe v it m aître 
des païs qui avoient appartenu à fon pere 
c’eft-à-dire , des Gaules , de PEfpagne 8c  de 
l ’Angleterre , il ne fongea qu’à gouverner fes 
fujets avec une extrême douceur , 8c  à vaincre 
Ls barbares qui remuoient fur les bords du 
Rhin 8c  de l’Océan, Maximien-Hercule aiant 
donné fa fille Faufta en mariage à Conilantin ,  
lui accorda en même tems le titre d’Augufte. 
Conftantin eut pour Maximien toutes fortes 
d’attentions 8c  de bontés , 8c  lui pardonna gé- 
néreuièment une offenfi? qufil pouvoit punir. 
5a libéralité n’cft pas moins eftunable r dans 
tous fes yoiages il s’inform oit des miieres ,

picnt à la guerre où il donna
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qui en avoient befoin. Aïant été témoin d'une 
calam ité qui aifligeoit plufieurs Provinces des 
Gaules , il ne fe contenta pas de les iècourir, 
î l  ne put même s’empêcher de mêler fes larmes 
à celles des miféiables. *
* Après les grandes viftoires qu'il remporta 
fur Maxence & fur Licinius > il montra une 
douceur S i  une modération qui lui gagnèrent 
le cœur de ceux mêmes qui avoient été fes en
nemis. Il donna une loi en faveur de tous 
ceux qui avoient été faits efclaves par la tyran
nie de Maxence, S i  leur rendit la liberté. Il en 
fit une autre par laquelle il s’engageoit à nour
rir les enfans des pauvres , défendant de les 
vendre , comme il n’étoit que trop ordinaire^ 
Il en fit plufieurs autres , qui prouvent qu’il fe 
regardoit comme le pere de tous fes fujets S c  
fur-tout des plus foibles. Il travailla  de tout 
fou pouvoir a réformer les déréglemens de 
VEmpire & à y établir les bonnes mœurs r  
l ’humanité , la paix & l’union. Des furieux 
aiant outragé fes ftatues, & les courtifans Pex- 
cirant à en tirer une vengeance fignalée , en 
lui difant que fon vifage avoit été tout meur
tri y  il ne fit autre choie que paiïer la main fur 
jfon viiage, S i  d it en iburiant qu’il n’y fentoit 
aucune blelfure. L’application qu'il avoit a 
réform er tous les abus > le porta à défendre les 
ufures qui étoient exceifives 5 & à beaucoup 
reftraindre les loix Romaines qui les permet- 
toient.

Il fît publier par-tout un Edit adreiTé a tous 
les Sujets de l ’Empire , digne d’être écrit fur 
les portes des Palais des Princes : il exhortoit 
dans cet Edit toutes les per/onnes de quelque 
condition qu'elles fuifent , de lui venir com
muniquer les fujets de plainte que l ’on aurait
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contre la mauvaife conduite des Gouverneurs, 
des Confeillers d 'E tat, des Miniftves ; Je  com
blerai d’honneur , d i t - i l , ceux qui m'auront 
détrompé. Q ui croiroit qu'un Prince fi efttma- 
ble & ii bien intentionné, & qui d’ailleurs 
étoit attentif à ne fe pas Iailfer furprendre ,  ù
comme nous l’avons d it ,  ait pu néanmoins être 
trompé jufqu’à exiler comme des ennemis de 
TEglile & de l’E ta t, les plus zélés défenièurs 
de la vérité ? Après un tel exemple , quel Pria* 
ce pourra fc promettre d’être a L’abri de la  
furpriiè ?
■ . ' ‘ /; ' * 1 X. ‘ ‘ ‘

; ■ , . . ? ■ , ■ ■ - i  .■ ** . -  »•
» .  • » <• .  ^  .. : ■ t , • * y  i  % - j < . i

Conftantin n’étoit pas feulement un grand x n r »  
Prince j c’étoit auffi un Empereur très-Chré- Conftantio 
tien. Il eft le premier qui ait adoré le v ra icon^ rc 
Dieu par un culte public & éclatant ; qui ait commc^ *  
prêché hautement le nom de Jefus-Chrift £Pcr€ur C 
toute la terre j qui a it rendu l’Egliiè glorieufe 
& triomphante j qui ait aboli le culte des dé
mons 6c  abbatu ridoiâtrie. Conftantin dès le 
commencement de fa converfion fit mettre la 
croix fur les enfèignes des troupes Romaines 
& la fit fërvir d’ornement à fa couronne. Il 
ayoitun  oratoire dans fon Palais, où il s’enfer- 
m oit fèul tous les jours pour lire l’Ecriture- 
Sainte , & faire des prières réglées à certaines 
heures , particulièrement le Dimanche dont il 
fit honorer le repos, même aux païens. A l’ar
mée il faifoit porter une tente en forme d’Eglî- 
f e  pour y chanter les divins Offices dry faire  
adminiftrer les Sacremens aux Fidèles. Dès 
Prêtres 6c  des diacres le fu ivo ien t, & même des 
Evêques que l’Empereur regardoit comme les 
Gardes de fon ame.

Ce grand Prince ne négligeoit rien de tout
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ce qui pouvoit rendre le Chriftianifme venera
ble aux paiens. La veille de Pâque étoit célé
brée par uue illum ination magnifique. Il trai
ta  avec un grand refpeét les Peres du Concile 
de Nicée, & fit aux Eglifes & aux pauvres des 
libéralités incroiables. Il baifoit les cicatrices 
des ConfefTeurs, qui portoient encore les mar
ques de ce qu’ils avoient fouffert dans les per- 
iécutions. Il s’appliqua avec beaucoup de zélé 
à la converfion des paiens fournis à fon auto
rité y il ne renferma pas même ce zélé dans 
l’étendue de l’Empire Romain -y il écrivit à 
tous les barbares les plus éloignes , pour les 
exhortera adorer le vrai Dieu 8c  Jefus-Chrift 
fon Fils. Il avoic . plus de joie d’apprendre la 
converfion d’un homme, que la conquête d’u
ne Province. Il ne recommandoit rien tant à 
íes enfans que de fervir Dieu, d’aimer l’Eglife, 
8c  de préférer la piété à la Couronne. Il ne 
m ettoit auprès d’eux que des perfonnes capa
bles de les porter à la vertu par leurs difeaurs 
& par leurs exemples. Loin de rougir d’aucun 
exercice de la Religion , il iè faifoït une g lo i
re de pratiquer publiquement les plus hurru- 
iians. Il avoit la patience d’écouter debout les 
plus longs & les plus ennuieux difeours qu’il 
plaiibir à Eufebe de lui faite , tant il avoït de 
refpedt: pour la parole de Dieu & pour tout c£ 
qui regardoit la Religion. * \ V

Des diacres & des min:ftres inférieurs d’une 
piété connue, ctoient chargés de faire garder 
l ’ordre & la difeipliae dans lePalais. Conilan- 
tin interdit non-feulement l’exercice de l’ido
lâtrie , mais même les (peébacles & tout ce qui 
pouvoit déplaire à Dieu 8c  corrompre les 
mœurs. Il n’y avoit rien qu’il ne fit pour por
ter tout lem opde à la piété , iicparlesexem -
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pies qu’il d o n n o it, & par les réglemcns qu'il
établiiïoir. Il fc regardent comme l’Evêque de  
c e u x  qui étoient hors de i’Eglifc. Il ¿vo it un  
refpeft fingulier pour les Evêques & les Pré-* 
très, honoroit ceux qui iè confacroient à la vie  
folitaire , ju qu’à leur écrire dans les termes 
les plus hum bles, & témoignoit être plein de 
vénération pour les vierges dont Jefus-Chrift 
croit l ’unique époux*

YXX« - % - J

Apres avoir donné une idée générale de fout x v r r i ,  
ce que fit Conftantin paur le bien de l ’Egliiè , Honneurs 
il eft à propos de reprendre quelques traits 
nous n’avons fa it que m on trer, & d’entrer dans ^ u x
quelque détail de ce qu’il fit pour honorer les fanftifiés 
lieux fanûifiés par lapréfènee vifible de Jefus-par la pré- 
Chrift pour ruiner l ’idolâtrie. ience viiï-

Les paiens s’étoient efforcés d’abolir la m é -^ c 
moire de la Refurreékion de Jefus-Chrift ; ils ‘us * 
avoient comblé la grotte du Saint Sépulcre , r
avoient élevé au deflusnne cerrafle furlaquel- ' -cV ? 
le ils avoient bâti un temple de Venus, ou ils  ' * *  
offroient des iàcrifices à cette idole , afin que 
les Chrétiens paruffent l’a d o re r, .  quand ils  
viendroient en ce lieu pour rendre honneur à 
Jefus-Chrift. Conftantin donna ordre d’y bâtir 
une Eglife m agnifique, & en écrivit à PEvêque 
Macaire , lui recommandant que ce bâtiment 
furpafsât en beauté non-feulement les autres 
Egiifès, mais tous les édifices des autres villes*

Sainte Helene mere de l ’Empereur voulut x  x 
fe charger elle-même de l ’exécution. Elle sajntc Hcie- 
étoit alors âgée de 80 ans > vivant depuis plu- nc mcrc <jc 
fieurs années dans la piété & les œuvres de cha- l’Empeicui. 
xité. Conftantin lui avoit fa it connoître la Re
ligion Chrétienne qu'elle igaoroit auparavant
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i c  lui avait donné le titre d’Àugufte. Elle dif, 
pofbit de fes tréiors ; mais c’étoit pour faire des 
libéralités & des aumônes. Elle étoit toujours 
dans les Egliiès qu’elle paroît de divers orne- 
mens & ne négligeoit pas les oratoires des 
moindres villes. Elle alla maigre fon grand 
âge vifiter les lieux faints, & de prendre foin d* y 
faire conftruire des édifices magnifiques. En 
paiTant par l ’Orient elle fit des largertes in
croyables à tout le monde , 6c  combla d’hon
neur ceux fur-tout qui avoient fouffert pour la 
Religion. Etant arrivée à Jérufalem  , elle fit 
abbattre le temple 6c  l ’idole de Venus : on ôta 
les terres , & l’on creufa fi avant que l’on dé
couvrit le Saint Sépulcre , & on trouva trois 
croix enterrées. On ne fçavoit laquelle étoit 
celle du Sauveur parce que le titre qui yavo it 
été m i s , 6c  les doux qui avoient percé ion fa- 
cré corps étoient féparés des cro ir.

* x x .  Saint Macaire confêilla à l’Impératrice de 
Invention faire porter les croix chez une Dame de la vil- 

de la fainteje ^  ¿toit  dangereufement malade. On lui 
croix. appliqua chacune des croix en adreflanti Dieu 

des prières quand on lui eut fait toucher la 
dernierer elle fu t entièrement guérie. On af- 
fu re, dit Sozomene , qu’on fit la même chofe 
â un corps mort, qui reffufeita â l’heure meme. 
Saint Paulin & Saint Sulpice Sévere ne m ar
quent que ce dernier miracle. Helene envoia 
â l’Empereur une partie confidérable de la 
Croix avec les d o u x , dont Conftanrin fît met
tre une partie dans fbn calque, & l ’autre partie 
dans le frein de fbn ch eva l, pour lui fervir de 
fauve garde dans les combats. L’autre partie 

i ' de la Croix fu t lai/Tée a Jérufalem  & mile dans 
une charte d'argent. On la m ontroit une fois 
l’année Je Vendredi-Saint. L’Evêque après i’a ;
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voir adorée le premier , l’expofoit pour être 
adorée de tout le peuple ; & de-la fans doure 
eft venue dans toutes les Eglifes cette pieufe 
cérémonie. On ad oro it, non le bois , dit Saint 
Am broiiè, ce qui eût été im iter les paiens, 
niais le Roi de gloire qui y avoir été attaché.

1/Eglile du Saint Sépulcre fu t achevée fix 
ans après qu'on l'eut commencée. L’Empereur 
en fit bâtir une magnifique fur le haut de la  
montagne des Ol i v es , pour honorer le lieu *

d el’Afcenfionde Jefus-Chrift* & une autre à 
Bethléem , pour honorer la grotte fanéiifiée 
pat fa NaifTance. Ces édifices étoient ornés de 
dons précieux , de vafes d’or & d'argent. He- 
lene fit encore quelque féjour en Paleftine où  
elle donna des preuves de fa grande piété. Elle 
rendit beaucoup d’honneur aux Vierges con- 
facréesà Dieu. Elle lesafiènibla toutes & vou
lut les fervir dans un repas qu’elle leur donna.
Cette vertueufe Princefle mourur à Rome en
tre les bras de l’Empereur ion fils & de iès petits- 
fils l’an 318.  v ■ 7‘ • .>

' ■ : :r ■■■ -.■■■’ X L  - "

Conftanttn donna enfuite tous fês foins pour x  x  u  
ruiner l’idolâtrie , ce qui le rendit odieux au Ruine de 
Sénat & au peuple Rom ain. Il y eut des 
pies en plufieurs villes dont il fit ôter les por- 
tes , d’autres qu’il fit découvrir , d’autres dont f  
il fit enlever les itatues de bronze révérées de
puis plufieurs fiécles , pour les expofèr aux 
yeux de tout le monde dans les places publi
ques. Il fit enlever fecretement les idoles d’or 
& d’argent pour les convertir en d’autres ufa- 
ges. Il fit entièrement détruire les temples les 
plus odieux , comme ceux de Venus , qui 
étoient des lieux d’abomination , d e  quelques
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autres qui fembloient être le centre de i'idol j-  
trie. Plufieurs paiens mépriioient ce qu'ils ref. 
pe&oient auparavant, en voiant ce que cachoit 
la belle apparence des temples 6c des idoles. 
On y trouvoit ou des os & des tètes de mon 
qui fervoicnt à des opérations magiques , ou 
de fales haillons , ou des monceaux de foin ce 
de paille qui remplifloient le creux des gran
des idoles. Ceux que l'Empereur envoioi t ,& 
les foldats commandes pour les accompagner 
entroient dans les cavernes les plus profondes 
& les fanduaires les plus ferm és, & l’on re- 
connoifloit l'aveuglement qui régnoit depuis 
tant defiécles. Conftantinfaifoit bâtir des Egli- 
fe s , 6c donnoit des privilèges aux villes où l’on 
rcnverioit les idoles. A Rome il fit élever une 
belle bafilique dans le Palais de l’Impératrice 
Faufta fa fem m e, auparavant nommé la mai- 
lon de Latran ; 6c comme il y fit auifi un bap- 
tiflaireoù étoitl'im age deSaint Jean-Baptifte, 
cette magnifique Egliiè fut nommée Saint 
Jean de Latran j où les Papes ont fa it leur ré- 
iidence pendant plufieurs iîécles. On en é*e- 
voit dans routes les parties de l’£mpirc>& l'Em
pereur leur ailignoit des revenus confidérablcs. 

• : --- _   ̂ XII.  r, -
* X x  i { .  Conftantin contribua beaucoup â ruiner l’i- 

F on dation ¿olâtrie 6c à en faire fentir l’abfurdité , enfon-
tinople an"! ^ant Conftantinople j qu’il rendit

* * toute Chrétienne. Voiant que Îbn zélé pour la 
Religion Chrétienne le rendoit odieux au Sé
nat S c  au peuple idolâtre de R o m e 6 c  que les 
paiens , qui éroienr encore en grand nombre , 
tenoient contre lui des difeours in ju rieu x , il fe 
dégoûta de R om e, S c  réfolut de bâtir une ville 
qui put lui être comparée, & d*y faite & réfi-
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(îcncc. Conftantin étant venu a Bizance , fu t  
touché de l'a iïruation merveilleufe ,  fur des 
collines qui s'avance dans le détroit qui fa it - 
la communication des deux mers de la Pro- 
pontide& du pont-Euxin , & les deux conti- 
nens d'Europe & d’Afie. Il fe fixa en ce lieu >
& y bâtit la grande ville qui porte encore fou 
nom. Il y a ttira  de nouveaux habitans de d i- 
verfes provinces de l’Empire , & lui donna de 
grands revenus , tant pour l’entretien des bâ- 
cunens, que pour la nourriture des citoiens. Il 
y établit un Sénat, des M agiftrats&  des Ordres 
du peuple, femblables en tout à ceux de Rome, x  x  1 1  i # 

Mais ce que nous avons principalement def- L’Empereur 
fein de remarquer , c’efl que Conftantin n e la t.ou" 
voulut pas qu’il y eût dans cette nouvelle R o- v c t i t u *  

me un feul idolâtre. U ne laifta des idoles que 
dans les lieux profanes , pour y fervir d’orne
ment. Il y fit meme apporter exprès celles qui 
étoient les plus renommées dans chaque pro^ 
vitices, pour expofer au mépris & à  ladérifion  
publique, ce qui étoit gardé dans les temples 
avec le plus de vénération. Conftantinople en 
étoit toute remplie. La principale EgUiè fu t  
dcdiée à la Sagefte éternelle, d’où elle garde 
encore aujourd’hui le nom de Sainte Sophie.
Il y en eut une en l’honneur des douze Apô
tres , qui étoit en forme de croix , d’une hau
teur merveilleufe , & d’une magnificence in- -
comparable. Conftantin voulut y avoir fa ft.- 
pulture. O utre les Eglifes qu’il y fit bâtir en 
grand nom bre,il m it encore en différenslieux  
de la ville des marques de ia Religion. Sur les 
fontaines qui étoient au milieu des p laces, on 
voioit l'image du bonPafteur , & Daniel entre 
les lions j de bronze doré. Dans la principale 
chambre defon Palais , étoit un grand tableau*
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contenant une croix de pierres précieuiès en* 
chaiTées en or. Au veftibule étoit un autre ta
bleau , ou il ¿to it repréiènté avec fts enfans, 
aiant la Croix fur fa tête , & fous fes pieds un 
dragon percé d’un dard & précipité dans la 

, mer. Il chargea Eufèbe de Céfarée de faire 
* écrire en beau parchemin par les meilleurs 
écrivains , cinquante exemplaires des Saintes 
Ecritures , d’une écriture belle & correcte v 
pour l'ufage des nouvelles Eglifés de Conftan- 
tinople.

X I I  L

x  x  i v . Ces traits fuffifent pour donner une idée de 
Defauts'de]a piété de Conftantin. Il refte à dire quelque 

Conftaimn,|ch0 k  ¿ e fes défauts. On doit croire que le 
Baptême qu’il reçut avant que de m ourir , a 
effacé toutes les taches de fa vie. On y en trou
ve de grandes, depuis même qu’il iè fu t décla
ré pour la Religion Chrétienne. De Minervine 
fa première femme ü avoit eu un fils nommé 
Crifpe j qu’il avoit fait C éfar, & qu’il deftinoit 
à l’Empire, dont il s’étoit montré digne pat 
plufïeurs belles actions : toutefoisil le fit mou
r ir  y perfuadêpar les calomnies dont Faufta fa 
féconde femme chargea ce jeune Prince. En- 
fuite à la perfuafion d’Helene il fit mourir 
Faufta dont il avoit reconnu Pimpofture. 
Après cela on ne s’étonnera pas qu'il ait ajouté 
foi trop facilement aux calomnies des Ariens 
contre Saint Athanafe : & contre les autres dé- 
fenfèurs de la vérité. Nous verrons en parlant 
de l'Ananiime > qu’il aim olt trop à fe mêler 
des affaires de ÉEglifé. Eufèbe ion grand ad- 

: m irateur, avoue lui-même que plufïeurs fé plai- 
gnoient de fa crédulité, & qu’elle donna cours 
a deux grands vices ? à la violence de çeuxqui
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opprimoicnt les foibles , & à l'hypocriiîe des 
faux Chrétiens qui entroient dans l'Eglife pour -  
gagner fes bonnes grâces. ; i

A R T I C L E  I V,

Schifme des Donatijles. Commencement 
de l'Arianifm c. Concile général de 
Nicêe.

PEndant que D ieudonnoità  ion Eglifè des 
marques fenfibles de fa protection , & qu'il 

la falloir triompher de tous ies ennemis , le 
démon ne pouvant plus emploier contre elle la  
violence , eut recours à laféduétion, & s'effor
ça de rompre fon Unité par un fchifme qui fu t  
très-étendu 3 & de corrompre fa Foi par une hé- 
relie qui l'auroit fa it p érir, fi les portes de l'en
fer pouvoient prévaloir contre elle. Ces deux 
objets, qui font le fchifme des Donatiftes 8c  l'hé- 
réfie d’Arius , méritent d’être confid.érés avec 
une extrême attention. - f

I. ' ; - ■/

Pour bien connoîtte le fchifme des Donatif- 
ces, i l  faut remonter jufqu’à fon origine. D i o - g ^ ^  dôp 
clctien avoît ordonné que l'on fit fouffrir to u -p 0nadftcs«/ 
tes fortes de fupplices à ceux qui refuferoient 
de livrer les Saintes Ecritures. Plufieurs Chré
tiens , 8c  même des Evêques & des Prêtres eu
rent la lâcheté d'obéir à un ordre fi injufte, &  
ils furent nommés Traditeurs. Donat Evêque 
des Cafes-noires en Numidie s'étant trouvé à 
Carthage, y apprit que M enfuriusqui en ctoit 
Evêque, étoit accufe d'avoir commis ce cri-
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me , & auffi-tôt il fe fépara de fa communîoft;
Ce fehiime ne fïtpoint alors grand bruit j mais 
il éclata après la m ort deM enfurius. Cecilien 
diacre de Carthage avant été élu par le fuffrage 
de tout le peuple, reçut l'ordination par l’im, 
poiition des mains de Félix d’Aptonge, ville 
voifinede Carthage , en préfence & du confen- 
tement des Evêques de la province d’Afrique, 
Plufieurs mécontcns fe joignirent à O onar, & 
fpccialementtous les Evêques qui dans un Con
cile tenu àC irthe s’étoient avoués traditeurs, 
de a voient renvoie leur affaire au jugement de 
Dieu , au lien de fe mettre tous en pénitence. 
Dieu punit une telle prévarication, en permet
tant que tous ces Evêques impénitens fufient 
livrés à l’eiprit de divifion, & deviniTent les 
.principaux fauteurs d’unichifme qui dura plus 
de deux cens ans , 6c  qui cauia des maux infinis 
a l’Eglife.

Les Evêques de Numidie au nombre déplus 
de foixante fe joignirent aux Traditeurs donc 
nous venons de parler , & ils érigerent à Car
thage autel courre au te l, & s'aiîèmblerentfc- 
parément en Concile. Ils citèrent Cecilien pour 
comparoître devant eux , mais le peuple Ca
tholique ne l ’ y  lailfa pas aller. Cecilien répon
dit que li on l’accufeit de quelque chofe , on 
n’avoit qu’à faire paroître Eaccufateur de prou
ver ce dont on l'accufoit. On n'inventa rien 
contre ià perfonne, mais on dit qu’il méritoit 
d’être excommunié pour avoir été ordonné par 
un Traditeur. Regardant donc le Siège de 
Carthage comme vacant, ils procédèrent à une 
nouvelle élection de ordonnèrent un nommé 
M ajorin, Enfuite tous ces Evêques fehifmati- 
ques écrivirent des lettres de tous côtés en 
Afrique > pour détourner tous les Fidèles de la
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communion de Cecilien. Mais il iè c ru t fuffi- 
iimmcnt juftifié , étant uni par lettres de com
munion arec toutes les Egliies , & principale
ment avec l ’Eglife de R om e, ou a toujours été 
la primauté de la Chaire Apoftolique. '

Telle fut l’origine du fchifmedes Donatiftcs H *  
en Afrique. Car on leur donna ce nom à caufe de$
de Donat des Cafcs n o ires, è c  d’un autre Do- SclutlîUl^  
nat plus fameux qui iiiccédaà M ajorin dansle^ UCS* ^  
titre d’Evêque de Carthage. Les fehifmatiques 
s’etoient fi fo rt muleipliés , qu’en fo rt peu de 
temps ils comptoient parmi eux plus de cent 
Evêques. Le feu du fchifme s’étendit jufqu’i  
Rome, où les fehifmatiques furent condamnés 
dans un Concile. Ils n’y eurent aucun egard, 
non plus qu’à celui d’Arles dont ils avoient 
eux-mêmes follicité la convocation- Ils fe 
vanroient d’en avoir tenu un beaucoup plus 
nombreux. L’adrefTe de tous ces Evêques en
nemis de la paix & de l’unité , étoit de m ulti
plier les procédures à l’in fin i, de faire appel 
fur appel, dl’incidenter fur le moindre defaut 
de form alité. Le moien ordinaire de remédier 
au mal contagieux, qui étoit l’excommunica
tion, ne pou voit être emploié contre des gens 
qui ne iouhairoient rien tant que défaire  ban
de à p a r t , ô c  dont le crime confiftoit à rompre 
l ’unité de l ’Eglife. * f

Les fehifmatiques s’étant apperçus que i i r. 
Conftantin aim oit aflez à ie mêler des affaires Es appcL  
de l’Eglife, en profitèrent adroitem ent, & ap- *enl * *£rn* 
pellerenr à fa perfonne du jugement du Pape^ercur* 
aflèmblé en Concile avec plufieurs Evêques.
Conftantin rejetta d’abord la propofition * mais 
enfuiteil s’y rendit, & eut l ’imprudence de ju 
ger une affaire qu’il n’étoit plus queftion d’exa- 
nuner ; ôc qui 3 quand elle auroit dû l ’être >
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n’ctoit point du reffort de ion C onfeit Noui 
verrons combien cette inclination de Conftan- 
t in à  fè mêler des affaires deTEglife lui fera 
faire de fautes dans la fuite, 

t  v. O ndoitdiftinguer dans l’affaire des Donatif- 
Queftiontes la queftion de fa it 8c  la queftion de droit, 

de fait , La queftion de fait confifte a fçavoirfi Cecilien 
jueilion dea commis des crimes , 8c  fi ceux qui favoient 
*roit* ' ordonné avoient livré les Ecritures pendant la 

perfécution. Une queftion de cette nature étoit 
fujette à mille chicanes : on peut gagner par 
argent des témoins : on peut falcifîer des let
tres : fi Ton manque de preuves affez convain
quantes, on demandera du temps pour en faire 
venir *, en un mot cette queftion de fa it jettera 
dans un labyrinthe de difficultés. C ’étoit pré- 
cifément ce que vouloient les D onatiftes, par
ce qu’en attendant ils gagnoient du terrain , & 
entraînoient dans leur fchifnie beaucoup de 
monde. /.

Tous ceux qui n'appercevoient dans cette 
affaire que la queftion de f a i t , étoient aifément 
rrompé > n’etant point en état de connoître la 
faufferé des pièces alléguées contre Cecilien. 

p  Donat qui fuccéda à M ajorin dans la  qualité 
d’Evèque fchifmatique de C arthage, avoit un 

-talent fingulier pour donner aux faits la cou
leur qu'il vouloir. Sa grande vertu apparente 

’ empéchoit qu’on ne le foupçonnât d’impoftu- 
re : & fon éloquence jointe à la  fiibtilité de ion 
génie le rendoit propre a incidenter fans fin. 
Il eft fâcheux que l’on iè /oit fi long-temps ar
reté à cette queftion de f a i t , qui étoit la ref- 
fource des fehifmatiques : l’on eût été à lara* 
cine du mal en infiftant fur la queftion de 
d ro it, qui confifte à examiner s’il peut y avoir 
une raiibn légitime de rompre ¡ ’unité de f  E-

irlilc.
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elife. C’eft à cette queftion de droit que Saine 
Augaftin s’eft principalement attaché dans ia 
«;ran^€ controverfe avec les Donatiftes. Nous 
^examinerons > quand nous parlerons des Ou
vrages de ce Saint Doéteur.

L’on n’avoit point encore vu defchifme auilt 
étendu que celui-ci. Les grands maux intérieurs 
commencent, lovfqtie les extérieurs finirent ; 
& riîgliiè éprouve les plus terribles agitations 
au-dedans, dès qu’elle commence à être tran
quille au dehors. L’Arianifm edont nous allons 
voirie commencement autorife bien davantage  
cette reflexion. " -  *

Plus les Chrétiens avoient témoigné de zélé v *  
pour ioutenir l’unité de Dieu contre les païens Cointnen- 
plus refprit féduûeur s’efforça de faire a b i f e r ^ ^ ^ ^ ^  
de cette vé rité , en infinuatu que ce iêro't y " <
donner atteinte, que de croire qu’il y eût trois , 
perîbnnes diftinctes donc chacun fut véritable- 
meut Dieu. C eft dans ce ' deflein que cet ef-t 
prit de menfonge avoir perfua ié à Sabellius 
que les noms de Pere , de Fils & de Saint-Ef- 
grtt ne figmfioient point pluiieurs perîbnnes ; 
maLS que c’ctoientdiverfes dénominations qui 
exprimoient la puirtance, lafageife & la bonté 
de Dieu. On peut donc dire que la fonree de 
1’Arianifme eiï la même que celle du Sabcl- 
lianifme , & que fous un certain rapport, Sa- * 
bellius avoit été le précurfeur d’Arius. Il en 
avoit eu un autre beaucoup plus diftinguéen la  
perfonne de Paul de Samofate Evêque d'An
tioche. Cet Evêque étoit fi artificieux , qu’il 
avoit eu le fecret de gagner la confiance du 
célébré M artyr Saint Lucien Prêtre d*Antio
che , qui aima mieux demeurer excommunié 

Tome L Z
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fous les trois fùcceifeurs immédiats de Paul f  
que de le condamner nettement. Peut-être, 
dit M. Fleuri ,n e l’accufoit-onque faute aele 
bien entendre j mais fa fo i fu t fyipeéte à de 
grands Saints. •*ï ' ' "
' Pendant qu’il étoit en prifon , il travaillent 
à former des difciples qui la plupart furent de 
zélés Ariens. Arius lui-même iè glorifioit de 
l'avoir eu pour maître , & il appelloit Eufébe 
de Nicomedie fon cher Collucianifte. Le mar
tyre a effacé fans doute ce qu’il y avoit eu de 
défeéhieux dans la maniéré dont il inftruifoit 
fes difciples 5, mais il étoit fâcheux qu’Arius & 
Eufébe de Nicomédie puflènt iè vanter d’avoir 
été les difciples ¿ ’un il grand homme.

Arius né en Lybie avoit fuivi quelque-temps 
le fchifme de Melece. L’aiant quitté , Saint 
Pierre d’Alexandrie l’éleva au diaconat , & 
Saint Achillas au Sacerdoce. Il étoit chargé de 
la prédication 3c  du gouvernement d’une égli- 
iè d’Alexandrie. Il avoit beaucoup de zélé 
contre l'héréfie de Sabellius , qui prétendoit 
que le Fils de Dieu étoit une même perlonne 
avec fon Pere. Sabellius & Arius s’accordoient 
dans ce principe impie , qu’il ne peut y avoir 
en Dieu deux perfonnes diftinguées , parfaite
ment égales en toutes choies. Sabellius con- 
cluoit de ce faux principe , que le Fils n’eft 
pas une perfbnne diftinguée du Pere, C’eit 
cette conféquence qu*Arius attaquoit forte
ment. Il e ftfa u x , difbit A riu s , que le Fils de 
Dieu foit la même perfbnne que le Pere. Le 
Fils eft uneperfonne diftinéte, mais il n’eft pas 
Dieu comme le Pere, ni égal au Pere en toutes 
choies. Cette erreur qui fa it le fond d e l’Aria- 
nifme avoit des partifans fecrets, avant qu’A- 
rius i’enfeignât ouvertement. Dans les
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tes tenus contre Paul de Sam ofate, on n'avoit 
point été à la iburce du mal. On s’éto it con
tenté de dire que le Fils de Dieu étoit avant 
Marie. La condamnation du m ot de confubi^ 
tantiel, pris dans un fens groffier , porta quel
ques peribnncs à le condamner dans tous les 
¿eus. Arius croiant que le terrain étoit allez 
bien prépare > commença à ièmer fa doctrine,
& à dire qu’à la vérité le Fils de Dieu étoit 
avant Marie , mais qu’il n’étoit point éternel ; 
qu’il avoit eu un com m encem ent, & que par 
le bon ufage de ion libre-arbitre, il avoit mé
rité de devenir le Fils de Dieu , de créature * 
qu’il étoit auparavant.

Arius n’expofa d'abord clairement fa doétri- VI 
ne, que dans des entretiens particuliers & dans r r0grés de 
des conférences faites devant des peribnnes Terreur. ■- 
choiiïes ; mais quand il iè v it écouté & foutenu ‘ Cataélciç 
d’un grand nombre de feétateurs , il la prêcha dJArius« v 
publiquement. Il y eut d’abord dix Prêtres > ' 
douze diacres & un nombre de vierges qui fa- 
voriferent l’erreur , & fe déclarèrent pour elle.
Arius avoit un grand talent pour feduire. Il - 
étoit avancé en âge , 8c  avoit toujours pa/Té 
pour un homme plein de vertu 8c  de zélé. Son 
extérieur étoit com pofé, fou vifàge ferieux 8z  
abattu comme de m ortification. Sa couveria- 
tion étoit douce & agréable , propre à gagner 
les eiprits. Il étoit vêtu modeiîement 8c  même 
pauvrement, poflédoit parfaitement la dialec
tique 8c  les fciences profanes. C’eft un tel 
homme que Teiprit de feduftion ch o iiit , non 
pour porter les hommes â renoncer le vrai \
Dieu , ce n’étoit plus le temps j mais pour leur 
faire méconnoître la  divinité de fon Fils. Le 
feu de l’herefie dont nous appercevons les pre
mières étincelles , 8c  qui cauièra dans la fuite
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an ii grand embrafement, fera counoître la iô* 
lid'té de l’édifice de la foi dans une multitude 
de Chrétiens & fur-touc de Pafteurs. Ce feu 
confirmera ce quiet! paille & matière combus
tible , & donnera à ce qui eft or un nouvel éclat, 
• I l  elt très-important de bien remarquer 
qu’Arius propofa ¿'abord iadoélrine d’une ma
niere fore claire. Dans la fuite il s’enveloppa 
dans mille iubtilités , afin de ne point trop ré
volter les Fic elés , & afin a’am ortir le zélé des 
Evêques qui auroient été choqués d’entendre 
appelier le Fils de Dieu créature. Quand les 
partifansd’Arius feront uiàgedeces fubtilités, 
il faudra remonter au temps auquel l’erreur 
é t a i t  propofée & eniêignée fans détour,

. vu» Arius n’eut pas plutôt enfeigné publique- 
premier _ ment fa pernicieufe doélrine , que Saint Ale- 

tri de U Foi xan¿ re fon Evçque eifaia de le ramener par 
qui repouiíe ¿ ç$ averti/Temens charitables, & ufa envers lui 
^  d une extreme patience. Mais votant que 1 er

reur paiToit d'Alexandrie dans les villes voifi- 
n es, il afîèmbla un Concile , excommunia 
Arius & fès principaux difciples. Q uel bon
heur pour l’Egliie d’avoir en la perionne de 

, Saint Alexandreun Pafteur aufli attentif & atifli 
zélé i Ce digne Evêque voiant que l’erreur 

' travail loir à s’étendre, fit tous fès efforts pour 
s’oppofer à. fon progrès. Il apprit avec douleur 
qu’Arius avoit gagné pUifieurs Evêques ; il af- 
/êmbla donc un fécond Concile de près de 
cent Evêques : i l  excommunia de nouveau 
Arius & les leélateurs, & rendit compte delà 
conduite à tous les Evêques, à qui il écrivit 
une lettre circulaire, où il accuibit Euftbede 
Nicomédie de s’être mis à la tête des Apoftats, 
Ainfi bien loin que le progrès de l’erreur ral- 
k n tît le zélé de cet homme admirable ? il ni
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fit que l'enflammer davantage. Il fèntit Pim- ; r ■ > 
portance de la caufe qu’il dcfendoit, & la fou- 
unt avec le courage & la dignité qu’elle mer N 
toit. Il publia de nouveau l’excommunication 
d'Arius , qui fé retira en Palcitinc 5 & trouva ' 
de l’appui auprès de quelques Evêques , & fur- 
tour auprès d’Eufebc de Nicomcdie 5 dont 
l’autorité croit grande à la Cour qui rciïdoit 
d’ordinaire en cette ville. Eufébe gagna le plus 
d’Evêquesqu’il put en Bithynie: îÎaifembla un"
Concile où Arias fut rétabli contre toutes les 
régies. On voulut pourtant qu’il demeurât 
fournis à Saint Alexandredonr on follicita pour 
lui la paix & la communion. t f

Conftantin fut étrangement fùrpris & affligé t n r .  
de cette diviiion. Elle étoit i i  vive , que les Scandale 
païens en prirent occaiîon de tourner les Chré-'J!1* 
tiens en ridicule , ô c  d’infulter aux iîatues de L'erreur d e -  
Conftantin. Comme i ln ’ctoit ni baptilé , ni matu|e à 
inflruir à fond , il fut aifé A Eufébe de N ico-¿ne tolérée, 
médie de lui donner telle impreflion qu’il vou- 
lu t , comme on le voit par les lettres que ce 
Prince écrivit a Saint Alexandre & a Anus.
Ceft une difpute de mots , lui avoit-on  dit , 
on n’eft oppofe que parce qu’on ne s’entend 
pas ; le mieux ieroit de n’en plus parler ; l’a-, 
mour de la paix doit l’emporter fur toutes 
chofes : les deux parties ont tort. C eft aiaft 
que l’erreur demandoit pour toute grâce d’être 
tolérée , ne fe croiant pas encore affez bien , 
établie pour pouvoir régner.

Eufébe de Nicomcdie ne ceflbit de dire à ix* 
l’Empereur , que la queftion dont il s’agifToit Intrigues 
étoit frivole , S c  ne valoitpas la peine d*occu-J?es , Pafr*" 
per des per (ormes férieufès. Cet Evêque artifi- c 1 cr~ 
cieux n ’en avoit pas cette idée : mais la réfif- . ¿ roîrure 
tance deSainr Alexandre lui perfuada quepour des défen~4

2  ni
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fburs de laie préfènt il fa llo itiè  contenter de mettre 3 
tcxité. couvert la perfonne d’Arius 3c  de gagner du 

temps. Combien de maux devoit-on prévoir 
que feroit un homme tel qu’Eufébe de Nico* 
média , intriguant , ambitieux 3c  d’un grand 
crédit à la Cour ! Eufébe de Céiarée n’étoitpas 
moins propre a iéduire. Il s’étoit acquis de la 
réputation par fa grande fcience &par fon zclc 
contre l'idolâtrie , 3c  il devenoit par-là fort 
propre à fortifier PArianiime. Il y  avoit d’au
tres Ariens qui écrivoient contre les Mani
chéens , & montroient beaucoup de zélé pour 
la  défenfe de la Religion Chrétienne. Que de 
lettres écrites de la part des Eufébes, que d’in
trigues , que de reflbrts fecrets I II faut remar
quer qu* Arius 3c  les Eufébes après avoir bien 
embrouillé la matière par des termes obfcurs , 
lai/Toient échapper quelques mots qui les tra- 
hifîbient 5 comme quand Arius dit à la fin 
d’une déclaration fort obfcure , que Jefus- 
Chrift auroit pu tomber comme le démon.' 
Les Ariens d’une part évitoient de s’expliquer 
clairement , 8c  de l ’autre remuoient tout pour 
mettre leurs peribnnes à couvert ; Saint Ale
xandre au contraire expofoit Amplement 8c  
clairement la doélrine de l ’Egiife > & il em- 
ploioit les inoicns preferits par les Canons > 8c  
mis enufage par les Saints Evêques qui l’a voient 
précédé. v ' *

Quoique la conduite de Saint Alexandre fût 
Les Ariensen tollt conforme aux régies de PEglife, Eu- 

gagnent la febe de Nicomédie fît entendre à Conftantin 
confiance de que la catifè du mal éroit l’averfîonde l ’Evêque 
Coxulanlin: Alexandre contre le Prêtre A rius ,  & qu’il étoit 

de la piéré de l ’Empereur d’emploier fon auto- 
.=■■■■ rite pour lui impofer iilence. Conftantin ainii 

' trompé cnyoia donc à Alexandrie Ofius Eve-
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fjue de Cordoue > Capitale d ’Efpagne , en qui 
J] avoir une confiance particulière. C’étoit un 
vieillard refpeétable , Evêque depuis trente 
ans > ConfeiTeur dans la perfécution de M a il-  
mien , renommé par toute PEglife.

L'Empereur le chargea d’unc lettre adreffée x t, 
conjointement a Alexandre 8c  à Anus , où il L e t t r e  de 
parle de leur différend ielon l'idée qu’on lui l ' E m p e r e u r  

en avoit donnée. Les queftions qui vous d iv i-cJui miPo e  
fen t, d it- i l,  ne font point néccffaires , & nedeuxC% ai X 
viennent que d’une oifïveté inutile : on peut Patus* 
les faire pour exercer Pe/prit , mais elles ne 
doivent point être portées aux oreilles du peu- 
pie. Il faut réprimer en ces matières la deman- “ 
geailon de parler. Vous êtes du même fenti- 
ment dans le fond 8c  vous pouvez aifément 
vous réunir. Si vous ne pouvez vous accorder 
fur une queftion fi frivole , du moins fupportez- 
vous avec ce différend particulier.

Peut-être cette lettre de l ’Empereur , dans 
laquelle on impoiè filence aux deux partis, &  
ou le plus zélé défenfeur de la vérité cft mis de 
niveau avec le chef de l’impiété > fut-elle dre£  
fee par Euiébe de Nicomédie. Au refte , cet
te queftion qu'on y traite de fi frivole confit- 
toit à fçavoir fi Jeius-C hrift étoit Dieu ou créa
ture , & par confisquent fi tant de M artyrs &  
d’autres Saints qui P avoit adoré depuis ia pu
blication de l’Evangile , avoient été idolâtres 
en adorant une créature , ou s’ils avoient ado
ré deux Dieux , fuppofé qu’étant Dieu , il ne 
fûr pas le même Dieu que le Pere.

Ofius étant arrivé à Alexandrie avec cette 3rrr* 
lettre de l’Empereur, y affèmbla un Concile ^ ‘u.s 
nombreux , dans lequel il travailla  à éteindre iemen™Ut à 
le fchifmequ’un Prêtre partifan d’Arius avoit é t e i n d r e  le  
formé. Il ne put appaifer la difpute qu’AriusfeudeU di*

Z iv
i
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iîvïfion» avoit excitée , ni même terminer la quefKon d t

la Pâque pour laquelle aufliil avoir été envoie* 
Car plulieurs Orientaux la célébroientencore le 
quatorzième de la lune , comme les Ju ifs ; & 
cette diversité produifoit une diviiîon très- 

. : fenfible, en ce que les uns croient dans la joie
 ̂ , de cette folemnité ■, tandis que les autres

ctoient encore dans le jeûne & dausi’afflicUon,.
* * * *' < s

' III ..

x m . L'Empereur Conrtantin aiant appris par le re- 
Cün.ile tour a ’Oiius, le peu d'effet de fa lettre , & la 

çcnetal de grandeur des maux del'Eglifo, qui demandoient 
NiCcC* un remède plus puilfant, réfolut par leconfeil 

des Evêques dva/fombler un Concile œcuméni
que > c'c/l-â-dire , de toute la terre habitable. 
Lachofeétoit jufqiPalors fans exemple: l'Eglifo 1 
n’avoit pas eu la liberté de faire de fî grandes 
ailèmblées fous les Empereurs paiens $ & Conf- 
tantin ne venoitque de réunir tout l'Empire en 
ià perfonne , par la défaite de Licinius. 11 choi- 
fit pour le lieu de l’ailemblée la ville de Nicée,. 
une des principales de laB ith yn ie , voifine de 
Nicomédie ou il rciïdoit: & il envoia de tous, 
côtés aux Evêques des lettres refpe&ueufes pour 
les inviter às'yrendreendiligence. Il leur fo u r-'  
nit libéralement les voitures, foie des chevaux 3 
foit la commodité de ce que les Romains ap- 
pelioient la courte publique, pour ceux qui 
voiageoient par ordre du Prince.

On ne peut a/fez. admirer la Providence di
vine qui a voit réuni tant depaïs dilférens fous 
la domination d’un foui homme. Combien 
fans cela eut-il été difficile à TEglifo de fe 
raifomhler de toutes p a rts , pour remédier a  
des maux que tout aurre moien n’auroit jn i
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guérir ? Nous verrons quelle peine l'Eglifê 
univerielle aura de s’aifemblcr , lorfque lE'm- y
pire Romain fera divifc en differens Roiaumes.

Les Evêques étoient au nombre de 318 raf- x i v .
fcmblés détourés Jes Provinces de l'Empire, Evêques il- 
fans compter les Prêtres , les diacres & les Uiitrcs qui y  
acolythes. Plulieurs avoient une vertu émir ai^ CfCnr 
nente , & portoieut encore fur leurs corps les , ~aj 
marques glorieufes du témoignage qu'ils^’ nu 
avoient rendu à Jcfus-Chriil pendant la perfe- 
eut ion. Ofius de Cordouc y préiidoit , repré- 
fentant fans doute la perfonne du Pape Saint 
Silvdtre qui y avoit envoié deux Prêtres , 
n’aiant pu y aller en perfonne à cauie de ion 
grand âge. Saint Alexandre Evêque d’Ale
xandrie étoit accompagné du diacre Athanafè 
encore jeu ne,qu i l ’eihmoit particulièrement 
& qui lui fu t d'un grand fecours. Parmi les 
Eveques d'Egypte il y en avoit encore deux 
fo rt célébrés Potammon d'Heraclée fur le 
N i l , Sc Paphnuce de la haute Thebaide. Ce 
dernier avoiteu dans la perfécution l’œil droit 
crevé & le jarct gauche coupc y comme plu- 
fieurs autres Confeilèurs condamnés aux m i
nes. Il avoit été Moine à Pi. per & difciple de 
Saint Antoine : il chaiflbit les démons par fa  
paro le , &guériiToit les malades paries prières: 
on difoit même qu’il avoit rendu la vue à des ; 
aveugles. Pendant le Concile ¡’Empereur, le 
faifb it /ouvent venir dans íbn P ala is, fembraf* 
fo it &. lui baiibit l'oeil qu'il avoit perdu pour 
la  Foi. . . . *

Spyridion Evêque de Trim ithonte en I’Iflè; 
des Chypre n’étoir pas moins admirable. II Saint Sgyv 
gardoit des moutons tout Evêque qu'il étoit ^idioo*
& de voleurs étant entré pendant la nuit dans 
ia, bergerie ¿ fc trouvèrent attachés par des;

* ■'* ' Z y d 1

. ; MC 

X T ..
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liens invifibles. Le faint vieillard venant le 
matin pour mener paître Ton troupeau , les 
trouva en cet état ; & en aiant appris le fu jet, 
il les délia par fa parole , & leur donna un 
mouton en diiànt agréablement : Ceft afin que 
vous n’aiez pas perdu votre peine en veillant 
fi long-temps : mais vous auriez mieux fait de 
le demander. Son Diocèfe étoit fort p etit, 8c 
les Chrétiens qui compofoient ion troupeau 
étoient fort pauvres 3& la plupart très-fervens 
dans la vertu. C’eftce quifaifoit qu’étant obli
gé de travailler pour vivre , il en avoit le loi- 
fir ,/ans néanmoins négliger aucun de fes de
voirs de Paileur. On raconte pluficurs aérions 
meryeilleufes de ce Saint Evêque, Nous ne les 
rapporterons pas, nous contentant de montrer 
une preuve de /on refpeét pour l’Ecriture-Sain
te. Les Evêques de Chypre aifemblés prièrent 
celui de Ledre qui croit fort éloquent, de faire 
un difeours au peuple avant la célébration des 
Saints^Myfteres. En citant le partage de l'Evan
gile où Jefus-Chrift die au paralytique : Em
portez votre lit & marchez , il fe fervit d’un 
autre mot que celui de l’EvaDgile , comme fi 
le fïen eut été plus noble. Spyridion fut cho
qué de cette délicaterte & s’en plaignit haute
ment. Ce Saint Evêque a vécu jufqu’après le 
Concile de Sardique , dont nous parlerons, 
auquel il aflifta & où il rendit témoignage a 
l’innocence de Saint Arhana/c en 347. 

xv i. Un autre Evêqueilluftrequi fè trouvai N i- 
Soint Jac- cée>fut Saint Jacques deNiiibequi s'étoit ren

dues 4 c Ni- par fon éminente fainteté & par fes
miracles. Il étoit de Nifibe même , ville fïtuée 
fur les limites de l’Empire Romain & de celui 
des Per/ès. Il embra/Ta d’abord la vie folitaire, 
8c il demeurait furies plus hautes montagnes..
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L’hiver il fe mettoit à couvert dans #ne caver- 
ne : pendant les trois autres faiions il demeu- 
roic à l’air dans les bois. Sa nourriture n’étoit 
que des fruits fauvages qu’il cueilloir fur les ar
bres. Sa tunique & fon manteau croient de 
poil de chevre très-rude. Dieu lui accorda le 
don de prophétie 8c des miracles ¿ & il en ht 
de fort éclatans dans un volage de Perfe , qu il 
entreprit pour vifiter les nouvelles cgi i lès qui 
s’y formoient. On trouve en effet un Evêque 
de Perfe nommé Jean au Concile de Nicée. 
Le rare mérite & la haute réputation de Jac
ques le firent choifir pour Evêque de Nilibc fa 
patrie. Mais il vécut dans la ville comme il 
avoit fait fur les mon tagnes, ajoutant aux jeû
nes 8c aux autres aufterités, le foin des pauvres 
la corre&ion des pécheurs , la prédication & 
les autres devoirs de l’Epifcopat.
- Comme il dépenloit peu pour lui meme, il 
trouvoit toujours de quoi donner à ceux qui 
étoient dans la mi/ère. Quelques pauvres s’ap
prochèrent un jour de lu i , comme il pafloit en 
un certain lieu , demandant de quoi enterrer 
un de leurs camarades , qui étoient étendu 
comme mort. Il leur donna ce qu’ils iouhai- 
toient , 8c pria en même-temps Dieu de par
donner au mort les péchés : alors ce miférable 
qui fai foi t le mort, expira en effet. Quand le 
Saint Evêque fut pafle , fes compagnons vou
lant le faire lever , furent très-furpris de le 
trouver mort: ils coururent après l’Evêque 
jetterent à les pieds , avouant leur impofhire 
8c s’exeufant fur leur pauvreté. Il les écouta: 
avec bonté , les exhorta à faire pénitence Je 
leurs fourberies , 8c rendit la vie par la prière 
àcelui à qui fa prierre l’avoir ôtée. Tel ctoit 
l’ÜIuitre Jacques de NÜibe * un des Peres de
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' Nicec. Nous aurons encore occafionde parlet 

dans la faite de cet homme fi merveilleux. r 
Tvn. Nous rapporterons le nom de quelques au- 
Autres très des plus célébrés Evêques qui ailifterent au- 

Saii-u Eve Concile de Nicée : Paul Evêque de Neoceià- 
ques qui pur p£uphrate, qui avoit perdu Tufage de?
Concile de ^eux mains > dont on lui avoit brûlé les nerf» 

avec un fer chaud dans laperféeutionde Lici- 
mus: Eufttahe d'Antioche, que nous ferons* 
connoîtrcen particulier dans un autre article: 
Macaire de Jéruialcm : Léonce de Céfàrée en 
Cappadoce qui avoit beaucoup foufîert pouir 
la Foi , & formé pluiieurs grands hommes ,, 
entre autre Grégoire depuis Evêque de Na*r 
zianze pere de Saint Grégoire le Théolo
gien : Pedore Evêque d'HcracIée1 en Thrace 
que Saint Athanaie met parmi les hommes 
Apoiloliques : Protogene Evoque de Sardique , 
qui ctoit dellors très célébré: Cecilien de Car
thage, dont nous avons parlé. On ne vit à Ni* 
cée aucun Evêque du parti des Donatiftes. Ils * 
avoient pris occafion de la guerre deLicinius, 
pour exciter de grands troubles en Afrique 
pendant que Conftantin étoit occupé dans un 
pais fï éloigné. Après là viétoire > il avoit ré- 
folu d'y envoier des Orientaux , pour réunir 
les efprits, volant que les Occidentaux n'y , 
avoient pas réuilï. Mais la nouvelle qu'il re
çut en même-temps de la queftion de l'Aria- 
nifmc, lui fit juger que les Orientaux eux- 
mêmes avoient plus befoin d'être réunis. La 
plupart des Evêques étant plus verfés dans les ; 
Saintes Lettres que dans les fciences humai* 
nés , avoient avec eux pluiieurs laïcs exercés * 
à la dialectique pour parler dans la controver- 
iè. Parmi les 318 Evêques qui s'étoienr ren- 

< du>à Nicée j il y en avoit iz . qui fa y.ori foie ns.
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Arius , Sc cjui diffimuloient fbigneufement 
leurs erreurs.

