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ECCLÉSIASTIQUE.

SUITE D U  QUATRIEM E SIECLE.
»

A R T I C L E  X.
«

Saint Ambroife. Saint Martin.

I.

M broise comptoit par lès An- T< , 
cêtres des Confuls & des Préfets. $ Amb- 
Son pete étoit Gouverneur des ROISE< 
Gaules , de l’Angleterre , de I’Ef- son éducti 
pagne & d’une partie de l’Afri- tion,

]ue , ce qui faifoit le tiers de l’Empire. Sa . 
mere après la mort de ion mari alla demeurer 
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% Art. X. Saint Àmbroifc.
a Rome , ou elle fit faire au jeune Ambroifc 
de bonnes cuides fous d'habiles maîtres , qui 
cultivoicnt; avec grand loin ion eipnt , pen
dant quelle veiiloit fur lés moeurs. Ambroifc 
avoit un frere aîné nomme Satyre, & une ;œur 
nommée Marcelline qui confacra- à Jdus-  
Chrîft (a virginité , & à qui il reconnoit avoir 
de grandes obligations , pour l’auention 
qu’elle avoir eue de détourner tour ce qui 
au voit pu lui corrompre le cœur. Sou élo
quence de íes talcns le firent paraître avec 
éclat dans ¡’Auditoire de Pi obus Gouverneur 
d'Italie , qui le mit au nombre de les Con
feti lers.

Il l ’établit enfui te avec Paeœcment de EEm-O i l -
Il cli fait Foreur Valentinien I Gouverneur de la Lu 

Gouverneur curie Sz de l’Emilie , ¿ont Milan étoit la Capi- 
1 d’une Tro- raie. Le Séùe ce ccrte culiie étoit occupé 
vu-tí. depuis vingt ans par Auxence fameux Arien.

Après fa mort le peuple de Milan fe trouva 
divife pour l’éleéhon d’un Evêque. L’Em
pereur fut prié par les Evcques yoifins..d’en 
choifir un , afinque fon autorité empêchât les 
Ariens de troubler l’éleétlon. Cfeft , répondit 
l’Empereur, une entreprife qui eft au-aeifus 
de nies forces. Per fon ne ne peut mieux re af
i r  dans un choix fi important, que vous , qui 
êtes remplis de i’Efprit de Dieu. Nourris 
comme vous êtes dans l’étude des divines 

^Ecritures , vous feavez qu’elles doivent être 
les qualités de celui qu’on éleve d l’Epifcopat. 
Sa vie comme fa doctrine doit fervir d’inflruc- 
tion a ceux qu'il gouverne.

Les Evêques délibérèrent donc avec le 
peuple de Milan pour choifir le plus digne. 
Mais ce choux n ’etoit pas aifé à faire. "Les 
Orthodoxes & les Ariens le vouloient ch i-

j



Saint Àmbrolfe. IV. iîéclc. $
eu il de leur croiance 5. & Ton ctoic prec à en 
venir à une fédmon. Ambroiie l'aiaiu appris ,  
vint promptement à l'cgliie , pour exhorter 
le peuple a ia paix & à la modération.

Alors tour le peuple iè trouvant réuni r i t .  
comme par miracle , éleva (a voix en criant : Ucft élu 
Ambroiie Evêque. Ambtoife autant afflige EvttIue* 
quefurpris, io ru td e  l’cgliie j & ion zé\c en
core peu éclairé , puiiqu’il rdécoit que Ca- 
téchumene , le porta à faire piufieurs choies 
extraordinaires, dpérant par ces a ¿lion s cho
quantes fc décrier dans l'ciprit du peuple. Il 
eut enfuite recours a la fuite y mais tous fes 
efforts furent inutiles. Non-ièulement l’Em- 
pereur Valentinien approuva l’éleétion , mais 
il ordonna à quiconque içaurou où étoit Am- 
broiie , cle le découvrir. Aiant été pris & me
né à Milan , il n’y eut plus moien de réiiiler.