Quelques Philofophes païens fe trouvèrent xvnr; 
à Nicée , Sc entrèrent en converfation avec les Convcriîorv 
Evêques. Les uns vouloient (Ravoir quelle étoit^'un philor 
la doctrine Chrétienne; les autres indignés*0^10* 
de voir combien elle failoir de progrès, cher- 
choient d exciter des disputes entre les Chré
tiens , & a les divifer. On dit qu’un ‘v’eillard 
du nombre des Confeffcurs, (impie laïque & 
qui n’avoit aucune étude , ne pouvant ibuffric 
la fierté d’un de ces philofophes, s’attacha à lui 
parler. Philofophe , lui dit-il, écoute au nom 
de Jefus-ChriiC II n’y a qu-un Dieu Créateur ' 
du ciel & de. la terre , de toutes les choks vîiir 
blés Sc invifibles : qui a tout fait par la vertu du 
ion Verbe , Sc a tout affermis parla fainretéde 
fon Eiprit. Le Verbe que nous appelions b  
Fils de Dieu, aiant pitié de la rnifere à laqueî r̂ * 
le les hommes font réduits, a bien voulu nair * 
tre d’une femme , converièr avec les- hommes 
Sc mourir pour eux; il viendra encore pour ju- 
ger chacun félon fes œuvres. Voila ce que 
nous croions fans curiofité. Ne te fatimiedonaO
pas en vain pour chercher des raifons connu ‘
les vérités de la Foi , ou pour comprendre le
fond de ces MyReres. Répons moi feulement
fi tu crois ces vérités. Le philofophe faiiî tout' .j „
à coup d’éronnement > dit : Je cro:s. Il rendit " .
grâces au faint vieillard , fe fit Chrétien , Sc , ^
confeilla aux autres d’imiter fon exemple, af-
fiirant avec ferment qu’il s’etoit fènti pouffé
par une vertu divine à fe convertir. »

Avant le jour de la féance publique , les 
Evêques tinreiît des conférences particulières , ' o Uvcrt#urô 
où ils appellerent Ariusqui expliqua toutes fè s \u concile 
erreurs, Ils fe bouchoienc les: oreilles & rejet-de Mkee
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' toient cette dodrine comme étrangère & éloi
gnée de la foi de l’Eglife. Cette oppofition fi 

■v marquée de la plupart des Evêques engagea 
les fauteurs d’Arius à travailler a brouiller 
tou t, en donnant à l’Empereur des mémoires 
contre ceux qui leur déplaiibient davantage, 
Conflantin les brûla devant tout le monde >Sc 
pria lesEvêques de laiilèr tout ce qui étoitper- 
fonnel, pour s’attacher à décider ce qui regar- 
doit la Foi. Le jour de la fcance publique 
étantarrivé> tous ceux qui dévoient ailifter au 
Concile fe rendirent dans la plus grande (aie 
du Palais Impérial. Conflantïn y entra après 
tous les autres, rougifi'an^baiffant les yeux & 
marchant modeftement,& il ne s’affitqu’après 
que les Evêques l’en eurent prié par un ligne, 
L’Evêque qui étoit à fa droite lui fit un petit 
difeours dans lequel il adrelTa la parole à 
l’Empereur, 8c rendit grâces à Dieu pour lui. 
L’Empereur y répondit avec beaucoup de mo- 
deftie , leur témoignant une grande joie de les 
voir tous rafl'emblés ,8c un extrême defir de les 
voir tous réunis. U fit bien voir par fa condui- 

" n te qu’il n’y venoit que comme témoin > 8c
comme pour honorer de la pré/ènee une a£  
{emblée qui lui paroiiToit lî vénérable.

L’Empereur voulut que les Evêques trairaf- 
Examen ft_&ntavec i°in & avec unc entière liberté les 
rieux de laH^eftions de la Foi. On peut dire que la vérité 
Doéhine. rut examinée dans ce Concile félon toutes les 

régies , 8c qu’elle y fut décidée avec une plei
ne autorité. Les Peres commencèrent par exa
miner la doélrine d’Arïus. On l’entendit lui- 
même , 8c il avança les mêmes blafphêmes en 
préfence de l’Empereur. Ce fut alors que l’er
reur chancelante chercha à s’échapper a la fa
veur desfubtilités dans lefquelles les Eufébiens
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tâchèrent de l'envelopper. Mais la cabale dii 
parti parut par une lettre d’Eufébc de Nico - 
médie qui fut couvert de confufion. Les Evê
ques ne pouvant plus retenir le zélé dont ils 
étoient animés, firent éclater leur indignation 
en faifant déchirer , & la lettre d'Eufébe , & une 
formule impie que les Ariens eurent la har- 
dieflê de préienter. Le Concile apres avoir té
moigné l'horreur qu’il avoit de Théréfie d’Arius, 
voulut établir la doétrinederEglife, On com
mença donc par déclarer que Jeius-Chriil eil 
vrai fils de D ieu, égal à ion Pcre , fa vertu, fou 
image, iubfiftant en lu i, enfin vrai Dieu. Com
me les Ariens féconds en fubtilités trouvoient 
toujours moien d'éluder ces expreffions, le Con
cile ne trouva pas de terme plus propre pour 
exprimer l'unité indiviiible de nature, que le 
mot de confubftantiel, & ce m o t, auquel Saint 
Athanafe eut le plus de part, fut depuisla ter
reur des Ariens.

Quand on fut convenu de ce m o t, 8c des x\7, 
autres les plus propres pour exprimer la Foi Decifion 
Catholique, Ofius en drefla la fblemnellc p ro -uf J* F°’* 
feifion, fi connu depuis fous le nom de Sym- C C
bole du Concile de Nicée , & Hermogenes4 *
depuis Evêque de Céiarée en Cappadoce l'ccri- ; . 
vit. Il fut conçu en ces termes : Nous croions 
en un ieul Dieu , Pere Tôut-puiiTant, Créa- , 
teur de toutes chofcs, vifibles 8c inviiibles ; &c .
en un feul Seigneur Jefus-Chrift , Fils unique , 
de Dieu , engendré du Pere , c'eft-à-dire , de 
la fubftance du Pere, Dieu de Dieu , lumière 
de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu : engen- 
dré&non fa it, confubftanriel au Pere : par qui .
toutes chofes ont été faites au ciel & enia ter
re. Qui , pour nous autres hommes , & pour 
notre falut, eft defeendu des cieux , s-eft in-
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carne & fait homme : a fouffert, eft reflufcitl •
le troifiéme jour, eft monté aux cieux , & 
viendra juger les vivans & les morts. Nous ■ 
croions auiÜ au Saint-Eipnt. Quant à ceux qui 
difent : Il y a eu un teins ou il n'ctoit pas , & 
il n’étoit pas avant que d'être engendre > 8c il 
a été tiré du néant : ou qui prétendent que le 
Fils de Dieu eft d'une autre hypollafe, & d'u
ne autre fubftance , ou muable , ou altérable : 
la Sainte EgUië Catholique & Apoiloiique 
leur dit anathème^

Tous les Evêques approuvèrent ce Sym- 
bole & y foufe ri virent, hors un petit nombre 
d'Ariens. Eufébe de Céfarée qui avoir com- ' 
battu la veille le mot de confubflantiel, l'ac
cepta dans le Concile. La crainte de la dépofï- 
tion engagea les aurres a fouferire le Symbo
le : la fuite fera voir ii c’étoit de bonne foi. U

/ a* y en eut que deux qui ië laiflërent dépofer.
La vérité reçut alors le témoignage le plus 
éclatant & le plus glorieux. Cette autentique 
déciiïon fut un point fixe pour tous les vrais 
amateurs de la vérité : & quelque choie qui 
pût arriver dans la fuite , on étoit en fureté 
de à l'abri de la ieduûion, en s*y tenant fer
mentent attaché.

x x n . Le Concile régla enfuite que dans toute 
Réglemens pL^life la fête de Pique feroit célébrée le Di^ 

pline, manche d apres le 14 de la lune de Mars. La 
définition commençoit par ces m ots: Nous 
avons voulu pour marquer que c'étoit un nou
veau réglement de difeipline 5 au lieu ;que la 
profellion de Foi n'étant qu’un témoignage de 
la croiance que l’EgHiè avoit toujours eu ,, 
commençoit par ces mots : Voici quelle e ft1 
la Foi de l'Eglife. Cette remarque eft de Sain; 
Athanafc. Nous parlerons ailleurs des Car
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lions de, difcipline qui furent drdfés a Nicée.

Le Concile voulue auiii pourvoir au fchif- x x iit ,  
m e tics Méleciens , qui diviibient l'Egypte de-occra tou- 
pms 14  ans , & fortifioient les Ariens par leur <-hanr 
union avec eux. Melece auteur de ce lc^^m c^ C CCaunCs 
étoit Evêque de Lycopolis en Thébaïde *, &caaons^ " 
aiaru été convaincu a'avoir facrihé aux idoles, 
il avoit etc dépofé dans un Concile par Pierre :■
¿ ‘Alexandrie. Il lè lepara , & pour couvrir la -
honte ce fa dépofition, il publia des calomnies.1 
contre les Evêques qu’il accuibit de trop d'induU 
gcnce envers les Apoft?.:s* Il avoit eu l'audace 
g ordonner pîuiieurs Evcques. Le Concile de 
Nicée défendit de donneraucun pouvoir àM e- 
lece à caufë de fon efprit indocile &; eturepre-, 
nant, depeur qu'il n'excitât de nouveaux trou
bles ; mais pouries ié&ateurs on les épargna ,
& on les reçut à condition qu'ils fe ioumer- 
troient à l'Evêque d'Alexandrie. L'expérience 
fit voir enfuire qu'on avoit eu trop d'indulgence 
pour eux, & qu'il eût mieux valu ne les point 
recevoir du tout. * : :

Le Concile fit auifi des Canons ou des régies- 
générales de difcipline, non pour en établir une 
nouvelle > mais pour conferver l'ancienne qui 
fe relâchoit. On défendit d’ordonner des néo*. % 
phites & ceux qui auroient perdu la grâce du 
Baptême, quelque pénitence qu'ils eu (Ten t faite*
On voir la divifion des Pro vinces établies , 3c 
le nom de Métropolitain donné à l'Evêque de 
la Capitale. Il eft défendu fous quelque prétexte 
que ce foit à aucun Evêque, Prêtre, ou Diacre, 
de quitter une eglife pour palier dans une autre y 
car l'abus des tranflations commençoit à s'in
troduire. Les Evêques des trois grandes villes 
du monde, Rome, Alexandrie 3c Antioche ont * 
^utifdiélion fur les Provinces voifiues* 11 eft gar-
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lié des difFérens dégrés de pénitence , d’audî-
teurs , de profternés & de confiftans. On dé
fend de rebaptifer ceux qui avoient reçu le Bap
tême des hérétiques qui gardoient la forme du 
Baptême reçue par TEgiife.

x x iv . Le Concile aprè s avoir réglé ce qui regardoit 
c o n c l u  l i o n  la doétrine &  la difcipiine en fit part à toures 

du concile les églifès par une lettre iynodale qui leur étoit 
de Nicée. adreftèe , & particulièrement à celle d'Alexan

drie comme la plus intcre/Tée à tout ce qui /e 
faifoit. Conftantin écrivit en méme-tems deux 
lettres pour publier les Ordonnances du Con
cile , & les faire connoîrre à ceux qui n'y 
avoient pas afiiité. Il y exhorta tout le monde 
à s’y conformer , 8c propofa la ciécifion du 
Concile comme un Oracle divin après lequel il 
n'y avoir plus à exam iner 5 & pour empêcher le 
progrès de l’erreur , il condamna les écrits & la 
personne d'Arius, aufli-bien que tous ceux qui 
feraient convaincus d’avoir cachéquelqu’un de 
fes écrits. C'eft ainiï que l'Empereur uioit de fou 
autorité temporelle, pour exécuter le jugement 
de l’autorité fpirituelie de l'Eglife.

Enfin les affaires du Concile étant heur eu fe- 
ment terminées, Conftantin voulut traiter 
magnifiquement les Evêques avant qu’ils fe re- 
tiraifent. Ce feftin étoit pour eux un fpcéta- 
cle aufïi agréable que nouveau. Ils croioient 
voir une image du régné de Jefus-Chrift , & 
plutôt un fonge qu’une vérité. L'Empereur 
après le feftin leur fit de magnifiques préiens 
à proportion de leur dignité. Quand ils furent 
prêts à Ce féparer , il leur parla pour prendre 
congé d’eux, & les exhorter à la paix, à l'union 
& à la condefcendance réciproque , & conclut 
en fe recommandant à leurs prières*

*
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A  R T  I C L E  V .

Progrès de V Arianifme. Travaux de 
Saint ' Athanafe. Caractère de ce 
grand homme.

* V

I.

A Vant le Concile de N icée , il falloitpour *•
ie garantir de la féduttion, remonter juf- L>e.rrrv*

qu’au teins qui avoir précédé Arius. La vérité 
régnoit en paix dans l’Egliiè , avant que cefc tc{cvcr* ' 
maître d'erreur eut répandu fa permcicufe do
ttrine. Des qu’il l’eut expofée clairement , on 
entendit le cri de l’ancienne Foi qui repouflbit 
la nouveauté. S. Alexandre éleva la voix avec 
force , & découvrit les ruiès du ferpent qui 
vouloit entrer dans l’Egliie. Arius vint à bout 
de gagner des Evêques puiifans. Il fçut répan
dre des nuages fur une vérité auifi capitale que 
la divinité du Fils de Dieu. II réuffit a exciter 
une divifion fi grande , qu’il n’y avoir qu’un 
Concile général qui put l’appaifer. Pour n’ccre 
point entraîné par la multitude de ceux que 
l'erreur emportoit , il fumioit de fe rapel- 
1er le premier moment auquel Arius troubla 
la paix de l’Egliie. Depuis le Concile de N i
cée les défenièurs de la vérité remonteront 
feulement julqu’à lu i, &s*y attacheront d’au- 
tantplus fermement, que les partifans de l’er
reur feront plus d’effort pour le faire perdre 
de vue. La vérité reçut dans cette augufte Af- 
iemblée les hommages qui lui croient dus. On 
iui rendit le plus éclatant témoignage, & foit

\
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triomphe fut complet , tandis que l’erreur fu t 
humiliée S c  fes partiians confondus. Il eft imu 
portant de remarquer comment ils fe relevè
rent , par quels moiens ils replongèrent l’E- 
glife dans des maux plus grands encore que 

 ̂ ceux qu'ils lui a voient caufés avanr le Conci
le de Nicce.

'Eufébe ce Nicomédie aiant été convaincu 
f de troubler l’Eglife , fut exilé avec Theognis 

Evêque de Nicée ; mais trois ans après ils fu
rent appelles l’un & l’autre par un événement 
fort fingulier. ' * • ' •

ri- Après la mort de Sainte Hélene, Conftantin 
Moien fin- témoigna beaucoup d’afteélion à Conftantia ià  

gulrer cm fœur veuve de Licinius. Cette Princeffe avoit
lcs0i^rfcnsUne ë rancé  confiance dans un prêtre qui favo- 
pour ancrerr1^ 1 écrêtem ent le parti d’Arius. Il fu t Iong- 
rjbmpereur. tems fans lui en parler ; mais quand il crut 

avoir allez acquis de crédit iur ion ciprit , il 
lui iniinuaqu'Arius croit un faint homme que 
l ’on avoit calomnié : il repétoit fouvent la mê
me chofe ; S c  enfin il réuflït a lui perfuader 
qu’Arius étoit innocent , S C  qu'on ne l'avait 
condamné , que parce qu’on n’avoit pas en
tendu fa doctrine. Confiantia tomba malade 
de la maladie dont elle m ourut; S c  dans les vi- 
fîtes que Conftantin lui rendoit pour la conio- 
ler S c  lui parler de piété , elle lui demanda 
pour derniere grâce de prendre confiance en 
ce prêtre , & d’écouter ce qu’il lui diroit pour 
Ion falut. Cette priere d’une firu r mourante fit 
impreifion fur l’Empereur qui écouta le prêtre 
féduétcur , S c  crut ce qu’il lui d i t , qu'Eufébe 
S c  Theognis éroient innocens, S c  il les rappel-, 

' la de leur exil. .
Voilà la fource de tous les maux que nous, 

allons, yoû\ On ne i^auroit aiTez admirer eu
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cela la profonde malice de l’efprit de menfcn- 
ge , qui emploie pour parvenir à fes fins les 
moiens les plus adroitement concerés. Il a 
trompé le directeur de Conltantia. Ce direc
teur feduit la Pnnceifequi prenoit lès confeils.
Cetle-ci g*gne Conftantm , qui ne peut s'em
pêcher ci’étre touché des dermeres paroles d’une 
liru r tend ement aimce , & dont le langage 
iembloir être celui de la piete.
- Dés qn’Eufébe de Nicoinédie fut rentre iit. 

dans fonégiife , il ne longea qu’aux moiens Artifices 
de gagner les bonnes grâces de l’Empereur 3c ĉs Ariens, 
de s'attirer fa confiance. Il témoigna du zcle Lcurj Pt0‘ 
pour la foi de N icce, parce qu’il fçavoit que ®rcS* 
Conflantin y é to itfo rt attaché : mais en nié- / 
me teins il fît entendre qu’Arius s’etoit mal 
expliqué * que dans le fond, il penfoit comme 
le Concile de Nicée. C’ctoit une rufe 3c un 
menfonge ; car la doétrine d’Arius croit claire,
& il fuffifcm de Jetter les yeux fur fes Ecrits 
pour fè convaincre qu'ils n’avoient pasbelbia * 
de commentaire. Saint Athanafe qui étoit de
venu Evêque a’Alexandrie , ne fe ladîa pas 
tromper. Il ne voulut ni recevoir Arius dans ‘ ■ 
fon Egüfe ni lui permettre de rentrer à Ale
xandrie. Euiebe repréfenta à Conflantin qu’A- 
rius étant dans de très-bons fentimens, il fer- 
viroit a ramener ceux qui avoient mal enten
du fa doctrine , & qu’ainii il feroit une chofe 
agréable à Dieu en ordonnant à Saint Athana
fe de le recevoir. Ce pernicieux confeil fu tfu i-  
v i , & l’Empereur fit écrire à Saint Athanafe 
de recevoir Arius , fous peine d’être dépofé.
Saint Euftathe d’Antioche dont le zélé pour la  
vérité étoit très-connu des A riens, éprouva , 
le premier les effets de leur fureur. Ils le dé- 
pofèrent dans un concile, l’aiant fait acculer

; ’ i ^
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d’un crime honteux , auquel on ajoutoit le re
proche général de fabellianifme. Ils firent 
cha/Ter en meme rems d'autres Saints Evêques 
fous différens prétextes. Ils n’oioient dire claire-? 
ment la vraie raifon qui leur rendoit ces 
Evêques odieux. Ils fe contentoient de diipu- 
ter en particulier fur la dottrine de gagner le 
plus de monde qu’ils pouvoient, de calomnier 
tous ceux qui leur déplaifoient , & de ren-, 
dre fufpe&s ceux qu’ils fçavoient être parfaite
ment attachés à la Foi de Nicée. Saint Atha- 
nafe fut le principal objet de leur haine : mais 

* avant que d’expoièr tout ce qu’ils lui firent 
• fouffrir il eit à propos de tracer en peu de 

mots le portrait de cet intrépide défenièur de 
la  vérité. n

II .

îv . On ne fçau ro it, dit Saint Grégoire de Na-- 
Cara âcre zianze , louer Saint Athanaie , fans louer la 

de s. Atha-vertu même, parce que toutes les vertus ont 
ï ^  renfermées dans ion am e,&  ont paru avec / 

Son po ^c*ar ^ans toutes iês aélions. Entreprendre de 
p 1 faire I’cloge & l’hiftoire de ià vie , dit encore 

le même Saint Doéleur , ce feroit vouloir écrire 
J’hiftoire détour ce qui eft arrivé dans l ’Egliiè 
pendant le fiécle où il a vécu , tant eft grande 
la  part qu'il a prife à tour ce qui s*ellr pafTé, &  
tant croit ardent le zélé qu’il avoir pour faire  
connoître la vérité & pour la défendre. Il étoit 
l ’ame ou la matière des Conciles qui fe font 
tenus pendant fa vie. Il a toujours été à la  tête 
de ceux quidcfendoientla vérité, & l’objet de 
la  fureur des hérétiques: fa réputation a t o u 
jours été iî grande,qu’aujourd’hui même nous 
ne compcons parmi les Evêques d’une condui
te irréprochable > que ceux qui font demeurés.

0
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attachés à fa communion & a fa défenfe. - '

Saint Athanafe naquit à Alexandrie d’une * 
fam ille noble & riche* Nous n’avons rien de 
certain fur fa jeuneile, mais il faut qu'il ait re
çu une excellente éducation , ë c  qu’il a it eu 
ctant jeune de grandes marques de fa in te té ,v 
puifque Saint Alexandre i’cleva de iî bonne 
heure a la cignité d’Archidiacre , & le mena 
avec lui au Concile de N icée, où il donna des 
preuves de fa figeilè & de fa lumière. Ce fut 
«.lors qu’il commença à être connu de l’Empe
reur , & de ia C o u r, & à devenir l’objet de la 
haine des Ariens & des Eufébiens, à cauicde 
la  clarté avec laquelle il démêloit toutes les 
vaines fubtüités dans leiquelles il s’efforçoient 
d ’envelopper leur erreur. II eut le plus de part 
au m ot de Confubftantiel, S c  engagea les Évê
ques à  l ’oppofer à toutes les déclarationséqui- 
voques des A rien s, ce qui montre quelle ctoit 
fa pénétration & fon zélé. Saint Alexandre 
couronna tous les fervices qu’il avoit tendus 
à l’Eglife, en lui procurant un Pafteur du mé
rite de Saint Athanafe. C éto it un grand effet 
de la protection de Dieu fur fon peuple , que 
d’élever fur le fécond Siège de l ’Eglife un - 
hom m e, qui joignoit à une rare prudence ë c  a 
une haute fàgeife, une fermeté 6c  une confian
ce admirable. • H , :-
' Avant que de rapporter les principaux traits 
de la vie de cet intrépide détenteur de la Foi, 
ê c  d’examiner tout ce qu’il a fait pour le bien 
de ion eglifc particulière , & pour celui de 
l ’Egliie univerfelle , le Leéleur me permettra 
de lui mettre fous les yeux le portrait que vient 
d ’en faire tout récemment un habile maître. M . d e  ht

Athanafe étoit le plus grand homme de ion B l e t e r i e . 
fiécle, & peut-être qu’a tout prendre, l ’Eglifc V i e  it

/

« -
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T E m p e -  n>en a jamais eu déplus grand. Dieu qui le de-
r e u r  /o- ftin0)t à combattre ia plus terrible des héré- 
2 / i e / i »  iîes, armée tout à la fois de la fubtilité de ia 

dialectique 6c  de la puiilance des Empereurs , 
avoit mis en lui tous les dons de la nature 8c  
de ¡a grâce, qui pou voient le rendre propre à 
remplir cette haute deftination. Il avoir l'ef- 
prie julte , v if & pénétrant ; le coeur généreux 
8c  déimtereifi; une foi vive ; une charité fans 
bornes; une humilité profonde; un chriftia- 
jnifmemâle, fimple&nobiecomme l'Evangile; 
une éloquence naturelle , femée de traits per
sans , forte de choies , allant droit au b u t, & 
d'une précifion rare dans les Grecs de ce tems- 
là. L'aufterité de fa vie renaoit la vertu ref- 
peéUble: ia douceur dans le commerce la fai- 
lo it aimer. Le calme Ôcla icrénirc de fon ame 
fe peiguoicnr fur ion vifàge. Quoiqu’il ne fût 
pas d'une taille avantageuse, fon extérieur 
avoit quelque cliofe de majeftueux , & de frap
pant. Il n'ignoroit pas les iciencrs profanes , 
mais il évitoit u ca  faire paraoe. Habile dans 
la  lettre des Ecritures , il en phfédoit l’eiprir. 
Jam ais ni Grecs ni Romains n'aimcrent autant 
la  patrie , qu’Athanafe aima l'Egliie , dont les 
interets furent toujours infcparables des liens. 
Une longue expérience i’avort rompu aux af
faires eccléfïa/tiques. Il avoir un coup d'œil 
admirable pour appercevoir des reiTources , 
même humaines, quan \  tout paroilfoit défef- 
péré. Menacé de i'exil loriqu’il étoit dans fon 
Siège, 8c  de Ja m ort lorfqu'il étoit en e x il, il 
lu tta  pendant près de cinquante ans contre 
une ligue d'hommes fubtils en raiionnemens, 
profonds en intrigues, courrifans déliés, maî- 

• tre du Prince , arbitres de la faveur 8c  de la 
:> difeipline, calomniateurs infatigables, barbares

' perfécuteuts
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perfecuteurs, IL les déconcerta , les confondit > / 
3c  leur échappa tou jours, fans leur donner la ■■ 
confolationdc lui’-voir faire une fauilè démar
ché ; il les Ht trem bler, lors même qu’ilfuioic  
devant eux, & qu'il ctoit enièveli tout vivant 
dans le tombeau de ion perc. Il hibit dans : 
les cœurs & dans l’avenu*. Quelques C atholi
ques étoient perfuades que Dieu lui re v é lo it , 
les deileinsde fes ennemis ; 3c  les Ariens Pac- 
eufoient de magie : tant ü eit vrai que fa pru
dence ctoit une eipece de divination. Pcrfonnc 
ne difccrna mieux que lui les momens de i c  
produire ou de iè cacher ; ceux de la parole 
ou du lilcncc 5 de faction ou du repos. Il fçut 
trouver une nouvelle patrie dans les lieux de 
/on e x il, 3c  le même crédit à 1*extrémité des 
C ailles , dans la ville de Treves qu’en Egvptc, 
S c  dans le lèin même d'Alexandrie > entrete
n ir  des corrc/pondances *, ménager des protec
tions i lier entre eux les orthodoxes ; encou
rager les plus timides  ̂ d’un toible ami ne iè 
faire jamais un ennemi ; excuier les foibletfes 
avec une charité 3c  une bonté d’ame , qui font 
fentir que , s’il condamnoit les voies de ri- 
gucut en matière de Religion , c'étoit moins 
par interet que par principes 3c  par caractère.

Ce que nous allons dire de fon Epifcopat 
fera voir combien ce portrait cil relfemblant.

I I I .

Saint At h anale avoir une telle idée de PE- .. v . 
pifeopat, qu’aiant leu le delEein qu’avoir Saint Sou Ep 
Alexandre de le dciigner pour ton fuccdleur , copat. 
il s’abfcnta 3c iè cacha. Mais il fut contraint 
parles Evêques 8c par tout le peuple de rece
voir une dignité > dont il étoit d’autant plus 
digne qu’il s’en jugeoit plus indigne, Cctto ?

T e m c . L  Aa * - ""



5$4 Art. V. Caractère ......
élection fi canonique & fi famtc fu t autorifée 
par des miracles. L’E/prit de Dieu la tir con- 
zioitre à Saint Pacômc , 8c  lui révéla qu'Atha- 
nafe iéroic la colomne 8c la lampe de i’Eglifc. 
Apres qu’il eut été élevé à une place fi ém i
nente , dit Saint Grégoire ce Nazianzc , ou  
ne le vit point s'enfler d'une vaine jo ie , com
me il arrive à ceux qui entreprennent ¿e pu
rifier les au tres , avant que de s’êtte purifiés 
eux-mêmes. On remarquoit en lui une fin- 
cere 8c  profonde humilité, II étoit plein de 
bonté , ¿ c  parloit avec une douceur qui ch ar- 
m oit tout le monde : infatigable dans les veil
les & dans le chant des pieaumes, il jeûnoit & c  

prioit comme s’il n'eut point eu ce corps. Il 
éto it le proteéteur déclaré de tous ceux qui 
étoient dans l’affliârion. Il avoit un fron t d’ai
rain pour les grands 8c  les fuperbes , & des en
trailles vraiment paternelles pour les humbles 
& les petits. Il s’appliquoit continuellement à 
la  prédication & à toutes les fonctions Epifico- 
pales > 8c  étendoit fes foins a tout. Il ne renfer- 
m oit point fa charité & fa iollicitude paftorale 
dans l’étendue d'Alexandrie*, il allo it (buvent 
vifiter les villes qui étoient de fon Diocèfe , 
accompagné des prêtres , des diacres 8c  d'une 
grande partie du peuple du canton où il éto it. 
Il vifitoit auifi les diocèies de l'Egypte & de la  
T hcbaïde, toujours fuivi de beaucoup de per- 
fonnes , 8c  monté fur un âne.

Dieu lui donna dans les premières années 
de fbn Epi/copat une fènfïble confolation , en 
le rendant le pere d’un nouvel Apôtre en la  
perfonne de Saint Frumence , qu’il ordonna 
Evêque & qu’il renvoia en Ethiopie, où il avoic 
déjà répandu la fcmence de l ’Evangile. Nous 
fjavous peu de chofe du commencement de

à .j  ^  -

t
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ÎEpifcopat de Saint Athanafc * & les h iftorens  
a c la vie ne font point entres dans un grand 
detail de là vie pailorale , ne s'étant prcfque 
attaches q ua fe> perfécutions > qui font la plus 
grande , la plus célébré & la plus gloneulc 
partie de fa vie.

Les Meleciens exercèrent les premiers fa 
patience. Ils continuèrent après la m ort de Scs 
Mclece de divifer les peuples, <Sc de remplir 
l'Egypte de factions & de fchifmes. Saint Atha- 
nale qui bailoic d’amour &: de zélé pour TE- 

. g li lé ,  cmploia toute ibrte de moiens pour 
les faire rentrer dans fou fein. L’infiruétion , 
les exhortations, les prières, toutes les voies . 
de douceur étant inutiles , il eut recours aux 
menaces & :  fit ulage de fon autorité. Mais 
tout ce qu’il fit pour tacher de les fauver , ne 
fervit qu'a les irriter , & à leur faire délirer la * 
perte d’un Pafteur fi charitable. ’ Les Ariens 
profiteront de cette difpofition des M eleciens, 
pour les engager à répandre diverfies calom 
nies contre Saint Athanafc. Leur deilèin en 
cela croit de pouvoir ctre Ju ge , Tentant qu’il» 
n’auroient pu prendre cette qualité , s'ils euf- 
fent été Tes accufateurs. L’Empereur aianr rc- 

* connu les impoffures des Meleciens > les con
damna avec indignation.
, Eufebe de Ntcomedie & c  ceux de fon parti 

ne fè découragèrent p o in t, parce qu'ils con- 
noiiïbicnt le foible de Conftanrin , qui n'avoit 
pas la fermeté d’efpritfï nécefiaire à ceux qui 
font dans les grandes places. Les Meleciens 
par le conleil de cet Evêque factieux , inten
tèrent donc de nouvelles accufations contre 
Saint Athanafe , & en même rems Eufebe fit 
entendre à l ’Empereur , qu'il fa llo it du moins 
taire examiner fi des accufauons ii grave*

Hl

v r.
travaux
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etuient fondées, 3c  que ion zélé pour la gloire  
de l'Egide dévoie le porter à convoquer iu^ 
Concile pour en faire un ierieux examen. 
L ’Empereur écouta ce fourbe qui abufoit de 
la  confiance, 3c  indiqua un Concile A Cciarce 
3c  eniiute à T y r , 3c envoia un ordre abiblu à  
Saint Athanai'e de s’y rendre. Le Saint Evêque 
obéit i mais avant que de partir , il prit les 
meiùres convenables pour empêcher les en
nemis de la vérité de prévaloir. IL mena avec 
lui un grand nombre d’Eveques C atholiques, 

f 3c  fur-tout ceux qui avoient alliitc au Concile 
de Niccc , 3c qui avoient confeifê Jefus- 
Chrift dans les perfécutions. Comme il n’etoie 
point encore teins d’attaquer clairement la Foi, 
parce qu’on fe fut attiré l'indignation de la  
multitude , & fur-tout de l ’Empereur , 3c  
qu’on vouloit feulement rendre fufpeét Saint 
A ihanafe, on ne l’accufa point d’enfeigner 
aucune erreur: mais on d iioitqu’il avoit brife 
un ca lice , tué un Evêque nommé Arfene , 
abattu une Eglife. On compte plus de cin
quante Ev êques Ariens dans ce Concile de T yr, 
qui fut un vrai brigandage, & dans lequel tous 
ces Evêques partifàns d’Arius lè portèrent à 
des excès qui paroi trou t incroiables , ii l’on 
ne f c  a voit que des hommes poifcdés de l’ei- 
prit d’erreur font capables de tout, 

v r i. Saint Athanafe donna dans cette aiTemblée 
11 cft con- d’iniquité des preuves de ia douceur 3c  de ia 

damne dans modération : il écouta patiemment tout ce 
le concilia- que l’on dit contre lui ; 8c  enfui te il détruifit 
bulc <k  Tyi» toutes les calomnies avec une tranquillité 3c  

une iage/fe merveilleufè. Il avoit amené avec 
lu i vingt-neuf Evêques d’Egypte, entre autres 
les il lu lire s Confeifeurs, Paphnuce 3c  Pota- 
mon, Comme on faifoit tenir debout Saint
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Athanafe comme un acculé devant les Juges ,
Potamon ne le pue ioutfrir ; une telle in
dignité lui Ht répandre des larmes , ¿5c adreilant 
la parole â Luiébe de Céfiarce , il lui dit tout 
haut : Q u o i, Eufébc > vous ères aflis pour j u
ger Athaaaic ? Le peut-o:i lbuftar ? N'cvions- 
nous pas en priion enlemble pendant la per* 
fée ut ion ? Pour moi j ’y perdis un ce il : vous 
êtes lam 6c entier , comment vous en êtes- 
vous donc tiré ? htifebe ie leva a l’in itan r, 6c  
lom e de Taílembíee en le plaignant de la p ic- 
tendue tyrannie de Saint Athanafe & de íes de* 
fen leurs. Paphnuce de fon coté s’ad relia à Ma*
>unc de Jénifalem  ; 3c traverfanr Tailémblce, 
il le prit par la main 3c  lui dit : Pulique nous 
portons les memes marques de ce que nous 
avons foufifert pour Je fù s-C lm fl, ne relions 
pas dans l’aifemblée des méchans. Il le fitio r-  
lir  , rin íh u iíit de toute la cabale , & le jo i
gnit pour toujours à Saint Athanafe. Ces me
mes Evcqucs a qui les plus horribles calom
nies ne coùtoient rien , faifoient paroi tre im 
grand zélé pour la Religion. Après avoir pro
noncé contre Sainr Athanafe une fentencc de 
dépolition , ils paiferent de T yr a Jerufalem  
pour y célébrer la dédicace de la magnifique 
Lglife du faint Sépulcre , que Sainte Hclene 
a voit fait batir. Ils occupaient les fidèles de 
divers exercices de piété , 6c  Eufébc de Céfa- 
rée i c  iignala fur-tout par les diicours qu’il lit 
en Phonneurde la Religion.

Cependant les défenfeurs de la vérité firent v n r .  
ce qui étoit en leur pouvoir, pour empêcher Témoigna- 
que l ’Empereur n’autorisât le conciliabule d e  ges rendus à 
T yr. Près de cinquante Evêques pro refieren t **°11 ilin0' 
contre cette aiVemblée. Le Clergé 
dric protclia de meme ; les Amples fidèles, & c

A a rij
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fiir-tout les vierges donnèrent des marques de 
leur arrachement à leur Saint Pafleur, qui n’é- 
toit calomnié par les Ariens , que parce qu’ils 
n*erféroienc pas pouvoir jam ais le faire entrer 
dans leur parti. Saint Athanafè dépofé A Tyr> 
alla en diligence à Conftantinopîe fè plaindre 
A l’Empereur Je  l ’injuftice & de la violence 
des Eulcbiens íes calomniateurs 5 & il eut le 
courage de ie prefenter devant lu i , lorfqu’il 
entroit A cheval dans la ville , & de lui de
mander juitice devant tout le monde. Conf- 
tantin reiufoir de l'écouter , ne voulant point 
communiquer avec un homme qu’il regardoit 
comme condamné par une afle/nblée d’Eve- 
ques dont il avoir une idée trés-avantageufe > 
¿ c  peu s’en fallut qu’il ne le fit chaifer de fa 
prcEnce. Alors Saint Athanafe lui dit hardi
ment ces terribles paroles : Le Seigneur nous 
jugera vous & moi , & vous lui rendrez, 
compte de votre union avec ceux qui m’op
priment par leurs calomnies. Le Saint Evêque 
ajouta > qu’il ne demandoit aucune grâce, mais, 
une rigoureufe juflice , S c  qu’il déiiroit feule
ment que l’Empereur fut témoin de la maniere 
dont il fe julKficroit devant íes accufateurs. 
Cette propofition parut raifcnnable a Conf- 
tantin , & conforme au défir qu’il avoit de dé
cider fur ces fortes d’affaires. Il fit donc don
ner ordre aux Evêques qui étoient afi'emblés a 
Jérufalem  de fe rendre A Conftantinopîe. Ils 
iè gardèrent bien de venir tous 5 quoique l ’o r
dre le portât expreilément. Mais les Eufébiens 
firent en forte qu’il n’y eût que fix députés > 
les deux Eufebes , Théognis de Nicée 5 Pa* 
tro p h ile> Urface & V alais : les autres ic 
retirèrent A leurs Eglifes.

Ces députés qui étoient les plus habiles
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les plus artificieux du parti , ne parlèrent plus 1 #
ni du calice bri c , ni d’Adene tué , mais ils Calomnies 
inventèrent une nouvelle calomnie. Comme 
ils  louvoient que Conitanun ecoit tres-jaloux Exil ¿ c  jajnt 
de ia nouvelle ville de Conllantinople , qui \thanalt* 
ne pouvoir lubfifler fans les convois de l’E
gypte , de qu’il avoir fait trancher la tète au 
Plïiloibphe Sopater qu’il chérifloit auparavant, 
parce que ce phiïoiophe fut ibapçonne d’avoir 
empêche qu’on ne porta: des vivres à Conftan- 
tinopfe , ils acculèrent Saint Athanafe de ce 

-meme crime. Ces fourbes n’ignoroient pas 
qu’ils prenoienc l’Empereur par ion rb ib le ,ea  
témoignant du zèle pour une ville qui lu i 
étoit ii chcre. Cette accufation fit uémtr Saint- . V
Atnanaîe , qui protefta que c’ecoit une pure 
calomnie. Com m ent, a jouta-t-il, aurois-je un 
tel p o u vo ir, moi qui fuis pauvre & un iimple 
particulier ? Mais Euicbe de Nicomédic iou- 
tint publiquement la calom nie, & pour la ren
dre vrai-femblable , il jura qu*Athanafe étoit 
riche , puifiant & capable de tout entrepren
dre. L’Empereur ajouta foi à tous ces Evêques 
qui lui paroiifoient pleins de zèle pour la Re
ligion , de incapables d’une auili déreftable in
trigue , que celle que leur reprochoit Saint 
Athanafe. Il crut Eure grâce au feint Evêque 
ii indignement calomnié , de ne pas le con-, 
damner à m ort : il fe contenta de l’exiler à 
Treves qui croit alors la capitale des G aules, 
c’eit-à-dire , à près de huit cens lieues d’Ale
xandrie. Conilantin m eritoit bien par toutes 
les fautes qu’il avoir déjà faites , de tomber 
dans celle-ci. Combien l’efprit de i âge île de 
de difeernement eft-il nécelfaire à ceux qui 
ont en main la fcuveraine au torité ! A quelles 
injuitices 11e peuvent-ils point fe prêter , avec

A a iv
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les meilleures intentions 3 lorfque la lumière 
rie l’Efprit rie Dieu ne leur fait point diftinguer 
ceux qui font véritablement gens rie bien , rie 
ceux qui n’ont que l'apparence & le maiquede 
la ver:u l

•je. Les Euiebiens firent exiler en meme teins
11 eft bien quatre prêtres rie l’Eglbè d'Alexandrie, Sc vou- 

rê u par S hirent établir un autre Evoque à la place rie 
Saint Athanafe *, mais l'Empereur velu fa d’y 
envoier celui qu’ils avoient choifi. Saint Atha
nafe arriva à Trêves au commencement cleFé- 
yrier rie Tan 336, Cette ville étoit le féjour 

' ordinaire ries Gouverneurs ou même ries Em
pereurs quand ils étaient dans les Gaules y 
parce qu’ils croient en guerre avec les peu
ples rie Germanie, qui faifoient ries efforts 
continuels pour entrer fur les terres ries R o
mains. L’Evêque de Trêves étoit Saint M axi- 
min 3 illuftre par la pureté rie fa foi , par la 
fainteté rie fes mœurs & par fes miracles. IL 

. éroirnéi Poitiers d’une famille noble, & avoir 
été attiré à Trêves , çomme plufieurs autres, 
par l’Evéqne Agritius, qui l’éleva fous fa dif- 
ciplinc 6c l’appclla aux fondions eccléfiaili- 
ques. Aprês/à m oirSaintM axiniinfutélu pour 
lui fuccéder > par les fuffrages du clergé ¿Sc du 
peuple & par l’approbation ries Evêques voi- 
fins. Il reçut avec reiped Saint Athanafe ,

* quoiqu’exilé par l’Empereur. Conftantin le 
jeune qui commandoit dans les Gaules ? & qui 
refirioit à Trêves 5 t rai toit auiEi fort honora
blement cet illuftre exilé, 8c lui fourniffoic 
abondamment toutes les choies dont il pou- 
voit avoir befoin. Outre fa grande réputation, 
il étoit encore porté à le rcipeder par l ’affec
tion qu’il /çavoit que ion peuple d’Alexan
drie avoit pour lu i, 8c par la dignité de fou 
extérieur.

s
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I V .

’ Les Eufebiens ne furent point fuisfaits de x  r. 
l'exil de Samc Athanaic *, ils voulurent auili Concile de 
faire recevoir Arius d’une manière éclatanteconllanrîno- 
dans Conllantinopic. ïls firent convoquer pour *Ni3r~ 
cela dans cette ville un concile de diveries Pro- ¿epote „ 
vinecs , du Pont , de Capadoce , d’Afïe , de & eu Arius 
Phrygie , de Bithinie , de Thrace & d'autres eil icçu* 
parties de l'Europe. Saint Alexandre Evêque 
de Conftautinople voiant que les Eufebiens y 
dominoient, s’efforça de les faire icparer , 
mais il ne le put. Un y traita l’affaire de M ar
cel Evoque a’Ancvre , qui avoir toujours été 
fort attaché à Saint A.hanaie , & avoir témoi
gné beaucoup de zélé contre l’erreur d’Arius 
A: contre les intrigues des Eufebiens. Ceux-ci 
l’accuioient de Sabellianifme, qui éroit le re
proche ordinaire qrt’ils faifbient aux Catholi
ques. Ils le firent dépofer êc excommunier >
¿c mirent en fa place Baille qui avoir la répu
tation d'être cloquent &: capable d’inftruiro.
Ils crurent en le fai faut Evoque donner un 
puiilant appui à leur héré/ïe. En même tems ilsX _ » * . ,
drülerent une expohtton de leur f o i , oppofêe 
aux prétendues erreurs de M arcel, & l’envoie- 
rent aux Evêques d’Orienr , pour leur appren
dre en quel /en s ils a voient approuvé le mot 
de Confubflantiel. Car n’ofant combattre ou
vertement le fymbole de N icée, auquel l’Em
pereur croit attaché, ils tachoiem de l'éluder 
par des explications captieufcs.

Mais le but principal des Eufebiens dans ce 
concile de Conltanrinople étoit, comme nous 
l avons d it , le rétabliifement d’Arius. II étoit 
préfent , & l’Empereur l’avoit fait venir pour 
rencue compte de fa conduite* Car après qu’i l

A a v
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eut été reçu à Jérufalem , il alla A Alexandrie 
efpérant profiler de l’abfence de Saint Atha- 
naiepour rentrer dans l’Eglife. Mais le peuple 
catholique ne l’y put fouffrir v & comme il 
avoit beaucoup de partilans > il s’excita de 
grands troubles qui engagèrent Constantin à 
faire venir Arius à Conilantinople. Le iàint 
Evêque Alexandre , alors âge de plus de qua
tre-vingt-dix ans n’aiant pu empêcher l’Empe- 
leur de faire venir Arius, déclara fortement 
qu’il ne le recevroit pas dans ion Egliiê. Les 
Eufébiens le prioient d’avoir compailion de ce 
prêtre & de le recevoir en efprit de paix. Ils le 
faifoient auiîi folliciter par d’autres , qui ne 
s’appcrcevant pas de leur malice ,.venoient de 
bonne foi faire au faint Evêque de grands élo
ges de la douceur d’Arius. Cet artifice ne réuU 
fifant pas , les Eulebiens s’emportèrent contre 
Saint Alexandre , 8c le menacèrent de le faire 
dépoiêr lui-même , d’obtenir un ordre pour le 
xeleguer bien lo in , 8c de mettre en fa place un 
autre Evêque, qui recevroit Arius &  fes dé
fendeurs.

 ̂ A L ’exil de Saint Athanafe montroit quel étoit
Efforts t'es êur crédit â la Cour , & PEglife ièmbloit ré- 

Eufébicns duitc à une terrible extrémité. Alors Saint Jac- 
pour faire ques de Niiibe qui fe trouva A Conftantinople, 
Arius ^ Cr con^ ^ a aux fidèles d’avoir recours A Dieu ,  

tes d ;fen ^  pendant Îêpt jours des jeûnes 8c de
feurs de ]a ferventes prières. Comme on fçavoit qu’il avoit 
vérité ont le don des miracles Sc de prophétie, ion con- 
recours à la ièil fut fuivi. Saint Alexandre donna l’exem- 
jiiere* pLe â fon peuple , &  voiant que tous les d if- 

cours & les valions l i arrêtoient pas le m al,.il 
, laiila les Eufébiens lé donner de grands mou

vement , 8c mettre en œuvre routes fortes d’in- 
trigue*. Pour lia  il s’enferma feul dans f  Eglifê*
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, fé proilerna au pied de 1*A utel, pria avec lar

mes, ôc continua pendant piuiieurs nuits à de
mander à Dieu de venir au iccuurs de fon Egli- 
fe par quelque figne éclatant.

Pendant que le Saint Evoque fol I ici toit ainft 
auprès de la divine miféricorde, les Eufèbien& 
agiifoient puillamment à la Cour de l’Empe
reur, Sc lui perfuaderent qu’Arius foutenoit la 
doélnne de l’Eglife. Conilantin voulant s’en 
ajfurer , fit venir Arius dans fon Palais , Sc lui 
demanda s’il fuivoit la Foi de Nicée. Arius af- 
fura qu’ il n’enavoit point d’autre. Conilantin. 
lui demanda fa profeilion de foi p*r écrit.
Arius la donna aulli-tôt. Elle ¿toit dreifee avec 
un tel artifice , que l’ ttiréfie ne fe mont roi t 
po in t, Sc qu'on n’y voioit que des paroles de 
l’Ecrimre. Conilantin lui fit jurer qu’il n’avoit * 
point d’autre doctrine ; Sc trompe par ce fer
ment > il manda l’Evcque Alexandre , & lui die 
qu’il falloit tendre la main a un homme qui 
cherchoità fe fauver. Saint Alexandre s’effor
ça de détromper l’Empereur ; mais voiant qu’iL 
ne faifoit que l’irriter par fes remontrances> 
il fe tut & le retira.

Le Saint Evêque 8c Saint Jaques de Nifibc x  i  r r- 
vivement touchés de l’extrémité à laquelle Mort Tu- 
l'Eglife étoit réduite , 8c confidérant que L’et-ncfte d o 
reur ayoit un fi énorme crédit à la Cour , 8c rniS* 
faifoit chaque jour de fi étonnans progrès ; 
qu’on répandoit par tout de nouvelles formules- 
compofces des paroles de l’Ecriture ; mats oii 
ne fè rrouvoit point le mot Je Coufubilantiei 
Sc qui avoient pour but de faire perdre de vuer 
le Concile de Nicée j Sc que ceux qui y etoient 
fermement attachés croient en proie aux parti- 
fans de l’erreur-, qu’il ne reftoir plus enfin: 
qu à faire triompher Arius t ces Saur s a la vue

Aa v i
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de tous ces maux redoublèrent Leurs inftanceç 
auprès de Dieu : ils lui repréfenterent en <]uel 
état ctoit fon héritage, & quel étoit l'audace 
des ennemis de la vérité. Cette priere fut 
exaucée. Pendant que les Eufébiens me noie ne 
comme en triomphe Arius dans les rues de 
Conftautinople, pour le faite enfuite entrer 
folernncllenunt dans l’Eglife , ce miiérable 
eut un befoin naturel qui l’obligea de quitter 
ion cortège, & ¿'aller dans un lieu public de 
commodité où on le trouva mort, aiant perdu 
une grande quantité de iang. Cet événement 
fut regardé par les Fidèles comme une marque 
fenfible de la proteélion divine. Conftantiu 
ne put s’empêcher d’y voir le doigt de Dieu 
ne douta point qu’Arius ne fut véritablement 
hérétique, & s'attacha plus que jamais à la foi 
de Nicée. Saint Athmafe aiant appris à Tre* 
ves cette mort funefte, fut fort éloiené d’in fui-É . H
ter au malheur d’Arius : mais la joie qu'il eut 
de la prote&ion que Dieu avoit accordée â 

4 ion Fulife dans cette occaiion, fut mêlée d'une 
humble fraieura la vue des jugemens terribles., 
de Dieu.,

S

■ Y. ■

jî i y. Pendant les d o u «  premieres années de I'E- 
Krat de 1'̂ - pifeopat de Saint Athanafè , il n’y eut point
lous'conf ProPremenr< ê combat dire# fur la do&rine. 
ïaatiu. Les Ariens avoient pour but d’établir leur doc

trine impie; mais ils n’oioient s’expliquer trop 
clairement. Le rerrein n’étoit point encore a£ 
fez préparé. La mémoire du Concile de Nicée 

‘ croit trop recente 8c la foi de Conftantin trop 
pure. Ils fc bornèrent donc à tâcher d’em
brouiller la que/rion , à jetrer des nuages fur 
Ja déciilon de N icée, & fur-tout à rendre fu f
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pccts ceux qu’ils fçavoient ctre fermement at
tachera la Foi d elà  Confublfannalité. C ’cft 
dans cette vue qu’ils intentèrent tant dccalom- 
nies eontre Saint Athanafë , qui leur ctoit 
odieuvpar fon intrépidité. Combien ce grand 
défenfeur de laF oiic fut-il épargne de traver- 
les 5c deperfccutions, pour peu qu’il eut vou
lu fe prêter, & entrer en quelque compofitiou 
avec l'erreur I Conllantin ne pouvoir fe per- 
fiiader que des hommes tels que les Fuiébes * 
quiavoicntun fi grand extérieur de piété fuf- 
lent capables des plus horribles calomnies. Les 
remontrances du Clergé 5c du peuple d’Ale
xandrie , les lettres de Saint Antoine , les rai- 
ions h puiiîantes de Saint Athanafe & des autre? 
Saints Evêques, rien ne fut capable de lui fai
re regarder comme des calomniateurs ccuxqui 
avoient eu Part de gagner ia confiance. Que * 
ne pctivcntdonc pas fe promettre des homme? 
artificieux de politiques qui ont T ortille  des 
Princes, puifqu’un Empereur rcl que Conilan- 
tm a été furpris, jufqu’à perfécuter comme de? 
brouillons & des ennemis de l’E tat, les plu? 
Saints 5c les plus zélés dcfenfèurs de la vérité ?

V L  x  r .
Tel fut l’Etat de l’Arianifme depuis le con- Raion de 

elle de Nicéejufqu’A la mort de Conftantin. h^crt® n* 
Q u e 1 ch angem c n t d a n s 1 ’ Fg 11Î e pe nd a n t 1 ’ e f- ^ c o n  fl an- 
pace de douze ans 1A la fin du Concile de N i- tin xJfage 

T ée tout fèmbloit termine 5c pacifié. L’erreur qu’en font 
n’ofbit parler 5c fe cachoit avec foin. Ses parti- 1rs defen- 
fans avoient part à fon humiliation. A }a*eilts de la 
mort de Conftantin tonte l'Eglife d’Orient t*ft °̂̂ Conf 
e n f e u ,  quoiqu’on ne répande pas publique- ^ i^ n d iie  

'ment 5c ouvertement la mauvaife doctrine : enfavcur de 
car on ne fçauroit trop remarquer que pendants, Atlunalc
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la  vie de Conftantin, les Ariens fe bornèrent: 
a periecuter les gens de bien fous dtyerfes ca~ 
lomnies perionnelles , & à s’envelopper dans 
mille détours^  mille fubtilités*

Mais après la mort de Conliantin lfaffaire 
changea de face. Les exilés étant rappelles y 
& les'orthodoxes jouirtant d’un peu de liberté> 
il fut aifé de voir par l’ufage que l’on en fit 
que tout ce qui s’étoit parie, n’étoit que l’effet 
de l’intrigue de la violence 3 êc de la cabale» 
On fe ièrvit de ce raion de liberté pour rendre 
à la vérité des témoignages que la perféctition 
avoit étouffés. Cent Evêques s’affemblerent à 
Alexandrie , &  juftifierent pleinement Saint 
Athanafe , écrivirent à tous les orthodoxes, 
afin d’être plus forts en fe réunifiant contre 
l ’erreur. Tout fê parta félon les régies dans ce 
Concile > la liberté y régna , &  tout s’y fit 
d’une maniéré fort oppoiéea ce qui s’écoit fait 
trois ans auparavant dans le concile de Tyr. 
Pendant plufieurs années les Euiebiens avec 
tout leur crédit n’avoient pu faire gagner a 
l ’erreur un pouce de terrain 3 qu’en violant les 
régies : écun moment de liberté fuffit aux dé- 
fenièurs de la vérité, pour ébranler tout l’édi
fice que les Ariens avoient élevé avec des pei
nes infinies , &  avec la protedion de la Cour.

Tandis que Saint Athanafe & ceux qui lui 
étoient unis dans la défenfè de la vérité > pre- 
noientdes mefures pour affoiblir l’erreur & en 
arrêter le progrès , l’efprit féduéteur ne s’en- 
dorm oitpas, &  il in/piroit de plus en plus ion 
venin à ce même prêtre qui avoit autrefois, 
trompé la Priuceife Conftantia. .

V I I .
L’Empereur Conftantin aiant eu i ’impru*
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dence de confier fou tellament A ce Prêtre hy- x v T. 
pocrite , lui laiila une grande autorité en le lcs Eufe- 
chargeant d’une commiflion fi honorable. Ce biens ga- 
Prëtre Arien eut donc un grand crédit auprès ênCnt* cin* 
de Confiance, qui fut maître de l’Orient après *
la m ort de fon pere. Il gagna d'abord Eufèbe C0U 1ÛC 
le premier de euuques du Palais , 8c le favori 
de Confiance, 8c  il infeéta ce ion hérefie l ’ef- 
prit del’Impératnce. L'autorité qu’il avoit à 
la Cour le m it en état de s’infinuer dansrefprit 
des grands. Tantôt U dcploroit avec douleur 
la tempête dont l’Eglife croit agitée, 8c  rejet- 
toit tous ces troubles fur la malice de ceux qui 
avoient introduit dans l’Eglife le mot de Con- 
fubflantiel, qui n’eil point dans l’Ecriture : 
tantôt il louoit la vertu 8c  la fcience des Eufe- 
bes , & des autres chefs du parti , en méme- 
temps qu‘il condamnoit Saint Athanale , le fai- 
fant paifer pour un brouillon > lui 8c  tous ceux 
qui lui étoienc unis. Ces difeours produifirenc 
l ’effet qu’il s’étoit propofé. On commença à 
douter de ce qu’il falloitpenfer du fond de l’a f
faire. Le doute paifa de l’efpru du .Souverain 
dans celui des grands de fa Cour. On difputoit 
dans le Palais & dans la ville , d’où le mal fe 
repandoit dans les Provinces.