I l  T j  J  * * f

Il demanda edetre baptiiè par un Evêque Ca
tholique, & huit jours après il fut ordonné 
malgré lui j le befoin de l’cgliie diipenlant 
en cetre occaiion de la régie ae TApotre , qui 
défend ¿' ordo nn e r un Néophyte. T o ru e . 1Jé- 
glife applaudit à l’ordination d’Ambrohc , qui 
pouvoir avoir alors trente-quatre ans.

I L

Auffi-tot qu’il fut Evêque , il donna tout /ou 
argent & fes biens à l’cgliie 6c aux pauvres >c 
coniervant une peniton pour la fœur, 6c char-pat# 
géant du foin de fa maifon fon frere Satyre.
Ainfi dégagé de tous les foins temporels*, il fe * ' 
confacra tout entier à ion miniflere. Il s’ap
pliqua avec un travail aifidu à l’étude des fain- 
tes Ecritures : car avant ion baptême , il n'a-, 
voit guères lu que les auteurs profanes. Iiem-



>r Art. X. Saint Ambrôîfe.
pioioit à la k-fture tous les momeas qu’il pou- 
voie dérober aux affaires , 8c même une partie 
de la nuit. Outre l'Ecriture , il Uioît les Au
teurs licclciiafticjLics 3 & fur-tout Saint Baille a 
qui il s'attacha le plus. Il enieignoità mefure 
qu'il étudioit. Il prechoit tous les Dimanches ; 
8c íes inilruélions eurent un tel lucces , q u i l  
ramena toute l’Iralieà la vraie foi, 8c en ban
nit l'Arianiime. La faintetede ia vie ne con- 
tribuoic pas peu à attirer fur lés travaux la 
bénédiction du Seigneur, Il vivoit dans une 
abltinence extraordinaire. IL vcilloit conti- 
nuellement 6c jeûnoit tous les jours. Il n’al- 
loit pas manger en ville , quoiqu'on J'en pref- 
fàt ; & il preferivoir la même chofe à íes ec- 
cléhaffiques. Il oflroit tous les jours le Saint 
Sacrifice pour Ion peuple. Il ctoit continuel
lement accablé de perihmies qui avoîent re
cours à lui. La porte de fa chambre n'etoit 
jamais fermée à perionne , 8c tout le monde 
y entroit librement, fans le faire avertir, 

L'Empereur Valentinien I étant mort , 
Gratien 8c Valentinien II fes enfans lui fuc- 
céderent. Gratien qui ctoi t l'aiué aimait Am- 
broiié comme un ami > & le refpcctoit comme 
un perç. Ce jeune Empereur qui étoit fore a t
taché à la doétrine Catholique 3 aiant prié Saint 
Ambroife de lui donner un Traité qui cta-, 
blîr la divinité de Jefus-Chriff;, Le laint Evê
que pour le fat i s fa ire compoía fes deux Li-, 
vres de la foi , qui ont été fort célébrés dans 
l'antiquité. Il y avoit à peine trois ans que S. 
Ambroife était Evêque , 8c on le regardoit 
déjà comme le principal Doéleur de l'églifé 
latine. Sa réputation s’étendoit jufqtVen Mau
ritanie > 6c en a tri toit des vierges qui venoient 
a Milan recevoir le voile de fes mains. Ses

? s s 4



Saint Ambroife. IV. fiéele. 5
exhortations faifoient tant d ’impreflion , que 
les nieres renfermoient leurs filles , de peur 
qu'elles n’en fulfent touchées , Sc ne renon- 
càiïènt à tout établittêment. Les ravages des 
(joths qui s’étendirent jufqu’aux Alpes , don-* 
nerent une nouvelle matière au zélé 6c à U 
charité de Saint Ambroife. Il s1 appliqua à ra
cheter les captifs 3 de emploia meme à cette 
bonne œuvre les vaies ce TégUfe. Les Ariens 
lui en firent un reproche, auquel iife contea* 
ta de répondre qu’il étoit plus utile de con
ia* ver à Dieu des âmes que de l’or. Quand 
quelqu’un lui avoit confette les péchés, il 
répandoit tant de larmes , qu’il infpiroit de la  
componction aux péniturs,