Les Ariens fe voiant appuies du crédit de 
l ’Empereur Confiance , & croiant avoir réuili 
à faire perdre de vue le Concile de N icée, ils  
longèrent A fe rendre maîtres des grands fie- 
ges ce l Egliiè. Ils s’emparèrent de celui de 
Conllantinople , fur lequel ils placèrent Eufe- 
be de Nicomédie apres la m ort de Saint Ale
xandre. Ils vouloient auffi mettre un Evêque- 
de leur parti A la place de Saint Athanaiè > 
mais l'Empereur Conilantin le jeune ne leur 
m d on n a pas le temps. Car il avoit renvoie Jn
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Saint Evcque à Ton Eglife , avec ' une Icttra
iidre/Téeau peuple catholique d’Alexandrie , oii 
il d i t ,  c]ue le Saint avoit été envoie dans les 
Gaules , pour empêcher qu'il ne fut expofé à la 
fureur de fes ennemis , que l'intention du 
grand Conftantin étoit de le rendre à fou Egli- 
iè , s’il n'eut etc prévenu par la mort. Quand 
donc , ajouta-t-il , Athanafe fera arrive chez 
v o u s , vous connoitrcz combien nous l ’avons 
honore, 5c vous ne devez pas en être furpris ,

' puifque nous y  avons etc portes par votre afflic
tion cjne nous nous rcPrcfêntions , & :  par le ref- 
pcêt cju’inipirc la preiènee d’un il grand hom
me. Que la providence divine vous confcrve ; 
Mes chers frères. '

v  i i. L’Empereur Confiance n’ofa s’oppofbr au
Ketour de rctoal ¿ c  saint Athanafe. Il paffa parla  Syrie, 

v. Athnnsle A C ., * » -  ̂ \
u  Aiexan- arnvSL eu Egypte , & rentra a Alexandrie , ou

¿ ; jc, * il fut reçu avec une joie încroiable de tout le 
inonde , du Clergé & du peuple de la ville 5c 
delà cempagnc, qui accouroient enfouie pour 
le voir. Toutes les Eçlifes retentiflbient d’ac- 
rions de grâces. Les autres Evêques qui a voient 
étccha/Tcsde leurs Sicges, furent auiîi rétablis. 

t Les Ariens /e plaignirent hautement du re
tour de Saint Athanafe comme d’une entreprife 
courre la dilciplinedc l’Egli/e, difant qu’il ne 
pouvoir être rétabli que par l’autorité d'un 
Concile , après avoir été condamné par celui, 
de Tyr. Ils inventèrent contre lui de nouvel
les calomnies , & le citèrent à R om e, afin de 
fe rendre favorable le Pape & les Evêques 
d Occident par cette marque de confiance 
afin d’obtenir une condamnation d’autant plus 
nifém ent, qu’on étoit plus éloigné des lieux, 
& c  qu’il étoitplus difficile de connoître leurs in
trigues & leurs yiolcuçes, D’ailleurs ils feq-
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to:enr combien un jugement contre Saint Atha- 
nalc , prononcé par le Pape auroit de poids , 
iu t-tout dans l ’Occident. Saint Athanafe qui 
fçavoit que l ’erreur avoir beaucoup moins de 
crédit en Occident qu’en O rient, ne lit  pas 
difficulté d’aller à Rome , pour mettre au la it 
de tout ce qui s’etoic pallc le Pape & les Occi
dentaux , & pont les affermir dans la Fo i, en 
leur découvrant le caractère de ceux qui farta- 
quoient. Ceux-ci déconcertes de voit que tout 
le paiieroit à Rome lelon les régies , éludèrent 
ce Concile, fous prétexte qu’i l  croit néceffatre 
qu’i ls  allaitent à Antioche pour la Dédicace 
d’une Pallié.

L ’Abiencc des Ariens n’em pécha pas Je Pape x v r i  i r  
ju le s d’examiner la eau le de S. Atlianaie 8c de h c d phO 
le ju lt iiie r. Cet événement donna quelque rond 10 A Rome* 
iolation aux défenieurs de la vérité qui avoienc 
été fo rt a ffiliés de la mort du jeune Confkmtm 
protecteur déelaréde S, Athanafe & de lacauic 
de l T u l i iK

VIII.

de cent Ik 
seques»

Les Eufébiens de leur côté s’étant rendus à -x r x.  
Antioche, y tintent un Concile de prés de cent P eft tiepo- 
Pvèqucs, & dépoferent Saint Athanafe. Lorf-lc fiaiî” 1:11 
que les Ariens avoient quelque injuilice à 
commettre,  ils fe férvoientordinairement de,lc ccnt ^  
l’occafion d’une iole nini té ou de !a dédicace 
d’une Palile. Ainfï leurs cntrcpviies ne paroif- 
iùient point préméditées, ce ils efpcroient ga
gner les Fidèles , en faifant patoitre beaucoup 
de zélé pour tout l’extérieur de la Religion.
Pou voit-on croire en effet que des Evêques i i  
appliqués à élever des temples magnifiques a 
jc îu s-C h riit  , ttavalloient de tout leur pou
vo ir à obleurcir . &  à faire di/paroitrc la doc -.
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trine de fa Confubilantialité avec ion Pere 1 
Us ne firent point un crime aSaintAthanafe de 
ion attachement au Concile de Nicée ; mais ils 
rcnouveüerent les anciennes accufanons tant 
de fois réfutées. Ce caractère des Ariens eit 
tout-à-fait remarquable. Us rcvenoient fans 
fin à des. vieilles calomnies > dont L’impoiture 
avoir été mifè dans le dernier degre a'éviden- 
ce , 8c  ils les rappelloient avec autant de har- 
dicife , que fi on n’y eut jamais rien réponaiu 
Us propofoient auili de nouvelles forniu ’es.x 
afin n’obfcurcir de plus en plus la dodtrine.

Après la dépofinon de Saint Athana/è , 8c  
l'ordination de Grégoire qui devoir remplir 
Ion Siège, on condamna la doctrine de Marcel 
d’Ancyre , fous prétexte de quelques exprefi* 
fions peu exactes qui fèmbUv.cnt favorilèr le 
Sabellianifme. Q ifil étoit affligeant pourSaint 
Athanafe de voir un Evêque zélé pour la Foi 
contre les A rien s, leur donner quelque priic, 
en ne s’énonçant point allez correctement! 
Q uelle joie pour ceux-ci d’avoir une railbn 
apparente pour faire diverfion , 8c  pour i nfinuer 

,* que rousceux qui leur étoient contraires favo-
ri/oient le Sabellianifme ! Combien y eut-il 
de pcrldnncs bien intentionnées d’ailleurs qui 
fe laiiferent donner le change , 8c  à qui l’on fit 
regarder comme le feul mal qui fu t dans 
l'Egiiiè j les expédiions dures de Marcel 
d* Acyre ? ■ ■ .,

IX .
x  x , Les Ariens propoierent une profeffion de

îrogics dcf°i du M artyr Saint L ucien, pour empêcher > 
laiedu&iondtfoient-ils , le progrès de l ’erreur de Marcel 

d’Acyre. C ’était une rufe de leur p art, 8c  un 
Pr ctexte pour faire difparoître la décifîon du 
Concile de Nicée. Q uoiqu’il n’y ait tien dans
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cette formule du Concile d'Antioche, qui 
marque diverfi té d’dlencc&  de nature entre le  
Pere & c  le Fils , cependanc l’on n ' y  voir point 
le mot de ConfubitanticI, d e  c’eit tout ce que 
les Ariens vouioicut* La formule fut foufcrite 
par pics de cent Evêques , 6c  elle fu t enfuite 
très-c lebre parmi ceux q u i, fans être pure
ment Ariens , rejettoit le terme de Confubff 
tantiel. Tous ces nouveaux formulaires ren- 
doient tous les jours la feduclionplusgrandeoc 
la fituation des Fidèles plus affligeante. Il y  
avoit des Conciles pour Saint Athanafc , mais 
il y en avoir auiÜ contre lui/ Les Ariens ne 
manquoient pas Je n iions fpécieufes, &: capa
bles de faire impreiiion fur les ciprits fuperff- 
ciels y qui font toujours le plusgraud nombre. 
En p lutteurs occriions ils faiibient paroitre un  
zélé pour la R elig ion, qui donnoit d’eux une 
trés-favorable idée à ceuï qui ne connoiifoient 
pas le fond de leur doctrine & la noirceur de 
leurs intrigues. Mais un fidèle qui avoir le 
cccur droit > pou voit lé garantir de la léduction 
en demeurant attaché à la foi de Nicée , & eu 
faifant attention a la violence & aux moiens 
indignes que l'on cmploioic contre ceux qui 
aimoient mieux foufFrir tout 3 que d’abandon
ner le mot de Confubftantiei.

Les Ariens ne fe contentèrent pas de faire 
fbuferire des formules obfeures à une m ultitu
de d’Lvcques d ’Orient , ils envoiercnt auili 
des députés en Occident , pour obtenir des 
liimatures ; mais Dieu arrêta les effets de leur 
malice , en empêchant que l’Empereur Coni- 
tantin leur fut favorable. Le zélé qu’ils a voient 
pour répandre leur per ver iè doctrine , leur fit 
envoier dans les Indes des millionnaires , dont 
Iç chef fut; Théophile zélé Arien > qui avoi^
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cmbrafle la vie m onaftique, & qui avoit nnw 
grande réputation de vertu. Les Ariens l’or- 
donnèrent Evcquc pour cette m illion , ils l’é- 
Jevoient jufqu’au C ie l , & lui attribuoient le 
don des miracles.

Les dernieres formules des Ariens croient 
toutafaitfpcdeufcs. On ne peut les condam- 

ntiftec dcsncr abfohtment ; mais il ¿toit néceilaire alors
ÎcncurS C^ene P°^nc omettre l’expreflion de Confubf* 
Sublime fa-tan t*c* 3 coniacrée par le Concile de Nicéc» 

jreilc de s. Ceux qui jugent des affaires de la Religion 
Athanaic. comme de celles où la politique humaine peur 

avoir lieu , fe feroit cru fans doute fort au- 
( torifes à l’abandonner. Un mot pour un autre, 

qu’im porte, des que la foi c f t à  c o u v e r t  ? Qu= 
ne doit-on «pas faire pour le bien de la paix ? 
Cetre difficulté pouvoir ébranler un grand' 
nombre de perionnes d’ailleurs attachées à la 

¥  Saine doctrine. Il falloir donc avoir alors une 
grande lum ière,pour appercevoir les defféins 
caches des Ariens , & une fermeté d’ame non- 
commune, pour ne fe laiffer toucher d'aucun 
intérêt humain. C éto it au relie une puiffante 
confolation pour les Fidèles , de trouver un 
modèle parfait delà maniéré dont ilsdevoient 
ic conduire , dans le fécond E venue de l’Eçli- 
ie , lequel regardoit-le Concile de N icéecom - 
me le flambeau qui devoir l ’éclairer au milieu 
des ob feu ri té s dont on étoit environné. A la 
faveur de cette lumière on ne pouvoit point 
s’égarer. C éto it elle qui dirigeoit toutes les 
démarches de Saint Athanafe } & c’étoit à ce 
point fixe qu’il ramenoit fans ceflè tous ceux 
de qui il pouvoit fe faire entendre. Plus on 
étudiera cet intrépide défenfeur de la vé rité , 
plus on fe convaincra qu’il eit un parfair modè
le pour ceux qui font charges des affaires do
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TEgliic clans les conjonctures les plus diftici- 
les. Il ne faifoit aucune démarche qui ne lue 
ncccll'aire > 3c  chaque cntrepnfe était toujours . 
proportionnée aux beioins actuels de l’Eglüe.
Quand les maux croient extrêm es, il em- 
ploioit les derniers remèdes. Il içavoit iè ra- 
bailler & ufer de condeicendance , quand ü le 
fa llo it j mais ce n’étoit jamais aux dépens des v
intérêts de Dieu , 3c  il étoit diipoi'é à verièc , 
tout fou làng , plutôt que d’accorder un pouce 
de terrain aux ennemis de la venté.

L’on n’avoit point encore vu depuis l’ori- x x n  
ginc de l ’Acianifm c, d’excès qui approchât des intruùoïi 
impiétés qui le commirent à Alexandrie dans JcGrégoirc. 
rin tru iion  de G régoire, que les Euicbicns ZelcdcS^ 
?.voient ordonné* Evêque dans le conciled’A t i - ,alu P* 
tiochc en la place de Saint Athanai'e. On ne 
peut lire lans frénnr les violences qui furent 
exercées alors. Saint Athanafe emploia dans 
cette occaiion les moiens les plus capables 
d’inipircr du zélé aux plus infeniiblés. Il écrU  
v it une lettre circulaire à tous les Evêques or- : 
thodoxes, pour les initruire de ce qui cro itar-/  
rivé à Alexandrie. Il commença ia lettre pav; 
l'hiiloire de ce Lévite , qui aiant trouve Et 
femme morte des efFroiables outrages qu elle 
fivoit foulferts, la coupa en douze pâmes qu’i l  
envoia à chacune des tributs d’IfraeL Saint 
Athanaie comparoir la pcr/ccution préieiue à » 
cet horrible défalhe , d e  exhorroit tous les 
Evêques à fe réunir dans cette occaiion pour 
/¿courir I’Eglife, S c  pour empêcher la corrup
tion de la difciplinc & de la Foi. Ils les conju- 
rou  de ne point tailler périr le depot qui leur 
avoir été confié , 3c  de ne point permettre aux 
étrangers de s’emparer de l'héritage du Sei
gneur, G u voit par ces paroles, que le pro^
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grès d e la féd u élio n n ’avoitpoin t aiFoibli I’idéè 
qu’ayo itle  Saint Do&eur de l’importance de la 
caufe qu’il défendoit. Après avoir rapporte 
dans cette meme lettre circulaire toutes les 
horreurs , toutes les abominations , tous les 
crimes qui s’étoient commis dans rinrrufioii de 
Grégoire , Saint Athanafe ajoute ces paroles 
remarquables , qui m ontrent avec quel foin il 
ctudioit toutes les démarches des ennemis de 
la  vérité : C'eft , d it-il, P exécution d’un def- 
fein que les Euiebiens méditent depuis long
temps.

3C x  I T I- Saint Athanafe ne fe contentoit pas d’écrire  
Sa grande & d’inflruire en public & en particulier , il 

travaillo it aufli à appaifer le .colere de Dieu 
par des prières continuelles. Pendant qu’il 
é to ita R o m e , où il s’étoit rendu après Pintru- 
fïon de Grégoire, il vivoit avec quelques Saints 
Moines qu’il y avoir amenés , & U croît pref. 
que toujours avec eux à l'Eglife. Il y fit cou- 
noître la profeffion monaflique , principale
ment par Péctit qu’il avoir compoié de la vie 
de Saint Antoine}, quoique ce Saint vécut enco
re. P lu fîeurs personnes coniid érables , 8c entre 
autres Eutropia tante des Empereurs > avoient 
une grande eftime pour cet îlluflre perfécuté $ 
8c  le Pape Jules rendoit grâces à Dieu de lui 
avo ir fait connoitreun fi grand homme. Pen
dant que Saint Athanafe étoit à Rome , l'Em
pereur Confiant lui écrivit pour le prier de fe 
rendre à M ilan , fans lui marquer pourquoi j1 
le faifo it venir. Il s’y tint un Concile.

Les Orientaux qui y avoient envoie des dé
putés , pour faire approuver leur longue for
mule , ne reçurent de ce Concile d’autre ré- 
ponfe que ces belles paroles : Nous nous con
sentons du Symbole de Nicce 7 8c  nous ne

"X X T V. 
concile de 

ifclan.
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cherchons rien au-delà. C eft ainii que Dieu 
bcniifoitle zélé de Saint A thanafe, en faifanc 
entrer plufieurs Evcques dans fa maniéré de 
pcnfèr> & en lui uniilant de plus en plus tous 
ccuxquis’mréreilbient véritablement aux biens 
& aux maux de l'Eglitè.

Le Pape Jules conjointement avec Ofius &
Saint Maximin. de Treves , excita l'Empereur 
Confiant à demander à fou frere Confiance un 
Concile d'Orient & d’O ccident, afin de réunir 
l ’Eglife divilée , S c  de remédier à les maux. 
Confiance y cou ièntir, £c l’on convint de le 
tenir à Sardique en Iilyrie 3 Métropole des 
Daces , aux contins des deux Empires.

X .

Le Concile de Sardique cil une époque ce le- x x  v# 
bre dans l’affaire de l’Ariamfme. Il fe tint Pan C° nci*c 
347  , S c  il fut l'effet d'une protection fingulie- x t  
rc de Dieu fur fbn Eitli/c , & un remède pro
portionné aies maux. On y fit en grand et que 
Saint Athanafe n’a voit pu faire qu’en fui vaut 
les ouvertures que la Providence lui donnoir.
Ce grand homme dans toutes fes démarches le 
propofoit trois o b je ts , premièrement de ram e
ner tous ceux qu’il pouvoir au Concile ùe Mi- 
cée ; fecondement de détruire les accufations 
perfonnelles intentées contre lui ; troiiteme- 
ment enfin de faire connoître les Eufobienstels 
qu’ils étoient. Ce font ccs memes objets que 
fe propoferent les Peres du Concile de Sardi
que. Aiant été convoqué par le concours des 
deux Empereurs , il s’y trouva des Evêques de 
plus de trente-cinq provinces. Le Pape Jules 
s’exeufa d’v aller 3 fur la crainte que lesichif- 
matiques & les hérétiques ne profitaifent de fou  
abfcnce pour nuire à fon troupeaux > & fon ex-
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eu le fut approuvée par le Concile. Il envola a
fa place deux Prêtres 3c un diacre. Les Eufé-.î 
biens y allèrent au nombre de près de 80 , avec ; 
deux des premiers Officiers de l ’Empereur 
Confiance. Ils eipéroient y dominer par i’au- 
torité féculiere , 3c engager dans leur parti un 
grand nombre a Occidentaux ; enlbrte qu’ils 
regardoient ce Concile comme devant taire 
triompher leur cauiè*

Mais quand ils virent qifiOiius etoit A la tète 
des Occidentaux , 3c  que ce Concile feroit un 
jugement purement Eccléliailique, que tout 
s'y pailèroit félon les règles > fans Com m iilai- 
res de l’Empereur 3c  lans ordres de la C o u r, ,  
ils furent (ürpris 5c troublés. Voiant d’ailleurs 
Saint Athanale comparoitrehardiment -, 3c ap
prenant que plulicurs Egides avoient envoie 
des députés avec les preuves de leurs violences, 
Sc que deux Evêques qui avoient fait le voia- 
gc avec eux , venoient de les quitter pour ie, 
joindre aux Occidentaux, à qui ils avoient dé
couvert leurs fourberies & leurs a lla rm es, ils 
firent la meilleure contenance qu’ils purent $ 
mais ils fie renfermèrent tousenièmble , 3c ils 
convinrent qu’il n’y avoir point pour eux de 
meilleur para A prendre que de iè retirer. 
Cependant il fa llo it trouver des prétextes pour 
couvrir la honte d’une retraite, dans de pareil
les circonilances. Le premier qu’ils alléguè
re n t, fut la prétendue néce/lîté ou ils étoient 
d’obéir A un ordre de Conltance , qui leur m ar- 
quoitde venir promptement célébrer là victoi
re fur les Periès. C ’étoit vraifemblablement 
les deux Officiers qui leur avoient fourni cet
te raiion. Ils en fentirent la foibleife , 3c fie re
tranchèrent A dire qu’ils ne pouvoient en conf
idence entrer dans une ajfem blée, où l’on

communiquoit *
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yommuniquoit avec des Evêques dépofes 6c  
cxcommuaics. On leur répliqua que le Cou- * 
cile ne poavoit refufer fa communion à A ha* 
n a î t , qui depuis la dépofition au Concile de * 
T yr avoir été j jgé innocent dans un Concile : 
d’Egypte de cent Evêques, & depuis peu dans - 
un Concile tenu à Rome par ic Pape Jules ; 
que tout ce qu’ils pouvoient t emander , écoit * 
qu'on examinai l’affaire de nouveau, en ou
bliant tout ce qui s'éro.t fau  pour ou contre.  ̂
Quoiqu'on les inv itâ t, qu’on le; preffât, qu’on > 
les con jurât, ils oemeiucrent inflexibles, & ic 

'retirèrent à Philippopoiis en Th race. .
Le Conciio examina les trois objets qu'il s’e- 

to-t propoics, la Foi Catholique, la caufe de 
ceux que les Eufrbiens aceufbient, 6c les plain
tes tonnées contre les Euiebicus eux-mêmes. 
Quelques-uns propolcrent avec chaleur de 
dreffer une nouvelle profeilion de f o i , mais la 
proportion fut rejettee avec indignation par le 
Concile. Il ordonna que l’on n'ccriroit rien 
touchant la Foi, 6c  que l'on s’en tiendroit au ’ 
Concile de Nicce dont le Symbole croit fiirti- » 
faut , pour ne donner aucun prétexte à ceux 
qui vouloient compoièr fans fin de nouveaux * 
formulaires. On examina enfutte les accuiâ- 
tions faites contre Saint Athanaic, qui fut plei
nement juitifié. Enfin la conduite des Eufé- 
biens fu t dévoilée, 6c  le Concile prononça une . 
iéntence de condamnation contre leurs princi- , 
paux chefs. Huit furent dépotes & excommu
nias* -de meme que Grégoire ufurpateur du 
Sidge<d’Alexandrie. Le Concile de Sardique 
^déclara fon jugement par quatre lettres iyno- 
dales , l'une aux Empereurs, l'autre à tous les 
Evêques , la troifiéme au Pape Jules en parti* ;  
çu licr, 6c  la quauiçme â i’Egliiè d'Alcxaudçw*

ï o m L  * ---------- '£k “
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Le Concile fît plusieurs Canons de difeipline* 
qui font fo rt importans , & que nous rappor
terons dans un autre article. T el fut le vrai 
Concile de Sardique. O utre les Evêques préfens . 
qui étoient plus de cen t, rafîèmblés de prefque 
toutes les Provinces d’O ccident, plufîeurs au
tres y ibufcriyirent fur les copies qui leur furent 
envoiées, & Saint Athanaiè en compta plus de 
trois cens. Ce Concile fu t un triomphe éclatant 
pour la caufe de la vérité. Q u ’il eft étonnant 
qu*apres cela l'Arianiiine ait pu reprendre fa 
veur l  Combien fa llo it-il que l’erreur eût fa it de 
progrès en O rient!

X  L

x  x  v  j  Les Orientaux qui s’étoient retirés de Sardi-
Concile de *luc s’arrcte rcn t, comme nous l’avons d i t , à 

îhijippopo- Philippopolis en Thrace fur les terres de Conf- 
lis tenu par tance allez près de Conftantinople , & prè
les Ariens* tendant être le véritable concile , ils écrivi

rent une lettre circulaire à tous les Evcques 
Catholiques $ car c’efl: ainfî qu’ils nommoienc 
ceux qu’ils fe croioient favorables. Ils com - 
niençoient dans leur lettre par fe vanter d’un 
grand zélé pour la  difeipline de J’E g life , S c  
pour la fermeté de fes jugemens. Ils faüoient 

/ enfïiite une longue énumération des jugemens * 
prononcés contre M arcel d’Ancyre & contre 
Saint Athanafe > 6c  fe plaignoient que le Pape 
Jules & Ofius eulfent ofe recevoir à leur com
munion des Evêques jugés & dépofés juridi
quement. Q uant A nous, continuent-ils, nous 
attachante la difeipline de l’Eglife, nous avons 
exigé qu’on chaifât de TaiTemblée ceux qui ont 
été condamnés , & qu’on ne communiquât 
point avec les pécheurs. Pour eux ils préfé
r â t  > dilènt toujours les Orientaux ; aux Con-



â e  V A r ia n i f m e . ÏV. fiécle. 577
Ciles tenus en Orient le jugement de quelque*
Evêques ¿ ’Occident, fe i'àifant ainfi Juges des 
Juges mêmes , & voulant retoucher au juge- ~ 
ment de ceux qui font déjà avec Dieu. Les 
O rientaux j ajoute la lettre , pourroient de 
même détruire ce que les Occidentaux au- 
roicnt fait * mais nous nous en tenons aux ré
gies que nos Peres nous ont laiifccs* Ce que 
les Conciles légitimes ont ordonné , doit de
meurer ferme. On voit ici les covnmencemens 
de la jalouiie des Evêques ¿ ’Orient contre 
ceux ¿ ’O ccident, dont nous verrons de fi te r
ribles effets dans toute la fuite de l'hiftoire.

Ces quatre-vingts Evêques tenoient enfuite 
un langage pathétique , déplotoient les maux 1 
de l’Eglife , & faifoient un expofé de tout ce 
qu'ils prétendoient avoir fbuffert pour fes in
térêts. Peut-on s’empêcher d'admirer quel étoit 
alors le langage de la féduéhon > Ils terminè
rent leur lettre circu laire, en déclarant excom
muniés le Pape Jules , Oiius , Saint M axim ia 1 
de T reves, outre Saint Athanafê &  Saint P au lf; 
de Conftantinople. Cette entreprifè étbit fans 1 
exemple , & l’on n’auroit-jamais prévu que les : 
Eufébiens duffenr fe porter a un tel excès de ; 
témérité.

Depuis ces deux C onciles, PEgliie d’O - - x x v i t . 
rient fut quelque tems divifée de celle d’Oc-Diviiû» * cn- 
cidenr. La borne de leur communion étoittre l’Orient
celle des Empires , le pas de Suques, qui * occi- 
cncre laT h racc&  l’Illine. Quoique cecte r u p - cnt‘ 
tu re  n'ait point été univerièlle , ô c  qu’elle ait 
duré peu de tems , c’eff néanmoins un événe- * 
ment très-remarquable. L’on étoit fortem bar- 
raflè dans les occalions particulières. Car il n*6- 
to it pas poiîîble dans un tems de confuiion, te l 
que celui-ci > de fuiyre la  rigueur de la difcL* “
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pjinc par rapport à la communion & à la fépa- ; : 
ration. Tant que vécut l’Empereur C on fian t, ■ ‘ - 
l ’Occident fu t tranquille. Il n’y avoit que trois ( , 
Evêques infectés de la mauvailè doctrine, 5c : 
l ’on vcilloitexaélem ent fur eux. Pour l’O rient, * 
la  diviiion y croit toujours grande, 3c  i’on y dit-,. 
putoxt fans fin. *

■ X I  i. >
i .4. "

3c x  V 11 T. Après la mort de Grégoire ufurpatcur du * 
Retour de Siège d’Alexandrie , l’Empereur Conftant de- > 

Saint Atha- manda à ion frere Confiance que Saint A tha- > ■* 
na-.e a Ale-naj'e f£t rappcllé dans fou Eglifè. Confiance ai-  ̂ -
V â l l n  r i P .  . * A _ O  . y

ma mieux y  consentir que de s’expoier a une 
guerre civile. Il écrivit donc lui-même an t 
faint Evêque, & lui fit écrire par d’autres qu’il > 
pouvoit venir en toute sûreté à Alexandrie. 
Saint Athanafê fit üe grands biens pendant fbn > 
voiage , 3c  travailla par tourcs les villes où il - 
p aifa , à ramener les Evêques qui s’etoient j 
écartés de la doctrine de la Confubftantiaiité. |
Il fut reçu à Alexandrie avec une joie incroia- , 
ble dupeuplc 3c  du Clergé. O n le répandoit en , 
aétions de grâces, & les Fidèles profitèrent du v 
retour de leur Pafteur pour iê renouveller dans ; 
la piété. Plufîeuts Vierges chrétiennes qui aur 
paravant le deflinoient au m ariage, confacre- 
rent à Jeius-Chrift Leur virginité. Plufieurs^

: jeunes hommes fè retirèrent dans les déferts , * 
j  , pour 11e s’occuper que du foin de leur falut. -, 

Les maris 3c  les femmes fe perfuadoient l’un à 
l ’autre de vacquer à la priere, félon le conièil ► 
de l ’Apotre. On s’appliquoit a toutes fortes de ; 
bonnes œ uvres, 3c  on donnoit comme à l’envi r 
des marques de fa charité. L’émulation étoit r 
telle , que chaque maifon fcmbloit être une 
Egliic deftinée à la  priere 3c  à la  pratique,

♦ ■ '
i  *y * *¿0 . >S
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Art. VT. Saint Hilaire de Poitiers. 5Si
des vertus. Voilà les effets queproduifoita ors 
la joie publique chez les Chrétiens. Saint Atha- 
nafe profita du calme cont il jouill'oit , pour 
fortifier les iiueies contre la grande ¿preuve qui 
devoir fuivre la mort de l’Fmpereur Confiant..

A R T I C L E  VI.
* - ' i *
Saint Hilaire de Poitiers , & pluficun■ 

illujlres Confejfcurs.
L

i  t

SAint Hilaire croit né à Poitiers d'une des r,* 
plus îllufires familles des Gaules. Il étudia Saint Hi

les iciences profanes dans fa jeuneffe, 3c s\ip-laue de Poi-
pliqua particuliérement a l'éloquence. Mais i l iicrs , .
\ 1 * , j î / , j H cherche*demeura lone-tems dans les tenebres du p a - .•r o.  , . , 1 la vente*gamime * & il croit c.cja dans un âge mur ,
lorfqu’il plut à Dieu de l’éclairer des lumières 
de la vérité. Il raconte lui-mèmedans le pre
mier livre de la Trinité par quels degrés il s’é
leva ju/eju’à la connoiifancc du vrai Dieu 3c de 
Jefus-Chrift Ion Fils. Je chcrchms , d ifo it-il, .  
ou pouvoir être le vrai bonheur de l’hornme.
Je  connus anément que les biens de la terre ne . 
pou voient rendre l’homme véritablement heu- . 
reux. Je  trouvois plus de foliditc dans le feu- 
tim ent de ceux qui remettant les plaiiîrs du 
corps comme indignes de la nobîeile de l ’hom
me , lui propofbienT de chercher fon bonheur , 
dans la connoilfance de la vérité 3c dans la pra
tique de la vertu. Mais quelque raisonnable 
que me parût ce ientiment , je n’en étois pas 
entièrement fatisfait ; 3c mon ame brûloir da  
¿éiir de eonnoure ce Dieu l’auteur de mon

B b iij
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être y  afin de me confacrer a ion ièrvice , dit 
m ettre en lui toute mon efpérance , & de me 
repo/èr dan5 fa bonté comme dans un porc 
a llu ré , au milieu des agitations & des unie- 
res de cette vie. *

i l  Je  fends d'abord , continue Saint Hilaire ,  
Sa convei-Pabfurditc de tout ce que les païens enfei* 

fon. gnoient touchant la divinité 5 & plus j'y reflé- 
chifibis , plus je me perfuadois qu'il ne pou
voir y avoir qu'un ièul Dieu é tem el, tout- 
p u iflan t, immuable. J'ctois plein de ces pen- 
fées, Iorfque les livres de Moïtë & des Prophè
tes me tombèrent entre les mains. Je  fus char
mé de ces paroles r J e  f u i s  c e l u i  q u i  e f t • J e  
connus par ces paroles & par d'autres endroits 
des Prophètes , que l'ètre appartient eflèndel- 
lement à Dieu , qu’il eft la iource de toute  
b eauté, la beauté infinie 5 en un m ot je com
pris que je devois le croire incompréhenfîble >

: & que je n'a vois d'autre lumière pour le con- 
noitre qu'une foi fans bornes. Les Ecrits des 
Evangéliftes & des Apôtres me découvrirent 
au-delà de eje que j'avois o f é  efpérer. O efè 
ainfi que Saint Hilaire rapporte les motifs* ¿fc 
le progrès de fa converfion. 

i i i . La grâce du Baptême fit en lu i un fi grand  
Son Bap- changement }  qu'il parut des-lors aufli rempli 

têœc. Je  l ’Efprit de Dieu , que les Chrétiens les plus 
parfaits. Il v ivo it dans un recueillement 8c  
une attention continuelle fur lui-m êm e, 8c  i l  
étoit plein de zélé pour la pureté de la Reli
gion chrétienne de forte que n'étant encore 
que la ïc , & même engagé dans le m ariage, i l  
poffédoit par avance la grâce du Sacerdoce au-, 

j  y  quel la Providence le deftinoit/
Son ¿pif- ^e peuple de Poitiers touché des dons de 

copat. * grâce & de fciçnce qui brilloient en lu i i 1er
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thoific pour Evêque , & le contraignit m algré  
fa réiiftance de fe foumertre à l'ordination. De- 
Tenu chef du troupeau , il renonça plus parfai
tement que jamais aux douceurs de la vie S C  
aux efpérances du fiécle , pour ne s'appliquer 
qu’aux devoirs d’un bon Payeur , 5c à la dé- 
fenie de la vérité , qui croît alors cruellement 
perfécutée par l’Empereur Confiance.

Saint Hilaire comprit qu’il devoir s’expoicr v # 
à tout fouffrir pour la  Foi. Il commença par Son zélé 
adreflêr une requere à  l ’Empereur , dans la-P<*Ht Ia 
quelle il le conjuroit d’arrêter Ies perfccutions Son 
injuftes que fouffroient les défeniêurs de la vé
rité. Il dénonça Saturnin d’Arles 5c les autres 
procedteurs de l’héreiie dans un Concile tenu 
à Beziers. M ais comme ceux-ci dominoicnc 
dans ce Concile , ils envoierent à l’Empereur 
une fauiTe relation de ce qui s’y pafToit, fur 
laquelle ce Prince exila Saint Hilaire en Phry«. 
gie avec Rhodane Evêque de Touloufe. Pen
dant fon exil le faint Doéleur fbutint la Foi 
avec une prudence adm irable, ibit dans le 
Concile de Seleucie , foit à Conftanrinople. Les 
Ariens redoutant l’ardeur de fbn zélé & la force 
de íes rations , le dénoncèrent à l’Empereur 
comme un brouillon , qu’il fa llo it renvoier 
dans fon país. *

Il revint donc à Poitiers avec le titre glo- y  f 9 
rieur de Confdleur de Jcius-Chrift , accom- Son «toux 
pagné de Saint M artin le plus iUuftre de fes a Poiûers. 
difciples. Saint Hilaire ne fu t pas plutôt réta- m o t t *  
bli fur ion Siège , qu’il fongea à remédier , 
autant qu’il pouvoir, aux maux de l'Eglife.
Après de grands travau x , il mourut en paix 
dans ion Diocèiè vers l’an 3*8.

Les Ouvrages qui nous relient de Saint Hi- v r r .  
laire font premiéremeftt, un Com mentaire fur Catalogue
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584 A r t  VL Saint Hilaire
Ou* les Pfeaumes > où il développe le fens Iittéraf 

. & le fens ipiritael ; faifant voir que les Pfeau- 
. mes , comme les autres Prophéties , ont pour 

objet principal Jefus-Chrift , en qui & par qui 
toutes choies exiflrcnt > & que toute la doéh'ine 
qui y cil renfermée , n’a d’autre but que de 

; nous le faire connoitre. Secondementr iinCom - ' 
montaii*e fur l'Evangile de Saint M atthieu, di- 
vifé en trente-trois chapitres.. Il n’y explique 
pas le texte tout entier , mais feulement ce 
qui lui paroît de plus remarquable. Dans tous

* fès autres Ouvrages il infifle continuellement 
fur la Divinité de Jcfus-C hrift , & ne 1 aille 
pas échapper la moindre occafion fans rappel-

* 1er cette vérité capitale qui idufFroit alors de
■ fi grandes contradictions : au lieu que dans ion
* Commentaire fur Saint Mathieu , il paiTe lé-
■ gerement fur cette matière** ce qui fait ju g er’
. qu’il le compofa. tes premières années de fan
. Epifcopat.

 ̂ - Troifiémement, donxe li vres de la T rinité >
. ’ dans kiquels il entreprit d’établir la confubf- 
Txi. tantialité du Pere 8c du Fils 8c  du Saint-Efpric 

coutre toutes tes hcréfies , particuliéremenc 
conrre les Ariens & les Sabellicns. Saint H i
laire écrivit ce célébré Ouvrage dans ion exil 
de Phrygie. Ce ne fut qu’avec beaucoup de 

_ peine 8c  a caufe des preifans befoins de l'Egli- 
. fe , que Saint Hilaire te détermina à écrire fur 

une matière qu’il fçavoit être au-deifus des 
. expreilïons 8c  de l’intelligence des hommes ,

8c  où la foi feule peut atteindre. Il te plaint en 
plus d’un endroit d’être forcé à ce tra v a il, 8c  il 

- demande avec inftance au Seigneur, non-teii- • 
lement l’intelligence des divines Ecritures.,.' 
mais encore les expreilïons convenables pour ■ - 
traiter dignement un fujet fi iublime. Car ij.
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'fcfaignoit extrêmement qu’en entreprenant 
d’expliquer la foi de l’EgUle touchant le M yf- 
tere de la T rin ité , il ne tombât dans quelque 
faute. C’eft ce qui lut fit prendre le parti de 
ne rien dire de lui-même i mais de fum e pas 
à pas les faintes Ecritures > en montrant l’a
bus que les hérétiques faiioient de certains paf- 
Pages qu’ils croioicnt leur être favorables. Les 
Anciens ont fort elbmé cet Ouvrage. Ils l’ont 
mis à la tête de tous ceux qu'il faut lire pour 
fe confirmer dans la foi de l’Etrlife fur la T ri—4L7
mté > pour iè précautionner contre les picgcs 
des hérétiques , & pour découvrir leurs rulés 
8c  leurs artifices. Iis en ont loué l'éloquence ;
8c  approuve la doctrine.

Q uatrièm em ent, le Livre des Synodes ê c  
de la foi des Orientaux avec l’Apologie de ce SonTratu 
Livre. Le iaint Docteur y explique les d iffc-l|cs 
rentes formules de foi que les Orientaux 
avoient faites depuis le Concile de Nicée. Il 
l ’envoia aux Evêques de Gaule qui le lui 

; avoient demandé. Il fait voir que ces form u
les étoient tolérables, 8c  qu’on ne devoir pas* 
regarder comme Ariens ceux qui les rcce- 

. voient. Saint Hilaire mefura tellement fès cx- 
preflions dans cet Ouvrage , qu’il s’attira la 
confiance des Orientaux. Il cxcufoit en'eux  
tout ce qui fê pou voit excufèr, donnoit un bon 
fens à tout ce qui en étoit fufceptible , pour les t 
porter doucement â embraflèr la vraie F oi, & r 
les empêcher de s’enfoncer plus avant dans 
l ’erreur. Saint Hilaire pouffa fi loin fa modé
ration â l’égard des Orientaux , que plufieurs 

- pcrfbnnes l’en blâmèrent , comme s’il le s - 
avoir crus véritablement orthodoxes. Mais il 
fe juftifia de ce reproche en difant nettement '

* qu’i l  ne ciQiQJLC pas leurs formules exactes, 8c
B. b y:

te .

.A

î
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qu’il le temoignoit aflez dans le Livre mimé 
des Synodes, Eu effet, en lif&nt avec atten
tion cet Ouvrage & les notes que Saint Hilaire 
y ajouta, on voir que ce grand défenfeur de la 
divinité du Verbe, n’a jamais prétendu ap
prouver les différentes profeflions de foi dont 
il fait la difcuÛIon. Il recommande plus d’une 
fois , qu'on ne juge de fon fentiment que par 
la fin de ,on Livre ,  ou il fe déclare abfblu- 
ment pour la Confubftantialité. On ne fauroit 
trop remarquer que Saint Hilaire écrivit ce 
Livre des Synodes dans un tems ou les af
faires ne paroillbient pas défefpérées , & où 
en tendant la main aux Orientaux, il fe flat- 
toit de les ramener par fa condefcendance, Sc 
de les engager à rectifier enfuite ce qu’il y 
avoitde défectueux dans leurs formules* Mais 
après le Concile de R im ini, il ne garda plus 
les mêmes menagemens ; & voiant l’ufage que 
l’on faifoit de ces formules , il  les regarda 
d’un œil bien différent, & pofa pour principe 

, que tout ce qui n’étoit point la foi de Nicée > 
étoit une perfidie & une impiété.

Nous avons auffi une lettre de Saint Hilaire 
. à fa fille Abra > & une hymne du matin qu’il 
composa pout elle : un livre contre Auxence 

. Evêque de Milan : divers fragmens du livre 
où il avoit fait l’hiltoire des Conciles de Se- 
leucie & de Rimmi. Nous n’avons plus fes 
Commentaires fur Job , fur la première Epî- 
rre a Timothée, ni le livre qu’il avoit intitulé 
des Myfteres , ni plufieurs de fes lettres, 

je / Enfin il nous refie encore de Saint Hilaire 
Ses livres trois Livres contre Confiance, tes  deux pre- 

à rimpe- miers font des requêtes dansJefquelles il fait 
ïtüt Conf- une vive peinture des maux de l'Eglife, en 
tance. adreffant la parole à ^Empereur > a qui il.de;
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mandoit une audience publique, pour confon
dre en fa préfence les ennemis de la vérité# 
V oiant que TEmpercur ne vouloit rien écou
ter cie tout ce qui au roi t pu lui ouvrir les 
yeux , il crut ne devoir plus rien ménager 
avec ce Prince , mais pouvoir rendre publi
que l'on im piété, afin cTempèchcr que fous une 
apparence de zélé , il ne continuât a engager 
les peuples dans Terreur des Ariens. Ce re
mède ctoit vio lent, mais néceflaire, eu égard  
aux maux de TEglife j 8c  le Saint nous aiiiirfe 
qu’il Pemploia , non pour là propre caufe 
qu’il ava it toujours défendue avec modéra
tion , mais pour fbutenir celle de Jcfus-ChrifL  
C eft pourquoi uniquement a tten tif à relever 
les maux que TEmpereur a voit fait à TEglife , 
le faint Docteur avertit qu’il paffe fous hlence 
tous fes autres déftnrdres , & lès odees perfon- 
nels. Quelques-uns ont ceniùré la dureté des 
expre/lions de Saint Hilaire , ne eonfidérartc 
pas qu’elles croient moins Teffet d'un zélé 
exceflif, que de fon amour pour la vérité , de 
de Tardtur de fa charité.

Saint Hilaire adrefla ce troifiéme Livre , 
non à Confiance, mais aux Evêques des Gau
les. Il le compolà avant la m ort de cet Empe
reur , comme il le dit formellement. Saint J e 
rome en met l'époque après la mort de Conf
iance , mais ü mérire en cela moins de 
croLance que Saint Hilaire qui le fçavoit mieux 
que perfonne , 8c  qui dit exprès tout le con
traire. Le Bréviaire de Taris & celui de C luni 
rapportent le commencement de ce livre, pour 
fervir d'homélie le jour de la fête du ftin t Doc
teur. Ce Livre commence ainii : Il eit rems de  
parler , pui/que le tems de fc taire cft paifé. 
Q ue k s  vrais Pafteuxs crien t, puifciue les mer-
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ccnaires ont pris la fuite. M ourons pour nost 
brebis > puifque les voleurs font entrés, & que 
le lion veut tout dévorer. Diipolbns-nous au - 
m artyre, en faifant entendre par-tou t nos cris > > 
puifque Satan a trouvé le fecret de fe transfor* 
mer en Ange de lumière. L’épreuve à laquelle 
l ’Eglife eft maintenant expoiée eft plus grande 
qu’aucune qu'elle ait jamais fouffm e. La con
duite ¿e l ’Empereur & des autres protedeurs 
de l’erreur a été annoncée dans cette prophc-r 
tie de Saint P au l, qu’il viendra un tems^où les 
hommes ne pourront plus foufFrir la faine doc- 

T ï Ï Ï r m o n t tr l̂le- A f t è s  avoir regretté le tems de Néron 
t a n  6 & de Dece comme plus favorable aux défen-
ant* * Leurs de la vé rité , il ajoute ces paroles pleines 

de fe u , mais d’un feu allumé dans fon cœur 
par la charité , & par un zélé de la vérité  
auili ardent que le nôtre eft froid. Je  vous d is , 
C onftance, ce que j’aurois dis à Ncron , a 
Dece & à Maximien : vous combattez contre 
Dieu ; vous perfecutez les Saints, vousaboiif- 
f e z  la Religion. Voici ce qui eft pour vous en 
particulier : Vous vous prétendez Chrétien , 
3c  vous êtes un nouvel ennemi de Jcftis-Chrift,- 

• Vous précédez l ’A ntech rift, & vous opérez 
par avance fes myfteres, Vous vous mêlez 
d’établir des articles de f o i , vous dont la vie 
eft contraire aux maximes de la foi. Vous fai
tes le dofteur , pour introduire des nouveau
tés profanes, au lieu de vous rendre difciple, 
pour-apprendre la piétd Vous donnez des 
Evêchés à ceux de votre parti. Vous ôtez les 
Bons Pafteurs, pour en mettre de fcandaleux, 

.Vous faites enfermer dans vos priions les Prc- 
>trcs du Seigneur. Vous nous perfécutez cruel
lement , fans vous charger de la haine de - 
*ous procurer des m orts glorieuies, Vous éte&
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yerfécuteur , & vous ne faites point de mar-- 
tyrs. Néron , Dece, Maximien , nous avons.* 
de plus grandes obligations A votre cruauté s  
puifque le iangque vous avez répandu a pro
cure la plus grande gloire aux M arty rs.^
: Mais vous, Confiance , qui êtes plus cruel 1
que ces anciens tyrans , vous nous faites plus-'
de mal qu’eux , & cependant vous nous otcz\
la conlblation d’arriver au martyre. Le démon
votre pere qui fçait l’art de faire mourir les
hommes , vous a appris à vaincre fans beau- J
coup combattre , à égorger les hommes fans.
épée, à être perfecutcur fins en porter le nom
à faire dreifet des profitions de f o i , fans avoir '
la foi. Si ce que je dis eff fau x , vous êtes une
brebi de Jefiis-ChnJt ; mais fi je n’ai, rien dit
que ce que vous avez fa it ,  & ce que tout le* .
monde fixait, fi je n’ai rien avancé qui ne foit
aulli vrai qu’il eit crim inel, vous êtes un loup ■ *
& un anrechriit.. * ■ '
* Saint Hilaire nous apprend que l’Empereur x i . .
n ’emploiott pas feulement la violence contre auactere
les defenfeurs de la vé rité , mais qu’il y jo i-ée la peric-
ffnoit l’artifice Sc les caretfes, comblant d’h on -cuuon 
^ « t  j, Aneus* -neurs, & procurant toutes iorres d avantages
temporels à ceux qui vouioieut ligner le fo r
mulaire contre Saint Achanafc, 8c  les autres 
qui étoient favorables A l’erreur. Nous avons-, 
d it-il, a combattre contre un ennemi qui nous 
flanc 8c  nous carefll ; qui nous offre des ri- 
cheifes pour nous donner la mort ; qui non*: > 
comble d’honneurs pour nous rendre efclaves * 
du démon ; qui ne nous tranche point la rcte v 
avec une épée , mais qui fait mourir norream e • 
avec fon o r , qui nous flatte pour nous dominer; 
qui conferte Jefus-Chriil pour le renoncer ; qui. 
fous prétexte de travailler à réunir les efptits^ 4

»
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éloigné la véritable paix -r qui bâtit des Egli> 
fcs , afin de détruire la  Foi * qui ne parle que 
«Je yous ,  6  mon Dieu f qui a continuellement 
votre faint nom dans la bouche , & qui em
ploie toute ion autorité pour empêcher que 
ceux qui içavent que yous êtes Dieu ne croient 
aufli que vous êtes Pere, C eft ainii que l'amour 
de la vérité fa iio it parler le plus grand Doc- 
reur que l'Egliiè Gallicane ait jamais e u , quoi
que l'hiftoire nous le rcpréfente toujours com
me étant d'un caractère plein ae douceur & de 
modération. Sans examiner ii ce livre de Saint 
H ilaire fu t envoie à Confiance ou n on , il effc 
du moins certain que le faint Evêque l’avoit 
compoie <lu vivant de l’Empereur & dans le  

—  deffein qu’il lui fut montré* ' 
t u .  Le ftyle de Saint Hilaire eft un peu obfcur 

Elogesdon-& difficile , parce qu’il iè iert fouvent de cer
nées à raint{aines façons de parler qui n'ont plus été e n  
Jiilane. ufage depuis le tems où il a vécu , d e  qu’étant 

le premier des Latins qui ait écEitpoui la dé- - 
fenfe de la foi contre les Ariens, il a été com
me obligé d’étudier les Grecs , & de rendre 
en & langue leurs expreffions & leurs argu- 
mens contre ces hérétiques. Les plus fçavans 
Do&eurs de l'Egliiê donnent à Saint H ilaire  
les plus magnifiques éloges. Saint Jerom e l'ap
pelle la trompette des Latins contre l’Arianif* 
me , le foutien de l'Egliiê dans les plus vio
lentes tempêtes. Il écrivit de la main les plus 
longs Ouvrages de ce Îàint Evêque. Saint Au- 
guftin d it que perfenne nepouvoit ignorer cet 
Evêque fi vénérable, 8e  ce défenfeur fi invin
cible de la Foi y ce Doéfeur fi illuftre des Egli- 
iès. Les Auteurs Eccléfîaftiques l'appellent une 
des plus brillantes étoiles de TEgliie , 8e  di- 
/ênt que ce D ofteur profond & ffiblime , cc
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fige & prudent interprète des Ecritures ,.en dé* 
veloppe les Paraboles & les énigm es, entre 
dans leurs fecrets , & enfèigne ce qu’d le& onr 
de plus profond & de plus caché.

Saint Hilaire eft celui de l'antiquité qui a* X r  r n .  
parié plus dignement de la Foi. La Foi, dit-il r  . Combien- 
conliftedans la innplicité. Elle eft ennemie Hilaire
toute curioficc. Dieu fçait bien ce qu’il eft, &£** * 
il faut l en croire iur la parole. C e ft par la foi. 
Religion que nous devons le connoirrc, 8c  la  
piété feule nous apprend ¿p a rle r  de lui. U 
ne faut pas mefurer fur les lumières de fa rai- 
fon , mais fur l’étendue infinie de la F o i, les 
merveilles que Dieu a opérées félon la magni
ficence de fa puilïance éternelle. L’e/prit com
prend* dit encore cet homme fi fçavant & ft 
fournis , que le plus grand avantage qu’il ait: ’ 
reçu , & qui le mette plus en état de rendre à 
fbn Créateur un hommage 8c  un honneur di
gne de lu i , eft que fi Dieu eft au-deiîiis de fon  
intelligence r  il n’eft pas au-deflus de fa foi ;  
que plus on borne f o n  intelligence , plus on 
augmente le mérite & l’étendue de fa f o i , 8c  
qu’on peut offrir à Dieu en cela une chofe qui 
n'eft pas moins infinie que lui-mcme , puiA 
qu’elle l ’eft autant que la nature eft incom - 
préhenfibie.

I L
“ i •

Saint Euftathe étoit de la ville de Side en x  x r*  
Pamphilie. Son mérite le fit élever fiir le Siège S. Euftaihe 
de Berée , & il s'y diftingua entre les plus zé- d’Antioche* 
lés défenfeurs des dogmes Apoftoliques. C ’effc 
ce qui engagea Saint Alexandre Evêque d’A
lexandrie à lui écrire au fiijet d’Arius , afin 
d’être uni avec lui dans la guerre qu'il avoir 
cm repniè contre cethéréfîarque $ & Saint lu P
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rathe ÿ apporta autant de zélé que de capacité^.
Vers l ’an' 3 14  il fa t transféré de Berce à An
tioche Capitale de Syrie , par'un confente- 
ment général des Evêques d e  du Clergé de la 
Province ; & quoique cette trandation ne fût 
pas conforme aux loix de l’Eglife , on la lui 
fit envifaçer comme venant de Dieu-même *O . ^
qui faifoit entendre fa voix par ce concours 
unanime de tant de faints> Evêques. La dif- 
penie eft légitime quand elle ell ra re , & qu’elle 
eft uniquement fondée fur le bien réel de l'E  ̂
gliiè. Euftathe avoit acquis le titre glorieux  
deConfeifeurdans les pcrfccutions, & il croit 
également recommandable par la fin n te té de 
fa vie & par fà ¿o d rin e .I l compoià contre les 
Ariens pliifieurs Ouvrages que nous n’avons : 
plus. Il ne fe contentoit pas de con/èrver pure ’ 
ion Eglife, il envoioitdans les autres des hom- ■ 
mes capables d’initruire & d’encourager les fi
dèles. Il aiîiiia au Concile de N icée, & l’on 
croit qu’il étoit ailis le premier du côté d ro it' 
dans la fille  du Concile ; que ce fut lui qui 
adreifa la parole à C onftantin , 8c  le félicita de 1 
la grâce que Dieu lui avoit faite d’accorder à 
l ’Egiiïc/à protedion.

- Le faim  Evêque attaqua apres le Concile de 
Nicée tous ceux qui s’clo'gnoient de fa déci- 
fion , & en particulier Euicbe de Céfarée. Ce
lui-ci accuioit de ion côté Euftathe d’intro
duire le Sabeîlianifme ; car c’étoit le reproche 
ordinaire quefaifoienr les Euiebiens A ceux qui 
étoient attachés à la dodrine de la Confubf- 
tantiaiitc. Les Ariens réfolurenrde le perdre j 
8t  Eufébe de Nicomédie , homme Îouple , 
infirmant, capable d’intrigues, vint A bout de* 
le^faire condamner dans une a/fëmblée d’Evê- 
ques yendus à l ’injuftice*. Euftathe fu t acculé *
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' ¿ ’un crime honteux auquel on ajouta le repro
c h e  vague cie Sabelliamime. Les Evêques Ca-
* tholmues preiTerent Euffathe de ne point obéir 

à une Sentence ii mjufte. Le peuple même 
voulut l’en empêcher , 3c il y eut une (I grande 
réliftance , que les Ariens furent obligés de

. fortir d’Antioche , & d’aller trouver Conftan- 
tin à qui ils perfuadcrent tout ce qu’ils voulu
rent. Le faint Evêque avant que d’aller trou- s 
ver l'Empereur qui l'avoit mandé, exhorta 
ion peuple à demeurer ferme dans la vérité.
Ses exhortations curent tant de force , que ce 
peuple lui garda une fidélité qui ne put être 
ébranlée ni par les artifices, ni par les vioîen- 

- ces des Ariens. Conllannn exila Sainr Eufta-
• the dans la Thrace où il mourut vers l’an 3 3 S.

Après l’injufte dépolirion du faint Evêque , x v:„ 
les Catholiques s’étoient divilés en deux par- Luilaihicnÿi 
ris. Les uns communiquèrent avec les Evêques 
Ariens qui furent mis a la place de Saint Euf- 
tathe; les autres tant eccléiiaitiqucs que laïcs 
ne crurent pas pouvoir en conicience commu
niquer avec des intrus. Ils firent donc desaf* 
femblées particulières, 6c  furent appelles Euf- 
tathiens. Après la mort de Saint Eulfathe ils 
continuèrent de fe ieparer de la communion 
des Ariens ; & c’étoit la portion la plus pure 3c 
la plus fainede l’Eglifè d’Antioche. Ils étoient - ■ -
dans la communion de Saint Achanafe qui 
avoit celle de tour l'Occident. On ne pouvoir 
abfolument condamner ceux qui communi- 
quoient avec les Evêques d’Antioche du parti 
des Eufebiens , parce qu’ils n’a voient point etc 

•retranchés de l’Eglifc; mais v aiant un parti 
coniidérable tout formé auquel Saint Athanaie 
s’attachoit , il /emble que l’on avoit plus d e 1 
raiibn/de s’attacher à la communion des Eufta-
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thiens, que de communiquer avec les Evêque# 
du parti Arien» Cette iituation de la ville 
d'Antioche eft très-remarquable. Lorfijue Saint 
AthanaÎè retourna de Treves à Alexandrie , 
en partant par Antioche il alla aux affemblées 
des Euftathiens qui fe tenoient dans des mai- 
fons particulières. Ce que les Euftathiens fai- 
foient à Antioche > les Ariens le faifoient à 
Alexandrie, où ils n'avoient pas une feule 
Eglife. Si quelqu'un fut entré dans la grande 
Eglife d'Antioche > il eut été fans doute fort 
furpris de voir les Ariens, & ceux des Catho
liques qui ne s'étoient point feparés de com
munion , prier enfemble & dire différemment 
le Gloria Patri > & l'Evêque, qui quoiqu’A- 
rien, vouloit ménager les Catholiques, le dire 
entre les dents , ou en paflèr la moitié. Cet 
Evêque s'appelloit Léonce.

Quoiqu'il fût fort méchant, il étoit d'un ca- 
raftere plus doux que beaucoup d'autres. Il 
prévoioit ce qui arriveroit à fa mort, lorfque 
les Ariens mettroient à fa place un Evêque 
violeur. Quand cette neige fera fondue , dt- 
foit-il en montrant fes cheveux blancs , il y 
aura beaucoup de boue dans Antioche* v

M 7 V : i i l  ;
x  v u  Eufébe étolt de ITfle de Sardaigne. Il fut 
S. Eufebeélevé à Rome, où il donna des marques d'une 

¿t  VerceiL fi grande piété > qu'il fut fait Ieéteur de cette 
Ses travaux Eglife. Il yint enfuite demeurer à Verceil ville 

pour le bien ¿u pj^niont ; &' il y fut fi eftimé pour fts 
fe  °n belles qualités & fa vertu , qu’on le jugea di

gne de remplir le Siège Epifcopal de cette 
ville préférablement à tous ceux du paï$. Tout 
le peuple le demanda d’un commun confeu- 
tement, & ü  fut élu par les. Evêques* Il svap-
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pliqua toujours avec une foi ferme & ardente 
ioutenue par la priere > à faire en toutes cho- ■ 
fes la volonté de Dieu. Il joignoit à une gran
deur d’aine que tout le monde admiroit, une 
vie très-auftere & très-pénitente. Ses habits 
écoient pauvres, & tout iota extérieur décou
vrait réminence de là vertu. Il inilruifoit fans 
celle fon peuple de íes devoirs $ & íes exhorta
tions Hrent tant d'impreilion , qu’on vit en 
peu de temps toute la ville de Verceil embra- 
fée du feu de l’amour divin. On venoit de fort 
loin admirer les effets de ¡agrace dans le trou
peau de ce Saint Pafteur.

Le moien qui parut le plus propre a Saint x v n .  
Eufébe pour travailler avec fruit à la fandifi- Soin qu'i| 
cation des ames, fut de former fous íes yeux prend d* 
de jeunes Eccléiiaftiques dont l’innocenceA: la l°n clergé 
piété lui furent connues , afin de les emploier 
enfuite dans les fondions du Saint minillerc.
Il fortit de cette Sainte Ecole un grand nom
bre ¿’Evêques fçavans & vertueux. Saint Eu
fébe fut le premier dans l’Occident qui joignit 
la vie monaftique avec la vie cléricale. Au 
milieu de la ville il vivoit avec fon clergé 
comme les Saints moi nés des dé/èrts. Saint Anv 
broiie fait une admirable peinture de la vie 
que menoit Saint Eufébe avec fes difciples.
C’e i t , dit Saint Ambroiie, une milice toute 
cclefte 8c toute angélique, occupée jour 8c nuit 
à chanter les louanges de Dieu , à appaiièr fa 
colere , 8c à implorer fa miféricorde pat des 
prières ferventes & continuelles.

Saint Eufébe meritoit bien d’entrer dans Ies x v i i  u  
travaux de ceux qui s’oppofoient au progrès scs fouffran* 
dç rArianifme. Dans un concile où il n*avoitc”  Pour la 
pufo difpenfer de fe trouver , les Ariens aiant^ -£nic ^  
fropofé la condamnation de Saint Àchanafe * 4 ^0,,
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: ’ Eufebe propofa de Ton côté ¿acceptation dr*
■ Concile de Nicée. Les Ariens n’avoie it garde
* d ’écouter cette proportion , qui ne fervu qu'a 
leur rendre oaieux le Saint Evêque. Ils le firent

- exiler en Palefcine ¿ans une ville qui avoir 
--pour Evêque l’undeschefsdela faétion Arien^ 

ne. Les partifans de l’erreur enfermèrent Saint 
Eufebe dan« une petite chambre , où , en fup-

* pofant des ordres du Prince qu’ils ne mon- 
' no ient pas, ils venoient le m altraiter à diver
ses heures , pour l’obliger à fîgner leur for
mulaire. Ils le traînoient par terre àdem i nud,
8c  le faifoient defeendre un efcaüer à la ren- 
verfe 8c  la tete en bas , fans pouvoir arracher 
de fa bouche aucune parole favorable à l’er
reur. Au milieu de ces horribles violences, 
il reçut la confblation de la vifïted ’uii diacre 
& d’un autre clerc de ion Eglife , qui lui ap
portèrent des lettres 8c  des aumônes de fou 
'troupeau. Après le départ de ces c le rcs , les 
Ariens redoublèrent leurs vexations , & ¿en
fermèrent dans une prifon , où ils lui firent 
fouffrir tout ce qu’un faux 2éle peut infpirerà 
des hommes forcenés j & après l ’avoir mal

t r a i té  en routes fortes de maniérés , ils obtin
rent de la Cour un ordre qui le transferoir en 
Cappadoce , 8c  de-là dans la balle Thébaide, 
d’où il ne revint qu* après la m ort de Conf*- 

' tance. . '• , : v- w •
Ju lien  aiant appelle tous les exilés, Saint 

Eufebe retourna a fcn Eglife, 8c  paiïà par Ale
xandrie , où il conféra avec Saint Athanafc 
iùr les moiens de remédier aux maux de l’E- 
gliiè. Il alla enfuite à Antioche 8c  en plufieurs 
autres villes , pour y  rétablir la F o i, pour 
fortifier les foibles 8c  relever ceux que la per- 
iécution ayoit fa it  tomber. Il arriva enfin en

>
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Iralie où ü le joignit a Saint Hilaire , pour ï 
combattre enfemble les Ariens , qui étoient i  
puillans en Uly.rie & fur-tout à M ilan. Après t 
tant de travaux pour i’Eguie univerielie, le*
Saint Evêque reyint a 'Verceil, où il trouva  
tout en bon oreire par les t o i  ns des Saints Prè- 
tres qu'il y avoit iaules , & particuliérement 
de Sainr Gaudcnce qui fut depuis Evcque de 
N oyarre. Saint Eulébe mourut vers l'an 370.

IV . ,
Saint Paul fu t un des plus zélés défenfeurs 

de la vérité contre les Ariens ; & ion courage . sajnt vauj 
lui mérita trois fois l'exil. Il fut fait Evcquede Courtau
de conftanunople dans un age allez peu avan-tinoplc. 
ce. Son premier exil fut oans le Pont. La fe- 1 *
conde fois les Ariens le depoferent <$c le chaf- > 
ferent d e .fon Egliiè, où ils inilallercnt le fa* / 
meux Eufebe de Nicomédic. Same Paul fut 
rérabli après la mort de cet intrus. Mais peu 
de temps après , il fut encore obligé de ic re- 
rirer. On l ’arrêta & on le conduiiità Cucuiè , * 
on il fut enfermé dans une étroite priion. L’m -ri 
tention des Ariens croit de le lailfer mourir de 1 
faim. Mais étant retournés au bout delix jours 
5 c voiant qu’il refpiroit encore , ils IVrran-, 
glerent, l ’an 350. Peut-on s’empêcher de re
marquer ici à quels excès peuvent le porter 
ceux que Dieu abandonne à l’eipnt d’erreur ?
Nous verrons toujours dans la ilute de l'hifv  
toire >que l’erreur rend furieux & cruels ceux : 
en qui elle dom ine, & que fous le ipécieux* 
prétexte de zèle pour la Religion , elle fa it - 
commettre des crimes dont des païens auroient * 
horreur. Dieu permet que les ennemis de la f 
vérité emploient des moiens ii iniques, S c  1 *
aient des procédés fi crians <Sc li viliblcmcnt
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injuftes, afin que lès fimples fidèles forent pré
fères  de la féduéfcion , & paiifent juger de U 
nature de l’arbre par les fruits funeftes qu'il 
produit. :

X X . . ■ Eufébe éto ir Evêque de Samofate V ille ca- 
saint Eufé* pitale du Roiaume de Comagene , qu'on ap

t e  defamc*pCi(e aajoucu hui Scemptat, Il eut le malheur 
$atc* d ’êcre perdant quelque temps en liaifon avec 

les Ariens. Mais c’etoit pat défaut de lUmiere, 
v &  non par un défaut de zélé pour la  Foi,

• * puifque toute la fuitede fa vie lui a- fait mé
riter le glorieux titre de généreux dé&nfèür 
de la vérité. En effet dès le temps même qu’il 
étoit lié avec les Ariens, il donna une grande 
preuve de fbn courage & de ia droiture.

Les Ariens , & les O thodoxes qui* étdiènt 
unis de communion avec eux, étant conve
nus de chotfir Saint Melece pour Evêque d’An
tioche confièrent le décret de cette élection 
à Eulebe: mais comme Saint Meîeoe fèdécla
ra aufli-tôtpoar la vérité , les Ariens appuiés 
de l'autorité de PEmpereur, réfohirent de le 
dépofèr. Eufebe fè rétira dans fon diocèfeavéc 
l ’aéte qu'on lui avoir confié* Ori fît courir 
après lu i ,  & on lui redemanda l'aéte de la 
part de l'Empereur* Eulebe dit qu’il rie pou
rvoit fè défaifir du dépôt qu'il av o it, qu'en pre- 
Îènce de tous ceux qui le lui a voient confiés. 
On le menaça de lui couper la main droite; 
mais Eufcbe fans s4effraîer , pîéfènta les deux 
mains à l’eu volé , eu difant qu'il pouvoir bien 
les ldi couper , mais qu’il ne pourroit jamais 

* lui faire rendre un acte qüi prouvoit la mau-
vai/e foi des Ariens.

Cette droiture de cœur mérita d’être éclair
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rée j fie s'étanttrouvéen j î  j  au Concile d* An- x  *  >
tîoche , il fouicrivi: au Concile de Nicée j ce son exil, 
qui Tuait parfaitement aux Catholiques. I l r e -2^  dc 
çu t un ordre qui Texiloit dans la Thrace ; troupeau« 
i l  montra dans cette occafion beaucoup de i 
courage & de prudence. Celui qui en croit r 
chargé arriva le loir , 3c  Saint Euiébe Tavertic * 
de n’en point parler , ae peur que les Fidèles 
ne s'oppofaifeiic à Texécucion de cet orare de 
l ’Empereur. Il célébra à ion ordinaire Toffice 
du fo ir , & pendant la nuit il forcit à pied avec 
un domeftique de confiance. Quand il fut fut 
Je bord de TEuphrate qui arrofe les m urailles 
de la v i l le , il mouca dans une barque & iè fit 
conduire à Zeugina. Dès qu’on fçut à Samo- 
fate ce qui fè palVoit , tons les Fidèles fondi
rent en larmes , fie allèrent en fi grand nom
bre apres l u i , que tout TEuphrate étoit cou
vert de batteaux. Q uand ils l'eurent a tte in t, 
ils le conjurèrent par les motifs les plus pref- 
fans de ne point expoièr fon troupeau à la fu
reur des loups. Mais ils ne purent l’engager à 
revenir , 3c  il leur 'repréfènta toujours le pré
cepte de l'A pôtre, qui ordonne d'obéir aux 
Souverains. Alors les uns lui offrirent de Par* 
g e n t , les autres des h a b its , d’autres des do- 
meftiques , s’empreifant tous également de le  
foulagerdans lesbefoins qu’il pourroit avoir.
Il le contenta de recevoir fort peu de chofe 
de les amis particuliers, les exhorta tous à per- 
févérer couragcufèment dans la do&rine des 
Apôtres , pria pour eux , fit continua fa route, x x i r ,  

Les Ariens débarraiTés d'Eufcbe, mirent a Horreur 
fa place un Evêque de leur parti. Mais il n’y ^

eut perfonne ni homme , ni femme , cn'i*EVêqucin^ 
faut qui voulut fe trouver avec cet intrus. Il itns. 
demeuroit feu l, perfonne ne le voioit & ne Martyre dç
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f t tftifébe. vouloir lu i parler. Le Conieil de la v ille , d e  :

. les M agiftrats fe fignalerent entre tous les au- 
i  *. très par leur attachement à la faine doctrine ■ 

1 v, & à leur véritable Paiteur, Après le retour des *
exilés , Saint Eufcbe aiaut ordonne un Evêque 
pour la petite ville de Dolique en Syrie , qui 
cto it infectée de l’erreur ., y alla pour mettre 
le nouvel Evêque en poileflion de cette Egli- 
fe. Comme il entroit aans la ville , une fem
me Arienne lui caifa la tête avec une tuille 
qu'elle lui jetta dedeifousle to it de iam aiion. 
Saint Eufébe prêt d’exp irer, fit promettre à 
ceux qui croient prclèns de ne point pourfui- 
vrc cetce femme en juftice. Les Officiers de 
la  juilice ne iailTerent poli t d’inform er contre 
cette femme & fes complices; mais les Ca-

m ontrant ainii
que les détenfeurs de la vérité lé diiHnguent 
autant par leur douceur & leur charité , que 
Jes parti (ans ae l’erreur par leur fureur & leur’

• cruauté. Ce fut ainfi que Dieu couronna par 
le m artyre les travaux & les combats de Saint ■ 
JEuicbe. ; *

■ ' ' • V I .  ; • -

iüX  n  i. Saint Melece étoit originaire de Mélitine 
t* Meicce. dans la petite Arménie. Les excellentes qua

lités naturelles de fou elprit & de fon coeur 1 
furent fan&ifices dès fa jeuneife par la  piété. 
Saint Bafile dit qu’il raifembloit toutes les 
vertus dans un dégré fi ém inent, que peribn- 

j  t : ne ne pouvoir lui être comparé. Nous avons 
. - vu en quel état fu t l’Egliiè d’Antioche après 

 ̂ la  m ort de Saint Euftathe. Il y avoit trente 1 
ans qu’elle étoit dans cette trifte fituation , * 

f ’ v  lorfqu’Eudoxe fameux Arien lai/fa le Siège 
— vacant pour palier à celui de Cooftantinoplc.,

JsTou$.

tholiques obtinrent leur grâce
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Nous venons de voir aufli en parlant de Saint 
Eufcbe de Samofate , comment les Ariens le 
réunirent avec une partie des Catholiques en 
faveur de Melece que ¡'Empereur Confiance 
fit venir aulli-tot à Antioche, Si c'efi une ta
che dans la vie de Saint Melece d'avoir été ei- 
tim e des Ariens , il l'etfaça giorieufement par 
Je courage avec lequel U louant contre eux 
la  vérité. S’étant déclaré fortement dès Ion 
premier fermon pour la Foi orthodoxe , les 
partions de l'erreur devinrent auili-tôt les en
nemis & fes perfecuteurs. Saint Melece for en
voie en exil un mois après ion entrée à Au- 
tioche. . .

L'Empereur Confiance établit iur le Siège 
d'Antioche un initgne Arien nommé Euzoïus. 
M ais ce grand nombre de Catholiques qui de-, 
puis l'exil de Samt Eufiathe n’avoir pas rom 
pu la communion avec les Ariens voiant leur 
impiété croître chaque jour , iè réparèrent d'a
vec eu x , & ne voulurent plus recounoitre 
d'autre Evêque que Melece, Quoiqu'ils n’euf- 
ient joui de la vue de cec Evcque fi Saint & fi 
admirable , que très-peu de temps , ils lui 
croient fi attachés , & avoient conçu pour lui 
une fi haute eftim e, qu'ils donnoient ion nom 
à leurs enfans , regardant ce nom comme la 
bénédiction de leur famille , S c  comme un 
exemple qui les excitoit fans ceife à la vertu. 
Ils avoient fon portrait dans leurs maiibns , & 
tâchoient ainfi de /è confoler de l'abiènce de 
fa perfonne , par la préfcncc de fon nom & de 
fon image. La fcparation des O;chodoxes d’a
vec les Àr»ens auroit été avantageufe à l’Egli- 
fe , fi les Fidèles attachés à Saint Melece n’euf- 
fent fait qu'un ieul corps avec les Eufiicluens, 
comme ils étoieat unis dans la même Foi. 

Tome /* C e
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Mais les Euftathiens ne voulurent point ré
pondre aux avances que les autres faiioient 
vers eux pour la réunion. * ■ 

x x ï v . Lucifer de Cagliari en Sardaigne partant 
Sclufme à Anrioche au retour de fon exil , effaia de

d*Antioche, réunir les deux partis Catholiques ; mais com
me il y trouvoit une oppoiition invincible du 
côté des Euftathiens , parla  réiolution ou ils 
étoient de ne rien céder pour le bien ¿e la 
paix , il s’avifa pour les contenter , d’un expé
dient qui augmentoit le m al au lieu de le 
guérir. Ce fu t d'ordonner Evêque le Prêtre 
Paulin qui étoit leur chef, homme d’une fo i 
pure & d’une vie exemplaire > & que Végliie 
d’Antioche auroit été heureufe d’avoir pour 
Evêque dans une autre conjonfture. Cette im
prudence de Lucifer replongea l’cgliiê d'An
tioche dans de nouveaux malheurs. Les Me- 
leciens réfutèrent de le reconnoitre j les Euf
tathiens n’en vouioient point d'autre. De-là 
vin t ce fchifme qui troubla l’Egltfe pendant 
quatre-vingt-cinq an s, les Catholiques O rien
taux demeurant toujours attachés à la commu
nio n de Saint Melece , & Saint Athanatè avec 
les Occidentaux fuivant celle de Paulin.

S s i i n t  Melece rappellé de fon exil par l’Em
pereur Ju lien  trouva le fchiime form é. Il en 
fu t pénétré de douleur ; mais ne pouvant aban
donner un troupeau dont il éto it le Pafteur lé
gitim e , il fe joignit à ion peuple, & tint fes 
artemblées dans l'églitè d’un des fauxbourgs 
de la v ille , toujours prêt à tè réunir aux Eufta
th ien s, quand il plairoit à Dieu de leur ouvrir 
les yeux fur les préventions injuftes qu'ils 
avoient contre lui. Il continua de défendre la 
f o i , par le Concile qu’il aflembla à Antioche, 
6c  pat les deux exils qu’il ibuffrit ious l’Em-
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fiïre de Valens. On travailla de nouveau à la 
réunion fous l'Empereur Gratien > & l’on pro- 
pola à Saine Melece S c  a Paulin de gouverner 
en commun l'égliiè d'Anrioche. Saint Melece 
qui ¿to it le plus doux de tous ¡es hommes , y 
confentoit & en prelloit meme Paulin avec 
des termes pleins de civilité & d'affection. Puif- 
que les brebis que le /ouverain Palteur m'a 
confiées celles dont vous êtes chargé, lui 
d ifo it- il , ont la même foi , raffemblons-Ies 
dans une même bergerie, & terminons enfin 
le différend qui nous diviie. Faifons-les paître 
toutes enfemble& gardons-les en commun. Si 
Je Siège Epticopal eft le fujet de notre d ivi- 
fïon , il y a un moien de nous accorder ; met- 
tons-y le Saint Evangile & afleions-nous aux 
deux côtés; & que celui de nous deux qui fur- 
vivra  à l'autre , demeure firul chargé de la 
conduite de tout le troupeau. Paulin n'accepta 
point une propofition fi raiionnable, ô c  le fchiC- 
me ne fut éteint que long-temps après par les 
travaux de S. Alexandre Evcque d’Antioche.
T L’Empereur Théodoiè aiant été affocié a x x r .  
l ’Empire par Gratien qui lui céda l’O rie n t, s Melece 
convoqua à Conftantinople un Concile de tou- honoré pat 
tes les Provinces de fon Empire pour remédier l'Empereur 
aux  maux de l ’EgÜfe. Il defiroit ardemment T^®^*ce*e 
de voir Saint Melece , non-feulement à c a u fe ^ ° tn 
de fa grande réputation , mais parce que ce^ye.
Prince fe iouvenbit que peu de jours avant 
que d'être éleve à l’Empire , il avoit vu en 
fonge Saint Melece qui le revètoit d'un man
teau impérial. Quand les Evêques aiTemblés 
pour le Concile vinrent au Palais faluer l'Em
pereur , il défendit que perfonne lui m ontrât 
M elece; mais il le reconnur d’abord ; & laif* 
iant tous les autres , il courut à l u i , l'embraf*

Ce ij
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f a , lui baiià les yeux, la bouche, la poitrine & fa
m ain qui l’avoit couronné , & raconta devant 
tout le monde la viiion qu'il avo it eue. ;

Saint Melece préiida au Concile , pendant 
la  tenue duquel il mourut avec la gloire d'avoir 
iouffert trois exils pour la vérité. T out le mon
de pleura fa m o rt, comme celle d’un des plus 
grands hommes de l’Eglife. Ses funérailles furent 
trcs-magnifiques. On appliquoit des linges fur 
le vifage du Saint Evêque, pour les diftribuer 
au peuple qui lesgardoit avec un grand refpeéh 
Les troubles qui lùivirent fa m ort firent juger 
combien fa vie étoit précieufe à l’Eglife. Saint 
Baille , Saint Grégoire de N yflê, Saint Grégoi
re de Nazianze , Saint C hryfoftom e, 8c  Saint 
Epiphane ont donné à Saint Melece les plus 
grandes louanges. L’Occident a enfin rendu 
jurtice à ce Saint Evêque , 8c  l’a invoqué après 
fa mort > après lui avoir refuië fa communion 
pendant fa vie.  ̂ ; .• r
Í. V.  ‘ V I L  ;> \ .V > î

 ̂ — - : - -  rv- ' ' "VS ' / 'L i i

On peut dire avec vérité qu’Oiïus a paru 
"juiqu’à T âge de cent ans la g loire & l'orner 
“ment de fon fiéc le , l'étonnement 8c  l'admira

tion de tous les hommes, la joie & l’amour de^ 
tous ceux qui étoient attachés àda vérité. Le 
Concile de Sardique le loue de ce que fon 
extrême vieillefle ne l’empêchoit point d'en
treprendre les plus grands travaux pour fervir 
l ’Egliie. Saint Athanafe l'appelle le pere des 
Evêques & l'homme le plus illuftre qui fut 
alors. Quel eft le C o n c ile ,d it- il, dont il n'ait 
point été l'ame 8c  le chef? Q ui n’a c é d é  â la 
force 8c  â la iagefle de fes difcours ? Q ui l’eft 
venu trouver trifte&  ne s’en eft pas retourné 
tonfolé ? Q ui a en récours à lui dans fon be-̂
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fo in , 8c  n'en pas obtenu ce cju'il défi oit? Entre 
42 0  Evêque* avec qui Saint A-banale le g lori- 
üou efetreen communion , Une nomme que le 
grand Oiius ConEliêur de Jefos-Chriit.

Oimsetoic ü'Efpagne, &: peut-être de Cor- 
doue même dont il tut eniuite Evêque. Il etoïc 
iüu ilie par la fermVtc de la f o i  écpar la pureté 
de fa vie. Jam ais fes plus g.ands ennemis ne 
purent trouver rien lie rtprehcnhble dans fa 
conduite , & la réputation étmt (ans aucun re
proche. On citimoir aiuîi infiniment la pru
dence & fa lagelle. Une des premières actions 
de Ion Fpifcopar fu tu iiiliiler au Concile d*El- 
vire où Ton travailla à maintenir la difeipline 
d e l’Eglifé, Il eut la gloire de coutelier Jefus- 
Chrifl dans la perfccut:on de Maximien Her
cule. Le grand Confiant:» eut pour lui une 
affeélion & un refpeél iingulier  ̂ & Oiius fe 
fervit de la confiance que ce Prince avoit en 
lui , pour l'engager à convoquer le Concile de 
Nicée. Saint Athanafe dit que ce fut lui qui 
en drefla le Symbole, donr il fut enfoite un ft 
zélé defenfeur. ■ Il confeilla enfoite a l'Em
pereur Confiant de preflèr ion frere Confiance 
de concourir à la tenue du Concile de Sardi- 
que , dont il fut fam é 8c  le chef. Les Ariens 
le détefloient comme un de leurs pluspuilfans 
adverfnires, 8c  ils engagèrent Confiance a 
mettre tout en oeuvre pour l’abbattre. Ce Prin
ce le fit venir à Milan où il rc fo lo it, & em
plois les prières & les exhortations , qu’il 
croioit plus propres à le gagner que la vio 
lence & les menaces. Ofïus reprit l’Empereur 
avec force , & obtint la permiiÉion de retour
ner à fcn égUie. Les Ariens en firent de gran
des plaintes à Confiance, qui à leurs înflan- 
ces 7 écrivit à ce vénérable vieillard des let-

C c üi
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très menaçantes pour l'engager à condamner
Saint Athanafc. ...

x x v ii . Ce grand hom m e, au lieu de s'effraier, ré- 
Sa gène pondit à i’Empercnr par une lettre qui eft un 

xcufe re- çhef-d’œ avre de la magnanimité Epifcopale. 
montrante £n y o \ c i  quelques traits : J*ai confeile Jeius- 

Chrift dans la perfecution que Maximien vo-tcur* » i -/1 p *tre aïeul excita contre lEgiile. Sx vous vou
lez la re nouvel 1er , vous me trouverez prêt à 

* tout fouffrir plutôt que de trahir la vérité , & 
confentir à la condamnation d'un innocent* 
Je  ne iiiis ébranlé ni par vos lettres ni par vos 
menaces. Les Orientaux n’ont d'autre but en 
attaquant Athanaie, que d'établir leur héréfîe. 
Mon âge doit me donner de la créance dans
votre efprit. Dans le Concile de Sard ique, 
ils n’ofèrent foutenir publiquement leurs accu- 
iations. Athanafe les fbmma depuis de com- 
paroître avec lui devant vous , & ils n*ont 
jam ais oie le faire. Comment donc pouvez- 
vous écouter encore de fi indignes calom nia
teurs ? N'envoiez plus de le ttre s , ni de Com - > 
te s , rappeliez les exilés. Ne vous engagez pas 
plus avant dans une telle affaire , je vous en r 
conjure. Souvenez-vous que vous êtesunhom - 
me mortel. Craignez le jour du iugement. Ne 
vous ingérezpoint dans les affaires eccléfiafli- 
ques. Ne nous donnez point d’ordre là-deffus. 
Apprenez plutôt de nous ce que vous en devez 
croire. Dieu vous a donné le gouvernement de » 
J'Empire, & à nous celui de l’Eglifè. Q ui
conque ofe attenter à votre au to rité , s’oppofe 
à l’ordre de Dieu. Prenez garde aufli de vous 
rendre coupable d’un grand crime en ufur- 
pant l'autorité de l'Eglifè. Il ne nous eft pas * 
permis de nous attribuer l ’autorité impériale: ’• 
vous a ’avez de même aucun pouvoir dans le

%
j
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miniftere des choies fainres. Voilà ce que j'ai 
cru devoir vous écrire , dans le defir que j'ai 
de votre falur. C'eft toute la réponfè que j'ai 
à Faire à vos lettres. Je ne communiquerai 
point avec les Ariens. Je ne foufcrirai point X 
la condamnation d'Achanaie, dont nous avons 
reconnu l'innocence avec l'égltfe de Rome >
& avec tout un Concile. Vous l'avez reconnu 
vous-meme en le rappcllant d'exil. Qu'eit-ii 
arrivé de nouveau ? Les accufateurs iont les 
memes qu’autrefois , & üs répètent mainte
nant les memes calomnies qu'ils refufoient de 
prouver alors. Ne fuivezpas les conièils deces 
hommes perdus d'honneur & de religion. Ils 
emploient votre autorité pour accabler ceur 
qu'ils haïllent. Ils vous rendent rmilrunient& 
le miniiterc de leurs deiïems criminels. Vous 
agiilezici pour eux: mais au jour du jugement 
•vous vous défendrez ieul : il me convient de 
vous écrire ainfi , & à vous de ne le pas me* 
priler. ' * 1

Telle fut la lettre d’Ofîus, dont l’Empe- x x v m . 
reur ne fut point touché. Il le fit encore venir Scs iouf- 
& le tint un an à Sirmium fans refpeélpour fon r̂ances 
âge. Ofnis avoir alors cent ans,& iléto it Eve- 
que depuis plus de ioixante. L’Empereur per-lic<  ̂
fecuta tous fes parens , & à la follicitation des 
Ariens il en vint à une violence ouverte con
tre fà perfbnne , fans confidération pour fa 
vieilleffe & fa dignité. Il le fit battre cruelle
m ent, jufqu'à ce que la foiblelfedu corps en-^ 
traînant l'efprit & le courage > U céda pour un 
temps en fbuferivant à une mauvaife formule 
drefiee par les Atiens. Il obtint par cette chu
te la liberté de retourner mourir en Elpagne 
dans fon églife. Avant que de mourir, il tâcha 
4c réparer là faute en fc plaignant de la via-

Ce iv *
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lence qui lui avoit été faite > & en anathêma- 
tiiant rhéréfie Arienne. Les hérétiques apres 
avoir traité cruellement un homme fi avancé 
en âge, eurent la lâcheté de publier par-tout 
ia chute , comme fi elle eut été pour eux un 
triomphe & une entière victoire. Mais les Or
thodoxes rcpondoient, qu’ils nemettoient pas 
leur confiance dans un homme, quelque grand 
qu’il pût être. D’ailleurs, difoient-ils avec 
raifon , il eft indigne de faire valoir la figna- 
ture d’une perfonne , de qui on Ta extorquée 
par de mauvais traitemens , ou par les fuites 
d'une longue captivité.

Ofius étoit l’un des plusgrands hommes de 
fon temps; mais il étoit homme. Il auroit été 
honoré juiqu’a la fin des ficelés comme l’un des 
plus grands Saints de l’Eglife, s’il n’eut vécu 
que cent ans. Mais après avoir étc le fléau des 
hérétiques, le défeniéur de la vérité, le pere des 
Evêques & des Conciles , il a terni l’éclat de fa 
gloire. Il eft tombé d’autant plus dangereufè- 
m ent, qu’il eft tombé de plus haut ; Sc il eft infi
niment fâcheux que nous ioionsréduits à dire, 
que Dieu a peut-être fait miféricorde â Ofius 
par la pénitence. . \ .

VIII.

Lucifer étoit Evêque de CagUari Capitale 
Ĉ e Sarĉ g ne & des Ifles d’alentour. Il fe 

rendit üluftre dans l’Eglife par le mépris qu’il 
fit du fiécle , par fon amour pour la vérité, 
par la pureté de fa vie & par la confiance de 
fa foi. Aiant accepté la légation du Pape Li- 

. bere , pour fclüciter un Concile auprès de 
l’Empereur Confiance , & le Concile aiant été 
aifemblé à Milan l’an 3 y 5 , il y fbutint avec 
beaucoup de générofité la pureté de la foi *



Saints Confeffeurs. IV. fiécle. 609
l’honneur de l'Eglife 8c l’innocence de Saint ; 
Athénafe. Ce fut par-là qu'il mérita la peine 
de l’exil qui lui acquit le titre de Confeifeuï.
Il fut envoie à Gecmanieie en Syrie dont Eu- ; 
doxe fameux Arien étoit Evêque. On changea 
quatre fois le lieu de fon exil , pendant lequel 
il publia divers Ecrits pour la défenfe de la : 
Foi. Ceux que nous avons aujourd’hui font  ̂
les deux Livres pour Saint Athanaiê, où il al- ; 
légué de longs paiFages de l’Ecriture , dont il : 
fa ît l’application à l’Empereur avec une ex
trême liberté. Son ftyle cil fore dur , & ils 
Ecrits 11efont recommandables, dit M. Fleuri,» 
que par la générofité des ientimens 8c la force 
des exprellions. Le fécond Ouvrage eft inti
tulé : Des Rois Apoflats , 8c tend , comme il 
le déclare d’abord , à deiabufer Confiance de 
l ’avantage qu'il pretendoit tirer de la profpé- 
rité temporelle ,en difant : Que fi la Foi qu’il 
profelToit n'eiit été catholique , & la pcrfccu- 
tion qu’il faifbir aux défenfeurs de la Foi de 
Nicée n’eût été agréable à Dieu , il n’auroit 
pas joui d'un Empire fi flonflanc. Lucifer ré
futé cette erreur par les exemples des mauvais 
Princes , que Dieu a laiile regner même fur 
fon peuple , fans parler des infidèles. Le titre 
du troifiéme Ouvrage dt : Qu’il ne faut point 
communiquer avec les héretiqnes : 8c le def- 
fein eft de répondre aux reproches que Con
fiance faLÎbit aux Evêques Catholiques , d’ê- 
rre les ennemis de la paix , de l’union 8c de 
la charité fraternelle. Il prouve donc par le» 
autorités de l'Ecriture , la /lécdTité de fe répa
rer des méchans. ? ;

Le quatrième Ecrit a pour titre : Qu’il ne 
faut point épargner ceux qui pèchent contre 
Dieud Vous prétende^, dit Lucifer en adref-

Ce v

\
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faut la parole à l’Empereur , que nous vous ia - : 
fuirons au lieu de vous honorer , & que nous 
fommes des iniblens. Pourquoi donc , Empe- 

. reur, ne vous vengez-vous pas de moi ? Que 
ne pourfuivez-vous la réparation de ces inju  ̂, 
res contre un mendiant ? C’eft ne pas que vous > 
ne le veuilliez -, mais vous n’en avez pas encore 

* reçu le pouvoir de celui q u i, parce que je fuis 
à lui , me donne la liberté de reprendre vos 
aûions criminelles , & de yous dire que j’ai 
renoncé à vous , à toutes les richeffesde votre 
Roiaume & à votre pere le démon. Sçachez 
que nous fommes affligés de ce que vous nous 
épargnez j vous qui avez accoutumé de faire 

. * périr par le glaive ceux qui vous déplaifent.
L*XlV*n*o. ce qUi rendoitjdit M. Fleuri, ces faints 

Evvques fi hardis, le mépris des richeifes & de 
la vie même. Lucifer ajouta enfuire ; Devons- 

 ̂ nous reipeâer votre diadème &: vos habits pré
cieux au mépris du Créateur? Si vous nous 
tourmentez , nous en ferons plus courageux \ 
fi vous nous faites mourir , nous arriverons à 
une meilleure vie. Il s’objeéte l’Ecriture qui 
commande d’obéir aux Rois & aux Puiflances : 
mais il réjond qu’aufli l’Empereur, puifqu’il 
fe dit Chrétien , doit écouter avec refpeél les 
correétions des Evêques. Car il leur eft ordon-.. 
ne d’exhorter ôc de reprendre avec autorité. 
Sçachez donc, ajoute ce généreux Evêque, 
que nous eonnoifibns l’obéilfance que nous de
vons & à vous & .trous ceux qui /ont en digni
té : mais cette Ibuiaiffion ne doit pas nous por
ter à condamner un innocent & à abandonner 
la Foi. On voir ici les bornes de la puiifance 
temporelle. Les Chrétiens doivent obéir me
me aux Princes infidèles , dans les choies rai- 
ibnnabks, & ils doivent défobéir même aux
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; ^princes Chrétiens eu tout ce qui cil contraire 

 ̂à la Loi de Dieu. D’un autre côté les Princes 
Chrétiens doivent être fournis aux Evcqucs en 
tout ce qui regarde la Religion , & recevoir 
d’eux rinltrucUon & la correction, tandis qu’ils 
leur commandent en tout le relie. Le dernier 
Traité de Lucifer e(l intitulé: a »  il faut mou
rir pour le Fils de Dieu ; & le deifein de l’Au-t 
tcur eft démontrer a Conltance , qu’avec tou
te la puiilance temporelle, il ne peut rien ga
gner fur les défenfeurs de la Foi qui lont pré
parés au martyre.

La généroiité de Lucifer alla jufqu'ù envoier
a Conitance les Ecrits tout de feu qu’il avoir 
c  t o i  V  S*1 Icrincréfaits contre lui ; & il trouva une perionne qui^. ivn inuc.
voulutbieniè charger de les porter &: de les pré- 
fenter en fon nom, L’Empereur accoutumé à Sts defauts, 
n’entendre quedes flatteries , eut peine à croi
re que ces Ecrits vaillent d’un homme qu’il te- 
noit en exil comme un ctiminel, & à qui d’un 
trait de plume il pouvoitôter la vie. H ordon
na donc à Florent Grand-Maître du Palais 
d’envoier ce Livre a Lucifer , pvfft fçavoir s’il 
venoit de lu i , & de le renvoier. Lucifer avou^ 
l’Ecrit Si celui qui Tavoit préienté, priant Flo
rent de le rapporter a la Cour > 8c de fou tenir 
qu’il en étoit l’auteur, 8c de croire qu’il étoit 
prêt de foufFrir la mort avec joie.

Saint Jérôme bien loin de blâmer la force 
qui paroîr dans les Ecrits de Lucifer, la loue  ̂
comme l’exemple d’une confiance admirable, ' * ■
& comme la marque d’une ame route préparée 
au martyre, S. Athanafe en parle encore plus 
avantageuièinent. Aiant ouï parler des Ecrits 
de Lucifer, il lui écrivit de fa retraire , pour 
le féliciter de ia fermeté ; & il lui envoia un 
diacre pour lui demander une copie de fes Qu-

C c vj
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vrages. Les aiant reçus, il lui écrivit encore 
pour lui témoigner combien il adniiroïc fou 
courage , ajoutant même qu’il imitoit la gé- 
néroiité des Apôtres ôc des Prophètes , qu'il 
étoitl’Elie de fon temps, & que c’étoit le Saint- 
Eiprit qui parloir en lui. Il eftimoit tellement 
les Ecrit.; de Lucifer, qu’il les traduifitcngrec» 
Le fécond exil de Lucifer fut à Eleutheroyolis 
en Palcftine , dont l’Eveque Eutychius lui fit 
fouffrir mille indignités, & peilccutatous ceux 
qui communiquoient avec lui. Un jour entre 
autres, il fit rompre à coups de haches la porte 
du lieu où Lucifer étoit enfermé avec les Ca
tholiques. On fe jetta iur lui avec fureur , on 
renverfa les Saints Myfleres, on maltraita tous 
les afliftans, & on emporta les vafes facrés & 
les Livres faints. Le troifiéme exil de Lucifer 
fut en Thébaïee : on ne fçait pas le lieu du 
quatrième. Nous avons parlé de l’imprudence 
qu’il fit en u donnant Paulin Evêque d’Antio
che. Il fite* ' ite une faute encore plu? grande, 
en condam t la condefcendance dont ufe- 
rent Sainr At; nafe & Saint Eufebe de Verceil 
à l’égard des Evêques qui fé relevèrent après le 
Concile de R im ini, &rétrad:erent leur figna- 
ture. Ces fautes aboutirent à un fchifme qut 
eut quelques feélateurs que l’on nomma Luci
fériens qui n'etoient guéres répandus qu’en 
Sardaigne & en Efpagne. On ne reproche à Lu
cifer que fa dureté infléxible , & on nel’accu- 
ie d’aucun erreur dans la Foi. Après avoir de
meuré long-tems a Antioche , il revint en 
Sardaigne , &; mourut dans ion églife de Ca
gliari l’an 370. d
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A R T I C L E  VI L
Progrès étonnant de VArianifme. Per- 

fécution générale. Suite des travaux, 
de Saint Athanafe. >

l .

A  Prés que Dieu eut confolé Ton Eglifè par i.
le retour des Confdfeurs, 5 c qu'l i eut fait Progrès 

voir que la vérité ne manque point ci'être fui- ctonnatu de 
vie par la multitude, IorfqTil y a quelque li-^CIïClw* 
berte , ü voulut montrer par une épreuve ter- * 
rible, que la vérité eit invincible à toutes les 
forces de la terre 5c de ¡‘enfer , 5c que les plus . 
pu i flan s Monarques peuventfa:re des prévari
cateurs , des Confeflcurs ¡k des Martyrs ; mais 
ne peuvent empêcher que la vérité ne demeu
re à la fin vidorieufe de leur piiiil'ance la plus 
abfoluc , 5 c ne les condamne hautement de- * *
vaut le Tribunal de Dieu 5c celui delà poflcri- 
té. C’eft donc ici que commence la plus fa- 
meufe époque de PArianifinc. Tant que l'Em
pereur Confiant avoir vécu , il a voit protégé 
PEglile , avoir empêche les Orientaux d’intro
duire Eerreuren Occident, 3 c avoir même tra
vaillé à faire diminuer la perlccution en O- 
rient : mais Confiance étant devenu maître de 
tout l'Empire , emploia fon autorité à faire ré
gner PAriamfme , 8c à perfécuter la vérité 5 c 
tous fes defenfeurs.

Les Ariens commencèrent par u fer* d’art’fï- r,CIniere
ce , en montrant beaucoup de zélé contre Pho- fonnuic 
un Evêque de Strnuum. L’Empereur étoit sirmimn. 
dans cette ville > 5 c il y attendoit l'événement Maityic
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de faint de la guerre contre Magnence, Les Ariens $rf  

yaui de con- aflèmblerent au nombre de vingt-deux > con
fiant inopie, damncrent Photin & le dépoferent , comme J 

étant attaché à la doétrine de Sabellius & de 
Paul de Samofate * & ce jugement étant jufte 
fut approuvé de tout le monde. Les Ariens qui 
n’avoient attaqué Photin , qu’afin devoir une 
occaiion favorable d’établir leur mauvaife 
doéVrine, dreiTerent une nouvelle formule de 
f o i , dans laquelle on évita de dire que lé Fils 
de Dieu fut confubftantiel à fon Pere, ni me
me qu’il lui fût fembîable. La proipérité de 
Confiance les rendit plus hardis à tout entre
prendre , pour iè défaire des Evêques qui les 
embarraiïoLent. Un des premiers fut Saint 
Paul de Conftantinople à qui ils procurèrent la 
gloire du martyre. La vengeance divine éclata 
contre le Préfet Philippe , qui avoit été le mi- 
niftre de la fureur des Ariens j car avant l’an
née révolue , il fut dépouillé honteufement de 
fa Charge & périt miiérablement, 

î n - Le principal objet de la haine des Ariens 
 ̂ Concile étiot toujours Saint Arhanafe > qu’ils ne pou- 
Ar C?f °"U vo*ent voirians indignation en repos dans ion 

Un r?'églife , uni de communion avec plus de qua-
devoir. tre cens Eveques. Ils engagèrent doncPEm- 

pereur à donner un Edit > par lequel il étoit 
ordonné a tous les Evêques de ligner la con
damnation d’Athanafe > fous peine de banniilê-
menr. La mort du Pape Jules > qui avoit tou
jours été uni à cet intrépide défenfeur de la Foi 
parut favorable aux Ariens, qui fè hâtèrent 
d’écrire à Libéré fou fucceiTeur pour le préve- 

. nir en leur faveur. Quoique ce Pape fut bien 
intentionné, & eût d’excellentes qualités , il 
donna dans le piège, & fit une démarche dan- 

: gereuiè dont il ne fut pas long-temps à fe re-,
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pentir. Il envoia. au Concile que Confiance fit ^ 
afTembler a Arles > les meilleurs Légats qu’il 
put trouver $ il comptait principalement fur 
Vincent de Capoue , qui avoir donné depuis 
long-temps des preuves de ion attachcroenrà lâ  
vérité. Vincent montra d'abord de la vigueur , 
en demendant avec inflanceque l’on condam
nât nettement la doclnne d’Arius. Les Ariens 
de leur côté exigèrent que les Légats renonçaf- 
fent à la communion de Saint Athanafe. Ceux-* 
ci eurent la foiblefTe d’entrer en accommo
dement, & de promettre de condamner Saint 
Athanafe , fi les Eufébiens difoient Anathème 
a la doélrine d’Arius. Quand les Légats eurent : 
été une fois entamés , ils fe prêtèrent à tout.
Les Eufébiens obtinrent d’eux la condamnation 
de Saint Athanaie, & refufèrcnt de condamner *
Arius. Il n’y eut qu’un feul Eveque, Sainr Pau
lin de Treves , qui fut fidèle a ion devoir dans 
ce Concile d’Arles en refufanc conflamment 
de iïgner le formulaire des Eufébiens, Il fut. 
exiléen Phrygie parmi les Moncaniites, & il y* 
mourut cinq ans après,

II .
La chute des Légats accabla le Pape Libéré 

d’une douleur iî fenfible , qu’il ne fouhaitoit Concl1c 
plus quede mourir pour Jefus-Chrifl > de peurMjlan UC3_ 
de paiYer , difoit-il , pour avoir confenti au nombreux, 
violement de l’Evangile. Il follicita la tenue ru-vanca. 
d’un Concile , qu’il obtint aifemem , parce- fionptefque 
que les Eufébiens lefouhaitoient auffi dans ^ CS
deilèinfort different. Il fut donc convoqué à, vc^
Milan , & il y eut plus de trois cens Eveques 
¿’O ccident, Sc quelques-uns ¿’Orient. Ce fut 
dans ce Concile que les Eufébiens iè déclare^ 
rent ouvertement pour les dogmes impies d'A-.
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r iu s , & s’efforcèrent de les faire recevoir 1  {  
tout e monde. Ils crurent que le temps étoit > 
venu de découvrir le myftere qu’ils tenoient 
caché depuis fi long-temps. Ce quife paffa au 
Concile de M ilan éclaircit tou t ce qui ctoit 
arrivé ju rqu*alors. Saint Athanate ne fut point 
furpris de cet événement. Il fcavoit que c’étoit 
là  qu’on en vouloit v e n ir , & il reconnoifïoit 
combien avoit été néceflaire ia confiance à ré
futer tout accom m odem ent,& à demeurer in- 
violablement attaché au Concile de Nicée.

Confiance qui faifoit fa réfidence à Milan , » 
fu t prêtent en perfonne à ce Concile , & dit 
avec hauteur à quelques Evêques quirefufoient 
de foufcrire à la condamnation de Saint Atha- 
nafe : C’eft moi qui fuis l’accufateur d’Athana- 
te , vous devez m’en croire fur ma parole. 
Ces Evêques lui dirent qu’il n’étoit pas quef- 
tion d’une affaire temporelle , pour le croire 
comme Empereur -, que la plupart des Evêques 
qui fignolent , ne le faifoient que pour lui 
plaire. L’Empereur fut offenie de ce difcours ; 
& comme il les preffoit toujours de condamner 
Athanate , ils lui dirent que ce n’étoit point la 
régie de l’Eglite. M ais ce que je veux , dit 
C onfiance, doit pafferpour rég ie : les Evê
ques de Syrie trouvent bon que je parle ainfi^ 
obéiffez donc , ou vous ferez exilés. Les Evê
ques étonnés levèrent les yeux au Ciel , & re- 
préfenterent hardiment à ce Prince, que l’Em
pire ne lui appartenoit pas , mais à Dieu de 
qui il l ’avoit reçu , & qu i pou voit l’en priver. 
Confiance fans les laiffer parler davantage , 
commanda qu’on en punit de m ort quelques- 
uns ; mais changeant auffi-tot d’avis : il les 
condamna feulement à être bannis. Saint De
nis Evêque de M ilan avoit eu la foiblelfede

/
y
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fcgner la condamnauon de Saint Athanaic ; 
mais comme il demeura ferme ¿ans la Foi de 
Nicée , ia iignature ne lui (ervit de rien , & il 
fut envoie en exil. Le diacre Hilaire , un des 
Légats du Pape fut fouctcé. Pendant qu’on le 
t aLtoit ii indignement il béniifoit Dieu , & les 
Euiebiens noient d e  le mocquoLent de lui.

De plus de trois cens Evoques dont étoic V. 
compoie le Concile de M ilan , il n’y en eut Témoigna* 
que trois quidemeurerent ferm es,Saint Eule-?c icniiu * 
bede V erce il, Samt Denis de M ilan&: Lucifer oueîqucs^E- 
dc Cagliari. Lorfqu’on les arracha de l’autel v‘Cqucs d e  
pour les emmener en exil , ils levèrent les par le Pape 
yeux ait Ciel & iccouerent la pouilierc de Libctcr 
leurs pieds. Peu de temps après ce C oncile, 
quelques Evêques réparèrent leur faute & fu
rent auili exiles. Mais on inventa des calom
nies contre eux , afin qu’ils ne paruifent pas 
exilés pour la cauiè de Dieu. Saint Maxime 
Evcque de Naples fut long-temps éprouvé par 
les tourm cr.s, parce que la toiblcfle de f o u  
corps falloir cfpcrer qu’ü y  fuccomberoit. En
fin il fur envoiê en exil où il mourut. L'exil 
de ces Evcques étoit accompagnédes circonC  
tances les plus fàcheufes. On les envoia dans 
des Leux l'eparés, iN: il s n'avoient pas la confo- 
Jarion de demeurer eniemble , ce que les per- 
fecuteurs idolâtres ne faifoient pas , dit Saint 
Arhanafe. On les fai foi t languir dans des pri- 
fons, ne lailîant entrer perionne pour les v o ir ,
& leur* rendant la vie ennuieufè , fans leur 
donner l'efpcrance 5e la gloire de mourir pour 
la Foi. Saint Denis de M ilan retegue en Cap- 
pa’doce obtint par fes prières d’y mourir prom
ptement ,pour n’étre pas témoin du ravage de 
lbn égliiè. L’Empereur mit à fa place Auxen- 
ce A*nen qui ne fçayoit pas le latin. C  étoit
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un homme d'affaire plutôt qu’un Chrétien, & 
i l  fut intrus à main armée dans cette égliie. Il 
y eut auffi un grand nombre de Prêtres envoies 
en exil.

Le Pape Libéré écrivit une lettre circulaire 
aux exilés. Vous ne pouvez, leur d it-il, recevoir 
de meilleure confolation de ma p a rt , que de me 
croire exilé avec vous. J ’aurois louhaité , mes 
chers freres , être le premier immolé pour vous 
to u s , & vous donner l’exemple de la gloire que 
vous avezacquife : elle a été la récompense de 
vos mérites. Comme vous êtes devenus plus 
proches de Dieu par le témoignage que vous 
rendez à la vérité , fecourez-moi auprès de lui 
par vos prières. \

Saint Athanaiè qui avoit profité du repos 
dont on l ’avoit laifîc jouir pendant quelques

nafc# les Evêques d’Egypte, eut foin d’exciter au 
combat tous ceux qui connoifloient la vérité, 
dès qu’il v it le commencement de la grande 
perfécution de Confiance. On peut juger de la 
grandeur de ion zélé , par les ièntimens dont 
eft remplie la lettre qu’il écrivit à un faint 
Evêque, qui s’étoit retiré dans les déferts pour 
s’y confacrer à la pénitence. O mon cher Dra
gonee, lui d it- i l,  vous nous avez caufé une 
extrême aiflïélion par votre retraite. Avant 
votre ordination vous viviez pour vous ; à pré
sent vous êtes pour votre troupau & pour tou
te l ’Egliie. Si vous craignez le temps fâcheux 
ou nous fom m esjoù  eft donc votre courage? 
C eft en ces rencontres qu’il fau t montrer du 
zélé & de la hardieiTe pour Jeius-Chrift. La 
vérité demeurera à la fin vi&orieuiè > & le

Travaux de 
Saint Atha- années, pour fortifier ion peuple & animer tous

i i  r.

/
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triomphe de l’erreur n’aura qu'un temps. Si 
ceux qui nous ont précédés, avoient etc des t i
mides & des lâches, comment auriez-vous é t é  
Chrétien ? Quand vous feriez auili foible que 
vous le dites , vous devriez continuer de pren
dre loin de votre troupeau , de peur que les 
ennemis de la vérité le trouvant abandonné , 
n’en priflent occalion de le ravager. Ne nous 
la liiez pas fèuls dans le combat. Il écrivit en 
meme-temps la grande Apologie ,q u i contient 
toutes les preuves de ion innocence , & où il 
prouve d'abord , que fa cauiè ne devoir plus erre 
examinée , après avoir été jugée iblemnelle- 
ment par les Conciles d’Alexandrie , de Rome 
8c  de Sardique. Il montre eniùice que le juge
ment rendu en fa faveur , étoit folidement 
établi fur la vériré & la juftice de fa caufe. Il 
n’y a de lui dans cet important Ouvrage qu’une 
Préface & une conclulion fort courre. Tour le 
corps de l’Apologie eft un recueil de piécesqui 
iervoient à fa défenfe.