1 1  L

Quoique Saint Ambroife eût toutes les ver- -j 
tus paftorales dans le plus éminent degré , on Sa mni 
peut dire que la fermeté 3c le courage furent«i.Tice. 
fon caraftere d om inan t , comme on le vit dans  ̂
les deux circonftances les plus mémorables de- d 
fa vie. L’Impératrice Juitine lavoriloit les 
Ariens. & elle exerça lonç-tems le zélé du 
iaint Evcque , malgré les obligations qu’elle lui 
avoit. Car il avoir détourné Maxime d'entrer 
en Italie , comme il en avoit deiiein , apres 
avoir fait tuer Gratien ,-dont la mort fut fi 
affligeante pour Saint Ambroife. L’Impératri
ce c]ui gouvernoit fous le nom de ion fils Va
lentinien II encore - fort jeune , vouloir que 
les Ariens enflent au moins une égliie ; mais 
le faint Evêque ne voulut rien accorder aux 
partifans de l’erreur. Ni les promettes , ni les 
menaces j ni les mauvais traitemens ne purent 
abbattre fa fermeté. On vit éclater dans cette



6 Art. X. Saint Ambroife.
occaiion la douceur , la patience & l'intrépi
dité du Palteur, & le tendre attachement du
troupeau , qui étoit difpoie a mourir pour lui 
fativerla vie. Cet attachement des fidèles a leur 
Evêque fut traité de fédition. Ou condamna 
tout le corps des marchands à de girolles 
amendes ; on leur fit paier en trois jours trois 
cens marcs d'or qu'ils donnèrent avec jo ie ,  
difant qu'ils croient difpofcs à en perdre en
core autant pour conferver leur foi. Calligo- 
lie Préfet delà chambre de l'Empereur fit dire 
un jour a Saint Ambroife, que puiiqifil refit- 
foit d'obéir à ion maître, il lui couperoit la 

i , i tête. Le faitit Evêque répondit qu’il fouftri-
L 1 roit en Evêque, <?: que Calligone agiroit en

.^À  courtifan injufte. Calligone lui-meme eut la
W0*,f tête tranchée peu de teins apres , pour crime
S d’infamie.
" v i .  L'Impératrice toujours animée contre Am- 

Bel exemple broiiè, commanda l'année fui vante a Bene- 
<le generoii-voje premier Secrétaire d’E ta t , de dreiEr un
otlicicr d * ^ LUr atI nüni oe Valentinien , pour autorifcr 
h  Cour. les allemblces des Ariens. Mais Bénévole s'en 

Reinon exeufa ; 3c comme cette Princeilè impérieufe 
franco de S le preifoit d'obéir, qu'elle emploioit même

l!e  ̂ ÎCS menaccs & *cs promcilês les plus féduifan- 
uipereur, ces  ̂ cet Officier qu in ’étoit point encore bap-

n fé ,  lui dit : Madame , je ne puis acheter vos 
dignités à ce prix : otez-moi la charge que 
je poifede , & iaijÎezmioi l’intégrité de ma foi. 
En prononçant ces paroles il mit aux pieds de 
cette Princeilc la ceinture qui étoit la marque 
de fa charge, 3c fé retira. Dieu récompenfa 
une ii grande générofité , en lui infpirant le dé
fi’r de fe retirer à Brejfë ia patrie, 3c lui fai- 
fanr la grâce de recevoir le Baptême , & de 
pailer le ^reife de la vie dans l'exercice des