Les Eufébiens engagèrent l’Empereur à fai
re venir Saint Athanafe à la Cour. Il lui en . 
fit donner permiffion. Mais le Saint Evêque 
qui voioit à quel péril iiexpoferoit fcn égliiè, 
voulut attendre un ordre formel. J ’a i , d it-il,^  
au Gouverneur , des ordres précis de relier 
dans mon égliiè *, il ne faut rien moins pour 
me la faire quitter. Une fimple permillion 
d’aller à la Cour n’eft point un commande
m ent, fans lequel le devoir d’un Evêque 8c  les 
régies de l'Ecriture ne me permettent pas de 
m’éloigner de mon troupeau. Voiant à quelle 
épreuve toute l’Egypte alloit être expofée , il 
écrivit une lettre circulaire à tous les Evêques 
de cette grande églife , 8c  à ceux de Lybie , 
pour leur infpirer de l ’horreur du form ulaire „
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de M ilan. Cette nouvelle tentative , leur dit- 
i l ,  vile à deux fins. Les Ariens veulent couvrir 
par v o s  (¡¿natures le nom d’A rius, 6c  ubfcurcir 
la  Foi fi clairement établie dans le Concile de 
Nicce. Cette variation continuelle des ennemis 
de la vérité , & tous ccs Formulaires font au
tant de preuves de leur mauvaife foi. Leur défi 
fein eft Je  iburenir l ’héréfie & de la cacher par 
des termes équivoques , n’ofant la défendre 
trop ouvertement. Saint Athanafe montre cn- 
fuire qu’il n’étoit point le feul qui connu la vé
rité , 6c qui y fû t attaché. Pour prouver auiïï 
que les Ariens ne s’enveloppent dans mille fub- 
tilité s , que pour eéguifèr leur erreur , il rap
porte la doéixme d’Àrius , relie qu’il la propo- 
fa d’abord, & il la réfute par les paflbges les 
plus formels de l'Ecriture , m ontrant ioigoeu- 
fement comment U faut diftinguer ce qui cft ; 
dit de Jefùs-Chriilc comme Dieu , & ce qui eft | 
dit ce lui comme homme. Il rappelle la mort , 
fnnefte d’A riu s, & inf fte fur la néceflité de ne 
jamais perdre de vue le Concile deN icée, A de ! 
réfifter aux ennemis de la Foi. Car , d it-il, il : 
s’agitici de toutela Religion. Ces dernieres pa- | 
rôles font bien voir que la vé rité , quoique per- î 
fecutée , opprimée & lâchement abandonnée : 
par une fi grande m ultitude ¿ ’Evêques, n’avoir 
rien perdu de ion excellence dans l’efprit de j 
Saint Athanaiè. Au con tra ire , il l ’honoroit a \ 
proportion de l’hum iliation de de l’opprobre où j 
i l  la vo io it réduite. - I

I V .  ■
, ..■ ■ ■ ■ ■  ■/ ■■■: ;■ |

Petfécuticn Tout étoit en effet dans une horrible confu- 
géneiale. fi°n> Quiconque , dit Saint A th an afe , étoit | 

Trifte état ami des Ariens , quoique d’ailleurs il fût de 
de l'Egliicfniauvaifes moeurs f & convaincu de pluikurs.
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crim es, croit u’êae  mis en place > bien loin Tillemont 
¿ ’cire inquiète 8c  tVci c puni. Au contraire les f 
hommes tes plus vertueux croient expofes à 
toutes lones ce mauvais trauemens ,t  es qu’ils 
et oient ibupçonnes ce ne point accepter les 
formules Arienne Ou n’ccanunoit point les 
moeurs c/un cccicfiailique , mais fa doctrine.
Quand un parafantes Euîebiens croit attaqué 
pour quelque mauvaife action > l'affaire étoit 
étouffée. On tokvoir les abu* les plus crians.
Le > gens oe bien ép.ouvoient fculs l’ardeur du 
zélé de ces prétendus defendeurs ce la Foi. Un 
homme qui avoit une véritable p ieté, étoit obli
gé de demeurer cache ou u errer dans lesfolitu- 
des , a moins qu’il ne trouvât quelque ami de 
la  vérité qui lui cionnât retraite. On diloit aux 
Pafleu.s ; Signez ou abandonnez vos égliiès. 
L’Empereur faifoit tout ce que vouloicnt les 
Ariens. Ils l’obligèrent à mander ceux qu’ils ef~ 
péroient intimider par la préfence du Prince.
Ils lui faifoient écrire â ¿ ’autres Evêques des let
tres menaçantes , pour leur faire abandonner 
la  vérité qu’ils uéfendoient. La Cour ne fut 
pas le ieul lien où s’exerça la perfccution. On 
envoioitpar toutes les Provinces des ordres de 
l ’Empereur, 8c  on voioit courir de ville en ville 
des Secrétaires & des Officiers de la Cour , 
pour faire ligner la condamnation de Saint 
Athanafe. Ces ordres étoient exécutés avec 
d’autaut plus de rigueur , que ceux qui les 
p orto ien t, étoient accompagnés d’éccléfiafti- 
ques A riens, qui ne manquoient pas de déférer 
à l ’Empereur les M agiffrats qui fai/oient pa- 
roître trop peu de zélé.

T out Evêque qui ne plaifbit pas aux Ariens 
éroit anili-tôt enlevé de fcn églife , comme 
coupable de tout ce qu’il leur plaifoit de lui
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imputer , & on l’exiloit bien loin. Les Ma<nf, 
tracs des villes gémi/Toient des maux dont ils 
croient témoins ; mais bien loin d’y pouvoir 
remédier > ils cédoient par foiblelTe aux mena
ces de l’Empereur qui vouloit qu’ils engageaf- 
fent les Evêques à ligner. Mais la  plus grande 
mifere éto it lorfqu’on envoioitdans une ville 
un faux pafteur à ia place du véritable. Il fal
lo ir s’attendre aux plus horribles violences jfi 
on rciiftoit ; & on ne voioit que confiscations 
&  qu’outrages contre ceux qui refuibient d’o
béir. Beaucoup d’Evêques perdoient la Foi 
pour ne point perdre leur dignité , leurs pri
vilèges & leurs richeifes', & les autres affoiblis 
par la lâcheté des Evêques dont la force devoit 
les loutenir , craignoient aulfi de perdre les 
biens temporels aufquels ils étoient attachés. 
Ainfi la crainte de la profcription précipitoit 
les riches dans l’héréfié , & l’autorité qu’elle 
avo it de jetter dans les priions fa llo ir tomber 
les pauvres dans le même abîme. La vue de 
tous ces maux failoit dire aux païens qui étoient 
encore en très-grand nombre dans l’Empire, 
qu’il n’y a point de bête fi cruelle à l’homme 
que1 les Chrétiens le font les uns aux autres, 
C ’étoitpour eux une matière de railleries dans 
les places publiques & jufques fur les théâtres. 
J e  ne fais que copier M. de Tillem ont.

Saint H ilaire banni en Phrygie , pouvoit à 
peine trouver dans tout l’O rient quelques Evê
ques & quelque égliiè qui confèrvaiTent, mê
me im parfaitem ent, la Foi orthodoxe. Entre 
tous les Evêques des dix provinces d'Afïe , fi 
1 on en excepte quelques Semi-Ariens , on 
pouvoit dire que le refte ne connoiiïoit pas 
Dieu. Les Semi-Ariens étoient ceux qui con- 
venoient que le Fils de Dieu n’étoit pas une

.'S



de VArianifme. IV. fiécle. 61 $
créature mais ils ne vouloient pas qu’il fu t de 
la  meme lubftance que ion l\\c. Z!s admet- 
toient donc un milieu encre D ;eu & c  la créatu
re, ce qui cft uneiniigne folie. On ne voioitpar 
tour que Icandaie , que ichifme, que perfidie.
Saint H JaL e trouvant le mal lî grand 6c ti dc- 
fefpc é> ul'a d’une ex* renie conccfcendance ; il 
communiqua avec rom  res ennemis de la vraie 
Foi pour tâcher as les ramener à des fentimens 
plus fupportables. I! eut une peine infinie i  
leur persuader que les Evoques des Gaules 
néioienr point Sabeiliens, comme on le croioic 
en Orient.

V.

Les Ariens ne fe contentant pas d’etre maî- v m \ 
tre de tout les grands Sièges, d’avoir caufé 
dans FOccicent la meme confuiion qu'ilskerça Ĉ 
avoient répandue auparavant dans l ’O rien t, son exil, 
d’avoir fa it tomber la plupart des Evèqucsdans 
une honteufe prévarication , de s’etre emparé 
de toutes les dignités ecciéfialliques , voulu
rent abbattre le Pape Libéré 6c le grand O fius, 
croiant qu'ils ièroient vraiment victorieux , 
s’ils pou voient renverfer ces deux Evêques 
qui fembloient être les colonnes de l'Eglife.
Le Gouverneur de Rome aiant reçu ordre d'en- 
voier le Pape à la Cour de l’Empereur qui ré- 
fidoit àM  la n , la terreur fut grande par toute 
la ville, & Rome connut alors par expérience * 
ce qu'elle ne pou voit croire ju/ques-làdu rava
ge que faiibtent les Ariens dans les autrcségli- 
les. Libéré fu t enlevé de Rome au milieu de 
la n u it , 8c  quandil fut arrivé à M ilan, Conf-
tance l'interrogea dans ion Confïitoire, Cec £1
interrogatoire eit très-remarquable. On f y  
voit l'erreur aux prifes avec la vérité. L’une
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& Fautre expofè fes plus fortes rations. 

Nous vous exhortons , dit FEmpeceur, ¿c 
renoncer à la communion de l'impie A Juua, 
le . Toute la terre Fa jugé ainfi , & il a été re
tranché e.e FEgiife par le jugement d'un 
Concile. Combien comptez-vous donc et e 
encore dans le monde pour troubler la paix 
de l'univers ? Ce qui a été une fois réglé coit 
rem porter ; on ne peut renverièr ce qui a été 
jugé par prcfque tous les Evêques. Quand 
vous auriez quelque fcrupule , vous devriez 
céder pour le bien de la paix : il eit de mon de- 
vo ir de l'établir par tout l'Empire. Tel ¿toit 
le  langage de l'Empereur qui fembloit rédui
re toutes les affaires de FEgliié à la condamna
tion  de Saint Athanaiè. Il n’exigeoit que la 
condamnation de ce redoutable adverfaire de 
Timpiété Arienne. Il ne demandoit point que 
Libéré rejetia le Symbole de Nicée : lui-mê
me ne témoignoit pas y être oppofé : il n'iniif- 
to it fur aucun point précis de doétrine, & toute 
la  conrroverfe paroiil’o it réduite au fa it d'Atiaa- 
nafe , fur lequel Confiance prétendoit qu’il 
n'y avoitpas moien de revenir; ca r , difoit-il, 
tous les Evêques du monde Font condamné. 
Libéré forcé de s'expliquer fur ce fa it  , dit ces 
paroles pleines de iàgeife : Les jugemens ec- 
cléfiaftiques doivent ië rendre avec une grande 
jüftice. Tous ceux qui ontiïgnéla  condamna
tion  d'Athanafê n'ont point vu ce qui s'efl paf- 
fe. Ils ont été touchés par le déiir des biens que 
vous promettez , & par la crainte des peines 
dont vous menacez. Comme l'Empereur avoit 
appuié fur la m ultitude de ceux qui a voir fctif 
c rit  à la  condamnation de Saint Athanafe,I>  
bere lui dit : Q uand je ferois feu l, la caufe de 
ia  Foi ne fuccom beroit pas pour cela. Autrc-

£oi$
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fois il ne fe trouva que trois perfonnes qui ré* 
iiitèrent à l’ordonnance. Ces paroles choquè
rent les Coum ians , & le Principal Mmiilrc fc 
plaignit que Libère osât faire de l’Empereur 
qui ctoit prêtent, un Nabuchodouolbr.

Le Pape Libéré comprenait parfaitement 
qu’Athanafe n’étoit fi odieux aux A rien s, que 
parce qu’il avoit porté des coups mortels à 
leur héréfie , & qu’il étoit diipote i  la combat
tre ju/qu’au dernier foupir, Libéré comprenoit 
auiTi que le deflein de ces hérétiques , en em- 
ploiant l’autorité de l’Empereur pour faire 
fbûfcrire tout le monde à la condamnation 
d’Athanaiè, étoit de faire tomber dans la fuite 
fur la doctrine meme du Concile de Nie ce , 
la  condamnation de la perfonne de ce grand 
Evêque. Voici comme il fcmble qu’il raiicm- 
noit : On met l’Eglife en feu pour un fimplc 
f a i t , qui confite à fçavoir (i Athanaiê eft un 
homme de bien ou un impie. Mais cette quef- 
tion de fa it qui paroic en foi peu im portante, 
& qu’il feroit ii aifé ¿ ’éclaircir , n’eft qu'un 
prétexte auquel les ennemis de la vérité ont 
recours , pour rendre fufpeets ceux qui ont le 
plus de zeie contre leurs erreurs, S c  pour chaf- 
fer de toutes les places , ceux qui font enne
mis de leur perverte doctrine. Q u’on emploie 
donc l’autorité qu’on a reçue de Dieu , pour 
faire ligner par-tout le Symbole de N icée; que 
l ’on rappelle les exilés * & que l’on remette 
toutes choies dans l’ordre où elles é toi eut , 
avant que les parnfàns d’Arius , ces hommes 
ï \  merigans & li politiques , eujfenc mis le trou
ble dans EEglife : le crime d’Àthanafe difpa- 
i o itra , ou du moins il fera aile d’en connoitrc, 
quand on aura obligé les ennemis de la divinité  
du Fils de Dieu d’enibraffer nettement &: (ans

Tome L 1> à
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détour la foi de Nicée. T out cela eft renfermé 
dans les paroles du Pape Libere que voici : Jç  

v" demande a u ili, m o i, que Pon commence par 
apporter une fignature générale, qui confirme 
la  foi de N icée, qu’enfuite on rappelle de leur 
exil tous nos frétés $ & quand on verra ceux 
qui troublent maintenant les Egiifes íe cou-, 
form er a la foi des Apôtres , alors que l’on 
examine la caufe pcriounelle d’Athanafe. * 

j x Le Pape Libere par une réponfe fi généreuie 
C h in e  du rempliilbit toute jufticc ,  ce que n’aveit pas 

papeUbeic.fait Saint Denis de M ilan , qui avoir eu la foi- 
Obier va- bielle de ligner la condamnation de Saint 

nous fur AthanaÎè, en meme rems qu’il avoit confiant-? 
l a  unnuic m nt rcfuf¿ ¿ €  ftmfcrire à la mauvaifc doc-
q u  i l  lOUl- , .  . . _  . . r rtrine. Mais Saint Denis revint fur fes p as, & 

répara ce qu’il y  avoir eu de défectueux dans 
ion témoignage ; au lieu que le Pape Libere 
fuccombant aux incommodités de l ’exil au
quel l’Empereur I’avoit condamné, 3c  qui dura 
deux ans , fit une chiite qui caufa un grand 
fcandale dans l ’E glife, & qui remplit d’amer
tume le petit nombre des vrais défenfeurs de 
la  Eoi. Pluiieurs Hiftoriens prétendent que 
Libere ftgna la fécondé formule de Sirmium , 
où l’hérciie fe montre à découvert ; mais le fen- 
timent le plus commun & le plus favorable à 

-L ibere, eft qu’il ligna la première de Sir- 
muim , dreflee. contre Pothin en 351. e !

Comme cette formule eft moins mauvaife 
. que les autres, & que les Orientaux en la dref- 
î v n , fembloient fe rapprocher de la vraie Eoi, 

• S :'m  Hilaire pour les encourager 3c  leur ten- 
. dre la main , avoit loué ce qu’ils avaient fait 
. a Sirmium , en établi liant que le Fils de Dieu 

. * cil avant le rems , 5c qu’il eft engendré de la 
fai fiance de Dieu. Des hommes qui a v o c a t
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Auparavant foutenu que Je Fils cil tiré du L e s  B e »  
néant , & qu’il y a eu un rems où il n’écoit n e d i f l i n s  
pas , aiant dcpuii établi à Simiium que le Fils f o n t  c e t t e  
c i l  avant les rem s, & qu'il eft engendré de la r e m a r q u e  

fubiLuice de Dieu , avançoicnt vers la vraie ¿ ^ n s  l e u r  
F o i, & c’eft ce que Saine Hilaire louoi*. Au ¿ d i t h n  d e  
contraire , le Pape Libéré fupprimauc la Foi£. W l a i *  
de la Confubilantiahté a laquelle il avoir tou- rf# « z ^  
jours rendu tém oignage, reculoit honteufe- j j  * 
n ie n t, 6c  donnoit à i’Lgliie un feandaie ¿ ’au
tant plus grand , qu’il tom boit de plus haut.
C eft pour cela que Saint Hüaire a condamné 
depuis cette formule , qu’il l’a appelles la per
fidie Arienne, 6c  qu’il a dit trois fois anatheme 
au Pape L ibéré, pour l’avoir louicrice. Ce 
même Saint ajoutoir que cette formule pleine t
de perfidie à laquelle le Pape Libéré donnoit le ; *
nom de Catholique, avoa  été drefTeee par u .  * '
JEvëques tous hérétiques. Saint Jérom e dit , 
aulli expreilément que le Pape Libéré fouferi- 
vit Phéréfie. Saint À hanaié ne veconnoijfoic 
pour O rthodoxe, comme Saint Hilaire Ta fait 
depuis, que la profeifion de foi du Concile de 
N icée, 6c rejettoit les autres comme Ariennes.
Le retranchement du (eu! mot de Confubitan- 
tiel fu iüibit, pour autoriiér les faims Do&curs 
à regarder comme des prévaricateurs , ceux 
qui aoandonnoient cette expreili >n. Peut-on 
en effet fans trahir la F oi, retrancher du Sym
bole une expreflïon que l ’Eglife a )u°;ée nécef- 
faire pour main tenir la Foi ? Eit-cc le mot qui 
¿épiait aux hérétiques ? Non , mais ce qu’il 
lignifie. Leur abandonner ce m o t, cVft leur li
vrer le dogme qu’il exprime. Prétendre y re- v 
.venir par d’autres erpreilions, c’efl vouloir dé
fendre la place, quand foi-me me on en a alv  
battu les remparts.
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Le Pape Libéré rejetta en même tems de fit 

communion Saint Athanafe , dont la caufe, dit 
L i v . X l I L M '  Fleuri , écoit alors inféparable de celle de 
p. 4 0 9 . la fo i .  Je  me recire de cette difpute, écrivoit- 

i l  à Vincent de Capoue , qui étoit aufli tom 
bé , & je ne délire plus que d’être rappelle de 
mon exil. Le vieillard Oiius fuccomba aulfi 
aux mauvais traitem ent que l’on exerça contre 
lui. Que devons-nous pcnfêr des Evêques d’I
ta lie , puifque Libère s’adre/Ta à eux pour ob
tenir ion rappel , 3c  qu’efïecti veinent Conf- 
tance le leur accorda ?

V I .

x . f Après que les Ariens eurent exercé les plus 
TerfecmiAngrandes violences dans l'T^îiie d’Occidcnt, ils 
cruelle en£~exéCuterent le dellein qu’ils avoient form é de- 
ppie $ouf- f i  lonç-tems de charter Saint Athanafe 
Atlunafc. d ’Alexandrie , 3c  de tacher de faire regner 1 er

reur dans toute l’Egypte. Pendant que le peu
ple étoit artemblé la nuit dans l'Eglife pour 
prier , Syrien Duc c ’Egypte vint tout d’un 
coup , conduit par les A riens, & iüivi de plus 
de cinq m ille hom m es, le calque en tête , l’é
pée nue à la main. Ces troupes invertirent l'E
glife , afin que perfonne ne pût échapper. 
Saint Athanafe crut qu’il ne devait pas aban
donner fon troupeau dans ce péril. Il demeura 
ailis dans fa chaire , & fit lire par un diacre 
un des pfeaumes, le 137 , à ce que l’on c ro it, 
ou il eft dit que la miféricorde du Seigneur eft 
éternelle. Il exhorta enfuite le peuple à fe re
tirer. Les foldats rompirent les portes 3c  en
treront dans l’Eglife comme dans une ville 
prife d’artaut. Pluileurs perionnes furent tuces, 
S c  un très-grand nombre bleifé. Comme on 
aîloiî environner le Sanctuaire pour prendre le
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faint Pa'teur, les Moines & les clercs rentrai-* 
ncrent pour empecher qu*il ne fut pris. Il fut 
tellement p voile cia us ia foule , qu’il au voit 
été étouffé fans une proteélion fmguliere de 
D icu. Il fut fauve comme par miracle , étant 
porté au travers des iokiats qui environnoient v 
l ’Eglife. Il alla anili-tot fe cacher dans lesdc- 
fe. es , oa il demeura pendant plus de iîx ans 
ju lqu’aprés la m ort de Confiance.

Le peuple Catholique rit deux proteflations 
contre les excès inouïs qui furent commis dans 
cette n u it , & déclara qu’il étoit prêt de mou
rir plutôt que de recevoir un autre Evêque 
qu’Athanafe. Bien loin que ces proteflations 
filfent impreilion fur les perfccuteurs , elles- 
attirèrent de nouvelles violences dont le détail 
fa it  frém ir. Le Préfet d’Egypte amena à Ale
xandrie un nommé Georges, qui réuniiloiten  
fa perionne toutes les mauvaifes qualités de 
Peiprit 3c  du cœ u r, & le m it en poifeflîondes 
Eglifes *, ce qui fut précédé, accompagné 3c  
fu iv i , non-feulement du banniflement de plu
fieurs Evêques , mais encore de cruautés, d’a
bominations 3c  d’horreurs qu’on ne içauroit 
imaginer. Tous les Evêques d’Egypte furent 
enveloppés dans cette perfecution. Plufieurs 
furent bannis, plufieurs condamnés à travail
ler dans les carrières , 3c  d’autres contraints 
de s’enfuir, pour éviter la m ort dont ils étoient 
menacés. Confiance ordonna que les Ariens 
fiijfent mis en po/feilion de toutes les Eglifes.

Saint Athanafe apprit dans le défère tout ce 1 x i, 
qui s’étoit paiïe en O ccident, 8c  cette nouvelle Saint; Atha- 
l'empêchi d’aller trouver Confiance. Il p ro -”a|5 ^anslcs 
fita de fa fu ite , 3c  de la vie errante qu’il éto it^e‘ct:Sl 
obligé de mener , pour vifiter à loifir les M o- 
nailcres d’Egypte, & connoître ces hommes.

D d iij
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extraordinaires, q u i, cachés à tout le refte dcï 
m onde, bruloient devant D ieu , & s'immo- 
Joient par le martyre de la pénuence. Ils pro
filèrent de ies inftruélions, & l'écouterent avec 
un profond re'pebt, le regardant comme un  
homme d'une très - grande fainteté. Auilï 
étoient-Üs prêts à erpofer leur vie pour con- 
fèrver celle de cet incomparable Evêque. Les 
Ariens le faifoient chercher par-tout dans les 
déferts, & les Moines ne daignoienr pas feule
ment répondre à ce s lâches perfécuteurs, pré- 
fentant la gorge à leurs épées. Ces fàinrs fo li- 
taires croioient qu'il y avoir plus de mérite à 
/ouflrir pour ' Jefus-Chrift en la perfonne de 
Saint Athanafè, qu'à jeûner & à pratiquer les 
plus grandes aufîérités. Le feint Evêque pour 
empêcher que les iblitaires ne fu/ïênt inquiétés 
à ion occafion , s'enfonça plus avant dans les 
déferts ; & ce fut alors qu'il eut la confolation  
de recevoir le précieux héritage que le grand  
Saint Antoine lui avoit laiflc en mourant. II 
reçut les habits de cet homme ft m erveilleux,

■ comme un rréfor ineftimable , & il s*en revê- 
to it avec refpeéh

x i i ,  : Saint Athanafè profita de fa retraite pour 
Ecrits decompoier plnfieurs Ecrits, entre autres l'Apo- 

cet inné- logie adrciTée à l'Empereur Confiance, où il ic 
pide defeiv j d e  toutes les calomnies dont fes enne- 
feur de la ay0 jenr youlu le noircir dans l'eipritde ce
*01. n t i r -rn n ee. Il retranene en un mot les anciennes 

accufations aufquelles il avoit tant de fois ré
pondu-, & il s'étend fur les nouvelles, par lef- 
quelles fes ennemis avoient voulu rendre fa fi
délité fufpeéte à l'Empereur. On vo it par la 
maniéré dont il détruit ces calom nies, corn- 

* bien les Saints étoient jaloux de la fidélité en
vers les Souverains, & qu'en ces matières les
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Evcqucs meme ne reconnoüfoumt point ¿ ’au
tres Juges fur la terre , que les Souverains 
eux-mémes. Il tic encore une Apologie pour 
juftliier ià fuite contre les calomnies des 
A riens, qui i’accufoient de lâcheté. Il montre 
combien il iied mal à fès periêciueurs de lui 
faire ce reproche , & juiliiie fa conduite par 
l'autorité des Ecritures, par i'exemple des Tro- 

. phetes, ces Apôtres & de Jefiis-Chriit meme. 
Il écrivit aailï dans fa fuite fa lettre aux lo li-  
taires , qui ctoit un grand Traité compoféde 
deux parties : la prem ière, dogmatique qui eit 
perdue; la fécondé, hiftorique qui nous refte 
prefque entière avec la préface de tout l’Ou- 
vraffe. Il recommande aux iblitaires de n’en 
tirer aucune copie ; c a r , d i t - i l , il ne convient 
pas de faire palier à la poftérité les Ecrits des 
ignorans comme nous qui ne faifons que bc- 
gaier. C ’d t  ainii que parioit de fes Ecrits le 
plus lublime 'Théologien de" fon tems , 8c  
peut-érre de toute l ’Eglife grecque. Il n’épar
gne plus Confiance dans cet Ecrit. Il marque 
fa légèreté par la contradiction de f c s  lettres 
8c  de fes ordres , fa cruauté en ce qu’il n’a pas 
épargné fes propres parens, 8c  il ne fait pas 
difficulté de le traiter d’Antechriit. La vérité , 
d it - i l , ne fe prêche pas avec l’épée, mais par 
le confeil 8c  la periuafion. Quelle perfuafion 
i c i , ou la réfiltancc iê termine à l’exil ou à la 
m ort ? Les fidèles ferviteurs de Jcfus-Chrift 
font obligés de fè cacher comme le grand 
Elie , jufqu’à ce qu'ils trouvent un autre Ab- 
dias. Ils font dans les cavernes & les antres 
de la terre. Il marque dans cet écrit la chute 
du Pape Libéré & celle du grand Ofius,
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V I I . ‘ •' '* • 's , _ . . . . ,

T an t de fuccès que l’erreur a v o ite u s , fèin~ 
bloient 11e lui laiffer plus- rien à délirer. Elle 
étoit revêtue de toute l’autorité impériale. Ses 
partifans étoient maîtres de tous les grands 
Sièges de l ’Eglife. Ceux qui pouvoient défen
dre la vérité ou par leur dignité ou par leurs 
talens , étoient ou vaincus ou bannis. A vo ir  
la  face extérieure de l’E glife, on eût dit que 
l ’ivraie avoir entièrement étouffé la bonne ie- 
mence de la doctrine Apoftolique * & ii l’enfer 
pouvoir jam ais prévaloir fur la vé rité , on eut 
eu fujet de craindre que cela n’arrivat en cette  
rencontre. Aufli les Ariens ne fecontentant plus 
de répandre en fccret leurs erreurs , les prê- 
choient publiquement, & publioient par-tout 
leur doctrine impie. Mais par un miracle de la  
conduite de Dieu., leur fuprême élévation de
vint la  caufè de leur ruine. Comme ils fem - 
bloient n’avoir plus d’ennemis à com battre, i ls  
tournèrent leurs armes contre eux-m êm es, 6c  
les divilions qui étoient entre eux fur le fond  
de la doctrine éclatèrent enfla.

Il n’y avoir jamais eude-parfaite unanim ité  
de ientimens entre ceux qui com battaient la, 
doftrine de l’Egliiè & qui opprdmoient les 
défenfeurs de la vérités II y eut dès le com
mencement de l’Arianifine deux fortes de per- 
fonnes qui favorifoient l ’erreur. Ceux qui en- 
feignoxent nettement que le Fils de Dieu n’é- 
to it qu’une pure créature , & qui avoient é t é  
chaifés de l’Eglife par Saint Alexandre d’A le
xandrie & par le Concile de Nicée* 6c  ceux 
qui erpioien t que le Fils de Dieu efl au-deflus 
des créatures , & même qu’il eft fcmblable à 
fon P ere, iàns lui être égal & ConfahitantieE
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Les Eufcbiens faYoriloient ce dernier parti.
Les purs Ariens qui penfoient que le Fils avoir 
été créé , & les Eufcbiens qui enfeignoient qu'il 
étoit plus qu'une iimple créature , étouffèrent - 
tant qu'ils purent la divifion réelle qui étoit en
tre eux , & même en certaines occalions les 
purs Ariens adouciiîoient leur doétrine & ad- 
mettoient des profeffions de foi dreilêes avec 
art par les Eufébiens, qui donnoient au Fils 
de Dieu les qualités les plus auguftes, excepté 
celle de Confubftantiel 8c  d'égal en toutes cho- 
fes. Les purs Ariens & les Eufébiens fe réuni
rent toujours pour travailler à détruire la doc- v
trine de la Confubftantialité , & à chaifer de 
l'Egliiè les défenfèurs de la vérité. Ils ne firent 
qu'un corps pour l’intrigue & la haine contre 
la vraie doéhrine ; 8c  c'eft pour cela que je les 
ai toujours confondus. A ne juger des uns 8c  
des autres que par leur conduite extérieure 
leurs dém arches, il n’étoit pas facile de les dif- 
tinguer. Mais dans le fecret chacun form oit 
des difciples, & inffruifoit félon ia maniéré de 
penièr. Dieu perm it enfin que les deux partis 
fe divifaflènt dans le tems que l'Eglifè fe trou- 
voit dans la fituation la plus déplorable. *

Aece fameux dialefticien & fort habile dans x  T 
la doélrine d'Ariftote , Eunome fon difciple concile 
qui fut Evêque , Eudoxe d'Antioche, Georgesd’A^cyic:e- 
d’AIexandrie , Acace de Géfarée 8c  divers au- nuPîr tcsSc 
très en O rie n t, & prefque tous les Ariens :m'AncftS' 
¿  Occident enfeignoient fans détour que le 
Fils eil diifemblable en fu bilan ce. Bail le 
d’Ancyre & Georges de Laodicée étoienr les 
Chefs du parti oppofé. Ces derniers tinrent un 
Concile à Ancyre , ou ils firent une longue 
expofinon de foi qu’ils envoicrent aux Evê
ques  ̂ les priant d^ retrancher de leur comnuir -

D d y
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m o n  ceux qui perfifteroient dans les erreurs 
contraires. Ils poforent d’abord la néceffité de  
reconnoître en Dieu un P ere , un Fils & un 
Saint-E fprit, par conféquent d’exclure du Fils 
l ’idée de créature. O r ,  dirent-ils , l’idée de 

; ; Fils enferme la reficmblance de fubftance ,
autrement ee n’eft qu’un nom vain qui ne fi- 
gnifie en effet qu’une créature. Quelque pré
rogative que l’on donne au F ils, fi on lui ôte 
celle d’être femblable en fubftance, il demeure 
au rang des choies créées. Il faut exclure , 
ajoèterent-ils , les fens métaphoriques dans 
leiquels le nom de Fils eft communiqué aux 
hommes. Ce ne font que des équivoques : il 
ne faut point écouter en cette matière la rat
ion humaine , ni les fubtilités de la dialecti
que. Mais ces Evêques en établiflânt que le Pils 
eft femblable au Pere en fubftance, nièrent 
nettement qu’il fût de la même fubftance, 8c  

, dirent anathème au terme de Confiibftantiei. 
x  y , Les purs Ariens de leur côté drefferent une 

Concile de formule qui eft la féconde de Sirm ium , où ils  
Seleucie te- enfotgnoient clairement leur impiété. Bafile 
nu par les d’Àucyre la déféra a l’Empereur qui fb déclara  
puri» Ariens. p0ur {es Sem i-Ariens, ê c  approuva un nouveau % 

. i form ulaire que les Semi-Ariens dreflerent à  
Sirmium en fà pré fonce. C'eft la troifiém e  
form ule de Sirmium , où Confiance vou lu t 
qu’on déclarât le Elis fomblable au Pere en 
toutes chofes. Mais la légèrete naturelle de ce 

, Prince le portoit tantôt à favorifor ceux-ci > 
tantôt à protéger les purs A rien s, â la fol lici
tation de l'Eunuque Eufêbe qui pouvoit tout 
for fon efprit. Cette alternative de difgrace 

' . *  de faveur entretenoit fa divifion entre ces deux 
puiiïans partis. Confiance fongea férieufo-
Jtxieut ail rnoien de les réunir. Pour y rcuûir >

ï'
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il donna ordre d’affembler un Concile en Oc
cident & un en O rient. Celui-ci fut tenu à Se-, 
leucie en Ifaurie, & la diviiion fut ii grande, 
qu'il ne fut pas pollible d'y rien conclure. Les 
défenfeurs de la Confubftnntialité y étoient eu 
ii petit nombre , que leur témoignage influa 
peu dans la rupture du Concile. Il y avoir cent 
cinq Evcques Semi-Ariens , dont les princi
paux éroient Baiile d’Ancyre , Macédone de 
Conftantinople& Euitathe de Sebafte : environ  
quarante purs A riens, dont les chefs étoient 
Acace de C éiàrée, Georges d'Alexandrie > 
Eudoce d’Antioche. On ne compte pas plus 
de quinze Evêques attachés à la bonne doctri
ne , qui la plupart étoient Egyptiens. Saint 
Hilaire de Poitiers qui y a iliito ir, nous fa it 
une efFroiable peinture de l’O rient, dont pres
que tous les Evêques étoient infe&és du venin 
de Terreur. * ■ ; -  •

 ̂ V I I I .  ■?.* — ■

*d Le Concile d’Occident fut indiqué à Rim i- x  v  r. 
ni , qui eft fur le bord de la mer Adriatique Conciïe 
dans la Romagne. Confiance donna un ordre P-huînt 
général pour y faire venir rons les Evêques, 8:  ^cau 
il fournilfoit les voitures 8c  tout ce qui é to it ‘e> 
necellaire pour leur crépenfe. Ceux des Gau
les , pour dépendre moins de l'Empereur, von- ’ 
lurent vivre a leurs propres dépens. Les Catho
liques gémiil'oient de voir troubler PEgli/epar. 
tant ue Conciles aiTeinblés fins néceflicé, plû- 
tôt pour obfcnrcir que pour éclaircir la vérité.
Les païens fe mocquoient de res Evêques qu’en  
voioit fans ceflé par bandes furies chemins. It 
en vint plus de quatre cens à R im ini, d'Illy- 
rie , d'Italie , d’A frique, d’Efpagne, des G au- 
l e s  ê c  d'Angleterre > 6c  ii y en avoir environ

D d  v j
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quatre-vingt Ariens. Ceux- ci tâchèrent de 
fiirprendre les Catholiques en repréfentant que  
le mot de Confubftantiel étoit inutile , qu’i l  
valoit mieux dire femblable au Pere en toutes 
chofes. Il eft plus à propos , difoient-ils , de 
parler de Dieu Amplement , pourvu que l’on  
en penfe ce que l’on d o it , que d’introduire des 
mots nouveaux , qui ne fervent qu’à exciter 
des divifions , & qui d’ailleurs ne font point 
dans l’Ecriture. Ainfi parloir la fédu&ion par '

' la  bouche d’un fi grand nombre d’Evêques*
Les Orthodoxes dont le nombre étoit beau
coup plus g rand , répondirent qu’il n’éto it pas 
queftion de drelfer aucune nouvelle form ule , ; 
qu’il fa llo it condamner clairement la doftrine v 
d’A riu s, & recevoir nettement la  foi de Nicée*
Le Concile s’en tin t-là > déclarant qu’il n’y 

i avoit rien à ajouter au Symbole de N icée, ni
I rien à en retrancher. Les Evêques au nombre

de trois cens vingt fouferivirent à ce décret > 
auffi-bien qu’à un autre par lequel la d odrin e  
d’Arius étoit frappée d’anathême. On anathé- 
m atiia eniuite avec A rius, les erreurs de Pho* 
tin  3c  de Sabellius. Les Ariens n’aiant pas vou- 
lu fonferire à ces décrets, furent condamnés 

> & depofés.
x  v  1 1 .  Le Concile aiant ainfi procédé tant pour la 
Suiie du décifion de la F o i, que contre les perfbnnes qui 

Concile de combattoient , auroit pu fe feparer. Mais

qui fouferi-dence ci’envoier dix Evêques jeunes , /ans ca- 
ventuncfor- pacité pour les affaires , & fans expérience >

Tl i m i n i1 tnf1ini l’Empereur avoit donné ordre qu’on lui en- 
voiât des députés pour ^informer de ce qui iè 

les Evêques fèroic paffé. Les Orthodoxes eurent l’impru-

jnule dvci'- 
fée par les 
Arieri<>

en quoi on ne peut aifez adorer la profondeur 
£ des jugemensde Dieu. Les Ariens au contraire 

enYoierent auifi des députés, mais ils choiü.-
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rent dix vieillards habiles & ru iïs ,. pleins d'efv 
prit 8c  d’adre/Te. Ils fè d iren t, ainfi que les au
tres , députés du Concile de Riniim * & étant 
arrivés les premiers auprès de Confiance, ils* 
le prévinrent contre le Concile , en lui m on
trant la formule qui y  avoit été re jettée. Com 
me c’étoit la meme qui avoit été drefTée en fa 
préfence à Sirm ium , il trouva mauvais qu’elle 
n’eût point été reçue à Rimini. Il traita les 
députés Ariens avec beaucoup d’honneur, 8c  
ne témoigna que du. mépris pour les autres > 
différant toujours de leur donner audience , 
afin de les rebuter, 3c  d’obliger tous les Evê
ques qui s’ennuioient à R im in i, de céder à fès 
volontés. Les députés des Orthodoxes ne tin
tent pas long-tems. Les Ariens féduifirent les 
plus fimples , intim idèrent les au tres, leur 
firent fouferire une formule de Foi femblable 
à la troiftéme de Sirmium qui avoit été rejet-, 
tee à R im in i, 3c  encore p ire , en ce qu’elle di- 
fbit que le Fils eft femblable au Pere, félon les 
Ecritures, fans ajouter en toutes chofes, Elle F l e u r i  r» 
rejette abfolument le mot de fubftance, com- 
me introduit par les Peres avec trop de /impli
cite , & fcandalifant les peuples. Elle ne veut 
pas que l’on parle d’une feule hypoftafe, c’eft- 
à-dire fubftance, en la perfonne du Ppre , du  
Eils 3c  du Saint-Efprit. Enfin elle dit anathè
me à tout ce qui eft contraire à cet é c rit , c’cft- 
à-dire , qu’elle condamne la doctrine Catho
lique. Les députés du Concile de Rimini aiant 
figné cette miférable formule , firent un aéle  
de réunion ayec les A riens, par lequel ils caf- 
foient tout ce qui avoit été fait à Rimini. Ils 
eurent alors la liberté de retourner a R im ini*
& c  l’Empereur donna ordre au Préfet Tauran  
de ne point iouffrir que le Concile le féparat j

\
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jufqu’àce  que tous les Evêques euffent ibufcrit 
la  form ule demi-Arienne têenvoier en exil 
les plus opiniâtres , pourvu qu'ils ne fuffent 
pas plus de quinze. < '*■ - ’ * ^
- Les Evêques Orthodoxes refuferent d'abord 

de communiquer avec leurs députés prévarica
teurs , quoique ceux-ci s’excuiallent fur la vio
lence qui leur avoir éré faite : mais quand ils 
fçurent les ordres de Conrtance, ils fë trouvè
rent fo rt embarraflês. La phipart vaincu peu à 
peu par foibleile ou par ennui , cédèrent aux 
ennemis de la F o i, qui avoient la confiance de 
l'Empereur. Les efprits étant une fois ébran
lés , en courut eu foule au parti des Ariens * 
& bien-tôt les Catholiques fe trouvèrent ré
duits au nombre de vingt , à la tête deiqnels 
étoient Saint Phebade d'Agen, S c  Saint Servais 
de Tôngres. Après avoir refifté à l’argument 
tiré du grand nombre S c  du bien de la paix ,  
ils s'affoiblirent comme les autres. Tous fouf- 
crivirent une formule qui renferm oit le venin  
de l’héréfie Arienne , en ce qu’elle ne d ifo it 
pas ce qu'iléto italors e/fentiel de d ire , qu’elle 
condamnoir tour ce qui lui étoir contraire , S c  
par conféquent la do&rine C atholique, d itM f 
Fleuri. Telle fur la fin du Concile de Rim ini % 
dont les commencemens avoient été fi beaux. 
Les Evêques s’en retournèrent à leurs EgliÎès , 
ne s’appercevant pas de Pmjure qu’ils avoient 
faire à la vérité. Ce malheureux décret reçu 
par les quatre cens Evêques du Concile de R i- 
m in i, fut porté par les députés de l'aifemblée 
à Conftantinople , où il fu t confirmé dans un  
Concile d’environ cinquante Evêques, S c  de-Jâ 
envoié par tout l’Empire y  avec ordre d’exiler 
tous ceux qui n ' y  voudroieflt pas fbuferire. *

Les fcufcriptioiis que l'on exigea p a rto u t en
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exécution de ces ordres , cauferent un grand x  7  i  n ,  
trouble dans l'Egide. Ce fut une efpece de prçique 
perfecution plus dangereufe que celle des touslesEvc- 
païens , en ce qu'elle venoit du dedans. L a ?ue l̂J®neVc 
loulcripuon devint une diipofition necenaire^  Rimini. 
pour entrer dans l’Epifcopat , ! ou pour s'y 
conferver. Prefque tous fiiinerent, meme (ans t  ' 3 r>
a r i / i i .  g .  \ n *  r *  >•  é *etre perluaaes de I erreur. T res-peu s'en exemp- 
terent $ quelques-uns furent chaifes pour * 
avoir é t é  fidèles à leur devoir , mais nous n’en 
connoitïbns aucun en Orient , qui foie de
meuré ferme & en pofTdlion de fon Siège. T ouï 
cédèrent au rems > les uns p lu tô t, les autres 
plus tard , fbit par crainte , foit par intérêt  ̂
fbit par ignorance. En Occident Saint Hila'rcr 
retournant à fon Eglife , trouva par-tout les 
mêmes deiordres. L'Empereur avoir donné un 
plein pouvoir à Urface & à Valens , chefs de
là faêtion A rienne, de charter les Evcques qui 
refliferoientdefigner le formulaire de R im ini,
& d’en mettre d'autres à leur place. Ainfi la  
perfecution éroit générale. 1 ' - 
“ Je  ne fais ici que copier M. F leuri, qui lui- 
même avoit copié ce que les Anciens nous ont 
appris de ce tr ifte , mais mémorable événe
ment. Saint Scilpice-Severe dit que le mal in
fecta prefque tout le monde entier. Saint J é -  * 
rôm eaflure que tout l'univers fu t furprisde fe -K  ̂
trouver Arien. M. de Tillem ont qui étoit fi t o m »  tf# p *  
verie dans Ehiftoire de IT glife , a de Ta peine qtfj* 
à trouver même en Occident quelques Eve- s
ques qui foienr demeurés fermes après la chute 
de plus de quatre cens Evêques a Rimini. Il en ‘ 
nomme trois en particulier , 3c dit qu’il y en 
avou encore plnîieurs autres , ce qui mon
tre la difette des bons Evêques. Il faut bien 
peu connoicre l’hiftoire de l'Egliïè , pour s i*
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’ maginer , qu’il y  eut des m illiers d’Evéques. 

qui demeurèrent fermes.. Une prétention fi.
. étonnante eft direélem ent contraire à tons les 

monumens anciens de l’hiftoire eccléfiaftique. 
«  Com bien, dit Saint Grégoire de Nazianze , 
la  fignature em porta-t-elle d’Evêques > Les 

U i / i ' .  *o*pafteurs ravagèrent la vigne du Seigneur & 
couvrirent de honte Ton héritage. Car fi on en 
excepte un très-petit nombre que Dieu con- 
ferva , afin qu'il reliât encore quelque femence. 
8c  quelque racine pour faire refleurir Ifrael > &. 
lu i donner une nouvelle vie par les influences 
du Saint - E fprit, tous les autres cédèrent au  
rems , les uns le firent p lu tô t, les autres plus 
ta rd , étant abbatus par la crain te, ouartèrvis  
par l’in térêt, ou furpris par l’ignorance. „

Ce témoignage fi décifif de Saint Grégoire  
de Nazianze , eft parfaitement conforme à la, 
peinture que font Saint Athanafe 8c  Saint Hi
laire du grand fcandale de rA rianifm e , qui 
avant l’événement auroit pu paroître à p lu- 
fieurs incompatible avec les promefles. V o ic i 
les grands traits qui m’ont paru les plus remar
quables dans les Ecrits de ces faints Docteurs*

I X .
^ IX i Prem ièrem ent, ceux qui étoient les zélés 

peinture partifans de l ’erreur , fe m ettoient peu en peine 
que font les des partages de l’Ecriture les plus form els , 8c  
faims Peres ne faifoient aucun cas de l’autorité fi refpeéta- 
a  ble des iaints Peres. Ils prétendoient que tout,
nifiue devoit le décider par 1 autorité du grand nom

bre , & oppoibient fans celle une foule de nom s, 
v i m  n o m i n u m y qui paroifloient autoriièr Ter
reur.

Secondement, des hommes qui avoient une 
apparence de verru , 8c  qui témoignoient div 
z é le pour la  Religion > après avoir trompé les.

/
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Princes par leur adreife & leurs intrigues ,  
s’attachoient par leur habileté S c  leur politi
que , leurs principaux Miniftres y& par un abus 
crim inel ûu créuit & de la faveur acquiiê par 
les voies les plus iniques, ils iè icrvoient du 
nom & de l'autorité des Empereurs, pour ren- 
verièr & fubjuguer tour ce qui leur déplaifoit- 

Troifiémemenc , des Evêques tels qu*Eu-t 
doxe de Conftantinople, Euzoms ¿ ’A ntioche, 
G eorges, ¿clous Valens , Lucius d’Alexan
drie , & tant d’autres comptoient pour rien les 
plus grandes abominations, lis n'écoient point 
touchés.des abus les plus crians ; ils ioufFroient 
tous les déibrdres $ & les ïèuls gens de bien 
étoient l'objet de leur z é lé , ou plutôt de leur 
fureur. C é to it  contre ce qu'il y avoir de plus 
ià int dans i'Eglife, qu’ils excitoient la colere 
de l'Empereur , & qu'ils follicitoientfans ce/Te 
de nouveaux ordres. Ces hommes vendus à 
l'iniquité m ettoient tout en oeuvre, careiTes, 
menaces, violences, exils, emprifonnemens 
trairemens ignom inieux, qui fouyent alloient 
ju/qu’à la more. - ; r -  ^

Q uatrièm em ent,  perfonne n'étoir épargné ; 
les Evêques étoient chalfés de leurs Sièges, ê c  
l ’on pénétroit même juiques dans les défères S c  
les folitudes ; on arrachoit du fanéluaire les 
vierges confacrées à Jeiùs-Chrift. On alla juA  
qu'à inquiéter les laïcs , & fous Valens on 
perïecuta des enfans qui refufoient de recon- 
noître l'Evêque intrus d'Alexandrie, On refu- 
io it même la iepulture après la  mort.

C inquièm em ent, le décret de Rim ini croît 
toujours dans la bouche des perfccuteurs : la * 
fignature de cette malheureufe formule tenoit 
lieu de tout. J'ai rapporté les palÎages de Saint 
Athanaiç, de Saint H ilaire , de Saint Grégoire^
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de Nazianze* qui difent qu'en lignant on étolt 
capable de remplir toutes les p laces, & que 
ceux qui refufoient de lign er, étoient jugés in
dignes des moindres em plois, & expofés à 
toute la fureur des Ariens. - - : i 
-• Sixièmement enfin , tous ceux qui avoienc 
la foibldîè & la lâcheté c c  foufcrire à la fo r
mule de Rim ini , ne devenoient pas pour cd a  
Ariens, Ils ne changeoient pasdedoéhrine, du 
moins pour la plupart. Ils croient prévarica
teurs > en donnant par leur acceptation du 
poids à un decret li favorable A Terreur, mais 
dans le fond ils étoienr plus encore pour Saint 
Athanaiê ' que pour les Ariens. Quiconque 
n'auroit jugé du confentement des Evêques de 
Rim ini que par leur fignature, les auroit cru 
dans les lèntimens des Ariens c’e itp arcer  
endroit que le Pape Libere après s'ètre rdevé  
de la chute , leur reprochoit d’avoir prevari
qué dáns la Foi : mais parce que leur liguature 
favorable à TArianifme étoit démentie par Y e n -  
feignement qu'ils eontinuerentde faire du dog
me C atholique, leur fignature n'empêchoit 
pas que dans le fond ils ne fulTent beaucoup 
plus ¿'accord avec le petit nombre des fidèles 
défenfèurs de la v é rité , qu'avec les Ariens, qui 
n'étoient ainli le très-grand nombre qu'en 
apparence,-.} 4 ', r ' ;  .v>. .. l :trj

r ; :¿ : í .> 7 ' w{>\ j / n p
■ve 7 : jrr-'f •; •/: ^i.

X  x . * Rajouterai a ces observations qui font tirées 
Téiiïoi- des Ouvrages de Saint Athanafe ê c  de Saint 

gnage de H ila ire , quelques partages du grand Saint Ba- 
Bafile , qui£je j ^uj £o at yo jr parfaite unanimité avec 

laquelle les plus illuftres défenfeurs de la Foi 
d ’être ¿ta- nous repréfentent la grandeur & retendue des 
bh. m aux  que PArianifme eau fa à PEgliiè. ; iV
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w L'erreur ; dit Saint Baiiîe , iè répand de-*1 ' jc X X V ,  ! 

puis les confins de l ’Illirie juiqu 'à la Thcbaïde. L e t t r e  1 
La Saine doctrine eil abolie , l’imité de l'Egli ê 9 2 . a u #  
eil ébranlée ; l’ambition s'eil emparée de ceux O c c i d e n -  
qtii 11e craignent point D ieu , d e  on leur ac-raux* p# 
corde les Evêchés pour prix de leur impiété. i 3 j #
Celui qui a proféré de plus horribles blaiphé- Cerre fer
mes , s’avance plus que (es compétiteurs. On r r e  d e  S . 
ne voit plus démarqués de l’efprirEcclcfiafbi B a j i l e  f u t  
que & de la gravité facerdotale. Il n ' y  a plus de f ô u f c r i t e  
Pafteursqui aient la fcience néceflaire , pourp a r S . M e - *  
inflruire & nourrir le troupeau du Seigneur. l e c e  9 S ,  
Les ambitieux & les mondains font fe rv ir1 à E u f e b e  d e  

leur luxe , des revenus deitinés à la fabÎlance^amc/T/fe, 
des pauvres. On ignore abfbhiment l’obier va- & t r e n t e  
tion exaéle des Saints canons ; on les viole im- a u t r e s  E -  
punément, & l'on pèche en toute liberté. L’é- v é c u e s *  
qui té ne régné plus dans les jugemens. Ceux 
qui font en place n’ofent parler, parce qu'ils 
font efclaves de ceux qui les ont élevés par 
leur crédit. On fait la guerre à ceux ¿ont tout ' * i
k  crime eft d’être attachés à la faine doctrine , r ' r
è c  l'on couvre ious le voile c'une piété appu- \ ■
rente la malice que l ’on a dans le cœur. Les 
premiers Payeurs devenus des chiens muets 
ne voient point d’abus à combattre ni de vi
ces a déraciner. Les pécheurs flatrés dans les 
delirs de leurs coeurs par ceux qui devroient 
les remettre dans la vo ie , vivent dans l’ impé
nitence. Les peuples iont plongés dans l’igno
rance , & ne connoifïènt pas l’Evangile. La 
vérité eil obfcurcie par des nuages d’autant 
plus épais , que ceux qui la corrompent , a f
fectent encore d’en conièrvcr quelques trom - 
peufes apparances. „ -  ̂ ’ ■’ '  ̂ (I

«  On bannit les vrais Paftcurs pour difper- L e t t r e  
le troupeau* Ce qui eil plus affligeant, c'eil*43* p a g %
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que ceux qui fouffrent pour la v é rité , n’coat tu3 7 X. a u x * ! ™  cei1*  q u i 

O c c i d e n -  ^  coafo lation , ni l’eiperance d’être m artyrs * 
t a u x »  v  Ie peuple ne les regardant pas comme tels , 

parcequeieurs perfecuteursom lenom  8c  l’ap- 
f parence des Chrétiens. Le crime que i’pn pu- 
, ; n it avec le plus ae févérité, c’eft rattachem ent 

, à  la tradition des Peres : c’eft la caufe pour la
quelle on enleve les gens de bien de leurs m ai- 
fons , & qu’on le3 mene en exil fans forme de. 
procédure, pour leur laiiTer traîner jufqu’à la  
more une vielanguiflante. I lfa u t adorer l’ido- 

/  _ le , ou fe réfoudre à fouffrir les plus indignes 
Ÿ* - traitemens. Les partifans de l’erreur b ap tiièn t,

vifitent les m alades, confolent les affligés, ad- 
miniftrent les Sacremens >& ce font là autant 

. de liens par leiquels ils entraînent les peuples 
dans leur parti. „

X I .

fx  x  i* I*  grand événement qui vien t d’être rappor- 
Obierva-té, mérite une extrême attention , & doit fer

ions fur ce v ir à fixer le jugement des iiécles qui ont fu iv i 
grand évé.Je quatrième. ' « ,
Hcmcnr, Premièrement^ le décret de R im in i, quoi

que m uni des fignatures de prefque tous les 
Evêques ¿ ’O rientée ¿ ’O ccid ent, quoique for- 
ti d’un Concile de quatre cens Evêques , quoi-, 
que confirmé dans un autre Concile à Conftan- 
tinople, 8c  m archandde-làdans toutes les por
tions de PEgliiè , où il fo faifoit accepter par 
la  multitude des Pafteurs, un tel décret n’étoit 
pas p our cela une loi de l ’Eglile. Ce n’éto it 
ni une réglé de fo i ,n i  un  jugem ent dogm ati
que de i’Eglifo univerfèlle. Lacbofe eit certai
ne 8c  nous n’en pouvons douter. 

r  /{ Secondem ent, ceux qui étoient alors vrai- 
t , meur animés de l ’Eiprit de l'Egliiè, qui par-

• V

S
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lo ien t par cet Efprit, qui réclainoientpour les 
interets ue lout ie co“ps , le petit nombre ¿e  
ceux qui demeureremrideles à la foi ae Nicée, 
& qui rejetteront la formule de R im ini, Saine 
Atha îafe, Saint H ilaire, Saint Euiëbe de Ver- 
c e i ! , le Pape Libéré q à fereleva de ia chute, 
8c  n'approuva point ce qui s’étoit fait à R im i- 
m : voiià ceux que don dévoie écouter ^ans ces 
temps de confuiion 3c  de trouble. Il fa llo it  
marcher apres eux > prendre part a leurs louf- 
frances, 8c  profiter des écrits iolides qu’iU fai- 
io ient pour la uéfenlc de la vérité.

Troiiiémernent , pour fe préserver de la fè- 
duélion, il falloir approfondir Pétât des choies. 
Le décret cle Rimini avoit été ¿relie par la ca
bale Arienne. C'écoit la crainte de l’Empereur 
qui le fa iio it recevoir p a rto u t. Cette crainte 
gëaott viiiolement les liiifrages des Evoques. 
Ainfx cette multitude d’acceptations 8c  défoul
er ipti on s , n’eioit qu’un ouvrage de violence. 
D ’ailleurs il étoit certain que les Evêques qui 
recevoienr ce décret , PentenJoient dans des 
Cens três-differens. Le plus grand nombre l ’ex- 
pliquoientdans un iens catholique , les autres 
dans le fins hérétique de PArianifme. Il n'y 
avoitdonc point de véritable unanimité fur le 
fond de la doélrine. La réunion des fuffrages 
n'etoit que dans ces mors ; Nous recevons la  
profeflion de foi de Rimini. Mais quelle croit 
donc cette foi ? L'Arien entendoit que le Fils 
n’avoitpas une même nature divine avec le 
Pere , & le Catholique entendoit que la nature 
divine étoit commune entre le Pere S c  le Fils.

Dieu en abrégeant par miféricorde la tenta
tion  ou P onfut expofé après le Concile de R i
mini , nous a avertis par la bouche des Saints 
Peresàquiil découvroit le fens des prophéties
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que vers la fin des ficelés l’Eglifefera expofeea 
des obfcurcifTemens bien plus terrib les, & bien 
plus féduifans. M Bofluet en parlant de la 
„violente iecouiTe que caufa l'Arianiim e , dit 
ces paroles remarquables : «  Nous avouons 
ies fcandales , 3c  nous en attendons de pins 
grands encore en ces derniers tem ps, ou nous 
içavons qujil doit arriver que les Elus mêmes, 
s’il étoit poiTible , foient déçus. «  De plus 
grands fcandales que ceux de rArianifm e l  
Quels malheurs ne nous font donc pas prédits 2

Derniers travaux de Saint Athanafc.

i .  -Y  ? A  m ort de Confiance qui arriva Tan 36 1 
ta  perfécu- j  j  flt changer de face aux affaires d e i’Egü- 

tion des A- ^  Qn v it alors fonfiblement combien un Sou
2a mort de veram idolatre cft moins a craindre qu un 
confiance. Prince chrétien qui emploie fon autorité pour

faire prévaloir l ’erreur. Ju lien  qui ihccéda à 
: Confiance , commença par fe venger des offi
ciers qui lui avoient rendu de mauvais fèryices 
fous Confiance , 6c  il fu t en effet le M iniftre de 
D ieu, pour punir les eunuque» qui a voient été 

, les principaux appuis de l ’Arianifme. Mais ce 
qui fu t encore plus avantageux à l’Eglife, c'eft 

.qudl rappella d’exil tous ceux que Confiance 
avoit bannis au fujet de la Religion. Julienne

* Etat de /’Arianifme depuis la mort de 
Confiance, jufqu à la fin du quatrié- 

-----': ':le. '

A R T  I C L E  V I I I Y

4,
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Janee Jes peuples , à rendre odieux le gouver
nement de Constance , & meme à détruire ou 
du moins à aifoiblir les Chrétiens par leurs pro
pres divi fions : mais Dieu dont la iageifefçait 
cmploier la volonté des méchaos pour l’çxécu- 
tion de fes deJÍeíns > fe fervit de la politique 
de ce Prince , pour ruiner l’Arianifme. ■■-*■**>

Saint Athanafe ne fe hâta point d’ufer de la * i* 
liberté que l'Empereur Julien avoit donnée aux ^clour Je  
Evêques bannis de retourner dans leur pais, & 
i l  attendit que Dieu lui en eut ouvert le ch e-xan¿ ric> 
min par la m ort de Georges. Cet ufurpateur H o n n e u r s  

s’étoit emparé du Siège d’Alexandrie par des q u i  l u i  font 
cruautés innouics ,6c il fu t punid’une maniere “ Bd***? 
éclatante & proportionnée à fes crimes. Le peu- *= ■; ' a n

pie paien d’Alexandrie a llá  le prendre dans fa 1 >r 
maiion ; & apres s’être diverti pendant un jour à  ̂
le  m altraiter , on le jetta dans le feu avec beau
coup d os de bêtes , 3c  le Chameau fur lequel 
on l'avoit promené par dcrifïo» dans la ville ,
3c  on jetta fes cendres au veut. Ce fut apres la  
jufte punition de ce monftre d 'in iquité, que 
Saint Athanafe retourna à Alexandrie. Son en
trée fut un triomphe , mats convenable à un 
difciple de Jefus-Chrift, Il étoit monté fur un 
âne au milieu d’une foule innombrable de peu
ple , qui étoit venu au devant de lui , à plus / 
d’une journée de chemin. Toute l ’Egypte fem- 4
b loit y  être accourue; or. mon toit fur les ¿«ai- 
«enees pour k  voir , pour entendre fa voix : 
on croioit fe fentUfier par ion ombre. Le peu
ple d'Alexandrie étoit féparé en plufienrs 

, troupes, dillinguées par le fexe , l’âge 3c  les 
proférions, comme on avoit accoutumé dans 
les entrées folem ne lie s. Les differentes nations 
qui fe . trouvoient en cette grande ville , fo r-  
moient un concer t de louanges 6c Je  cris de joie
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- e n  diveriès langues. O n répandît des parfums 

: dlans les rues ; on allum a des flambeaux par 
xoute la v ille , on fit des rejouifïances extraor- 

v dinaires. - ■
- - A lors les Catholiques rentrèrent dans tou
tes les Egliiès, & en chaflerent les A riens, qui 
furent réduits à s'aiïèmbler dans des maiions 
particulières. Saint Athanafe tra ita  avec tant 
de bonté ceux qui l’avoient perfccuté , qu'ils 
Meurent pas fujet defe plaindre de fou retour. 
Il travailla  à ranim er la Foi de tout fon peu- 

w  - i p ie, &  aTeformer tous les abus qui s’ét oient 
gliflés dans fonE gliie, pendant fon abiènce. * 

f i  x *  J - Le Saint Evêque ne borna pas fon zélé au 
conciied'A- bien de fon troupeau : il fongeaauxm oiensles  

lexandne *plu$ propres de ramener à la  vraie foi tous ceux 
s’ett é t o k n t  écartés-, 3c  de remédier aux 

glifc. maux de l’Eglife, dont il connoifloit parfaite
ment la grandeur. Il tin t avec Saint Eufébe de 
V e rc e il, Saint Paphnuce & plufieurs autres 
'SaintS'Confefleurs un Concile qui fu  infini
ment utile à l’Egliie , par ; la réibluxion que 
Ton y prit de recevoir comme Catholiques 8c  
comme freres ,  tous ceux qui ^voient figné les 
form ulaires des Ariens:: pourvu qu*ils renon- 
çaifent aéform aisà leur com m union, & qu'ils 

* îïilênt une proK ifion ouverte de la  foi de N i- 
cée. Un parti fi fage, fi p rudent, fi propor
tionné au trifte état cle l'Eglifc, fu t  approuvé 
unanimerntnt de toute TEglife. On vit alors 
revenir i S z ï n t  A t h z m f e  tous ceux qui étoient 
entré dans des routes oupofées au /entier droit 
dans lequel ce gran;* homme avoit toujours 

’ marché. Lucifer de GaffliarU au lieu d*aififter 
a ce Concile , etoit allé a Antioche ou il or
donna Evêque Paulin, tandis qu’il auroit du 
travailler à réunir les Euftathiens à Saint M ek-
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$e. Après cette extrême imprudence , il tomba 
dans une faute encore plus confidérable » 
en blâmant la conduite de Saint Athanafe 
comme trop indulgence. Il vouloit que Ton 
ufat de la derniere rigueur , de il aima mieux 
faire un fchifme que de fuivre un a v is ,q u i  
fans blefier en rien la vérité , ouvroit la porte 
du ialut à une infinité de peribnnes, ô c  procu- 
ro it à l'Eglifede grands biens, qui la dédom- 
mageoientde la brèche qui étoit faite à fa dif- ! 
cipline.

I L

> Les Semi-Ariens revinrent auffi de leur exil i t .  
en vertu de l'Edit de l'Empereur Julien , & ils Herehe 
commencèrent à form er un corps & un parti ̂ c^ . ^ acc~ 
féparé de la communion des Ariens. On com- 011 
mença auffi alors à leur donner le nom de Ma
cédoniens, parce que Macédonius de Conftanti- 
noplequi avoir été dépofé par les purs Ariens, 
en éto it confidéré comme le c h e f, quoiqu'il y 
eût des Semi-Ariens qui n'étoient pas Macé
doniens. Les mœurs des Macédoniens étoient 
réglées , leur extérieur fort grave , leur vie 
auftere , leurs exercices allez femblablcs à 
ceux des moines. Comme les peuples font 
touchés de cette piété apparente, les Macé
doniens eurent. beaucoup de feélateurs , & 
leur parti étoit compofé d'une portion coniidé- ’ 
rable de Chrétiens de Conftantinople & des 
environs > & ils établirent plusieurs monafte- 
res d'hommes & de filles, <-.• d *.  ̂ v

Les Macédoniens n'attaquerent pas feule
ment la Confubilantialité du Fils ; ils nièrent 
ouvertement la divinité du Saint-E fprit, com
me faifoienr aulfi les purs Ariens, fou tenant 
que ce n'étoir qu'une créature d’un rang plus '

T o m e  L  , 1 e .
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élevé que les Anges. Le plus grand appui dé 
cette fe&e, futM arathofûusEvêque de N ico- 
médie & difciple de Macédonius. r Comme il 
étoit r ich e , qu’il faifoit aux pauvres de gran
des aumônes 5 6c  qu’il menoit une vie fo rt édi
fiante , il a voit un grand crédit fur le peuple 
6c  fur les moines. Cette nouvelle héréfie fe ré
pandit dans la Thrace , laB ithyn ie&  l’Hel- 
lefphon. r —y  '  ' - c*

Saint Athanafè avoit été averti de ce nou- 
Saint Atha-veau icandale , lorfqu’il étoit encore dans.le 
nafe atta-défert. Cette nouvelle avoit été pour lui un 
q u e  cette furcroit d'affiiétion $ 8c  malgré lafituation in- 

commode où il étoit alors , il avoit compofé 
un traité afTcz l o n g q u ’il nom m ok néan
moins une lettre fo rt courte, par rapport à 
l ’importance de la matière. Le Saint Doéleur 
prouve dans cet Ouvrage que la Sainte T rin i
té n’a qu’une même divinité , qu’elle n’eft 
qu’un feul Dieu , que la connoiflance humaine 
ne va pas plus loin ; qu’à l’égard du fonds de 
cet ineffable Myf tere, les Chérubins mêmes 
le couvrent de leurs ailes. Il montre par les 
Saintes Ecritures que le Saint-Efprit eft Dieu. 
Ce qui lui eft attribué ne convient qu'à D ieu , 
comme d’être fané lifian t, vivifiant , immua
ble , ùmmeniè. I lin iifte fu r  la  T radition de 
l ’Egliiè , qui a toujours cru 6c  enfèigné une 
T rin ité  en Dieu. Il protefte à la fin dé cet 
O uvrage qu’il n'y a mis que ce qu’il a reçu de 
la  Tradition apoftolique. Quand Saint Atha- 
nafè fut revenu à A lexandrie, il travailla à 
préierver Ion Eglife & toute l ’Egypte de cette 
nouvelle héréfie, & il fit vo ir que ion zélé 
«m brafïbit tout & s’étendoit à tout. :

a *

h  t J  i  t

?«■’«  ■ sniïlfg. 'umi'-.l p 
v l  . %V-.’ "v
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V  fV ■ -  ̂ ~ ̂

‘ ‘ ' r v- : I I I .  V '? •• . ' - . ; : ‘ I
, , t • t ; • l - i *  t i* • . 'ï.r/- ‘ ¿- ■' f ■ ' ï -

-- Ju lien  ne pouvant iouffrir les grands biens v r* 
quefaifo it Saint Athanafe depuis Ion retour à Sa!m At^a; 
A lexandrie, l’en fit chailèr , eniorte qu’il fut nJ|c 
obligé de iè cacher de nouveau, n’aiant etc en £ &  
paix qu'une année. Mais après le régne de Ju - ho jorc pat 
lien qui fut court , Saint Athanafe parut avec Jovicn. 
plus d’éclat que jamais ; & Dieu voulut lui 
procurer un honneur proportionné a l'hum ilia
tion  dans laquelle i la v o itf i  long-temps vécu, 
en inipirant à l’Empereur Jovieil des fentimens 
d'eftime & de vénération pour cet incoxppara- 
ble défenieur de la Foi. - ,

Jovien ne fongeant qu'à rétablir la foi de 
Nicée dont il faifoit profeilion , s'adreifa à S.
Athanafe pour lui demander des inftruétions ô c  
des confeils. S. Athanafe lui répondit que la feu
le choie qui fut néceifaire , étoit de s'attacher 
à la fo i de Nicée 5 que tous les maux de l’Egliiè 

* venoient de ce qu’on s'en étoit écarté. Ce bon 
Empereur fit tout ce qu’il put pour rendre la paix 
àl'Eglife , & faire triompher la vérité : & les 
gens de bien pou voient tout attendre de lui:  
mais Dieu l’enleva avant qu'il eut régné huit 
mois , & l’Empire paflaà Valentinien & à Va- 
lens. Valentinien eut l ’Occident , &  Vaiens .
l ’O rie n t..................  . : - r

.. . I V. . . V '  - -  .
Vaiens donna d'abord toute fa confiance v i t . 

aux A rien s, & periécuta cruellement tous perfeouion 
ceux qui leurétoient oppofés. Plufieurs Semi-de Valess. 
Ariens fe voiant prefics par Eudove chef des 
purs Ariens , d'embralïer ion parti , aimèrent 
mieux fe réunir avec les Occidentaux , chez 
qui la  Foi étoit viétorieuiè , excepté à M ilan

E e ii



Art. VIII. Derniers travaux ï
& dans quelques villes d'Illyrie > où les fameux 
U riace , Valens & leurs difciples entretinrent 
PArianifme tant qu'ils vécurent. Pour l'Egli- 

•T ' fe u O rien t, elle futm ifè à une nouvelle épreu
ve ; & l'on v it fous l'Empereur Valens tout 
ce qui s'étoit paiTé fous Confiance. Il reçut 
le  baptême des mains d'Eudoxe Evêque de 
Conilantinople , qui dans la cérémonie lui fit 
jurer de pourfuivre par-tout ceux qui défen- 
doient la Confubflantialité. Valens fut fidèle 
à ce malheureux engagement. Les Ariens 
exercèrent fous fon autorité les plus horribles 
violences contre ceux qui rejettoient leur im 
piété, & ils en firent même m ourir un grand  
nombre. On fit périr par ordre de l'Empereur 
quatre-vingts Eccléfiaftiques, qui étoient allés 

, la i  en porter leurs plaintes. On les fit embar
quer fous prétexte de les mener en exil j mais 
les mariniers m irent le feu au bâtim ent, pafTe- 
rent dans une chalouppe , qu’ils faifoient fui- 
v r e , & fe retirèrent. L'Empereur trouva en 
Cappadoce un intrépide défenfeur de la vérité  
en la perfbnne du grand Saint Bafile. A An
tioche la perfccution fut auffi très violente , & 
Saint Melece eut la gloire d'être exilé pour la 
troifieme fois. Elle s'étendit dans toute la Sy
r ie , dans la Paleftine & dans l'Egypte. - 

v i i t . Sain tA thanafefu tcontrain tpourlacinqu ié- 
saint Atha me fois de fe rétirer d’Alexandrie , pour con

naît exilefêrver fon peuple, qui en voulant le retenir 
Pour 1* malgré les fadlieux , iè fèroit infailliblem ent 
S o i f T e t o u r c°lere de l'Empereur. Le Saint Evê- 
Son zéic. que fut caché pendant quatre mois dans le tom

beau de fon pere. Valens lui permit enfîiite 
de revenir , & le laiifa en paix. Il profita du 
repos qu'il goûtoit après tant d'agitations & de 
travaux , pour faire une Yifite générale de l'E-
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gypte , où il édifia les fidèles par des diicours 
pleins ct’onttion , & pour aller voir les Saints 
iòlitaires qu’il chcriifoitfinguherernenr, ô c  qui 
avoient aûili pour lui la plus profonde vénéra
tion. Etant vivement touché de l’état où il 
voio it l’Egliíe d’O rie n t, il écrivit une lettre  
circulaire pour exhorter les Evêques à demeu- 
rer inébranlables dans la perfécution que TE- 
ghie icu ffro it, leur déclarant qu’il travaillo it 
de íbn côté à coníerver dans l’Egypte la pureté 
de la Foi & de la morale. Il infiiloit en mê
me-temps fur la divinité du Saint-E iprit, à ' 
caufe de l’héréfie des M acédoniens, qui faifoit 
du progrès dans pluiieurs provinces. Il invi- 
to itles Evêques à s’écrire les uns aux autres ,
& à concerter enfèmble tout ce qui pouvoir 
contribuer au bien de l ’Egliie & remédier à 
fès maux.
• Les carattere des derniers Ouvrages de ce 

grand homme une autorité de charité , & 
un foin général de toute l’Egliíe. Il écrivit 
avec d’autres Evêques au Pape D am afe,qui 
avoir fuccédéà Libere , pour le féliciter d’a
voir fauve l’unité de l’Eglife Catholique , en 
tendant charitablement la main aux Evêques 
qui avoienteu lafoiblellè d’accepterledécretde - 
Rim ini ,&  en excommuniant ceux qui avoient 
réfufé de fouferire au Concile de Nicée.
: En même-temps que , Saint Athanafe ceri- i x. 

voit en Afrique &  à Rome , pour défendre la S a i n t  A i h a -  
divinité du Fils & du Saint-Eiprit, il com bat-0;^ -co.mbac 
toit une autre hérefie , quiartaquoit le M yftere^ er^ lC^*s 
de l’Incarnation. Les Apollinariftes difciples[Ĉ ° laan " 
d’Apollinaire Evêque de Laodicce près d’An
tioche , prétendoient que Jefus-Chriit n’avoit* 
point d’ame humaine, mais que le Verbe ani- 
moie fon corps, qui lui étoit confubflantiti.

E e iij



6$4 Art. VIII. Derniers travaux<
Saint Athanafe prouva par l'E criture, que Je-. 
fus-C hrift a pris un corps femblableau n ô tre , 
du fang d*Abraham & de la fubftance de M a
rie , qui Ta véritablement enfanté & allaité de 
fes mamelles. Ce corps a fouffertla  circonci- 
fio-.î, la faim  > la f o i f , le travail , 8c  enfin la 
croix > au lieu que le Verbe eft impaifib^e. Ce 

‘ corps étoit dans le fépulchre , tandis que le 
Verbe fans le quitter defeendit aux enfers. 
T out cela ne s’eft point fa it en apparence , 
mais très-réellement. L’incarnation n’a rien 
ajouté au Verbe j c’eft la chair feule qui a reçu 
des avantages infinis , par l’union du Verbe. 
Je  vous prie , d it-il , à l’Evêque de Corinthe à 
qui il é c r iv o it , de prendre ce difeours en bon*, 
ne p a rt , de m ’avertir s’il y  manque quelque 
choie pour la doctrine , d'excufèr fi mon ftyle 
ne répond pas à la dignité du fuiet. C ’eft ainfi 
que le grand Athanafe jugeoic de fes Ecrits , 
dans le temps où il étoit regardé comme l ’o ra
cle de l'Eglife. Ilparoîtque le fonds de l ’hé-, 
réfie des Apollinariftes étoit de d ire, que le 
corps de Jeius-C hrift n’avoit été qu'apparent. 
C’eft pour cela que Saint Athanafe s’attachoit 
à en prouver la vérité & la réalité. . ^
- Le foin qu’il avoit de combattre toutes les 

S< n zéie erreurs , & de défendre toute vérité, ne l’em- 
pour la pu- pêchoit pas de veiller à la converfation de la  
reté de ladifcipline, & il ne m ontroit pas moins de zélé 
diiopiir.e. p ^ j.  ja pureté de la m orale , que pour celle 

;r:., . de la doélrine. C ’eft ce que nous volons dans 
une des dernieres aétions de fa vie. Un Gene- 
ral d’armée feandalifant toute une province par 
fes violences & fes débauches , Saint Athanafe 
l'excom m unia, 8c  en écrivit aux autres Eve-, 
q u es, 8c  en particulier à Saint B afile, pour de
mander qu’auçun des Fidèles ne communiquât

x.



de Saint Athanafe. IV. fiécle, 655
ea rien avec cec officier icandaleux. Saine Bafile 
répondit à S. Athanafe, que lui & tout ion peu
ple à qui il avoit montré fa le ttre , enuferoient 
comme ilfouhaito it , envers cet officier *, afin 
cjne cette condamnation générale le portât à 
rentrer en lui-même S c  à quitter iè$ deiòr-ires.
.  ̂Ces deux grands hommes avoient l’un pour x  r. 
l’autre une afrétlion finguliere. Saint Athana- union 
f e  diioit que Saint Baille étoit la gloire S c  l ’or- avc„c Saiut 
nement de l’Eglife , & qu’on ne pouvoir afTez®a^ c* 
bénir le Seigneur d’avoir donné à  fon Eglife 
un fi Saint Evêque. D’un autre côté Saint ¿afi
le appelloit Saint Athanafe fon pere fpirituel.
Il le regardoit comme le plus ferme appui de w
l’Eglifc , comme celui qui étoit f'cul capable ■ >
de remédiera les maux , & il témoignoit que - 
fon plus ardent défit feroit de pouvoir mettre V ' - . f

dans l’biftoire de la vie de Saint Athanafe, qu’il 
avoit parlé à cet homme Apoftoiique. C efi ce 
qui nous doit faire admirer la puiilance de la  
grâce , qui avoit uni fi étroitement ces deux 
grands Saints, fansqu’ilsfè fuifent janxais yûs.
* ; . •. > f:  . r ■ ' • ■■■> -, • •

.V r ; -  v.'. V I.'. ■ ■ ■ ; - " Z  "•
* ; /■■■ •• , 'r , :f i* /_ ■ ■ - -.a .

v Nous voici enfin arrives au terme de la vie x  1 r. 
de Saint Athanaiè , qui mourut paifiblementà Mort de 
Alexandrie entre les bras de fon peuple , après Sàiut 
un Epifcopat de quarantc-fix ans , parte dans naie’ 
une ag itation , dans un tra v a il, dans une per^ 
fécution , ou pour mieux dire, dans un m ar
tyre continuel. Dieu le faifcit jouir de cette 
p a ix , pendant que tout le rette de l’Orient 
ibuffroit une cruelle perfecution de la part des 
Ariens. On ne marque rien de particulier à la 
m ort de Saint Athanafe .> finon que comme on / *
i i i  parla de ion iucceiièur , il choifit Pierre qui
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656 Art. VIII. Derniers travaux
l’avoit accompagné dans íes voiages , & qui 
avoit partagé avec lui íes travaux - , 3c  ce choix 
fu t approuvé par un applaudiiTement univerT 
fel. Auifi-tôt après fa m o r t , les Evêques voi- 
fins s’aifemblerent pour l’éleétion folemnelle 
& l’ordination. Les moines quittèrent leur fo- 
litude pour y alfiiter. Pierre aiaat été élu & fa- 
eré , é c r iv it , ielon la coutume , aux Evêques 
des principaux Sièges, & trous avons encore la 
réponiè que lui fit Saint Baille. Le Pape Saint 
Damafe lui écrivit auifides lettres de commu
nion & de coniblation , qu'il lu i ; envoia par 

■ un diacre. ■ ^   ̂ ‘V -n!*<•••* «v
x i i i .  Les Ecrits que nous avons de ce Doéleur fi il-  
catalogue Juftre & ii cher à l’Eglife fo n t , ou de contro- 

' verie , ou hiftoriques, ou m oraux, tous fi efti- 
més des anciens, qu’un d'eux difoit à un Saint 
Abbé ; Quand - vous trouverez quelqu’un des 
Ecrits de Saint Athanaië fi vous n’avez point 
de papier , écrivez-le fur : vos habits. A l’âge 
de vingt-deux ans il compoía fon difeours con
tre les païens , écrit avec tant d’éloquence , & 
©11 il fa it paroître une fi grande connoifiance des 
fciences profanes, que l’on eft furpris qu’étant 
fi jeune, il ait pu faire un fi bel Ouvrage. M ais 
il fa llo it que fa capacité fut fort au-deffus de 
fon âge , puifque fept ans après, on l’é lévafur  
le premier Siège de POrienc. Ce T raité eft 
compofë de deux parties : dans la première il 
fa it voir la vanité des idoles , l’origine de l ’i
dolâtrie , fon abfurdité : dans la féconde il 
prouve J’exiftance du vrai Dieu. Le T raité  de 
i ’Incarnation en eft une fuite : il parle de la 
création du m onde, 3c  de l’économie de la 
conduite de Dieu fur le genre hum ain racheté 
par le verbe fait chair. *5"̂  *. ;  * > -k - >  ̂

Saint Athanafe a compofé aufli plufieura



de Saint Athanafe. IV. lîécle. 657
Commentaires fur l'Ecriture-Sainte, divers d if - r  
cours fur différens points de morale, qui ne font 
pas venus entiers juiqu’à nous. Mais la p!up rc 
des Ouvrages de ce grand défenièur de la Foi , 
font contre les erreurs qu'il a eu à com battre, '
& principalement contre l’Arianifme : fa let
tre circulaire aux Evêques de toute l'Eglife * 
fon Apologie contre les Ariens ; un grand  
nombre de lettres fur les affaires de l'Eglife; 
l'Apologie à l'Empereur Confiance; l'hiiloire "
des Ariens ad reliée aux Solitaires ; quatre dif- » 
cours contre les Ariens; l’hiftoire de la fuite ' 
fous Ju lien  ; la vie de Saint Antoine ; un T ra i
té de l'Incarnation ; deux livres contre Apolli
naire ; un de la Trinité & du Saint-Efprir.
Saint Athanafe avoit écrit beaucoup d'autres 
Ouvrages qui font perdus ; on lui en a attribué 
plufieurs qui ne font pas de lui.

Dans tous fes Ecrits , le Saint Doéleur fçait x r  vv 
proportionner fon ftyle au fujet qu'il traite &Lem ¿loge» 
aux perfonnes à qui il parle ; afTaifonnant fon 
difeours de tant de grâces, de force & de m o- 
deftie , qu’on entre naturellement dans les vé
rités qu'il établit. Ses raifcnnemens font con- 
cluans ê c  bien iuivis. Ses preuves font claires 
& toujours appuiées de l'aurorité des divines 
Ecritures. Il écrivoit à la fin de fa vie avec  
autant de feu & d'agrément que dans la force* 
de fon âge. Son ftyle eft clair , fimplc & n'a 
rien de fuperffu ; mais en même-temps il d t  
plein de vivacité & de force. Ses lettres fur- • 
tout & fès Apologies font écrites avec beau
coup de netteté, d’élegance & de noblcife. IF 
efi: court & précis dansfes com m entaires, mais- 
lans Qbfcurité ; naturel & coulant dans lès Ou
vrages hifloriques , qu’il n’interrompt jamais; 
fa r  des digreflkws inutiles & hors de propos $.

v



6$6 Art. VIII. Derniers travaux ^
1‘avoit accompagné dans iës voiages , & oui 
a voit partagé avec lui íes travaux ce choix
fu t approuvé par un applaudilTenneut univerT 
fèl. Auifi-tôt après ia m o r t , les Evêques voi- 
fins s’aifembleient pour Péle&ion folemnelle 
& l’ordination. Les moines quittèrent leur fo- 

. ' ■ litude pour y aiîiùer. Pierre aiant été élu & fa-
1 cré j é c r iv it , félon la coutume , aux Evêques 

’ v des principaux Sièges, &nous avons encore la
réponfe que lui fit Saint Baille, Le Pape Saint 
Damafe lui écrivit auflides lettres de commu
nion & de confolation , q tfil lu i ! envoia par 
un diacre. - •* ^  et

X I I I ,  Les Ecrits que nous avons de ce Doéleur fi il-
catalogue Juftre & fi cher à l’Egliiè fo n t, ou de contro- 

ie  fes ou- y€r£  ̂ ou hiftoriques, ou m oraux, tous fi efti- 
vxâ cs# mes des anciens, qu’un d’eux difoit à un Saint 

Abbé ; Quand vous trouverez quelqu'un des 
Ecrits de Saint Athanafe fi vous n’avez point 
de papier , écrivez-le iur vos habits. A l’âge 
de vingt-deux ans il compofa fon difcours con
tre les païens , écrit avec tant d’éloquence , &  
©u il fa it paraître une fi grande connoiiïancedes 
foiences profanes, que l’on eft furpris qu'étant 
fi jeune, il a it pu faire un fi bel Ouvrage. M ais 
il fa llo lt que ia capacité fut fort au-deflus de 
fon âge , puifque fept ans après, on rélévafuir 
le premier Siège de l ’O rient. Ce T raité * eft 
compofé de deux parties ; dans la première i l  
fait vo ir la vanité des idoles , l’origine de P i- 
dolam a , f o n  abfurdité : dans la  féconde i l  
prouve Pexiftance du vra i Dieu. Le T raité dfo* 
l’Incarnation en eft une fuite : il parle de 
création du monde , S c  de l’économie dé 
conduite de Dieu fur le genre hum ain ra  
par le verbe fa it chair.

Saint Atiuuiafe a  compofé aafll pl
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de Saint Àthanafe. IV- ficelé. $̂7
Commentaires for l'Ecriture-Saintc, divers Htf- r 
cours furdifférens points de morale,qui uc font 
pas venus entiers jufqu'a nous. M au la plujv r t  
des Ouvrages de ce grand dcfenicur de la F oi, 
iont contre les erreurs qu'il a eu à com battre/
& principalement contre l'Ariamlinc ; fû let
tre circulaire aux Evcqucs de route IT'glife % 
fon Apologie contre les Ariens > un grand 
nombre de lettres fur le* affaires de iTgli/c ; 
l'Apologie a l'Empereur Confiance -, l'hiiloire "
des Ariens adreliée aux Sol taircs  ̂ quatre difo * 
cours contre les Ariens ; l'hiftoirc de /à fuite 
fous Julien i la vie de Saint Antoine * un T ra i
té de l'Incarnation ; deuxlivres contre Apolli
naire ; un de la Trinité & du Saint-Efprir,
Saint Athanafe avoit écrit beaucoup d'autres 
Ouvrages qui font perdus ; on lui en a attribué 
plufieurs qui ne font pas de lui.

Dans tous fes Ecrits , le Saint Doéteur /irait x  i r -  
proportionner fon ftyle au fujet qu'il traite &i,cur eU»jr* 
aux perfonnes à qui il parle ; ailaifonnant foiv 
difeours de tant de grâces, de force 5c de mo~ 
deftie > qu’on entre naturctlcmenr dans te« 
rites qu'il établit. Ses raifonnei 
cluans S c  bien foi vis» Scs 
& toujours appuiées de f  
Ecritures^ B écnvoit 
autant de fou 5 c ¿ ’s 
de fon âge. Son 
rien de 
plein de *ii
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Art. VIII. F i n  d e  l 'A r î a n i f m e .
v i f  & animé dans les polémiques , ne faifant 
pas difficulté d’emploier des termes durs con
tre les ennemis de la vérité > pour les couvrir , 
d’une confufion falutaire , & pour donner a, 
tout le monde de l’éloignement de leur doctri
ne. M ais il parle autrem ent, quand il a affaire 
à desperfonnesqui ont de la bonne fo i j& qui, 
défirent de connoître la vérité. Ses Ecrits con
tre les Ariens fuffifent pour renverfer toutes les 
défenfes de rA rian ifm e, & c’eft de cette four- 
ce que S. Grégoire de Nazianze & S. Bafile ont 
tiré  les difcours fi clairs & fi folides qu’ils ont 
fa it contre cette héréfie.Son Apologie à Confian
ce peur palier pour une pièce achevée en ce gen
re, foit pour l ’élégance du difcours, foit pour la 
varietédes matières employées pour fa deftnfe ; 
quoique travaillée avec beaucoup d’a r t , elle ci 
un air de naïveté & de im p lic ite  qu’on ne peut 
afiez admirer.. • } -  - (

, . „ ' -, . ' V I ,  : • .> -

x v .  Les Ariens alant repris courage à la m ort de 
yerfecut'on Saint Athanafe , en donnèrent promptement 
de Valens. av ŝ £ p£mpereur Valens qui étoit alors à An- 

CaS -  t ôc^e* U fit écrire au Préfet d’Egypte de chaf- 
xaîuUie. fér Pierre. Ce préfet nommé Pailade qui étoit 

paien , & qui avoir fouvent cherché l’occafion 
; de nuire aux Chrétiens, accepta volontiers la 

, commiflion. Il fit dire à Pierre de fortir de 
l ’Eglifè où il é to i t , s’il n’en vouioit être chaffé 

' , par force. Pierrefe retira , une foule d’infi-
. déles étant entrés dansl’E gliiè, y com m it tou- 
\tes fortes d’abominations. On prononçoit des 

" . paroles infâmes contre les vierges confacrées
~ à Jcfua-Chrift. Les Fidèles fe bouchoient les 

; oreilles ; -mais ces iniolens ne fe contentèrent 
- pas de paroles, ils dépouillèrent les vierges &



JFiàde VAriahifme. IV. fiécle.
les promenèrent honteufement par ia ville.
Plusieurs furent affommées à fcoups de bâton 
fur la tête, & on ne permettoit pas meme d1 en
terrer Jeurs corps. L’Autel fu t profané indigne
m ent. Les païens y firent monter comme fur ; 
un théâtre , un jeune homme qui deshonoroit 
Xon iexe par fa vie déréglée 8c  par fcn air effé
miné. Il étoit fardé avec du rouge aux joues 8c  
du  noir au l'ou rd is, 8c  déguifé en femme. Ce 
bouffon danfa fur l’A u te l, tandis qu’un autre 
connu par fes in fam ies, fe m it tout nud 8c  
m onta fur le Siège de s l’Evêque pour prêcher.
Il ne parlote que . d’rmpudicnés , louoit la dé- ' 
bauche , l ’ivrognerie , 8c  l’utilité de tous ces ~ 
crim es, en dérifion de la morale des Chrétiens.

Quelque temps après , Euzoïus Evêque xrr. 
Arien d’Antioche arriva ¿Alexandrie avec Lu- Fureur d c $  
d u s qu’il avoit ordonné Evêque ; & pour m et-Evêques 
tre celui-ci en poffcflion du Siège d’Alexan- Axicn*. 
d rre , il fit m al-traiter les Prêtres 8c  les diacres.
Le G ouverneuravoitordré défaire tout ceque 
vondroient ces malheureux Evêques. Ainii à 
leur inftigation il ht fouetter & tourmenter plu- 
fteurs Prêtres 8c diacres 5 les fit mettre enfuite 
en prifon , & enfin les envoia fort loin dans 
une ville dont tous les hâbitans écoient idolâ
tres. Ceux qui ofoient pleurer , croient punis : v 
o n  les déchiroit de coups > 8c  on les envoioit 
auxamines. "Le diacre que le Pape Damafe 
avoit envoie de Rome poifr porter iés lettres à. 
l’Evêque Pierre , fu t mené par les bourreaux 
au milieu de la ville les mains lices derrière le 
dos y après avoir éré cruellement fouetté , il  
fut mis dans un vaiflèau avec les autres 8c  con
d u it aux mines , aiant fait le fighe de la Croix 
fur fon front. Il vint aufli un* ordre de l ’Empe
reur qui autonfoxe le Gouverneur d'Egypte à

• £ c  vj



• 46 o  Art. VTII. F i n  d e  V A r ia n i f m e *
chaiTer tous ceux qui croioient la Confubftan* 
t ia l i té , & de punir tous ceux que l'Evêque 
Lucius indiqueroit. La persécution fu t très-  
violente. On traînoit les Catholiques devant 
les tribunaux. On les em prilbnnoit, on les 

: m ettoit à la torture. On arrêta piuheurs Evê* 
ques, qui furent relégués fort loin dans une v il
le de Paleftineoù il n’y avoit que des Ju ifs, 

L’Evêque Arien Lucius s’appliqua particu
lièrement à perfécuter les moines d’Egypte , 
connoiflant leur attachement pour la doctrine 
Catholique ,& leu r autorité lùr le peuple , qui 
ne fachant pas difputer fur la  dodtrine , éto it 
perfuadé que la vérité fè trouvoit du côté de * 
ces Saints fi éclatans par leurs vertus & par 
leurs miracles. Lucius a lla  les peuriuivre dans 
leurs déferts avec le Gouverneur d’Egypte & 
une grande multitude de ioldats. On les trou
vo it faifant leurs exercices ordinaires , p ria n t,

, guériflant les malades , chaifant les démons. 
.Les perfécuteurs n’étoient point touchés des 
.^miraclesqu’ils voioient faire à ces Saints fo li- * 

taires : ils les cha/Toient de leurs retraites, & * 
en vinrent jufqu’à emploier contre eux les 
fouets & les traxtemens les plus cruels. Ces 
Saints préientoient leurs têtes aux épées , plu
tôt que d’abandonner la Foi de Nicée. L’Evê

q u e  Lucius voianr qu’il ne pouvoir vaincre cet- 
: te multitude de Saints , conièilla au Couver- \ 
neur de bannir les Abbés qui les conduifoient.

; Pendant que l ’Eglift d’Egypte i- étoit ainfi r; 
perfécutée > celle de Syrie n e l’éroit pas moins. 
Après l’exil de Saint M elece, les Catholiques 
avoient été chailes de toutes les Eglifes. Ils fu
rent obligés de s’aflembler au pied de la mon- /1 
tagne Yoifine d’A ntioche, où il y avoit des ca-;

< J  a  \
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Bel exemJ

Fin de l'Arianifme. IV. iîécîe. 66 r
▼ernes. Ils s*y cachoient pour y  chanter les 
louanges de D ieu, & ie nourrir de la iàinte pa
ro le , étant expofés aux pluies & aux neiges eit 
hiver , 8c  à d'extrêmes chaleurs en été. O u  
les en chaiTa néanm oins, & c  ils s’affemblerenc 
fur les bords de l’Oronte , d’où aiant encore 
été chartes, ils allèrent au milieu des champs.
On ne put les y  fouffrir. L’Empereur Valens 
en fit tourmenter & mettre à m ort plufieurs 
en différentes maniérés , mais principalement 
en les faifant jetter dans POronte. ' ’ •

Ce fut dans cette occafion qu’un faint foli- 
taire nommé Aphraate donna une preuve écla
tante de fon zélé pour la Foi. Le Palais d’An-ple z c [ c  
tioche étoit prés du grand chemin. LEmpe- quel’ondoit 
reur fe promenant un jour dans fa galerie , 
perçut un vieillard vêtu d’un méchant man- yctité. 
teau , qui fè prefloit de marcher malgré ion 
grand âge. On lui d it que c’étoit le folitaire r - 
Aphraate , pour qui tout le peuple de la ville r
a voit un reipeét extraordinaire. En effet, il - t 
avoit quitté fa folitude pour venir au fecours *‘ f 
de l’Eglifè, quoique fimple laïque ; & il a llo ir  
alors f c  rendre à la place où s’affembloient plu
fieurs Catholiques. L’Empereur fe le fit ame- ’ 
n er, 8c  lui d it : Où vas-tu ? Je  va is, répondit 
A phraate, prier pour la profpérité de votre , 
régné. Mais , reprit V alens, que ne demeure - 
tu en repos chez toi pour y prier en iècret ?
Aphraate répondit : Vous dites fort bien, Sei- 
gneur , je le devois : auffi je l*ai fa it tant que 
les brebis du Sauveur ont été en paix : m ais 
dans le danger ou elles fo n t, il faut tenter tous 
les moiens de les fauver. Dites-moi , Sei
gneur, fi j’étois une fille enfermée dans la mai- 
ion de mon pere , 8c  que je viffe le feu y pren
dre f  deyxois-je demeurer tranquillement aflife
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¿61 Art. VIII. Fin Je VArianifmt.
& la laiflèr brûler ? Ne fau d ro it-il pas fo rtir de 
ma cham bre, co u rir , c r ie r , porter de l ’eau de 
tous côtés pour empêcher la  m aifon de périr ? 
C'eft ce que je fais m aintenant. Vous avez mis 
le feu à la maifon de notre Pere , & je cours 
pour l'éteindre autant qu'il eft en moi. L'Em
pereur fe tû t , & Dieu ne permit pas qu'il f î t  
aucun mal à cet admirable folitaire. Saint 
Aphraate qui vin t alors au fecoursdel'E glife, 
étoit Perfan de n ation , d'une fam ille iiluftre. 
Il avoit quitté ion pais pour venir fervir D ieu , 
& travailler uniquement à foji falut dans une 

* fblitude, auprès d'Antioche. Il fit de grands 
miracles $ & Theodoret qui les rapporte , l ’a7 
voie vii & î  avoit reçu fa bénédiéhon étant eu? 

7:core enfant. ■ “ , ’ ' ■ ' ' j * * *
, ' '--JTTrii"!i' />:7  Hji'V I L 1 r  **">. %

x v  1  T. : Tandis que toute l'Egliiè d'Orient étoit dans 
Etat de i'A- un état fi v io le n t, celle d’O ccident étoit en 
lianifme en paix fous le régné de Valentinien. L'erreur 
Occident, n'étant point appuiéc de l'autorité du Souve

rain , ne lit aucun progrès, & le nombre de 
fes feélateurs dim inuoit chaque jour. Il fe tin t 
plufieurs Conciles nombreux dans lefquels la  

~ vérité fu t clairement établie, & où l'on dépoia 
quelques Evêques qui refufbient d'abandonner 
Perreur. Après la  m ort de Valentinien , on 
appréhendoit de vo ir rétab lir en O ccident le 
régné de rArianifm e par l'Impératrice Juftiiïe  
qui en faifoit p ro frillon , & qui regnoit dans 

> P Itahe, PUlyrie & l'Afrique ious le nom du 
jeune Valentinien ion fils : mais quelque au
torité qu'elle eut , la  généreufë réfiftance de 
Saint Ambroifë l'arrêta ; & un nommé Auxence 

’ à qui elle avoit fait donner le titre d*Evêque de 
M ilan , ne put pas y avoir feuie E glifc
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Elle fît publier un Edit pour rétablir l’au torité  * 
du décret de Rim ini $ mais elle fut obligée de 
céder a la fermeté de Saint Ambroife , & à  
ré c la t des miracles que Dieu fit par les R eli
ques de Saint Gervais & de Saint Protais , &  
plus encore à la crainte de Maxime qui avo ir  
ufurpe l’Empire , & qui étoit attaché à la Foi 
de Nicée. Maxime écrivit au jeune Valenti
nien pour lui faire voir le danger qu’il y avoir, 
de changer la foi établie depuis tant de fié-, 
clés. Toute l’Ita lie , d it-il , croit ainit, l’A fri
que , la Gaule , l’Efpagne, Rome enfin qui 
tient le premier rang dans la Religion comme 
dans l’Empire.
-V'nr : ï i * *'• ; *:• à . V I I  I. r. " ■ ..

- La m ort de Valens m it fin aux ravages que x  v  r x r. 
l ’erreur faifoit en Orient depuis fi long-tems. L’Ananif- 
Son neveu Gratien qui lui fuccéda rappella les me chailéde 
Evcques bannis, qui retournèrent à leurs Egli- FHglite. 
fes, portant les marques glorieufes de ce qu’ils 
avoient fouffert pour la Foi. *■. • / > 1 i /h nJçll^ ttVC"

On vit alors combien, la fauflè do&rine eft ' w * 
fcible par elle-m êm e, & combien elle a bc- ^ , ♦ 
foin d’appuis iènfibles & humains pour te fou- : «u *; <7* 
tenir. Comme elle ayoît toujours marché a r- . y 
mée de la puiifance impériale, & portant par
tout la terreur & la violeuce > dès que cette . } '
force extérieure lui m anqua, elle cella défaire ” /' * 
des progrès , & elle fut humiliée à proportion *
de ce qu’elle avoit été élevée. Elle avoit porté 
dans le tems de fa plus grande élévation la 
marque honteuie de la baffe/Te de fbn o ri
gine , en faifant violer toutes les régies aux 
Princes qui la protégeoient. Elle avoit par-la  
manifefté ia qualité ¿ ’étrangère, & d’ufurpa-
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trice dans le Royaume de Dieu* La vérité au 5 
contraire, au milieu de la plus profonde hu
m iliation , a voit toujours conferve le carattere ► 
augnile de fa propre grandeur. Le petit nom
bre de fes intrépides témoins n’avoit celTé de 
réclamer les loix facrées, & les régies faintes ; 
de TEglife. Cette réclamation n’avoit pas d’a- ■ 
bord arrêté Toppreflion 8c  la violence ; mais 
elle avoit mis ceux qui avoient un cœur d ro it , 
à portée de remarquer dans tout ce que faiio it 
Terreur , Toppofition qu'elle avoir aux loix 8c  
à la conftitution eifentielle de TEglife. Le té
moignage qui s’éleva en faveur de la vérité  
avoit ainfi des principes viélorieux, 8c  des mo* 
tifs propres à faire un jour rejetter arec auto
rité toute Tœu vre de ténèbres, que la fcduttion  

- ? v v travaillo it à faire prévaloir. C eft ce qui arriva  
fous le régné de Gratien 8c  du grand Theodofe. 

r Pour faire rentrer l’erreur dans le fein de Thu-
m iliation qui lu ié to itd û e , il nefutnécefTaire 

: * que de laifler agir les vraies régies 8c  les loix:
y ' •/'ï';î de TEglife , & en très-peu de teins Ton v it re

venir le calm e & la paix. ' >
/ On eft d'abord fiirpris qu’après une aulii 

Raiicns violente maladie que celle de TArianifme , 
pour ic - TEglife a it pu recouvrer fi promptement la  
quelles la vigueur & la fante. Mais il faut confidérer que ; 
paix fut fi- pEglife jouilToit alors d’une très-grande fo rc e , 
t%çhJTc UCa^  qu’elle trouvoit dans fon Corps des reilbur- 

- * ces capables de la tirer en peu d'années, d’un 
état aulii dangereux que celui qu’elle venoit 
d’éprouver. Un corps jeune & robulle peut fe 
défaire par de violens efforts d’un poifon dan
gereux y  8c  palier allez itibitement de la der
nière extrémité à Tétat d’une pleine fante. 
Pourroit-on attendre une pareille révolution
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dans un ' tempérament aifoibli par l ’âge Ô C  v  
accablé des infirmités de la vieilleilè ? Il ne 
faudroit alors rien moins que l’accomplUlè- 
ment de cette parole de l’Ecriture : V o t r e  j e u -

n r j j e  f e r a  r e n o u v e l i ê e  c o m m e  c e l l e  d e  l ' À i g l c m  
Il eft vrai que l’Arianifme avoît fait d’étran
ges progrès > 8c  que pendant un certain terni 
il avoit caufé dans rEglife une confufion uni- 
vcrfelle. Les partifans de l’erreur étoient venus 
à bout de faire ioufcrire par prefque tous les 
Evêques l’artificieuiè formule de R im ini, qui 
condamnoit la vérité en abandonnant le mot 
confacré par le Concile de N icée, pour e x -  ’ ; * r 
primer la Foi que les hérétiques attaquoienr. j j ; l  
Mais les fauteurs de l’erreur ne faiioient pas ,fi* J 
un corps toujours iubfiftant, ô c  qui le perpé- -   ̂ r>
tuât d’une générarion à l’autre. C’ctoit plutôt ’ i  > f 
une cabale dont certains particuliers étoient 
l ’ame > & cetre faélion devoir perdre ià force ' ~
Ô c  ia confiilancc, par la mort des particuliers ' 
qui en étoient les chefs ô c  les principaux agens. , .T .
D ’ailleurs ces féditieur n’eurent pas allez de 
tems pour répandre ô c  infïnuer par-tout leur 
potion fubtil. La plupart de ceux qui céde^ 
rent à la violence en ibuicrivant à la for
mule Arienne , con/èrverent un fincere atta
chement pour le vrai dogme. Les peuples y  
étoient inihruits, & leurs oreilles furent plus 
innocentes & plus pures , dit Saint Hilaire , 
que les cœurs d'un grand nombre de M inières 
du Seigneur. S a n f l i a r e s  f u r t t a u r e s  p l e b i s q u â m  
c o r d a  f k c e r d o t u m . La d i f c \pline étoit en vi
gueur ; les mœurs pures Ô c  faintes d’une grande 
multitude de f i Jéles répandoicnt la bonne 
odeur de Jefus-Chrift > Ô c  attiroicnt fur l’E- 
glife les bcocdiétions du Ciel. Ces râlions que

a
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je  ne fais que m ontrer en partant, peuvent fér- 
v ir  à faire comprendre pourquoi le calme fuc- 
céda fi promptement à l’effroiable agitation  
de l'Arianifme. Q uand donc on veut compa
rer les tem s, & rapprocher cet ancien obfcur-. 
ciffement de ceux qui peuvent fè trouver dans 
des fiécles plus reculés > - il eft eflèntiel d’a
voir égard, aux différences que je viens de re- 

: m arquer..o- - ,r, / • ?. • «• - -, -'H'" •
- : '..i :r* I X .  j  .. i *■

i -  \ -,i.- - *5. - - . ,

X X.
L ’Aiianif- 

me pnfTe 
chez les 
Goths & 
d'aurrespeu 
pies barba
res . qui 
avoient eir.- 
braffé la Re
ligion chré
tienne»

N ■

- J ’ajouterai une nouvelle observation a cel
les qui viennent d’être faites. *=•*
> L’Arianiime affligea l ’Eglifè > déchira 
fon fein pendant près de foixante ans. Arius 

.a ian t commencé dès l ’an 319  à répandre ion 

.e r re u r , elle ne fu t entièrement chaifée de 
PEglifo que vers l’an 378 au commencement 

■du régné de Gratien. Mais Dieu en délivrant 
‘ ion peuple de cette héréfie, permit par un 
effet terrible de fes jugemens > qu’elle infec
tât plufieurs nations barbares , & qu’elle cau- 
fâ t  par cette voie de grande ravages dans d i- 
veriès Provinces de l'Occident pendant plus 
de deux cens ans. Ce qu’il y a de plus éton
nant dans cette com m unication de l’e rreu r, 
c’eft que l’Evêque U lfile qui en cela fu t l’inf- 
m im ent de la colere de D ieu , fem bloit plu
tô t devoir être le canal de fès miféricordes , 
par les dons extraordinaires dont il avo it etc 
comble. •- * v**** • v-- « ; *■; : ■■ *r i» 1 *f,

Les Barbares du N ord connus fous le nom  
de Goths ou Getes , les Scythes , les Sarm a- 
te s , S c  les Huns avoient commencé à être inf- 
truits de la Religion Chrétienne par les cap
tifs qu’ils emmenerent > lorfou’ils firent de§
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courfes dans l'Afie mineure , fous le régné 
des Empereurs Valerien & Gallien vers le 
milieu du troiiîéme ficelé. Uliïle defeendu de 
quelqu’un de ces Chrétiens captifs paroît avoir 
fuccédé à Théophile Evêque des Chrétiens 
de la Gothie , qui a voit affidé êc fouferit au. 
Concile de Nicée. Ulfile travailla avec fuc- 
cés à humanifer ces peuples & a les inftruire 
de la Religion , & il foufFrit beaucoup de la 
part de ceux qui croient encore païens. Il 
donna aux Goths l’ufage des lettres, dont on 
voit encore aujourd’hui les caraétere s dans les 
manuferits de quelques Bibliothèques, & tra- 
duifit en leur langue l’Ecriture feinte. Nous 
en avons les Evangiles imprimés , où L’ou 
voit quelle étoit alors ia langue des peuples 
germaniques. < v » '
; Ulfile avoit toujours fuivi la véritable doc
trine ; mais le défir de faire réuflir une am- 
baiTade dont une partie des Goths Tavoit char
gé auprès de Valens, le porta à communiquer 
avec les Ariens , qui le gagnèrent fi bien * 
qu’ils lui perfuaderent d’attacher à leur parti 
tous les Chrétiens du N ord, qui avoient en 
lui une confiance fans bornes. Les Goths aiant 
ainlï reçu le poifon de l’héréfie, le communi
quèrent aux Gepides leurs voifins , Sc enfuite 
aux Vandales -> & ce fut même par leur com
merce , que les Bourguignons devinrent dans 
la fuite Ariens, de Catholiques qu’ils étoient 
auparavant. Toute la nation des Goths n’em- 
bra/Ta pas d’abord l’Arianiime, puifque Saint 
Nicetas qui étoit Evêque d’un nombre de ces 
barbares , conierva toujours un grand attache
ment à la Foi Catholique. Ce ne fut propre
ment que durant le cours du cinquième &

/
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xiéme fiécle, que Terreur devint entièrement 
dominante parmi ces nations du Nord, Ceft 
ce que nous aurons ibin de remarquer, quand 
nous en ferons à cette pottion de PHilloire 

' eccléfïattique. . :

- ■ - ~ v .  - - v v . î ’ - . v  ;  r \ ' t  : ■

x  x ï . f',f On ne iera pas fâché de trouver ici le dé-. 
Denom- nombrement de toutes les formules de foi que 

bremetu dcfirenr )es Ariens. Saint Athanafe s’eft donné la
formules^ Pe*ne *es recue^^r dans un de íes Ouvra- 
des Ariens §>es* ^ ü e :̂ Pas fac^e les compter , cepen

dant il paroît qu’on peut les réduire à feize. 
La première eft la lettre d'Ari us â Saint Ale- 

. xandre. La ièconde la déclaration d’Arius &
d’Euzoius à PEmpereur Conftantin , approu- 

\  vée au Concile de Jéruialem en 335, Latroi-
\  fiéme celle qui fut faite au Concile de Conf
uí tantinople ' contre Marcel d’Ancyre en 336.
■  Nous ne Pavons plus. La quatrième , la cin-
M — quiéme & la iîxiéme font celles du Concile

¿ 1 d’Antioche a la dédicace en 341, La ieptiéme
celle qui fut dreifée quelques mois après 8c ap- 
porrée à PEmpereur Conftant en 34a. La hui
tième la longue expoiition apportée en Italie 
Pan 34 f par Eudoxe & d’autres Ariens. La 
neuvième celle de Philippopolis en 347. La 
dixiéme celle du Concile de Sirmium contre 
Photin en 3 f 1 : on croit que ce fut celle que 
iïgna le Pape Libere. La onzième celle de 
Sirmium dreifée par Potamius en 357 , & qui 
fut promptement retirée. La douzième eft la 
Lettre du Concile d’Ancyre avec les dix-huic 
anathèmes. La treiziéme eft la troifïéme de 
Sirmium de Pan 35^. La quatorzième celle 
que les Acaciens propofcxent au Concile de
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Seleucie la  même année. La quinziéme celle 
de Nice en Thrace qui form a le fameux dé
cret de R im in i, adopté au Concile de Conf-, 
tantinople , & iòufcrite enfiate par preiquc 
tous les Evêques du monde. La feiz^éme for-, 
mule fa t celle du Concile d'Antioche en 361.