S a in t  A m b r o i fe . IV .  f iécle. 7
vertus chrétiennes. Ün ii bel exemple ne fu t  
pas imite de tout le monde. On trouva ;uié- 
ment un OiHcier qui préférât les bonnes ^ rament un qui p i ' v . ----- — ¿y
ces du Pt Lice , les faveurs de la C our ,  3c 
une charge honorable 6z lucrative à la cou
le icnce 8c à fou devoir. L’Edit fut ligné & pu
blié j mais il ne fut pas ii ailé de le faire exé
cuter par Saint Ambroife. Comme on vou’oic 
uièr ¿e violence , il confulra les Evoques qui 
iè trouvoient alors à Milan , & envoia à i’E in - ; 
pereur une remontrance ou il difoit : Q u i  
peut mer que dans les eau ¡es qui regardent la 
foi > les Evoques ne fuient les Juges des Em
pereurs ? Ambroife ne mérite pas qu’on avi- 
li/fe le Sacerdoce à caufe de lui. C’eft aux 
Eréques à s'aflèmbler 6c a délibérer fur les 
affaires de l*cs;ïLÎe , comme on a fait à Nicée 
fous Conftantin , qui a laiifé une entière li
berté. Il n’en a pas été de même au Concile 
de Rimini , qui par le défaut de liberté , a eu 
une tres-mauvaife fin après d ’heureux com- 
mencemens.

Saint Ambroife après avoir envoie cette re- * 
montrance, fe retira dans l’cgliie , ou le peu
ple le garda jour 8c n u i t , dans la crainte qu'il Evêque ei  ̂
ne fe retirât ou qu’on ne l ’enlevât de force. L>eii€CUU» 
Eu effet cette ésdiie fut bien-tôt environnée ̂ c?
de foldats qui laillèrent entrer tout le monde ,
6c ne laillèrent fortir perfonne. Les églifes 
croient alors environnées de pîufieurs bati- 
mens qui fer voient de logement aux Ecclé- 
fiaftiques. Le iaint Evêque enfermé ainfi avec 
fon fidèle troupeau > le confoloit par fes ciif- 
cours 6c par le chant des hymnes 3c des 
pfeaumes, qui fè chantotent alternativement à 
deux chœurs. Cette pieufe coutume, qui s’in- 
troduifit alors à M.üan > pafïa enfuitc à toutes

A  iy

VÎT*
Le iainf



S Art. X. Saint Ambroife.
les cglifes ¿‘Occident. Je vous vois > difoir- 
i l , plus troublés qu'à l'ordinaire , & plus ap
pliqués à me garder. Mais ne craignez pas 
que je vous quitte pour me fanver. Je crains 
plus le Seigneur de l’Univers que l'Empereur 
de ce iiécle. Si Valentinien agit en Souve
rain , je fouitrir&i en Evêque. Je ne fçai pas 
réfifter à la violence. Les gémiiTemcns de les 
larmes font les armes que j'ai à oppofer aux: 
foldats. Si on en veut à ma vie , contentez- 
vous d ’être les rémoins de ma morr. Laiiiez- 
moi être la victime de Jefus-Chrift ; les 
iouiFrances font mes délices. Que perfbn- 
nc ne fe trouble en apprenant qu’on a préparé 
un chariot pour ndemmener en exil. 

v i i i . Un courtifan nomméEuthime avoir acheté 
sa fermeté une maifon voiiine de la demeure du faint 