A R T I C L E  IX.
Saint- Bufile. Saint Grégoire 

vv de Naiianie. ' j >.

I.

B Afile naquit vers la fin de Tan 31^ A Ce- j.
làrée en Capadoce, d’une famille beaucoup s. Bafile. 

plus diftinguée encore par fa grande famteté , Sa famille, 
que par fa noblefle 3c  fes richefles. Scs ancê
tres avoient beaucoup (buft’ert dans la perfecu- 
tion de Maximin. Son pere Baille fut fçavant, 
éloq uent, & il avoit une éminente piété. Sa 
xnere Emmelie iè rendit iiluftre par la vertu 3c  
par ion amour pour les pauvres. Eüe eut dix 
enfans. M acrinequi fut l'aînée de tous, garda 
la  virginité 3c  vécut dans la plus fublime per- 
feétion. Saint Bafile fut l’aîné des fils * Saint 
Grégoire depuis Evêque de Nyfle naquit après 
l u i , 3c  Saint Pierre depuis Evêque de Sebaflc 
fu t  le dernier. '

Saint Bafile fu t élevé auprès de Macrine fon 
aïeule paternelle, de qui il apprit dès l'en- Son educ** 
fance la faine doctrine de l'Eglife , fuivant lation. 
tradition de Saint Grégoire Thaumaturge. Son 
pere l ’inftruifit auili dans la piété & les Lettres

- i l

x 1.

f
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humaines, Enfuite il Tenroia à Céiarée Conti
nuer fes é tu d es , de-là à Conftantinople où il 
écouta les philofophes qui avoient le plus 
de réputation. Enfin Baille v in t à A thènes, où 
i l  fu t reçu par Saint Grégoire de Nazianze 
déjà lié avec lu i d'une am itié qui dura toute 
leur vie. Les défordres des étudians l’auroient 
promptement fa it  fo rtir de cette v i l le , fi Saint 
Grégoire ne l’eut retenu. Baille avoit dans fa 
jeuneife la  gravité d’un vieillard , 3c  s’attiroit 
plus d’eftime par fa vertu , que par fa fcience 
3 c  par fon éloquence, quoiqu’il excellât en 
l ’une 3c  en l'autre. Il travaillo it avec beau
coup d'application, quoiqu’il eût une telle pé
n étration , qu’il fembloit pouvoir tout appren
dre fans travail, Audi devint-il très-fçavant : 
il fe form a une éloquence forte & enflammée : 
i l  fçavoit la gram m aire qui confiftoit à bien 
parler la langue grecque, à connoître l'hif- 
toire 3c  les poètes : il poffédoit toutes les par
ties de la philofophie, 3c  s’appliqua même à 
la  médecine à caufê de fes fréquentes m ala
dies. Quand fes études furent finies , il revint 
à Céfarée où i l  plaida quelques caufès : car 
c ’étoit par ou commençoient ceux qui aipi- 
ro ient aux charges. ! ;

Sa fceur M acrine lui inipira du dégoût pour 
toutes les dignités du fiécle , & pour toutes les 

'vaines fciences auxquelles il s'étoit tant appli
qué : en forte qu’il com m ença, comme il le 
d it lui-même , à s’éveiller comme d’un pro
fond fom m eil, à regarder la vraie lumière de 
l ’Evangile , 3c  à fèntir l’inutilité de la fageffe 
humaine. Il déplora fon malheur d’avoir em
ploie le rems de fa jeuneflè à l’acquifition de 
ces bagatelles 5 3c  i l renonça à tout pour s’atr
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tacher a ces vrais philofcphes qui peuploienc 
les deferts de l'Egypte. Il adm ira la rigueur 
de leur abiiinence, leur application à la prière 
& au travail. Il fè fixa dans un lieu defert de r* 
la  Province du Pont près du fleuve Iris, où fa  
foeur Sainte Macrine s’écoit retirée avec leur 
mere Sainte Emmelie dans une terre qui leur ; 
appartenoit. Elle y avoit afTemblé plufieurj 
femmes de fes domeitiqnes & de fes amie's ,
8c  avoir form é un monaltere qu'elle goaver- 
noit. Elles vivoient toutes dans une parfaite 
égalité : leurs délices étoient l'abftinence, leur 
gloire d'ètre inconnues, leurs richelles étaient 
la  pauvreté 8c  le mépris des choies ienfîbles.
Elles ne s’occupoient qu'à méditer les vérités 
éternelles, & ne foupiroient qu'après les biens 
inviiïbles. Elles prioient jour 8c  n u i t , & les 
intervalles étoient remplis par le travail : elles 
m archoient à grands pas dans la carrière de 
la  pénitence & dans la voie de U perfeèàiod i

gmgélique* ^  î̂  'î c*v ,<.x * ■ ricu
f Ce fu t près de ce monaftere que Saint Bafile x v. 

fe retira. Il y vivoit dans une extrême pau- Ses au<lç- 
v re té , n'aianc qu'un peu de pain 8c d’eau pour rites, 
toute nourriture. Il devint fi pâle & fi m aigre, 
qu'il fembloit n'avoir pre/que pas de vie. Il 
portoit un cilice & n’avoit pour lit que la ter
re. Comme il étoit naturellement délicat, iès 
auftérités lui attirèrent des maladies qui dans 
la  iùite devinrent continuelles \  en ibrte que , , 
dans ia plus grande fente , il étoit plus foible ■ t T  - 
que les malades ordinaires. ! v  ̂  ̂J *  * ?r ?
' Saint Grégoire de Nazianze 8c  pkifieurs au- &■- v .v 
très s’étant venu joindre à lu i , ils formèrent n forme des 
une fociété vraiment digne de TEiprit de Dieu dîlcjples. 
qui en étoit l’ame. Ils faiioient leurs délices de

V
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fo u lf r ir , ils prioient enfem ble, étudioient l’E*
criture fa in te , travaillo ient des m ain s, por- 
Voient du b o is , taiilo ient des p ierres, plan- 
to ient des a rb res, traînoient un chariot fore 

' pelant. La vie qu’ils menoient étoit d’une auf- 
térk é  incroiabie. Les habitans de Néocéfarec 

— . députèrent à Baiile leurs premiers Magiftrars ,
pour le > tirer de fa folitude 6c  le prier de fe 
charger de l'inftrudtion de la jeuneffe de leur 
ville  * mais il ne fe rendit point à leurs inftan- 
ces. Il eut bientôt dans fa retraite un grand 
nombre de diicxptes , qu’il form oit à  la  vertu, 

v 6c  qu’il faifoit vivre dans une parfaire union. 
Il leur écrivit en diverfes occafions plufieurs 
cxceüens avis , que la  plûpart des moines 
d’O rient ont pris depuis pour leur régie , & 
que l ’on nomme en général les Afcétiques de 
Saint Bafile. — •*,- - - ! ^  ;

v  ï , o Saint Pierre depuis Evêque de Sébafte , le 
s Pierre déplus jeune .de fes fre res, gouverna après lui 

jîébafte« ion monaftere. A iant perdu ion pere loriqu’il 
Y t  v in t au monde , Sainte M acrine fa foeur lui 

¿ n ? , tin t l*eu pere & ¿e précepteur. Elle l’éleva 
, 1- dés le berceau , 6c  ne iouffrit point qu'il s’ap

pliquât aux études profanes $ mais elle cultiva  
ion eiprit qui étoit excellent, par la  feule étude 
des laines Livres j & il fit un tel progrès dans 

> " la  ve rtu , qu’il n’étoit pas inférieur à Saint Ba- 
 ̂ ' file , quoiqu'il n’eut ni fa fcience ni ion élo

quence. t , .>*.! I- - .'t r ' j .*?<** T1- ?
« j j  ; ; Dieu ne voulut pas qu’une auifi grande lu- 

s. Bafile eftmiere ^ue Saint B afile , demeurât plus long- 
élevé au Sa-tems cachée. Il fu t ordonné Prêtre par l’Evê- 
ceidoce. que de Céfarée , malgré ia réfiftance. Jt. s’ap- 

pbqua à fervir l ’Egliiè ièlon toute i ’étendue 
de fon pouyoir. II . tenoit lieu de tout à ion 

. > / .  "  Evêque

*
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Evêque : il éta it un confeiller fidèle au dedans 
& un miniftre ac tif au dehors. Il parlo it 
hardim ent aux peribnnes publiantes : il affifl 
to it les pauvres dans les befoins fpirituels &  
corporels. Après la  m ort de ion Evêque, i l  
fu t élu & ordonné canoniquement Evcque de 
Céfarée. Tous les gens de bien fè réjouirent 
de cette élection j & Saint Athanaiè bénit le 
Seigneur d’avoir donné à fon Egîife un Evê
que fî capable de la foutenir au milieu des 
m aux dont elle gémiflbit.

Saint Bafile travailla d’abord a renouveller y I n  
fon dxocèfe. Pour y rcuiTir, il fit de* inftruc- Epticaptt 
lions fréquentes , folides & pleines d'on&ton.dc s. Balite, 
Q uoiqu’il annonçât la  parole de Dieu le m a- travaux 
t in &  le foir , même des jours ouvriers , ion & 
auditoire fè trouvoit toujours plein , non-feu-luS'

. lem ent d'Eccléfïaftiques & de religieux , mais 
même d’arcifans qui quittoient leur travail > 
pour venir recevoir le pain fpirituel que leur 
Saint Pafleur leur rompoit. En peu de temps , 
i l  fit changer de face a toute la ville de Ce- 
farée. Saint Grégoire de Nazianze nous a tra~ r 
cé une belle peinture des affemblées des fidé- 
les de cette ville. On voioit un peuple in
nombrable arrangé dans un ordre admirable ; 
aux environs du fànétuaire les M im ftrcsfacrés 
plus femblables â des Anges qu’à des hom 
mes J Saint Bafile devant l'autel, le corps im 
mobile , refprxt uni à Dieu -, ceux qui l ’envi- 
ronnoientrem plisdecram te& de reipcch 

Le Saint Evêque confervoit & augm eutoit 
le bien qu’il avoit commencé, par les fré
quentes viiites qu’il faiioit dans icmdiocêfè,

\  & par les lettres qu’il écrivoit aux foibies pour
i f  s affermir & les fortifier 5 aux forts poux le«
~ Tomt, L ' ;s;: \ ï c ..

#
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animer & les porter à la  perievérance ; au* 
riches & à ceux qui étoient dans la profpérité, 
pour les plaindre & les exhorter à s’humilier ¡ 
aux pauvres & à ceux qui fouffroient, pour les 
féliciter de leur bonheur, & leur faire fenrir 
les avantages de leur état, il avoit un loin par
ticulier des religieux & des vierges , qu'il ré- 
gardoit comme la plus illuftre portion de fon 
troupeau. Il avoit fait bâtir des monafteres 
dans Céfarée , pour procurer un afile à ceux 
qui en avoient belbin, & il leur a donné une 
régie qui a été très-célébredans tout l’Orient. 
Ceux qui profitèrent le plus de ces feints éta- 
blifièmens, furent.les clercs qu’il formoitdans 
les exercices de" íá vie ascétique & dans les tra- 

. vaux de la pénitence. Il les inftruifoic folide- 
ment, & ne les élevoit aux Ordres , qu’après 
les avoir long-temps éprouvés, & leur avoir 
fait pratiquer les vertus dont il leur donnoit 
l’exemple.

* a. ' Rien n'échappoit à la follicitude de cet in- 
sa charité comparable Pafteur. Il fit bâtir un valle loge- 

& ia follici- ment pour les pauvres, & pourvut à tous leurs 
tude pafto- befôins, ie dépouillant lui-même de tout, juC- 

qu'â manquer des choies les plus nécelTaires. 
II alloit ibuvent inftruire & confoler les pau
vres, & nefaifoit pas difficulté d’embrafler les 
lépreux. Il ne bornoit pas Ion zélé & fes foins 
à ion Diocèiè, Aiant comme Archevêque plu- 
ïieurs iuffragans dans le Pont, il leur écriroit 

. pour les avertir des dcibrdres qui fe commet- 
toient dans leurs diocèies, pour les animer 8c 
les prémunir contre l’erreur. Car il étoirlènfi- 
blement touché du progrès qu’elle faifoit de 
jour en jour •, & les maux de l’Eglile étoient 
l ’objet de lès gémifiemens continuels. Ils le
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devinrent auili de ion zélé; & c’eft ce qa'il eil 
bon de confidérer, après avoir vu ce que ce ; 
grand £vêque a fait pour fon Eglife particu
lière,

. . . . 1 1 .  : . -

Saint Bafile étoit fort affligé des maux qu’en- x.
traînoic après foi le fchifme d'Antioche , & il ’ son zélé 
longea aux moicns lesplus efficaces de l’étein-çour l’Egli- 
d re , en travaillant à réunir à Saint Meleceie univer- 
tous le* Catholiques d'Antioche. Il s'adreiîa^e^c‘ 
d’abord à Saint Athanafè qui avoit beaucoup 
de crédit auprès des Occidentaux. Ils iè réu
nirent pour cette bonne oeuvre ; mais ils ne 
réunirent pas, tant les Occidentaux écoienc 
prévenus en faveur de Paulin. Saint Bafile en- 
gegea plus de trente Evêques à écrire de con
cert avec lui aux Evêques d’Occident ; 6c 
voiant cette nouvelle tentative fans effet, il  ^
s’adrefla au pape, & ie plaignit de l’infênfibi- 
lité où l’on étoit en Occident à l’égard d’un 
ichifme qui fubfiftoit depuis fi long-temps. >

Le grand objet de Saint Bafile, celui qui a 
Je plus excetcé fon zélé , & qui a le plus fait 
éclater là vigilance, fa fermeté & fa pruden
ce , c’eft l’héréfie d’Arius > qui, comme nous 
Pavons vu , faifoic fous le régné de Yalens des 
ravages effroiables. Cet Empereur alloit par
tout , pour établir les dogmes impies d’Arius, 
mettre Ces ietlateurs en poiTeflion des Eglifes,
& en chafier les Evêques qui refufëroient de 
fouicrire à l’erreur. Avant que d’aller à Cé- 
iarée, il envoia devant lui Modefte Préfet d’O- 
r ien t, pour effraier Bafile & l’obliger de cé
der. c’eft en cette occafion que ce grand hom
me fit connoître fon cara&ere j & ce trait uni-
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: que fuffiroit pour s’en form er une jufle i d é e ,

X i .  Modefte étant arrivée a Céfarée, enyoia cher-
son intié- cher le Saint Evêque , & le reçut avec c iv ilité , 

f l â n e  i3e-q llo^ u*environné de tout l’appareil de fa di- 
vant ^ P î^ g n ité , la  plus grande de l’Empire. Ce Cour- 
etmo Cl e*t [pan habile 3c  pu iflan t, aiant mis la  converfa- 

tion  fur ce qui l ’a voit amené à Céfarée : C ’eft 
"  ̂ dommage , lui d i t - i l , que vous foiez confiné

; dans votre diocèfe: vous avez de la fcience 3c  
du m érite j l’Empereur d it ibuvent du bien 
de vous 3c  vous eflime , quoiqu’il n’a it pas lieu 
d'etre fatisfait de votre conduite. Q ue feroit- 

* ce donc fi vous aviez un peu de complaiiance 
pour lui ? Cela vous couteroit fi peu : les plus 
honnêtes gens d’entre les Evêques ont fouie rit 
aux volontés de leur m aître & du vôtre. Pour
quoi refiez-vous feul à lui défobeir ? Mon Em
pereur me le défend , répondit Bafile. Pour qui 
nous prenez-vous donc , répartit le Préfet ? 
Pour rien , répliqua Bafile, quand vous com
mandez quelque chofe d'injufte. Mais , dit le 
Préfet , en obeifiant à l’Empereur , les digni
tés de la cour 3c  celles de l’Eglife ne vous 
manqueront pas. J e  vous d éc la re , répartit 
B afile, que je ne me damnerai pas pour plaire 
à  L’Empereur , encore moins pour obtenir des 
dignités Ecclcftaftiques. Je  n’ai déjà que trop 
de mon Evêché ; 3c  s'il m ’éto it permis de le 
quitter , je le ferois tout-à-l’heure. Peut-être 
vous êtes-vous imaginé que dans un temps oii 
l ’on voit un fi grand nombre de prévaricateurs, 
un puifiant Miniftre comme vous , appui é de 
l ’autorité fouveraine , n’auroit pas de peine ,i 
gagner un homme , qui n’a pour fe défendre 
que les régies d’un devoir que vous traitez d'i
maginaire ; mais fçaehez que ce devoir eft

/
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réel , & indiipeniable pour un Evêque qui veut 
fe fau ver. Je  fuis fo rt ignorant en politique; 
mais on peut s’en pafler , quand on ira  d’autre 
ambition que de pratiquer & de prêcher l ’E
vangile. . • .

Le Préfet furpris & irrité de cette fermeté , 
lu i d it : L’Empereur vous fa it trop d’honneur : 
mais puifque fa bonté n’a pii rien gagner fur 
vo u s , craignez les juftes effets de ion indigna
tion. Q u ccra in d ro is-je , dit le Saint Evêque? 
Vous pouvez craindre , répondit le P n fc t , 
qu'on nevousenleve vos biens, votre liberté , 
votre vie même. Ces menaces me touchent 
p eu , dit Baffle. Quiconque n'a rien ne craint 
point la confifcation. Quand à l'exil, je n'en 
connois point n’étant attaché à aucun lieu. Si 
vous m'enfermez dans une prifon, je ferai plus 
content au fond d’un cach ot, que les courti- 
fans auprès de leur prince. Pour ce qui d f des 
autres fnpplices que yous pouvez me faire  
fouffrir , où les appliquerez-vous ? Je  n’ai pas 
un corps capable d'en foutenir aucun. Le pre
mier coup eftlefcu l que toute votre puiiTance 
pui/Te me faire ioufFrir. A i'égard de ia m ort , 
elle fera pour moi une grâce 8c  un b ien fa it, 
8c  me fera plutôt jouir de Dieu , l'unique ob- 
jet de mon amour. & de mes defirs. Modeffe 
encore plus furpris , s’écria que perfonne n’a- , 
voit jamais ofé lui parler avec tant de harditi- t 
fe. Peut-être auffi , répondit Baffle , n'avez- » 
vous jamais rencontré d'Evcque. En tout le 
rçfte nous fommes les plus doux 8c  les plus fou
rnis de tous les hommes : mais quand il s'agit , 
des interets de la vérité , nous ne regardons . 
que Dieu feul. Le feu , le glaive , les bétes , 
les oncles de fer font nos délices : amfi m al- 

• °  - ' • F f u j
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traitez-nous tant que vous voudrez, vous ne 
l ’emporterez pas. Le Préfet lui donna le refte 
de la nuit pour y penlèr : mais le Saint ré
pliqua : Je ferai demain ce que je luis aujour
d'hui. Une telle magnanimité déconcerta 
Modefte , qui alla trouver l’Empereur & lui 
dit : Seigneur, nous iommes vaincus > cet Evê
que eft inlènlîble à toutes les promelles & à 
toutes les ménaces,

x  1  r> L’Empereur défendit qu’on lui fit violence, 
L’Empe- îi aiia même à l’Egliiè un jour de l’Epiphanie j 

*ne peutS ̂  ce ^ Y fut UQ ipe&acle fi touchant 
s’empêcher P°ur lui & lï nouveau , qu’il en fut troublé, 
de refpe&er L’air de majefté que la iublime vertu de Saint 
fcint Baiïlc. Bafîle lui donnoit, la beauté de les difcours, 

l ’ordre qui regnoit dans I’alîèmblée , infpire- 
rent à l’Empereur des ièntimens de vénération 
pour ce grand Evêque. Mais les Ariens qui 
î'obledoient, reprirent bien-tôt le deilus 5 & 
l ’Empereur cédant à leurs importunités , vou
lut exiler Saint Baille. Trois plumes le rom
pirent l’une après l’autre entre lés doigts. Sai- 
Îi d’horreur & de crainte il déchira le papier ,  
& lailïà en repos le Saint Evêque. Cet intrépi
de défenlèur de la Foi donna enluite à l’Egliie 
de grands exemples d’hum ilité, de patience 
& de dilcrétion. Son zélé pour la virité étoit 
réglé par la prudence, qui lui faifoit dilcerner 
les temps & la maniéré de la dire. Cette pru
dence a été en quelques occafions traitée de 
foible/ïè i mais on vit enluite combien ce ju
gement étoit téméraire. Il fupportoit tout avec 
une charité qui eût paru excelfive , lï la cha
rité pouvoit l ’étte ; & Saint Athanalè voiant 
avec quelle paix il ibuffroit la calomnie, étoit 
obligé de prendre publiquement & défenfe»
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III. , . ;•
Saint Baiilc aiant confacré toute fa vie au x  i i  r. 

bien de l’E glifc, voulut encore lui confacrer Mort de ce 
' íes derniers momens. Avant que de m o u rir, grand Ev6- 

i l  impofa les mains à plusieurs de fes difei- CIUC' 
pies , pour donner de bons Evêques auxEgli- 
les de fa dépendance qui en manquoient. Il lit 
en m ourant un difeours pour anathématifer 
tous les hérétiqnes , bénir fon peuple & don
ner des avis à fon clergé. Il défendu expreile- 
ment qu’on l’enterrât dans l’Eglife : il ordon
na qu’on le m it dans le cimetiere , & recom -' 
manda qu’on fit pour lui après fa m ort des 
aum ônes, des prières & des oblations. Cette 
bienheureufe m ort arriva le premier de Janvier 
de l’an 37^. Cet admirable Evêque n’étoitâgé  
quede cinquante ans. Il y eut à fes funérailles 
une telle affluence de peuple , que ptuficurs fu
rent étouffés dans la preife. Les gémifTemens 
interrompoient le chant des pfëaumes. Les 
païens même & les Ju ifs le regrettoient. Toute 
la  terre le pleura comme le Doéfeur de la vé
rité , la gloire & l’ornement de la Religion ,
& le lien de la paix des Egtiiës. Il croit fo rt  
grand , mais fo rt fec , avoit un air penfif, pa- 
roiffoit toujours dans un profond recueille
m ent, & parloit fo rt lentement. On fit fa fête 
dans l’Eglife peu de temps après fa m o rt,&  
quatre grands Saints firent publiquement /on 
éloge ; Saint Grégoire de N yfiè, qui par refpeél 
ne Eappellc jamais ion frere > & le compare 
aux hommes les plus merveilleux de l’ancien 
& du nouveau Tellam ent *, Saint Amphiloque,
Saint Ephrem & Saint Grégoire de Nazianze,
Les Ecrits de Saint Baille étoientles délices d&

F f iv »
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tou t le m onde, même des paiens ; on les l ï f o h  

non-feulement dans les E slifes, mais auiü dans 
* les autres aifemblées.

X I V t  r  Ilnous refte de cetflluftreD oéteur neufho- 
fçs écrits, mélies fur la Gencfe , dans lefquelles il ex

plique Pouvrage des fix jours ; treize difeours 
fu r les pfeaumes, cinq livres contre Euno- 
mius Arien * un Commentaire fur Ifaïe ; un 
grand nombre d'homélies fur différens fujets ; 
les Afcétiques ; un T raité du jugement de 
D ïeu&  de la fo i ;  les morales ou Ton trouve 
des maximes fur tous les devoirs & les aélions 
de la vie ; lesgrandes& les petites régies pour 
les peribnnes qui fe féparent entièrement du 
inonde ; un livre fur le Saint-Eiprit ; plus de 
trois cens lettresiùr divers iùjers. Plufieurs des 
Ouvrages de SaintBafile ont été perdus , & on  
lui en a attribués qui ne font pas de lui. * ' 

On ne peut rien ajouter à l ’éloge que Saint 
Grégoire de Nazianze fait des Ecrits de Saint 
Baille ; & les plus habiles critiques convien
nent qu'ils font au-deilus de toutes les louan
ges/Sont ftyle eft pur , c la ir , élégant. U ex
celle pour l ’ordre & la netteté des penfées, 
S c  dans Part de periuader. Ses lettres donnent 
une très-grande idée de ia p ié té , & peuvent 
iërv ir de modèle en ce genre ¿ ‘écrire.

Le Saint Doéteur écrivit vers la  fin de ia vie, 
un traité pour Pinftruétion des jeunes gens. Il 
étab lit d'abord que la véritable fcicnce eft 
celle d ufa lu t. Celui qui fpait fè iau ver, fpait 
tout ce qui eft vraim ent im portant pour lui. 
Cette fcience , d it Saint Bafile, ne s’acquiert 
que dans les livres iacrés, qui nous montrent 
&: les biens éternels & les moiens pour y par
venir. U prouve qu’il y a néanmoins de Pu-
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tilité  , même pour le fa lu t , dans les fciences 
étrangères que Ton puiié dans les auteurs pro
fanes > eu ce qu'elles préparent Pefprit à ¿‘in
telligence des divines Ecritures , & le difpo- 
fent à recevoir les maximes fondamentales de 
la pieté. Il prefcrit enfuite les dilpohdons que 
Ton doit apporter à l’étude des fciences pro
fanes , pour la rendre utile ; c’eft de lire les 
auteurs avec diieernement , de ne s’arrêter 
qu’aux endrois où ces Ecrivains louent la  
vertu &. blâment le vice , de pailèr rapide- ; 
ment & fans la moindre attention fur ce qu'ils 
racontent des psliions de leurs dieux ou de 
leurs héros , & de craindre le poiion m ortel 
que le plaiflr de ces fortes de lectures peut por
ter dans le cœur. Après cela il rapporte un  
grand nombre d’exemples & d’initruclions y  
qu’il tire de toutes fortes d’auteurs profanes y  
& dont les jeunes gens peuvent s’occuper uti
lem ent : mais , d i t - i l i l s  puiiéront des lu
mières plus pures & plus fublimes dans les; 
Ecrivains fàcrés,

... \ ' I V -  ^ V

Saint Grégoire de Nazianze naquit vers x  v , 
l ’an 3 1 9  à Arianze petit bourg du territoires. Grégoire, 
de Nazianze en Gappadoce y  de pareus d’une de Nazia 
éminente vertu. Sainte None fa mere avoir ̂  
une piété qui la  faiibit admirer de tout le "\*arrV,itr 
monde , & Saint Grégoire de Nazianze lo n ,ioa 
pere a toujours été regardé comme un des plus 
Saints Evêques de fbn temps. Ils eurent deux : 
autres enfans > Sainte Gorgonie & Saine Céfai-, 
re. Grégoire dont, nous parlons maintenant > 
fut le fru it des prières de fa pieuie m erc^qui 
k  confacxa à Dieu dès ià naiàance. Il fu t été- 
^ - ï £ *
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yé d*une maniéré toute Sainte, & Ton vit croî
tre infènfiblement dans ion cœur , l'amour & 
l'inclination pour la vertu à proportion que 
fa raifon le mûriiloit avec l'age. Il aimoit les 

* Livres facrés qu’on lui mit entre les mains dès
fon enfance, & qui lui apprirent à connoître 
Dieu. Il eût étant enfant une vifion qui lui 
infpira un grand amour pour la chafteté. Il 
renonça dès-lors à tous les divertifïèmens de 

, . la jeunefle, aux feftins, a la chaffe, aux beaux 
habits 3 aux cheveux frifés , aux difcours do 
raillerie.

Après avoir été élévé au milieu des bons 
Scs «tntics* exemples de la maifon paternelle » fon pere 

qui remarquoit en lui un tres-bel etprit y 1 en- 
voia étudier à Céfarée, de-là à Alexandrie > 
puis à Athènes où il s’appliqua à l'éloquence. 
Dieu le préferva de la corruption qui étoit ex
trême dans cette ville , où il venoit de tous 
côtés une foule de jeunes gens pour étudier* 
Ce ne fut qu'après avoir quitté cette ville p 
qu’il reçut le Baptême $ & dès-lors il renonça 
à toutes les efpérances du fiécle > pour travail
ler uniquement a devenir un parfait Chrétien. 

- Il méditoit fans celle les Saintes Ecritures * 
pour purifier ion efprit de la corruption des 
livres profanes. U domptoit fa chair par de 
grandes auftérités. Il veilloit fur fes regards Sc 
iur tousfes ièns* couchoic fur la terre , dans- 
des habits rudes y & ne cherchoit de remède 
àl ’infomnie que dans les larmes. Il fuivit Saint 

 ̂ Bafile dans le défèrt, & il fut le compagnon do 
la vie admirable que cetilluftre ami y menoir.

Grégoire ne jouit pas long-temps des dotK 
ceurs de la folitude. Il fut obligé de retour- 
nér auprès de ion pere qui ayoit befbin de fè$
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conieils & de fes lumières. Ce bon Evêque 
avoit eu la  foiblefle de figner, comme les au
tres le form ulaire Arien de R em in i, en con- 
feryant néanmoins toujours la foi. Cette faute  
avoit indiipofé contre lui une partie du peu
ple. Le jeune Grégoire pacifia tout en enga
geant fon pere à réparer la faute par la rétrac
tation de fa fïgnature. Le Saint vieillard qui 
connoiiloit combien le Sacerdoce paroiifoit re
doutable à ion fils , l'ordonna prêtre malgré 
l u i , & loriqu’il ne s’y attendoit pas. Grégoire 
accablé par ce coup imprévu , fè retira auprès 
de fbn am i Bafile, pour adoucir ia douleur.

Saint Bafile aiant été fa it Evêque de Céla- *  v  ï  r- 
rée , crut ne devoir pas laiffcrdans la retraite 50n 
un homme aufli capable de fervir l'Eglife queC0Pat*
Saint Grégoire. Il le fit Evêque de Safime j 
mais Grégoire n'y a lla  point pour différentes 
xaiibns. Le Saint vieillard Grégoire lui fit de 

# fi vives inftances , pour l'engager à gouverner 
avec lui l’Eglife de N azianze, qu’il fu t obli
gé de céder. Après la m ort de fon pere, il quit
ta  cette Egliie à laquelle il n’avoit jamais vou
lu  promettre de s’attacher. Il ne m’appartient 
pas de juger un fi grand homme * mais il fem - 
ble que dans l’état affligeant où étoit l'Eglife, 
ila u ro itd u  préférer l’u tilité des fidèles au goût 
qu’il avo it pour la  retraite.

L’Eglife de Conftantinople étoit depuis long- x v r r T 
temps ravagée par les Ariens. Ceux qui cou-, ün l c( 
fervoient la  vraie Foi , étoient fans Pafteur a aile f é 
lin s  Eglife , fans inftruéHon. Les Ariens y do - jourit 1 K- 
minoient depuis quarante ans , & toutes Iesgl^e 
héréfïes y avoient un libre cours. Perfonne n e^ °nv antv". 
parut plus propre a relever cette rgm e -
Saijac Grégoire. Sa vertu ; là d o itrin e , fou cio*

F f  vj
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quence , tout fembloit prom ettre un heureux 
fuccès. Les Orthodoxes délirèrent donc de 
Pappeller à leur lècours ; les Evêques entrè
rent daus ce deíTein, & fes meilleurs am is l’en- 
prefieren t avec les plus vives iuftances. Gré
goire rejetta d’abord bien loin la p roportion, 
mais enfin il céda aux puifiantes rations que 

' iès amis em ploierent, pour l ’engager à rendre 
à l’Eglife cet im portant fèrvice. Son extérieur 
n’étoit pas propre à lui attirer le reípeét ues 
hérétiques, & des gens du monde. Il étoit 
pauvre , m al vêtu ; Ion accent avoit quelque 
chofe de rude & d’étranger ; fon corps étoit 

' '• accabléd’infirmités , ia tête chauve , ion viia- 
ge deifeché par les maladies & les auftérités*
* Cependant Saint Grégoire entreprit d’atta-Il rétablit f,, , , r  . - °  , • , r - r  ,

îa ïo i  dans*Iuer lh erefie , qui triomphoxc depuis n long
uette gun- temps dans la capitale de l’Empire. Il fu t  
ù z  ville, d’abord fo rt mal reçu 6c  expofë k  toutes ibrr  

tes de mauvais traitemens ; mais il n’y oppo- 
fa que la patience, ne voulant pas même avoir 
recours à la proteétion des M agiftrats. Il iè  
contenta de témoigner une grande charité à 
tout le m onde, de mener une vie pauvre &  
m ortifiée, de gém ir devant Dieu dans le fe- 
c r e t , de f e  préparer à l ’exercice de fon irrinik  
tere par la  priere & par la  m éditation desfain-i 
tes Ecritures. Cette conduite vraim ent Epifco- 
pale lui gagna en peu de temps l ’feffeétion des. 
habitans de Conftantinople. Oh paifa bientôt 
de ces ptemiers mouvemens de tendrefie , ait 
r e ip e c t& ila  vénération pour un homme il 
Sain t& fizélé . La profonde connoijfïance qu’ il  
avoit des Ecritures , fon raifcnnem ent jufte & 
preflant, fon im agination fertile  & brillan te, 
la  facilité iucroiabie a s’expliquer 2 fon ftyle
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exact & ferré lui attirèrent l'adm iration de 
toute la ville. Il ctablifloïc invinciblement la, 
doftrine de la f o i , en meme tems qu'il édi- V ~ 
fioit cette grande ville par l'exemple de toutes - • 
les vertus. - . .
- Le peu de complaifance que Saint Grégoire 

avoit pour les Grands y  & plus encore la jalou- $a retrait* 
fie de plufieurs Evêques, qui n'aimoient point & fa xnoxt* 
à trouver dans la grande régularité de Samt„
Grégoire la cenfure de leur conduite, lui a ttK  
rerent bien des traverfes. L'Empereur Thco-, 
dofe étant venu à Conüantinoplc > rendit de 
grands honneurs à Saint Grégoire & le combla 
d'éloges. On l'établit fblemnellemenc Evêque . 
de Conftantinople dans un célébré Concile au-* 
quel préfidoit le grand Saint Melece. M ais 
après la  m ort de ce faint Evêque , qui arriva  
pendant la tenue du C on cile , quelques-uns 
des Evêques acceptèrent les offres preflàntes 

" que Saint Grégoire faifoit de fé décharger d'un 
ferd cau , qu'on lui avoir impofé malgré fes cris 
& i k  réiiltance. Plufieurs personnes, ¿ ’ailleurs 
pleines du plus profond re/pecl pour ce grand 
homme , font affligées de ces divers change- 
mens de fituation. Il y auroit cependant une ' * , r 
infigne tcmériré à l'acculer d'inconfiance. Un , .
homme fi in térieu r, & qui étoit dans un com- - >
merce fi intime & 11 continuel avec D ieu, a l- ;
lo it fans doute où fa voix l'appelloit 5 mais 
n’eft-il pas permis de blâmer la trop grande ~
facilité avec laquelle on accepta là démiffion ? -  ̂ *
Saint Grégoire f ç  retira à A rianze, où il con- \  î ;
tinua de mener malgré fes infirmités , une vie; vt > 

" très-anftere & très-mortifiée > mais que le re - - - »
pos & la folimde lui rendoient agréable. I l  n 
mourut dans fa retraite vers Tan. n'aiant 
guéres que louante ans

«
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V-

XXI. Dieu ne fit pas moins éclater dans Saint 
5« Ecrits, Grégoire de Nazianze les dons de la nature 

que ceux de la grâce. Né arec un génie fu~ 
blime, un eiprir fin & pénétrant y un juge- 
ment fain & folide > une éloquence incompa- 

' : rabie > il orna tous ces talens de tout ce que 
la icience eccléfiaftique & profane a de plus 
rare & de plus recherché. Sa profonde con- 
noiflance des divines Ecritures lui faiibitdé-, 
relopper nos Myfteres avec tant d'exactitude, 
qu’elle lui a fait donner le furnom de Théolo
gien. Saint Bafile fait en peu de mots l’éloge 
le plus complet de Saint Grégoire en difant > 
qu’il cft un vafe de gloire & d’éleétion par l’in
nocence de fes moeurs ; un puits profond par la 
vafte étendue de íes lumières 5 la bouche mê
me de Jefus-Chrift par la force & la fublimité 
de fon éloquence. Les difeours de cet illuftre 
Doékeur font la plus grande partie des Ecrits 
que nous avons de lui. Il écrivit auffi un grand 
nombre de Lettres à diverfes peribnnes, & 
plufieurs poèmes , tous aiïèz courts. : r ,:- 

x x i i ,  *! On a mis à la tête de tous les difeours de 
Son Dit Saint Grégoire celui du Sacerdoce, à cauie de 

cours fur le ̂ importance de la matière qui en eft l’objer. 
acci oce. traite ¿ fon¿ dans ce Difeours la dignité , 

ozê  cepeXCellence, les devoirs & les dangers du 
Sacerdoce. Or le Sacerdoce de Jefus-Chrift 

t ra d u it ¿e-a¿anr un rappGrt elïèntiel à Dieu, à qui il s’a- 
p u i^ p e u  g¡t Je rendre le culte 8c l'hommage qui lui 
en. ^ aP m & aux hommes qu’il s’agit de fanéti-

& d’élever juiqu’à Dieu même : tantôt 
f t i fn e  a c»ê . par rapp0rt 4 Dieu qu’il Penyiiàge $ 8c 
rans c h e \ ^ qu’il traite t0lK ce ̂  ̂ ^¿5 fOÛ



de Naziançe. IV. iiéde. 6%J
te , ik Religion, ion iacrifice -, qu’il donne de P r é f a c e

ii grandes idées de la Majefté du fbuverain qui ejt à la  
Etre, & qu’il représente les Prêtres c o m m e de 
fes Sacrificateurs, fes Miniftres, fes Ambaíla- cette tr&+ 
deurs chargés d’annoncer lès oracles, & com-à u â io iu  
me fes coopérateurs dans le grand ouvrage de 
la fanétification des Elus , & de la formation 
de l’Egiife. Tantôt c’eft par rapport aux hom
mes que le fàint Do&eur coniiiére le Sacer
doce 5 & c’eft là qu’il repréfenre encore les 
Prêtres comme autant de médiateurs établis ‘ 
entre Dieu & les hommes , chargés des inté
rêts du monde entier, & appliqués par leurs 
fondions à régler , purifier , & coniacrer le 
refte des hommes* Autant que cette idée que 
donne Saint Grégoire du Sacerdoce de Jefus- 
Chrift eft grande & fublime , autant, félon 
ce Pere, les dilpofitions que l’on doit y appor
ter, font faintes & éminentes* •

Etre exempt même de l’apparence du mal j 
veiller continuellement fur foi-même ; join-, 
dre à la fuite du mal la pratique confiante du 
bien i l’emporter autant en mérite au-deflus 
de íes inférieurs , que l’on eft élevé au-deflus 
d’eux en dignité * leur donner fans ceiïè l’e
xemple de toutes les verrus j tendre toujours * 
à une plus haute perfe&ion, & tacher d’y con
duire les autres ; ne pas juger de foi & de ce 
que l’on doit faire, par ce que font les autres, 
mais s’arrêter uniquement à la loi de Dieu ; 
appliquer à toutes fès aétions la régie inva
riable de l’Evangile, & n’envifàger que ce 
qu’exige de nous le rang iublime ou le iacré 
miniftere nous éleve. Ce font là , félon Saint 
Grégoire de Nazianze , les diipofitions que 
¿olyent avoir ceux qui fout honores du Sacer̂

*
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do ce. Il explique tout cela fort au lon g , Pc-V 
claircit par de belles comparaifons > & l'ap
puie des preuves les plus fortes & les plus con
vaincantes, Une comprend pas comment ceux 
mêmes qui ont fait les plus grands progrès 
dans la vertu , peuvent làns fraieur fe char
ger d’un fardeau auili pefant, que l’eit celui 
de la conduite des hommes. L’on doit, dit-il, 
regarder ce miniftere comme fart des arts , 
le cœur de l’homme étant un abyme de mi- 
fere & de corruption. Il paile de-là aux maxi
mes fondamentales du gouvernement ecclé- 
fiaftique , & prouve qu’un de les caractères 
elfentiels , c’eft de bannir tout eiprit de do
mination & d’emploier la voie de douceur, de 
charité & de periiiaiion. 

x x 1 1 r. Il développe tous les devoirs de ceux qui 
D i f f é r e n c e  font revêtus du Sacerdoce , explique les diffi- 

des bons & cu|xés de les remplir dignement, & fe plaint
fafleursVaii<̂ e ce <îu ^s f°nt ignorés ou négligés par un 

grand nombre de Pafteurs. Il s’élève avec une 
extrême force contre leur ignorance , leur ava
rice & leur vie toute profane. U leur fait voir 
qu’ils artirenr fur eux-mêmes & fur les peuples 
les plus grands fléaux de I>ieu. Il réunit dans 

*, un feul point de yue ce que l’Ecriture a de plus 
terrible fur cet article capital j & il déclare 
que le déchaînement du démon ôc la fureur des* 
Tyrans font peu de chofe , tant qu’ils n’atta- 

, ' quent l’Eglife que par les dehors. Au lieu 
que les perfécutions que l’on éprouve dans 
l ’intérieur & dans le fein même de l’Eglife du. 
côté des mauvais Pafteurs, font tout autrement 

* dangereuies & redoutables. II prouve que la, 
c. fcurce de tant de malheurs , c’eft le défaut d^

‘ ^ocatioxi* & l’ambition d’une foule de gens$
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qui afpirent fans talens & fans mérite aux pre* ' 
mieres dignités. Il parle enfin des Prêtres que *
Dieu a choifis & appellés , St montre que fi • ‘ 
les mauvais attirent par leur féduétion & leurs ' 
lcandales l'indignation de Dieu fur les peu- ‘ 
pies , les bons travaillent à la détourner pat 
leurs inftruétions, par leurs prières Sc leurs 
facnfices. Il les compare à tous les grands 
hommes dont il cft parlé dans l\Ecritme, de 
à ceux que Dieu a fufeites dans tous les fic
elés , pour être au milieu des plus grands 
malheurs l'appui êc la reiïburce du refie des 
hommes. On a appelle cet important difeours 
l'Apologie de Saint Grégoire , parce qu'il y 
juftifie fa conduite , & y explique pourquoi il 
avoir d'abord fui le Sacerdoce, enfui te l’a voit * 
reçu 6c s’étoit retiré , & enfin étoit revenu en 
exercer les fondions. * *

Après avoir donné une idée générale de cet x x 1 v. 
admirable difeours , il eft bon d* en rapporter Raiions qu 
quelques paiTages. La violence que l'on m'a a y o i e n t  p o r  

faite j dit Saint Grégoire, en m'élevant au ia-té 
cerdoce , a été pour moi comme un coup de f^irfa*çr̂ U 
foudre. La folitude eut pour moi des ma ten- j occ> 
dre jeunefiedes attraits infinis. Je ne pus fouf- Bonhcnrde 
frir que Ton eut formé le deiTein de me tirer la vie 
de cet afyle facré. Rien en effet n'eft ni plus^irc. 
agréable ni plus divin, que de pafTer fes jours 
dans la retraite , uni au iouverain bien , Sc 
éloigné du bruit & des agitations d’un monde 
qui n'eft que trouble & qu'inconftance. Que 
j'aime à me repréiènter un pieux folitaire , , 
tout recueilli en lui-même , qui ne touche 
déjà prefque plus à ia terre , & qui fe dégage ' 
de jour en jour de tous les liens qui l'atta* 
chent encore aux chofes humaines. Il ne coa-
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verfe plus avec les hommes, qu’autant qu’il y 
eft engagé par les devoirs de la charité & 

\ par une néceffité bien marquée. Il s’occupe 
fans ceiTe de f'ôn Dieu, & n’a de langue & de 
voix que pour lui parler & le bénir. Appli
qué à découvrir & à contempler de plus en 
plus réternelle vérité , il en faiiït par inter
valle les traits lumineux * & les nobles vues 
qu’il en a conçues demeurent imprimées dans 
fon efprit. Il devient ainfi dans [’intérieur de 
fon ame , comme un miroir > où Dieu fe plaît 
à réfléchir les raions de fa divinité & à faire 
briller l’éclar de fa gloire. Il entretient avec 
les eiprits bienheureux un commerce tout di
vin y &  il fe nourrit des grandes & folides ef- 
pérances de la vie future. O l’heureux fort ! 
6  le doux état 1 S’il eft ici quelqu’un qui ait 
été épris de l’amour des biens invifîbles & éter
nels , & qui ait reffenti quelque chofe de ces 
joies pures , il comprendra ce que je dis , & 
il pardonnera à la violence & aux traniports 

. de l’amour dont mon ame fut elle-même cm- 
brafee. ; ;

x x v .  ** “  Une autre raifon de ma fuite, ajoute Saint 
Le iaint Grégoire, c’eft que j’ai été effraie 3 en voiant 

Evêque dé- une foule de gens qui, fans mérite, ians ta- 
du°rCf >â U5̂enS 9 déréglés, corrompus, oient avec des 
iocc. ***** ma*ns toute$ fouillées & un efprit tout profane 

exercer les auguftes & redoutables fondions du 
divin miniftere. Ils devroient trembler en 
mettant les pieds dans le lieu iaint. Mais quoi- 
qu’indignes d’approcher du fanéhiaire, ils ont 
la hardieffe d’y entrer. L’avarice qui les ron
ge ? l’ambition qui les dévore les engage a iè 
pouftèr, pour ainfi dire, les uns les autres au
tour de la table facrée. Leur aveuglement k$
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empêche de voir ce que l’Autel a de terrible : 
ils n’y envifagent que ce qui peut aflbuvir leur 
infâtiable cupidité. Le Sacerdoce n’eit point 
pour eux un miniftere pénible, où il faille fe 
lacrifier pour les membres de Jefus-Chrift.
C’eft un titre d’honneur, un rang de puillance 
& d’autorité, où ils prétendent exercer un em
pire arbitraire. Ils font lâches quand il s’agit 
des intérêts de Dieu > au contraire ils font har
dis à tout faire & à tout fouffrir quand il y va 
de la gloire humaine. Ce défordre que je dé
plore ici, continue le faint Doéteur, eft fi 
grand , fi public , fi fcandaleux , que l'on ne 
yit jamais rien de ièmblable. On a bien vit 
quelquefois certains abus fe glilïèr, avoir mê
me un cours violent & s’abolir enfuite ; mais 
ici je ne fâche ni mefures ni bornes au débor
dement du crime. Le détefter & en gémir , 
c’eft tout ce que je puis, & c’eft à quoi la piété 
& la Religion m’engagent. „

Ainfi parloit ce grand homme des maux de x x v r. 
ion tems. Qu’auroit-il dit, s’il eût été témoin L« maux 
de ceux dont on eft comme innondé dans cette “onl nou* 
lie  des Jîécles ? Car c’eft ainfi que le Clergé de 
France appelle les trilles jours où nous vivons, infiniment 
Et pour me renfermer dans le fèul point de l’a- plus grands, 
bus du Sacerdoce, que Saint Grégoire vient de Horrible 
traiter j de quel étonnement ce Pere fi plein de indécence 
zélé eut-il été faifi, s’il avoit vu une foule de ?*ec 
Prêtres offrir les faints Myfteres avec une indé- titudc de~ 
cence au/fi marquée que celle qui nous afflige Pr£tres offre 
tous les jours ? Monter à l’autel avec un air ¡es faints 
diffipé } prononcer les paroles de la liturgie Myfterci» 
avec une rapidité fcandaleufe 5 porter cette ra
pidité juiqu’au point de laifTer douter avec fon
dement fi toutes les prieies font prononcées j
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pailèr d'une cérémonie à l'autre dans le faine 
Sacrifice avec l'évaporation d'une perionne qui 
ne cherche qu’à finir $ paroître indifferent 8c 
raffiné dans les momens memes les plus redou
tables , 8c lorfque le feu du Saint-Eiprit def- 
cend fur l’autel, & confacre les dons $ n’ttre 
intimidé ni par la préfence de Dieu , ni par 
celle de fes Anges , ni par celle des fidèles qui 
environnent l’autel ; répandre ainii fur ce que 
la Religion a de plus augufte , un mépris que 
l'on communique au peuple par un exemple fi 
pernicieux : Voilà les déplorables fcandales 
qui ne fe montrent que trop publiquement dans 
le fàneduaire , 8c qui font iècher de douleur. 
Une profanation fi criante devroit bien fans 
doute attirer l'attention des premiers Pafteurs. 
Elle eft du moins l'objet des larmes de ceux , 
en qui la Foi n’efl pas entièrement éreinte, 

x  x v 1 1* 3e apporterai encore un autre paffage du 
Peinture1 même difeours de Saint Grégoire. Le faint 

des mauvais Dotteur après avoir repreiènté le caractère 8c 
*afteur* tta* 13 conduite des véritables Pafteurs , dont Saint 
€ee par Si-p3ul a étéle modèle, a joute en parlant au nom 

* u ‘ des mauvais Pafteurs de fon tems : « Et nous , 
qui ibmmcs-nous ? Si Ton vient à nous com
parer à ces hommes divins, je crains que nous 
ne paroiffions des condudVeurs aveugles, fem- 
blàfiles à ces Princes de Tanis , dont parle le 
Prophète Ifaïe, 8c qu'il repréiente comme gens 
qui ont perdu le fens , & qui iont frappés de 
vertige. Je tremble qu’on ne nous mette au 
rang de ces durs & impitoiables exaéteurs, qui 
enlèvent aux pauvres toutes leurs moiffons , 
iàns leur laiffer rien à glaner ; que nous ne 
foions convaincus de n’être que de lâches fé- 
iuéteurs du peuple, qui lui faifons fauftement
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accroire qu’il eft heureux, & q u i, loin de le c -■ - 
conduire dans le droit chemin , rompons la 
vo ie , par où nous devrions le faire marcher: - 
ou que nous ne pallions dans les pofteséminens !: ' 
que nous rempiillbns, pour des charlatans qui 
ne cherchons qu'à éblouir les hommes par un 
vain dehors de piété, & qui faifons fervrr à les *.
tromper,rautoritédontnousfommesdépoii- 
taires ; pour de faux Prophètes, qui n'avous à 
débiter que des maximes qui tendent au ren- >
vertement de la Loi $ pour des Prélats jeunes 
d’âge, plus jeunes encore d1 inclinations & de 
mœurs , qui prétendons que tout nous foit fou
rnis , lorlque nous iommes nous-mêmes rcT 
belles à Dieu j enfin pour des Pailcurs incapa
bles de confoler le troupeau & de parler au 
cœur de Jérufàlem *, deftitués de ce pam de vie 
dont nous íbmmes obligés de nourrir les ames ¿ 
dépouillés de cette robe de pureté & d'inno
cence dont nous devons les revêtir*, dignes, par 
l'horrible famine où nous laiifons languir ccs 
ames, d'encourir de leur part toutes les im
précations, que le peuple Juif, lorfqu’il vien
dra un jour à fentir fes maux& à fe convertir, 
prononcera contre les faillies traditions de les 
anciens Pafteurs. „ ' r

Saint Grégoire prononça a Conftantinople x x v m  
quatre autres excellens difeours, où il établit Se$ 
d'une maniere invincible la doétrine de i’E - cours fur la 
glife fur la Trinité. Dans le premier il parle en Trinité, -3 
général de la nature divine. Dans le fécond il - . ; >
prouve la divinité du Verbe il répond dans le * * s 
troifiéme a tous les pailages que les hérétiques r 
alléguoient pour eux ; Ôc dans le quatrième il . r * 
prouve la divinité du Saint-Efprit contre ley * î 
Macédoniens.
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• îr x i x. • Les jeunes gens ne feront pas tâchés de trou« 

Régie im- ver ici une régie importante que Saint Gré- 
portante goire preicrivit à un jeune homme fur la lec- 
que le st. tute ¿es auteuIS profanes. Appliquez-vous y,
donne^aux1“ ! / 11-1] » arec Ptudc?<* & précaution , en 
jeunes gens*allant d’une part un choix läge & un difcer- 
fur la lec- nement judicieux de tout ce qui peut vous être 
turc des Au- utile , & fuiant de l’autre tout ce qui eft per. 
teurs piofa- nicieux:. Imitez en cela la fagelTe de l’abeille,
- qui n aiant pas d autre maître que la nature,

fe repofe fur toutes les fleurs, pour y prendre 
r avec une adrefle merveilleufe ce qui lui eft 

utile. Puiique vous avez la raifon pour vous 
conduire , recueillez de la leéture des livres 
profanes, ce qui vous eft avantageux ; & quand 
vous y trouverez quelque chofe capable de vous 
nuire, envolez-vous aulli-tôt que vous en ap- 
percevrez le danger. Saint Baftle prefcrit la mê
me régie pour la leéture des livres profanes, & 
fe fert de la même comparaiibn > ajoutant, - 
que, comme en cueillant des rofes nous évitons 
les épines, de même en lifant ces fortes de livres 
nous devons recueillir ce qu’ils peuvent avoir 
d’utile, & éviter avec un foin infini ce qu’ils 
ont de dangereux.  ̂ <

• V L  ' :;r

- X XX.  Nous terminerons cet article par un beau 
parallèle parallèle, qu’un célébré Auteur a fait des deux 

de St. Badie grands Saints dont nous venons de parler.
S c  de tt. On remarque dans Saint Grégoire de Na- 
Grégoire de2janze & dans Saint Bafile une éloquence, une

Af*nn«/ P°^te *̂e > 11116 maniéré de penfer fine & déli- 
* ^ “ “ cate, que le mépris du fiécle , le défert & la 

® * pénitence n’avoient pu obfcurcir ; mais arec
. cette différence, que l’éloquenee de Saint Bafile
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étoit plus férieuie , & celle de Saint Grégoire 
de Nazianze plus vive & plus enjouée ; que 
l’un fongeoit plus à petfuader, & l’autre à 
plaire ; que l’un difoit plus de chofes & l’autre 
avec plus d’efprit; que l’un paroifToit éloquent 
parce qu’il l’étoit, & que l’autre quoiqu’il le 
fût beaucoup, fongeoit encore à le paroître % 

que l’un reipeâoit la pénitence juiqu’à la févé- 
n té, & que l’autre aimoit la pénitence juiqu’à 
la rendre aimable ; que l’un étoit majeftueux 
& tranquille , & l’autre plein de mouvement 
& de feu ; que l’un aimoit la gravité jufqu'à 
condamnet la taillerie > quoiqu’il fut capable 
d’y réuilîr , & que l’autre avoit fçu la rendre 
innocente & la faire ièrvir à la vertu ; que l’un 
en un mot attirait plus de refpeét » mais que 
l’autre le faifoit plus aimer. '

Au refte rien n’eft plus fublime , plus ma
jeftueux , plus digne de la grandeur de nos 
Myfteres, que les Difcours de Saint Grégoire 
de Nazianze, qui lui ont acquis le furnom de 
Théologien par excellence; & l’on fe trompe
rait infiniment, fi l’on jugeoit de lui par firs 
lettres ; au lieu qu’on ne peut mieux connoître 
le caraétere de Saint Bafile, que par les fíen nés 
qui font au-deflus de toutes celles que l’anti
quité grecque nous a confervées. Saint Bafile 
n’a point fait de vers ; mais il avoit lu avec 
beaucoup de difcernement & de goût, ce que 
les paiens ont écrit en ce genre, & il a donné 
des régies aux jeunes gens qui font forcés de les 
voir, pour profiter d’une lecture, où les périls 
font fi ordinaires, & dont le fruit eft fi rare. 
Saint Grégoire de Nazianze a fait encore plus 
pour nous ; car afin de nous attirer à l’inftruc-
tiou par le plaifir, il a compofé diverfes poëfics

' - * *> ■
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dont le fujet eft toujours férieux & chrétien} 
mais dont les vers ont la douceur & la facilité 
de ceux d’Homere, fans emprunter rien des 
ténèbres du paganifme & de la fable -, où l’art, 
l ’invention & l’eiprit fe font fentir, & ou rien 
ne paroît tant qu’un naturel qui femble n’avoir 
rien coûté, & qui eft cependant inimitable. ;

Ainfi ces deux grands hommes que l’amitié, 
l’innocence, la folitude , la pénitence, l’a
mour des Lettres, l’étude de l’éloquence, 
l’attachement à la vérité, l’Epifcopat, les 
travaux pour l’Eglife , les persécutions, la 
fainteté ont rendu li conformes , l’ont encore 
été en ce point, que l’un a voulu prendre foin 
de nos études, & l’autre a voulu nous en four
nir la matière , comme il l'avoue dans une 
derniere poefie, où il rend compte des motifs 
qui l'ont porté à compofer les autres. . ;•

• • î --. + . . r 
Fin dit neuvième article du quatrième 

Siècle, 0  du premier Volume. , !