de ion cou-j;VeqUCj & un chariot pour l’enlever. L'année 
fuivante le jour même qu’Euthime avoir choi- 
ii pour exécuter Ion deifein que Dieu arrêta , 
il fut mis lui-même fur le chariot & mené en 
exil. Saint Ambroife lui fournit de l'argent 
pour ion voiage. L’Impératrice tenta de le 
faire périr par piufieurs moiens ; mais Dieu 
protégea toujours celui qui s'expofoit à tout 
plutôt que ¿’abandonner la défenfe de la véri
té. L’Empereur , difoit-il > cil dans l’égliiè , 
il cil le fils de l’égliiè, mais non au-defîus 
de l ’égli/c. Dieu arrêta enfin la violence 
de la perlêcution par les guérifons mira- 
euleufes qu'il fie à l’occafion des Reliques 
de Saint Gervais d: de Saint Prorais. Le iaint 
Evêque diioit en parlant de ces faints mar- 
tits : Tdies ¿tmbi) de^enfores. Je me glorifie 
d avoir de tels defenfeurs. L'Empereur Théo- 
doie que Gratien avoir avant fa mort ailocié 
a 1 Empire^ vint en Occident au fecours de
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Valentinien contre Maxime. Apres avoir 
défait les troupes de cec uiurpateur > Théo- 
dofè éprouva la géneroiité tpifeopaie ti'Am- 
broiiè. Qui oicra , lui écrivit-n uans une oc^ 
caiion, vous dire la vérité, ii un Evêque 11c 
Toiè faire ? Thcodofe aiant un jour de fête 
apporté fon offrande , reita dans le iancluaire 
ou on le iouffroit a Conftantinople. Ambroi- 
iê lui dit : Sortez du fanctuaire êc demeurez 
debout avec les autres. La pourpre fait des 
Princes £c non des Prêtres. L’Empereur alla 
aulli-tot fê mettre à la tête des laies. Il die 
depuis en foupirant : Je 11e connoîs qu’Am- 
broiiê qui porte à jufte titre le nom d’Evèque,
A peine ai-je pu apprendre la différence de 
l'Empire &: du Sacerdoce ; à peine ai-je pu 
trouver quelqu’un qui me dît ia vérité.

IV.
Saint Àmbroife lui fit voir clans une occa- 

fionplus importante , qu’il avoir raifon de par- Il met UEm 
1er anifi. La ville de Theüdloniques'étant ré-Pere.ur 
Yoitée contre le Gouverneur qui perdit la 
dans la fédùion , Théodofe prit la réfolution^U * 
d’en tirer une vengeance iangfante, avant que 
l’Evêque de Milan fcût rien de fon deifeim 
Sept mille perfonnes périrent dans le mafia- 
cre qu’on fit dans cette viiLe. Quoique tenu 
après, le iaint Evêque feachant que l’Empe
reur v en oit à l'églife , alla au- de vaut de lui ,
& lui eu refufa l’entrée , en lui difant : IL 
femble , Seigneur, que vous lie compreniez 
pas toute l'énormité de votre crime. Peut- 
être que la grandeur de votre dignité vous 
éblouit , 3c vous empêche ae connaître 
vos foibldlês. Sçachez que vous êtes homme, 
tomme les autres, Comment pJtz-vous eutréf

à  Y

ix .  *



io Art.X. Saint Ambroife.
dans le Temple de Dieu que vois  avezof- 
fenfe ? O \  riez vous étendre vos mains tein. 
tes du fâng des innocens, pour recevoir le 
corps (acre de Jefus-Chriit ? Oieriez-vous re- 
cevo r ;bn fan g adorable dans une bouche qui 
a commande tant de meurtres injuftes ? Reti
rez-vous > Prince , & u ajoutez pas - un nou
veau crime à celui que vous avez commis. 
L’Empereur répondit d ’un ton modefte & 
les yeux balfies , qu’il reconnoiifoit ion cri
me) mais qu'il efpéruit que Oveu le lui par
donne roi t comme a Davu’. Puiique vous Pa
vez imitedans Ton péché, lui dit Ambroife, 
imitez-le aufii dans ia pénitence. L’Empereur 
fe retira dans fou Palais les larmes aux yeux , 
& y demeura huit mois entiers éloigné, des 
Sac rem en s & vivant en pénitent. Le jour de 
Noël il fe leva fort matin pénétré de douleur 
de n’avoir point de pan a la joie des fidèles 
dans une ii grande fête. Rufin un de fes pre
miers Officiers , fè chargea d’aller trouver 
Ambroife, pour le porter à ufer d'indulgence 
envers l'Empereur , <$e à abréger le tems de 
ia pénitence. u