TABI l
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T A B L E
D E S  M A T  l E Ii E S.
„ ■ ' ' #
. ■** ' A.

A bso lu tio n  accordée à tous ceux qui la 
demandoient a la mort. 334. 3 38. Volez 

'■ Pénitence. *
Acace Evêque de Cdarée. ; 653. 6 ^ ,
Actes des Apôtres. x^. Faux aétes compoics 

par les Manichéens. 35?».
A iïes des M artyrs  recueillis avec foin. ' 493.

47<>.
Adam. Saint Irence parle très-avantageufe-
- ment de Ton falut. 193.

Adrien  Empereur. Son régné. 208. i?  fu iv „ 
A frica in . Voiez J:de. •
Agapes, Repas de charité des Chrétiens. 45.

* S 8. i f * .
Agathe ( fainte ) Martyre. *■ 4 11.
Agrippa Roi des Juifs 3 ami de Caligula. 61. 

6 x . 5)j. Perfécute l’églife. 13. Sa mort, 
funefte. . ; 9%

Agrippa I I y Roi des Juifs, * 69. y
A lhan  ( faint ) Martyr. 379.
Alcibiade  ( faint ) Martyr, 1 so.
Alexandre  ( faint ) Pape. 2.1
Alexandre  ( faint ) Médecin & Martyr. 151.
« 214.

Terne L  • ^ 0



-  fu iv .  Z i 3 J
A lexandre  ( faine j le Charbonier, Evêque de 

Comâne. .  ̂ * 340* & fn h v 9
A lexandre  ( faint ) Evêque de . Jérufalcm, 

t5> 5. i l  S. Son martyre.  ̂ 3¿3,
Alexandre  ( faint ) Evêque d'Alexandrie , ex

communie Arius. 5 3z. £5° fa iv .  Ecrit à ce fn- 
je tà S a in t Euftathe, 5^1, Aiîifte au Concile 

< deN icée. 537. Sa mort. • y y i,
Alexandre   ̂ faint ) Evêque de Conftantinople , 

fait taire un PhÜoiophe paien. 513. ^ 4 , 
V N e veut pas recevoir Arius. y6i,
Alexandre Severe Empereur, 406. 407.
A lexandrie , Son Eglife fondée par S, Marc, 

yo. y i. Voiez Ecole. ' ■ '
Ambroife  ( faint ) Evêque de Milan. 66z. 663, 
An ante , puni de mort par S. Pierre, ' y.
An ante Difciple des Apôtres. ' n t
André  ( iaint ) Apôtre. 47.
Andronic{ iaint ) Martyr. 4 7 -̂ &  fu iv *
An icet ( faint ) Pape. izB . z i î *
An ien  Evêque d’Alexandrie, 51.
Antere  ( faint ) Pape. 415?.
Anth im e  ( fain t ) Martyr. ; 46  3.
Antioche. Son Eglife fondée par S. Pierre. 13* 
Antoine  ( faint ) fe retire dans les déferts. 

432.-'C9* C o n f o n d  l 1 hérétique Hieraxt

Antonin Caraca lla  Empereur. ■ 40Z. 403 ,
Apbrante ( faint ) Solitaire. 661. 661.

- Apocalypie de Saine Jean. 37, 3 B. Sentiment de 
’ faint Denis d’Alexandrie fur l’autorité de

A p o llin a ire  ( faint j de Ra venue, , 103.

An ton in  le Vieux Empereur.
320. 3 ? 1* 
z i z .  Z13,

ce Livre.
Apollina ire  ( faint ) d’HierapIc



des Matières.
AppoUinaire de Laoaicée , hérétique. j . 654, 
Apolline  (faïnte j Martyre. ^ro.
Appollone ( faint ) réfute Tertullien fur fE x- 

taie. . 263.
Appollonhts de Tyane Sa vie. 107. Ç? fu iv .  
Apologies des Chrétiens, quoique belles, ont 

peu d’effet. 4 ^ .
Apoftats. Voier Tombés.
Apôtres, ont reçu de Jefus-Chrift le facré dé

pôt des vérités. zî>. 17. De quelle maniéré 
ils inftruiibient les hommes. Ibid. Leurs 
Ecrits. 18. O" fu iv .  Raiions du petit nom
bre ¿ ‘Ouvrages qu’ils nous ont laiffés. 38. 
39. Quelques particularités de leurs vies. 
4 6. &  fu iv .  Leur caraétere, preuve de la 
vérité de la Religion. 278. 27^,

Appellations à Rome condamnées par Saint 
Cyprien. . 305?.

Aqu ila  traduit la Bible en grec. . 170.
A rifnde  fait une Apologie pour la Religion 

Chrétienne. 174. 108.
A ria s . Ses commencemens. 519. &  fu iv .  Fond 

de fbn héréiie. 5 30. Son portrait. 531. Ex
communié dans deux Conciles, y32. Réta
bli par un faux Concile en Bithynie. 5 33. 
Mouvemens des Euicbes en fa faveur. Ibid. 
Ofius tâche en vain d’étouffer cette affaire. 
535. Arius eft jugé de condamné à Nicée. 
542. &  fui-v. Conftantin lui devient favora
ble. 549. Saint Arhanafê le rejette. Ibid . 
Efforts des Eufehiens pour le faire rentrer, 
dans l’cglife. 561. «r fu iv .  Sa mort. 564. 

A ri^ riifm t.  Son origine. 388. Son état fous 
Confhmtin. 564. 56$. Favonfc par Conf- 
tanec. 567. Ses progrès. 571.
Cr* fa h .  Triomphe au Concile d’Arles. ¿14. 
615. De Milan. 616. Excite une perfécu-

c 5 l)



y oo Table
tion générale. 6 10. &  fu iv .  Se divifè. 631.

. Entraîne preique tous les Evêques au Conci
le de Rimini. 6 37. Son état depuis la mort 

- =de Conftance. 646. er f u iv . Gagne le deflus 
fous Valens. 6 51. €9* f u iv .  Son état en Occi- 

"denr. 66z. Chajfé de Téglife fous Gratien & 
Théodofe» 66$. Paife chez les peuples bar
bares. 666 . 667 . Lifte de fes différentes for
mules de foi. 6 6 8. 66p. 

jijfèmblé.esd&s ïidéles. Ce qui s’y pratiquoit. 
45. zzz . 213. Dêfcription qu’en font Saint 
Juftin. 182. 183. Tertullien. 257. &  fu iv .  
Origene. 281.

^Athanafe ( faint j aflifte au Concile de Nicée. 
537. f 51. Son caraétere. Ibid . fu iv .  Son
Epifcopat.  ̂5 3. 5 54. Ses premiers travaux:.

Ne veut recevoir Arius. y 49. Con
damné dans le Concile de Tyr. 55 6. 557. 
Témoignages rendus à fon innocence, f 5 8. 
Son exil. 559. CT f/W'v. Juftifié parle Conci
le d’Alexandrie. 566. Son retour, 8. Jufti
fié à Rome. 569. Dépofé par les Ariens !  
Antioche. Ibid . Sa conduite dans cette con- 
jon&ure. jy z , ^73. Se retire à Romeaprès 
L’icitrufîoti de Grégoire. 574. Aflifte au 

 ̂ Concile de Milan. Ib id . Juftifié au Concile 
de Sardique. j j ^ . & f u i v .  Retourne à Ale- 
xandrie. 568. 5 80. Eft attaché aux Eufta- 
thiens. 593 5c à Paulin d’Antioche ¿01. 

. ' Condamné par le Concile d’Arles. 61 y. êc 
par celui de Milan. 616. Ses travaux. 618. 0* 
f u iv .  Ses fouffrances. 628. & 'fu iv .  Divers 
Ecrits. 630. &  fu iv .  Rejette la formule de 

■' Fvimini. . £45, Retourne à Alexandrie 647. 
Y  tient un Concile. 648. Ecrit contre les 

. Macédoniens. 6 } o. Exilé par Julien, rap
pelle par Joyien» 651. Exilé pour la cin-
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quicme fois. Son retour. 6 52. Combat 1er 
Apollinariftes. 6 53. 654. Son zcîe pour I& 
pureté de la difeipline. Ibid. Son union avec 
Saint Bafile 655. Sa mort. Ibid. 6^6. Ses 
Ouvrages. A id . ¿57. 6 sS.

Athenagcre. Ses Ecrits. 18 ^
Atbinodore  frere de Saint Grégoire Thaum a-

3 3 »-A tta ic  ( ¡ainr ) Martyr. 14J. o* fît™ . 148. 
Auditeurs . Claile des Manichéens. 393. 
Aumônes. NéceiTité de la faire. 319. Maniéré 
. dont on recevoit les aumônes , & dont oui 

les ciifiribuoit. 183, i j 8. 418.
Aurcie. Voiez , Murc-Aurele.
Aure licn  Empereur. 415. 416. Témoignage 

qu’il rend à la primauté de l’égliiè de 
Rome. 390..

Auxeyiee Evêque de Milan. $86. 6 i j .  6xS. 
Auxence î l  Faux Evêque de Milan. 661.

B.
>»

BA byla s  ( faint ) Evêque d’Antioche 
363. Excommunie l’Empereur Philippe..

4°y -
Badaudes. Troupes de révoltés dans les Gau-*: 

les. 3 7 5 * 4 *7 -
Ba.bin Empereur. 4°^.
Baptême. De quelle maniéré on l’admimftroir.

182. 202, 221. 24-3. 244. 288. 189. Confé
ré le jour de Pâques. 330. Donné par triple 
immerfion. 202. 401. Par infuiion  ̂ aux 
malades dans le lit. 384. Effets du Baptême 
202. 288.- fS fui'V* 329. 3 30. Peut être con
féré aux enfans , quoiqu’ils n’aient pas en
core huit jours. 398. Qrieftion du Baptê
me des hérétiques. 319. &  fu iv .  5 4 ^

G g nj
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Barcoqueba. Chef des Juifs révoltée ï i $,
JBarnabe ( faint ) Apôtre des Gentils. 13, 14, 

Aiïïfte au Concile de Jérufaletn. 41. & fu iv .  
Bartbelem i ( ia in t)  Apôtre. 47. z iz .
Barulas  ( faint ) enfant &  M artyr/ 486.
Bafile  ( faint ) Evêque de Céfarée. Ses com- 

m encem ensj 669. w f u iv .  Son Epiicopat 
673. & fu iv .  Son intrépidité. 676. er fuï<v. 
Sa mort. 679. Ses Ecrits ¿80. ¿8 1. Son 
parallèle avec Saint Grégoire de Nazianze.

694.. &  fu iv .
Bafile  Evcque d’Ancyre. ytfi. U n des chefs 

des Semi-Ariens. ¿33. ^34*
Bafilide  ( faint) Martyr. - 358. 3 ^ .
JBii/iV ( fainte ) Martyre. 146.
Bigames exclus des Ordres. 40or
Billets donnés par les CoufeiTeurs aux Péni- 

tens. ■ "  30^.
Blandine ( fainte ) Martyre. 148. O* [ h w *

C. ■

C A lig u la  Empereur. Son régné.
Veut faire placer une idole dans le T em - 

* pie de Jérufalem. 57, &  fm<v.
Callifle  ( faint)Pape. 415?.
Canons Apofîoliques. En quel tems compofés.

y j. Extrait. 399- &  / w v .j
Canons pénitent iaux  de Saint Denis d ’Alexan-;

drie. 336. 337. De Saint Grégoire Thaum a- 
* turge. 343. D*un Concile d'Afrique fous S.

- r Cyprien. ¡96 . De Saint Pierre d'Alexan- 
< drie. * ■■ ■ 4 i?o.

Capitaine du Temple. Son emploi. 4.
Caprais ( faint ) M artyr d'Agen. 379.
Caracalla . Voiez A n ton in . - 
Carê?ne ordonné. 401. On jeunoit iufqu'ait. 

foir. , -  418.



des Mïitîeres. 7 °  J
Cams Empereur. 41
Cafuiftes , dans les beaux iïécles de l’églifë, 

décidoient tout par l'autorité de l'Ecriture*
' • 343.Cathares ou Novatiens. 386.

Cecüien Evêque de Carthage, 516. 527. 
Célibat en honneur chez les premiers Chré- 
* tiens. 180. 251.
C e lfe  Philofophe. Ecrit contre les Chrétiens.

Chrétiens , nommés ainfi pour la première lois 
à Antioche. 13. Sont dans le monde ce que 
Tarne efl dans le corps. 178. Calomnies des 

, païens contre eux. 14^. 173. 252. 31S. Leur 
conduite dans les perléeutions. 25 6. 491. &* 
J'ui'V, Leur charité. 468. Leurs moeurs. 280. 
C93 fu iv ,  Leur nombre prodigieux. 257. 420* 

, 421.' Leur relâchement dans le troifiéme 
fiécle. 350. jÉ i. 434. &  fu iv .  Chrétiens 

- Gentils inferieurs en iainteté aux Fidèles de 
Jérufalem. 51. Voyez Religion chrétienne. 

Chrijrianïfme . Réflexions fur la maniéré dont 
de fameux Auteurs en parlant. ^9. 100.

C h r ifto p b e  ( faint ) Martyr. . 4 11,
C lau d e  1 Empereur. ; ;
C la u d e  //Empereur. 1 4 M-
C lém en t { faint ) Pape. 15. Ses Ecrits. 54. 55. 
C lém en t  ( faint ) d’Alexandrie. Sa vie. 15̂ 4, 

Ses Ecrits. " 196. er f i t iv .
C le rc s . Divers Canons qui les regardent*

Common fans. Ordre de Catechumenes. 281*-

Cefaire ( faint ).
173. 174. 274- 

681.

104. t?  [tà 'Vm

Commode Empereur 115.  Z l < * + '

‘ O  g ir



704 Table
Communion accordée a l’article de la mort,
'■  ■ " '  ̂ 3 3 7 - 3 3 l
Conciles généraux. De quelle maniéré ils fe
' tiennent. 43. Ont feuls le privilège de l’in..
■ faillibilité. 394. Concile de Nicée. J36. Cf
- fu iv .  De Conftantinopte. 603. 604. 68 5*
Conciles particuliers. Leur autorité. 393. 394, 
 ̂ Deux par an. 400.
Concile de Jérusalem. 41. Cf fu iv . ' Divers
• Conciles au fu jet du Montanifine. 160. 394.
• Cf fu iv . Conciles en Afrique ious Saint Cy- 

prien , Ibid. D ’Antioche contre Paul de Sa-
' moiate. 331. 389. 390. D'Alexandrie con- 

* tre Arius. 531. D'Alexandrie où Saint A- 
thanafe eil abfous. 566. De Milan. 574. De 
Savdique. 575. Cf fu iv .  D ’Alexandrie. 648.

- Divers Conciles en Occident. 66z.
Conciles A riens , de Tyr. 556. 557. De Conf- 
: rantinople. j î i . D'Antioche 569. ^70. De
• Philippopolis. 578. 579, Premier de Sir- 

mium- 614. D'Arles. 61 De Milan. Ibid. 
Cf fu iv .  De Béziers, 583. D'Ancyre. 633.

- Second de Sirmium. 634. De Seleucie. 63$.
' De Rimini. Ibid. Cf fu iv .  Réflexions fur les

- fuites de ce Concile. 639. Cf fu iv .  De
- ’ Conftantinople. *v ‘. " ^ ‘ 638.
Conciles d* A frique  , ou le Baptême des héréti

ques eft déclaré nul. 310. Concile des Evê
ques traditeurs à Cirthe. 516. Concile D o-

• natifte à Carthage. ' Ib id . 
Confejfeurs. Leur autorité. 3 87. Donnoienc
• des billets de réconciliation aux pénitens, 
/  306. Abus qui s ' y  g ’iiïoient. Ibid. 307, 43 <.

.. <• Quelques-uns tomboient dans le défordrei
Ibid. 311»

Confeffion de Foi des Ariens. Voiez A rian ifm e . 
Confirmation  reçue après le Baptême. 10z.

334*



des Matières. 705-
Monftanee - Chlore Empereur. Son origine, 4x8, 
. Répudie Hclene. 417. Son caractère,

4 î* . 458. Sa m ort. 4 ^ 4 1 9 .
Confiance Empereur, gagné par les Euièbiens 

S<>7 * Confent à la tenue du Concile de Sar- 
dicjue. $75. Comment il eft traité par Saint 
Hilaire. $86. fu iv .  & par lucifer. 609* 
&  fu iv .  Joint l'artifice & les carcfles à la 
violence. 589. Maltraite Ofius. 607. De
vient maître de tout l'Empire. 613. Violeur 
ces qu’il exerce au Concile de Milan. 6x6.. 
(S* fu iv . Caraéieres de la perfccution qu*il 
fa it à l’égliie. 611. f u iv . Interroge le Pa
pe Tibere. 624. O* fu iv .  Ses défauts. 631. Se 
déclare pour les Semi-Ariens. 634. Scs vio
lences pour foutenir la formule de Rimini. 
659. fu iv .  Sa mort. 646,

Gonflant, Empereur, aiïemble un Concile i  
' Milan. $74. Procure celui de Sardique. $7$. 

Obtient le rappel de Saint Athanafe. 580. 
Protège Tcglife. 613*

Conflantia épouiè Licinius. 508. Favorife A- 
rius, 548- $49*

Conjhtntm  le Grand. Son caraélere. 514. &  
fu iv .  Ses défauts. 5x4. Succède à ion pere* 
Confiance. 459. Epoufe Faufta. 450. Fait la 
guerre à Maxence. 497. &  fu iv .  Voit une* 
croix miraculeuiè, 498. Sa viftoire fur M a
xence. 499. Fait un Edit eni*aveurdcs Chré
tiens. $00. Fonde pluiieurs églifes. 501,- 
517. $18. S'applique à ruiner l'idolâtrie, 
j i r .  Fonde la ville de Conftantinopie... 
5 11. 5x3. Ecrit à Saint Alexandre & àx 
A ru s. $35. Procure le Concile de N'.cce,- 
536. Brûle les mémottes contre les Evê 
ques. $41. Ailiile au Concile-lb:d. En fa it' 
exécuter les ordonnances,* $46. Trompeu-

G g Y
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par un prêtre Arien. '5 4 8 . Se Iaiiïè prévtf-
nir contre faint Athanafe. f 5 8. Trompé 
par Anus. 56x. er fu iv . Toujours atcachéà 
la Foi de Nicée. 564, Reçoit le Baptême 
avant que de mourir. 514. Confie ion Tel- 
tament à un Prêtre Arien. 567.

Conftuntin le jeune , Empereur, reçoit fore 
bien Saint Athanafe. 560. Le renvoie à 

. Alexandrie. 567. 56̂ 8. Favorable à l’é- 
glife. <¡69,

Conftmtinople, Sa fondation. 5x1. 5x3.
ConfubflantieL Ce mot rejetté dans le Concile 

d'Antioche , dans le feus de Sabellius & de 
Paul de Samofate. 389. 531. Etabli par le 
Concile de Nicée. 543. Penfée de Saint 
Denis d'Alexandrie fur ce terme. 33 

Çonverfion des Gentils, ix . Réflexions, 19. 
fu iv . DifFérens moiens dont Dieu s'eft

* fervi pour convertir les Gentils. 4x1. CS4
- fuiv.

Corneille le Centenier. Sa converfion. ix#
Corneille ( faint \ Pape. z$6. 307. 308. 4x0. 
Corinthe. Divifion dans fon églife. 55. Sa 

ferveur. V 56,
Crefpin &  Creffinien. (. faints ) Martyrs. 37^. 
Crifpe y fils de Conftantin le Grand. 514.

' Croix. Invention de la Sainte-Croix. 5x0.
7 . tai*' Signe de la Croix. 147. 4x8. 6^9.

Ufage d'adorer la Croi t̂ le Vendredi-Saint» 
‘ ' jxo. 5x1.
Culte extérieur. Sa /implicite au commence-
* ment de 1*églife. xx. 13*

Curcodome ( faint ) premier Diacre d’Auxer-
re. ■ •, ■ 36g,

Cycle pafchal, inventé par S. Hyppolite.. 318. 
CyPriev. ( /ainr j Son éloge. z86. £3* i'uiv 

" Son Epifcopar. ‘191. (y fuiv , Ses travaux



des Matières. jcy
.foar l'églife.1 294. cy ' f u iv .  Son martyre.- 
Z99. Ses Ecrits. 301. €r fu iv .S o w  erreur 
touchant le baptême des Hérétiques. 319. .
' ' ? * ■' futv.

Cyrille. ( /aint ) Enfant & Martyr/ ' 37r.

- ■' ■ • D. :

D A mase ( faint ) Pape. ' 6  ̂3. 6^6 .
Decius Empereur. 405*. Çÿ/ttiv. Per/ecunon 

ious fon régné. ' ’ 361. fu iv .
Denés ( fa in t)  Greffier & Martyr. 379.580. 
Denys d*Alexandrie. ( faint) Sa vie. - 330. £3* 

fu tv .  Ses Ecrits. 333. <sr fa iv .
jDcnys( faint ) PAréopagite. 14.
Denys ( faint ) Evêque de Corinthe. 164. est 

/ f x i v .
Denys ( faint ) Pape. 334. 410.
Denys ( faint ) premier Evêque de Paris. 41^/ 
Denys ( faint ) Evêque de Milan. Sa chiite.
. 616. Se releve. 617. 616 . Son exil & fà 
; mort. ' ' ; Ibid.

Diaconejfes. Leurs devoirs. - 137.
Diacres. Eleéiion des fept premiers. 7. Leurs 

qualités, 137. Leurs fonctions. i8z. 36 8. 
494. Ne doivent point fe mêler d’afiâires 
féculieres. 400. Tranilarion des Diacres 

- défendue. Ibid. 545.
Dimanche. Pourquoi fêté. 183. Loix de Coni- 
- tantin pour le faire obferver. 517- O n nc 

jeûnoit pas ce jour-la. 419.
Dioclétien Empereur. 416. 417. Son caraéle- 
■f re. 455. Perfecute1 les Chrétiens. 4 5 7 - 

‘ j  46 t .  rurt'. Quitte l’Empire 457. Puni-
'■ tion cie ce Tyran. 4 &9*
Difpenfes. Dangers &  conditions des Difpen- 

— fes* 385* 5?r :
G g vj



jo% .■ Table
Vifpute. Rare exemple d’une dilpute de Reîk  

gion heureufement terminée. 3 3 y. 33^ 
T>îjiinction des trois Perfonnes divines , niée 

par Noëtius. 388. par Sabellius. 334.
387. par Paul de Samoiate. 3851.; Sc par 
Photin de Sirmium. ' ¿14.

Divinité de Jefus-Chrift attaquée dès les pre
miers tems. 37. Combattue par Arius.
530. fuiv. Etablie au Concile de Nicée,/. 
54?. & faiv. :

Divinité du Saint-Efprit niée par les Ariens ,
, & les Macédoniens. ' 7 649,.

Doclrine eft faillie , dès qu’elle ne remonte paŝ  
juiqu’aux Apôtres. ' 27, 138.

Domitien Empereur 3 perfécuteur du Chriftia- 
nifme. 104. €?* fu iv .

Domitille ( fainte y 105.
Dmat Evêque des Cafes-noires. A 5-25.
Don&t Evêque ichifinatique de Carthage. 517. 
Donatien ( fàint ) Martyr. . \r i  % 378*
Donatiftes. Leur ichiime. 12 &  fatv.
Dons furnaturels. Communs dans J’églife dans - 
\  les beaux ficelés. v* 159. 419,-

E C o l e  àyAlexandrie très~célébre. 195. 222 ,.. 
268. a trop cultivé la philoiophie de Pla

ton, '  ̂ 201 *
*£criture*Satnte ,, doit être expliquée par la 

Tradition. * 189. 202.
XgVtfe. Etabliflement de Légli/è,. 19. . Erat 

violent ou elle iè trouve avant la vocation 
* des Gentils, z i .  22. Sa grande étendue.. 

219. ?? fuiv. 420. &  fuiv . Moiens dont 
pieu fe k n  pour y faire entrer les peuplesv 

v 4 M* O* fuiv. Etat de l’égülè dans ion pre-

/
■ S
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micr age. t i .  &  futv. <¡6 . Dans lé fécond 

fícele, 12 j. &  fuiv. Dans le troifiéme fiécle». 
437, On ne doit point confondre íes divers; 
âges. 436. Mife en liberté par Conftantin.. 
501. Juiv. Réflexions, fur fa délivrance. 
503. fui'v. Se feroit toujours accrue quand ■ 
même elle eût été toujours opprimée, 227* 
228. Sera expofee à de grands obfcurciflê-
mens. ¿46, Ses épreuves prédites dans* 
TApocalypfe. 3 8, Caraéteres & privileges 
de i’éghfe Caiholique. ip i. 193. Hors de 
Péglife point de falut. * • 3x1.

Xglifes publiques. Leur ancienneté. ■ 427,
Eleuthere ( faint ) Pape. ’ ’ 150. 218.
Elus , cla/Te de Manichéens.. 1 9 1 *
Emiiien Empereur. : 411.
JLmmeiie ( fainte ). 669. <í7r..
Encens. Son ufage ancien dans l’cghfe. 199»

4OO, .
Epupbras y ( faint ) Evêque de Colofles. 31. 
Epipode , ( faint ) Martyr. 152. & fuiv. 123; 
Erreur. On reite dans l’cglifc quand on la 

ioutient avec un eíprit de paix , fie qu’elle 
n’influe point dans la piété. 324. Rend 
cruel & furieux, i^ 7 -

Etienne , ( faint ) premier Martyr.
Etienne , ( faint } Pape êc Martyr. 364. 42o** 

Sa diipute avec Saint Cypriem 321. W fuiv*- 
E'Vxrrjh { faint ) Pape. l l 8 ^
Eucbariftte , appellee la fraélion du pain. 3*.
. Comment fe confacroit dans les commcnce- 

nxens. 23. Secret qu’on gardoit la-dtflus,. 
173. Comment les premiers Chrétiens la : 
re<Tardoiciit & la recevoient. 183. 19**"
±oz. 203. Les Fidèles l’emportoient dans..
leurs maiíbns. 247. 31 S* 4 i>5 - ^on~
noit.aux Martyrs, 353. 398, 4^5. Leían*



7 i o Table
Sacrifice s’offroit tous les jours. 330. Oh al- % 

i jT loit l'offrir dans les priions desConfeflèurs 
/  304. 494. On ne peut y emploier que du
 ̂ pain & du yin. ô 399* Saint Lucien confa-

cre fur fa poitrine.  ̂ - -4i>5*
.TEudoxe Evêque Arien d’Antioche. £ 3 3 /6 3 5 . 

651. 6$z. Fait Evêque de Conftantinople. 
600. Baptife Valens. 651.

î \viques, Chefs de Téglife. 606. Leur auto- 
, rité augmente depuis la délivrance de l’é- 

glife. 504. Réglemens fur leurs ; ordina
tions. 44. 199. 545. .Tranflations défen- 

; dues. 400. 545. Divers Canons qui les re
gardent, 400. 401. Ne doivent point quit
ter leur églife , fans un ordre exprès. 61^. 
Evêques tombés reçus après avoir fait péni
tence ; mais feulement au rang des Laïcs* 
386.^35*7. Tous ceux qui retraitent la fî- 

. gnature du formulaire de R im ini, reçus 
comme Catholiques. 648. 649, £53.

'Epnome , fameux Arien. *•. •: 633. 680.
Evcde, ( faint ) Evêque d’Antioche. ■ 118*
JEfifebe (faint) Evêque de Vercueil. Sa vie* 

5^4*. fta-v. Sa fermeté au Concile de Mi- 
lan . 617. Rejette la formule de Rimini* 
645. Ailifte au Concile d’Alexandrie. 648. 

lufibe ( faint ) Evêque de Samoiate. Sa vie.
& fon élo2;e. 5̂ 8, €9* fu iv .

pufebe Evêque de Céfarée. Sa grande fcience* 
v - 6 34. Fàvoriiè - Arius. Ibid. Approuve le 

mot de Coniubftantiel à Nicée , après I’a- 
, • voir d’abord rejetté. J44. Aflîfte au Con- 
.• ' cile de Tyr. . y 77. Reproche que lui fait 
. .. Saint Potamon. r Ibid. Député à Conitanti- 
î : nople. 5 j g. Contribue à l ’exil de Saint 

Athanafe. c ^ .
Zvfebe Eyêque de Nicoraédie. 530. Rétablis
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Arias dans un Concile. 53 3. Lui rend 
Conftantin favorable. < ibii. £7 fuiv. Sa let
tre déchirée au Concile de Nicée. 543. 
Son exil. Son rappel, 548. Prévient Conf-f 
tantin contre Saint Athanafe. 549.
55^. Le lait condamner dans le conciliabu- : 
le de Tyr. Ibid. Le calomnie publique- *
ment. 559. Ses efforts pour le récabliife- 
ment d’Anus. 561. 561, Intrus fur le Sié-. 
ge de Conftantinople. . 567. 597 ..'

Jîufébiens. Leurs fubtilttés. 541. 543, Exci- 
. tent les Mélctiens courre Saint Athanafe. ’
* 555. Leur adrelfe. ^58 Perfccutent les Ca

tholiques, 561. <¡61. Dominent au Conci
le de Conftantinople. <¡61. (S* fuiv. Tien
nent un Concile à Antioche. 369. ^70* 
Renouvellent fans ceife de vieilles calom
nies cent fois refutées. Ibid. Condamnés à 

, Sardique. 577. Accufoient les Catholiques 
. de Sabeiiiamfme. 591, Peuvent tout fur 

l’efprit de Confiance. 6z i . Différent des 
pu s Ariens. 6 $2.. 633.

JZujhitbe y ( faint ) dépofé par les Ariens. 549, 
Sa vie. s 9 i- & JlitV'.

JEujl cthe de Sebafte. Semi-Arien. 
lu fi* rhiexs* Catholiques a*Antioche icparés 

des autres. 593. 594. Refuient ce s’unir 
aux Mélétiens. 601. 6cz.

JLutychie'i ( faint ) Pape. 4 10-
Euzotus Evêque Arien d’Antioche. 601. Vio

lences qu'il exerce à Alexandrie. 6^9.
'Excommuniât*ion. fuivie de châtimens viii-

bles. 30. Ne doit point être emploiee en 
. certains cas . ' . 3 f  $f
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’ F.

F Abien ( faint ) Pape. 38^  415, Envoie 
des Evêques dans les Gaules. 4 16. Sou

martyre. 3 6 *.
Faufia , femme de Conftantin. 460. Sa 

mort. 514.
Félicité ( fainte ) Martyre a Rome. 141,
Félicité ( fainte j Martyre à Carthage. 350,

CP ¡Hiv*
Felix ( faint ) Pape. 4zo.
Felix ( faint ) de Noie. Sa vie. Ses ibuffran- 

ces pour la Foi.  ̂ 364. CP fuiv.
Félix , Evêque d’Aptonge, 6 x6 .
Femme chrétienne. Ses devoirs. 2,4 5 » 146.
Ferréole ( faint ) Martyr. V 379.
Firmin ( faint j Evêque & Martyr. . 37^.
Flavius Clément, couiîn de Domitien. 15.

■ 104.
Florentin ( faint ) Martyr. 379,
Foi. Combien Saint Hilaire en. parle digne

ment.
Tw ( fainte y Vierge & Martyre. 379.
Formulaire ou Formule Arienne d’Antioche. 

570. 771. Première de Sirmium. 614. 6 x6 „
, Seconde de Sirmium. ¿34. Troiiiéme de 
Sirmium. 637. Semi-Aienne dVAncyre 
6*33. 634. Formule de Rimini. 637. Dé
nombrement de tous les Formulaires des 
Ariens. 668 . 669.

Fructueux (faint) Martyr. 36dt
Frumence ( fainr ) Apôtre de T-Ethiopie. 5 4̂* 
Futifim ( iaint) Martyr. ' $79*-
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G. ; • ^

G Alba Empereur. ior»
Ga e e , fait Cefar. 417. Son partage. lu:J. 

Son cara&ere. 45 6 . Devient Empereur. 
4 5 7 - Son régné. 458. er fuiv. Sa puni- 
tion. ^

Gali ien Empereur. '  413. & fuiv.
Gdius. Empereur. 411. ir  fuiv.
Gatffaiiei. Confeil qu’il donne au Sanhédrin, g. 
Gtmticn ( faint \ Martyr. 179.
Geoyges, intrus à Alexandrie. 6 zÿ. Pur Arien.

*4 7 -  
633. 

401. 403.
i f 7 - 
408. 

408. 40^. 
681.

633. 6 } j .  Sa mort.
Georges de Laodicée, Semi-Arien.
Gîte Empereur.
Gnofiiques Hérétiques. 
Gordien I Empereur. s  
Gordien II Empereur. 
Gorgonie ( fainte y 
Gratien Empereur. Rend la paix \a Téirliié.O

6 6 3• 664»
Grégoire ( faint ) Thaumaturge. Sa vie. 338.

fui^v. Ses Ecrits. 34a. 343-
Grégoire ( faint ) de Nazianze , le Pere. 6 $ r. 

Signe le Formulaire de Rimzni, mais iè re- 
leve de fa chute. * 683.

Grégoire ( faint ) de Nazianze , furnommé le 
Théologien. Sa vie. 681. er [hiv. Rétablit 
la Foi à Conftanrinoplc. ¿84. Sa retraite 
& fa mort. 685. Ses Ecrits. 6 %6 . Analyfe 
de fon difeours fur le Sacerdoce. Ibid. 
ftti'v. Peinture qu'il fait des mauvais Paf- 
teurs. 6<?i- Se s autres Ecrits. 69 $. Sou 
parallèle avec Saint Bafile. ' 694- & 

Grégoire, ordonné par les Ariens à la place de- 
Saint Athanafé, 570* Son intruûon yiolen-



^ *4 T a b le
te. 5:73. Dépofé par le Concile de Sardine. 
577. Sa mort. • 580.

H Aine. Exemple terrible de la haine du 
prochain. 373. 374,

Hégéjippe ( fainn. Ses Ecrits. 166.
Hélene ( íainte \. mere de Conftantin. 417,
. 418. Son voiageà Jéruialem. ¡19. £7 fulv,

Perfuade à Conftantin de faire mourir fa 
femme. 514.

Héliogstbstlc Empereur. 404. 404.
Hellenijles. Ce que c’étoir. - ■ 7.
Héréjies. Leurs cauies. 157. £7 fuiv. Fin des 

anciennes héréiies. 503. ^04.
Hérétiques. Leur définition. 149. Expliquent 

les Ecritures à leur fantaifie. < 138. 189. 
S’appuient quelquefois iur des prodiges.
190. Leurs excès. 173. 208. Leurs* mœurs.

' ■ ' - '* : ' 
Hermas* Ses Ecrits. - 171. 17Z.
Hermogenes, Secrétaire du Symbole de Nicée,

5 4 »̂
Hérode Amipat. Sa punition, . ' yç.
Hérode Roi de Calcidie. .. . 5̂»
Hexaplcs u’Origenc. .. 171,
Hierax , Hérétique, , ' 390. 391.
Hilaire ( fàint ) Evêque de Poitiers. 581. Son 

- : zélé pour la Foi. 583. Ses Ouvrages, 584, 
r Eloges donné à ce iaint Docteur. 55*0. y ji. 
v Sa conduite à l’égard de la première Formu

le de Sirmium. 616. 6zj* Il u/è de condeA 
tendance en Orient. 6zt. 6z3.

Hilaire Diacre, confeiTe la vérité au Concile 
* de Milan. ; 617. ;

iUj/ppolpe ( iaint ). Son éloge & íes Ecrits. 3 z6 .
& fmv.



J l u / f i l î i t é .  En quoi elle coniiile. 
H y g i n  ( iaint j. Pape.
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284.
218«

J.
J Acqjjes (faint) le Majeur, Apôtre. 13. «jf, 
Jacques ( faint ) le Mineur , Apôtre , Evê

que de Jéruialem. 7. 8. Ailifte au Conci
le qui s’y tint. 41. 43. Son Epitre. 36. 
Son martyre. 4g.

Jacques ( faint \ Evêque de Nifibe. Aififte au 
Concile de Nicée. 338. Sa vie. Ibid. £5* 
/«r’-u. Son zélé pour la Foi. 563.

Iduméens , appelles à Jéruialem par les Zéla» 
teurs. 77. 78.

Jcm  ( iaint ) Apôtre. Sa fermeté devant le 
Sanhédrin. 4. y. Vient a Samarie. 10. 
Pafi'e dans l’Aiie Mineure. 14. 15. Ses

. Ecrits. 37. & fuiv. Eft mis dans une cuve 
d’huile bouillante , ‘près la Porte-Latine.
51. Exilé à Pathmos, où il écrit PApocaly-

* pfè. Ibid. Il convertit un chef de voleurs.
52. 53. Sa mort. 54.

Jérufalem . Préfères de fa ruine. 6 j .  CS* fai'v.
Factions qui s’v clevent. 68. 70. Attaquée 
inutilement par Ceflius. 73. 74. Déchirée 

, par les iéditieux. 76, fs* f t i tv .  Àlliégée par 
. Tite. Si. 82. Famine horrible. 82. 83.
• Maux extrêmes. Ibid. & fu iv . Pnie de la 

fortereffe Antonia. 87. Mifere aftreuie. Ibid. 
C$r fu iv .  Prifè de cette ville, 89. Temple . 
brûlé. 90. Triomphe des Romains, 91. 92.

- Réflexions fur ce terrible événement. 93. 94. . 
Prend le nom d’Elia, fous Adrien. 211* 

Jêriifalem , ( Eglife de ) 3. & fuiv. Perfécutce.
■ 9. Carr.éleres dominans de cette égliiê. 

24. Sa fainteté au-deiTus de celle des Gen-



f ï 6  T a b le
tils convertis. .. ^

s , fils d’Ananus. Ses lamentations dans 
Jérufalem, 67. 68.

J ésus Ch r ist . Les ntféchans & les païens 
mêmes font des m iracles, par la vertu de 
ce nom facré. 180. - 32.2.W .Voiez Divinité, 
Incarnation,

Jeme , du Mercredi & du Vendredi. 103.
1 < 401. 418.

Jeme volontaire. 150. 153. 337. 419, Il 
n’étoit pas permis de* jeûner le Dimanche! 
Ibid. Jeunes extraordinaires des Hérétiques. 
159. 160. 5 9 °* 391* Voiez Carême,

Ignace , ( faint  ̂ Evêque d’Antioche. Sa vie. 
118. er f a ïv /  Ses lettres. 12.0. fuiv. Son 
martyre. 115. ï? [uivm

I n c a r n a t i o n  de Jefus-Chrifl , attaquée dés 
les premiers tems. 37; Témoignages que 
lui rendent les Peres. i j S1. 191. ’ 191. 
Combattue par les Apollinariftes. 6 53.

' a  ̂Î4 *
Jofepb Bariabas 3 propofé pour Apôtre. i . 
Jofepbe y commande en Galilée. 75. Pris dans 

. Jotapar. Ibid. Confeille inutilement lai 
paix aux faâieux. 8 i. 87.. Ecrit l'hiftoire 
de la guerre des Juifs.. 9*.

Jovien Empereur. (>51.
Ir enarque. Ce que c’étoit. 131.
Irenée , ( faint ) Evêque de Lyon. Son éloge.

187. &* fuiv. Ses Ecrits. 189, O* fuiv. 
Judo ( feint ) Apôtre. Son ^Epîtrc. 3 6 . Ses 
• travaux. 47.

Juifs , perfécutent Tégliiè naififante. 8 . 9.
Calomnient ies Chrétiens. Ibid. Prélude 
des jugemens de Dieu fur eux. 57. er fuiv*’ 
S’oppoîent à la profanation du Temple. 59. 
Maltraités à Alexandrie.. £q. Leurs Dégu-,
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tés mal reçus de l'Empereur. 61. sr fuiv. 
Tués en divers endroits. 64. 65. Se rcvoU 
tene contre les Romains. Ibid. Séduits pat 
des impoiteurs. 66. Se révoltent de nou
veau. 6p. fuiv. Mailacrésen aivers lieux. 
71. es3 fuiv. Défont Ceilius. 73. 74. Guer
re de Judée fous Vefpaiien. 75. Dmiions 
entre les Juifs. 76. £2* fuiv. Rigueur des 
jugemens de Dieu fur eux. 84. er fuiv. 
Leur révolte fous Trajan. 107. Leur der
nière ruine fous Adrien. 109. ü? fuiv.

J  idc s Africain. Ses Ecrits. ' 40^. 40 6.
Jules ( faint ) Pape. Se déclare pour S. Atha- 

nafe. 569> Procure le Concile de Sardi- 
que. y75- Excommunié par les Ariens.

579-
Empereur. n<>.

J  ni im l'Apoftar, rappelle les bannis , pour 
caufe de Religion. 6\6. Envoie S. Atha- 
nafe en exil. 651.

J u fi o u  Juftiu, ( faint j  Martyr près de Paris ,
37*-

Jnflin , ( faint ) Martyr & Apologifte de la Re
ligion Chrétienne. Sa convcriion & fon zé
lé. 174* J hiv . Son eloge & fes Ecrits. 
176. & fuiv. Son martyre. 184. i8$.

J hJÎ'Îtic Impératrice 5 favorife les Ariens. 661.
Jufiice véritable, Quelle en eft l'origine, 30. 

er fuiv. En quoi elle coniifte. 36.

L.

L Ab a r u m .  Ce que c'etoit. 45?8. 4 9 9 ' Sa 
vertu.  ̂i î*

Laurent  ( faint ) Martyr. ( &  f a v .
Légats du Pape au Concile ce Nicee. 537. 

De Sardiquc. 576. D ’Arles, 6 i j . 6 *7 *



f i t  Table “
Légion fu lm inante*  Miracles accordés a fe3 

prières. -
Légion Thébêenne. Son martyre. 374. &  
Léonce , Evêque Arien d’Antioche. ^4,
Léontde , ( faint ) pere d’Origene, 166.

Son martyre. 3^.
Libellatiques. Pourquoi ainfî nommés. 49lt
Libéré Pape. 6 14. Rejette le Concile d’Ar-
- les. 6 i j . Soutient la vérité. 61 g. Inter

roge par Confiance. 6 z 3. &  fu iv .  Son exil.
- Sa chute. 6x6* &* j 'u iv . Se releve , & re

jette la formule de Rimini. 6^zt
Libre - Arbitre* Preuve, 1^3. zoz. Détruit 

par plufieurs hérétiques,. ' 2.73. 391*
Licinius y affocié à l’Empire par Galere. 45S. 

461. Sa yiétoire miraculeufe fur Maximin, 
471. 500. Favorable aux Chrétiens. Ibid*
Son caraélere. 508. Défait près de Cybale.

■ ^09. Perfecute les Chrétiens, 510. Défait 
près d’Andrinople. 5 1 1 .0 "  f u iv .  Sa mort,

’ 5 i 3*
Luc ( faint ) Evangelifte. 18.
Luce ( faint) Martyr à Rome. 142*
Luce ( faint ) Pape. 410.
Luce ( faint ) Martyr en Afrique. 300.
Luc im  ( faint ) d’Antioche , confacre fur fa
■ poitrine. 495. Se laiffe gagner par Paul de 
’ Samofate. 3x9. 530. Sa profeffion de Foi.

' • Î 70*
Luc ife r  de Caglîari. Sa vie &  fes Ecrits. 608.

' 0* f in i; .  Sa confe/Iion au Concile de Milan, 
V £17. Ordonne Paulin Evêque des Euila- 

thiens. ¿01.
Lucius Roi de la Grande-Bretagne , demande 

au Pape des Miiîîonnaires. zzo .
Luc ius , faux Evêque d’Alexandrie, 639*
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M.

M Acaire (fa in t) de Jérufalcm, 519,
V , 5 ¿o.

M a cé d o n ie n s  , Hérétiques. 649,
M a ced o ?jiu s  de Conflantinople, Semi-Arien.
' 635. Dépofc par les purs Ariens. 649.
M a c r e  ( faintc ) Vierge &  Martyre, 379,

M a c r ie n  , excite Valen en à periccutcr les 
Chrétiens. 41».

M a c r in  Empereur. 404,
M a c r in e  ( lainte ) 6 6 9 . &  f u i v .
M a lc h io n  Prêtre, Confond Paul de Samofa- 

te. 3 89.
M a m ée^ , mere de PEmpereur Alexandre.

406. 407.
M a n e s . Son portrait. 39t. €>* f u i v .
M a n ic h é e n s  Hérétiques.]J “391. Loix de Dio- 
. clctien contre eux. 456 . Subfiilcnt long- 

tems. 504.
M a r a th o n iu s  de Nicomcdie. 6 ¡o *
M a r c  ( faint ) Evangelifte. 28. Fonde l’é- 

glifè d'Alexandrie.' fû- f i -v  « , J - f  - * f

M a r c - A u r e le  Empereur/ 213. &  J m v .  T ire 
d’un grand péril. z n m

M a r c e l d’Ancyre, dépofé par les Ariens. 561. 
/ Sa doctrine condamnée. -■ 57°*
M a r c e ll in  ( faint ) Pape. 42*0*
M a r  d o n  Hérétique. ¡5158. 159. Principe fon

damental de ion heréiie. 173. Sa durée.
5° 4-

M a r ia ç e .  Unique fin que les Chrétiens s’y pro- 
poíbient. 181. 198. Bonheur d’un mariage 
Chrétien. *47. 148. Rejette par plufieurs 
hérétiques. 158. 159. 3?o- Mariage avec 
les infidèles combattu par*Tertullien. 14^* 

' 147*



y z o  . T a b l e
M a r ie  ( la Sainte Vierge} fe  renferme arec 

les Apôtres, i. P4®?,, dans l’Aiie mineure 
avec saint Jean. iç

'Martyr, signification de ce mot. 8. <>. Un 
jeune Martyr fc coupe la langue , pour ne 
pas fuccomber à la volupté. 361. 361, 

M artyre . Les régies communes de l’cglife 
défendent de s’y expofer de foi-même. 130.

‘ 373. 491. 4^3. Les hérétiques s'y pré-
fentoient d’eux mêmes.' 158. &  fu iv . 

Martyrs, soin particulier qu’on avoit d'eux, 
248. 4̂ 4. 4 5̂. On leur donnoit la faintc 
Communion pour les préparer au combat. 
3 5 3 * 397* 398. 4 4̂. 49 ^  Ancienneté de 
leur ‘ culte. 136. JoiiiiTent du fouverain 

* bonheur aufli-tôt après leur mort. 138. 318.
486. 420. Tous les ans on céiébroit leur 

' fête. 1x7. 1 $ 6 . 418. On s’emprefloit d!a- 
‘ voir de leurs reliques. •. .. 1 9 9 . 604.
M a r ty r s  de Lyon. ' ^143. &* fu iv .
M a th ia s  ( faint ) Apôtre, x. Réflexions fur 

Ion éle&ion. 40. ses travaux. • 47. 48.
M a th ie u  {faint ) Apôtre. , 18. 29. 47,

' M a tu m s  ( faint y  Martyr, y y 148. ZS3 fu iv . 
M a u r ic e  ( faint ) Martyr. ' ~ 374. &* fu iv ,
M a x e n c e  Empereur, 459. £9* fui<v. Défait par 

Conftantin. 4^7, &  [ i i t y .  sa punition. 4??. 
M a x im e  Empereur. ' " 6 6  y
M a x im e  ( faint ) Evêque de Naples. 617. 
M ax im U n -H e rc tile  Empereur. '416. 417.

son caraélere. 455. 456. Quitte l'Empire, 
\ 457. Reprend la pourpre. 4<io. \ ses intri- 

f 'f  gués & fa mort, ' 461. 4 6 9 . 470.
M a x im in  ( faint j de Treves , reçoit saint 
r. Athanafe, 560. Procure le Concile de sar- 
! dique, < jjy . Excommunié par, les Ariens.
} ,:y ' f 579*

.....  -  - V , - • MOfXimin £
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M .i x îm i n  1 1  Empereur. 407. 408. Perfécurion 
. fous Ton régné. 3 5?. 360.
M a x im b i  III  Empereur. Son caractère. 45s. 
. 4.55». Sa vie abominable. 461. Défait parLi-

ciiuus. 471. 497. Sa mort afheufe. 4 71.
• : . ■■■:*.■ , , { . y . ’ , ■ ' \. . . .  - . * - ■ 4 7 z*

Mélérc [fa in t] Evêque d’Antioche. Sa vie. 600.
< C f J h t'v , Exile fous Valens. ‘ 651.
Mélécej Auteur d’un ichiime en Egypte. 4^0.

45?k  530.*
M l d c c i t m  y  Calomnient S. Athanafe. 5 5 f .
M é i i t o n  [ làint ] Evêque deSardes. i6z .  163 ,  
Millénaires. Leurs cireurs. 1 6 1 /  i 36* 1^4.

Combattus par S. Denis d’Aiexandne. 3 3 f . 
M ir a c le s . Maniéré /impie dont les premiers 

Chrétiens les fai (oient fans mélange ci’aucu- 
nés fuperftitions. iÿo . 177. Moiens de dii- 
cerner les vrais d'avec les faux. 177. C f l a i v .  
Hérétiques s’appuient iouvent fur des prodi- 

* ges. • j 20. J72. Miracles appareils du dé-, 
mon. 255. D'Apollonius de Tyanne. 108. 
De Simon le Magicien. 110. n i .  DcsPhiio ■ 
fophes paiens. 111 .

M o d e f ie  [ fa in t]  Martyr. 379.
M o in e s . V ie  monailique jointe à la cléricale.

* * 5 9 5 -
'M ontait [fa in t] Martyr. 300.
M o n ta n  hérétique. 159. 160. Condamne par

les Martyrs de Lyon. 150. Et par pluiieurs 
Conciles. t - 160. 324.

M o n ta n ifm e . Tertullien en prend la défenfe.
‘ 263. 264. Réfutation de fes principes. Ibid*
' Sc fubfirte long-tems en Phrygie. 6 15. 

M y fiercs  [ fa in ts]  célébrés la nuit. 103.

H bT om e L  .



j i t  ~ Table
N. L-

N Arcisse (fa in t) Evêque de Jéruiaicm.
Z 1 6 .  &  f u i v .

JN éophytes. Défendu de les ordonner. 401,
" / î 45*

N éron  Empereur, $5. Periécute les Chrétiens.
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