Le fiint Evêque dit a Rufin , qu'il ne lui 
convenoit guères de fe rendre le médiateur 
de Pabibiurion d’nn crime dont il écoit le pre
mier auteur. Rufin apres bien des inftances , 
lui dit que l'Empereur venoit, Ambroife (ans 
s'étonner lui répondit : Je vous déclare , R u 
fin , que je l’empêcherai d'entrer : s'il veut 
changer fa puiiïance en tyrannie , je me laif- 
ferai égorger avec joie. Le Miniftre donna 
suffi rot a/is de cette réiolution d’Ambroiiè 
à Théo lofe qui ¿toit déjà au milieu de la pla
ce , Si lui conieilla de retournera ion Palais. 
Non , dit ce pieux-Iimpereur, j ’irai à l’églifc
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Oc je recevrai l'affront que je inerite. Ambrpifè 
s'avança vers lui , & lui parla avec une ma*, 
gnanuniîc qui pénétra le cœur de Théojofe , 
lequel n'oppofa à la genérenle liberté de ce 
grand Iivéque , qu'une profonde humilité. S. 
Ambrosie le mit en pénitence publique , leva 
l’excommunication , ôc lui permit l'entrée de 
résilie. Ce Prince ié dépouilla de Tes habits 
impériaux , fe proíterna fur le pave en diiant :
Ma bouche efl collée à la te r re ,  rendez-moi 11 
la vie félon vos promeffes. Il frappoit fa poi* 
trine, arroioit le pavé de íes larmes , &  de* 
mandoit à Dieu miféricorde.

V.

La réputation de Saint Ambroife étoit ré
pandue dans les païs les plus éloignés. L’on 
venoit de fort loin pour le voir 8c pour l'en
tendre, & Ton s’en retournoit faifï d'admira
tion. Toute la nature iuiétoft ibumiiè , 8c le 
don des miracles le fuivoit par-tout. Quand 
on vit fa mort approcher , chacun crut que la 
perte d'un homme fi merveilleux menaçoic 
P Italie de toute forte de malheurs. Comme 
on le conjuroit avec larmes de demander à 
Dieu de le ¡abler vivre encore quelque têtus, 
il dit : Je n’ai pas vécu avec vous de manière 
que j’aie honte de vivre’ encore quelque 
tems. Je ne crains pas aufli de mourir parce 
que nous avons affaire à un bon Maître. Il 
déiiroit trop d'etre réuni à Jefus-Chrift , pour 
demander la prolongation de la vie. Le Ven
dredi-Saint troifiéme jour d’Avril de l'an 3^7 , 
confervant toute la liberté de l’efpric dans un 
corps épuife par une longue maladie , il de
meura en prières depuis cinq heures du foil

A yj

x.
Sa me
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jufqu’après mimiir. Il tenoit fes mains cten- 
dues en forme de croix > & remuoit les lèvres 
fans qu’on pût entendre ce qu’il difoit. H o
norât Evêque de Verceil lui donna le corps 
de notre Seigneur ; 8c après l’avoir r e ç u , 
Saint Ambroife rendit i’efprit, aiant été vingt- 
deux ans Evêque & en aiant vécu cinquan- 
te-fept. Il laiiTa plufieurs disciples > dont le plus 
illuitre fut Saint Auguihn.

V I.

Aiubxuiie.

■m'

XI* Dans la derniere édition que l’on a faite des
Eaiti de S. Ouvrages de Saint Ambroife > on les a divifés 

en deux parties. La première comprend fes 
Traités fur l'Ecriture-Sainte ; la fécondé , fes 
Ecrits fur différentes matières. On a mis à la 
tête de la première partie, fon Hexameron ou 
Traité far les (ix jours de la création. Il eit 
renfermé en fix Livres qui répondent chacun 
à un des fix jours de la création. Ses autres 
Ouvrages fur l'Ecriture font deux Livres 
touchant Caïn 8c Abel, figures des- deux 
partis des médians & des bons ; un fur Noé 
Sc fon arche j deux fur Abraham ; un fur Ifaac 
8c fur la nature de l’aine ; deux fur Jacob j 
un fur Joie-pli ; un des bénédictions des Pa
triarches j un fur Elie ; un fur Naboth $ 
quat-re fur Job 8c David ; l’explication de 
plufieurs Heaumes ; dix Livres de commen
taires fur l'Evangile de S. Luc. La ieconde 
partie des Œuvres de Saint Ambroife ren
ferme un Traité fur le bonheur de la mort : 
un fur la fuite du fiée le ; trois Livres des Of
fices i trois fur les devoirs des vierges ; un 
pour les veuves ; plufieurs fur la virginité ;

Txaitc des W vftei*« ? i u  Liyrç$ des Sa-
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cremens * deux de la pénitence -, cinq fur U  
foi ; trois du Saint-Efprit ¿ un du Myllere 
de'l'Incarnation : un grand nombre de lettres $ 
deux Livres fur la mort de fon frere Satyre ÿ 
rOraifon funèbre de Valentinien II , celle 
de Thcodofe & quelques hymnes. Il avoir 
compoie divers autres Ouvrages que nous n'a
vons pas , & on lui en a attribué plusieurs 
qui ne font* pas de lui. Le Cantique Te Deum 
a long-cems pallé pour être de Saint Ambroi- 
fe ; mais on convient maintemant qu’il n ’eft 
pas de lu i , quoiqu'il ibit fort ancien , puif- 
qu’il en eft parlé dans la Régie de Saint Be- 
noir.

Les Ecrits de Saint Ambrolle plaifent & 
inftruifênt en même-tems. Il font pleins de 
force , de vivacité > d’agrémens , de douceur 
& d’onéhon. Il y a peu de vérités importantes 
de la Religion 3 foit fpéculatives foit morales 
qui ne s’y trouvent fblidement établies. Quoi-  . 
que ce feint Doéteur s’attache ordinairement 
aux fens ipirituels & figurés de l’Ecriture , il 
ne néglige pas le littéral. La connoiflance de 
la langue grecque qu’il poilëdoit parfaite
ment 3 le mit en état de choifir dans les Ecrits 
d’Origenc 8c des autres Peres grecs , ce 
qu’ils avoient enfeigné de plus important fut 
la Religion > Sc d’en enrichir íes Ouvrages. 
Sa morale eft pure , & tous les Traités qu’il 
a compofcs fur ce fujet iont excellais. Mais 
il s'eft comme furpafTé lui-même dans l’expli
cation du Pfeaume 118 . Rien n’eft plus beau 
ni plus édifiant : c'eft un tréfor de vérités mo
rales 8c de maximes de la vie chrétienne , 
traitées avec autant d ’efprit 8c d’éloquence * 
que de zélé 8c de piété. Je vais rapporter 
quelque chofe de ce que dit Saine Ambcpifc
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fur l’Ecriturc-Saintc , fur la Pénitence Sc lur 
l'Eucliariftie : on pourra juger par ces can
celles , de la lumière que renlerment les
Ouvra ¿es de ce fa nu Docteur.

V I I.

x  1 I-........  L’Ecriture-Sainte, dit-il,  eft une mer par
aentid eus rapport aux iens profonds Sc cachés qu’elle
r % A n - renferme * mais cette obicurité ne doit point

btoi.c lui ^ rvjr ¿c prc:texte pour fe dilpenièr de la 
la lcdjrrdc, „ .. i  * i ’ v r\- 1

l’Ecrnu^-lire> & 11 f£luc s aorcilcr a Dieu pour en ob-
sanuc. tenir l’intelligence. Il eft le feul véritable 

Docteur des ames > Sc lui ieul peut leur dé
couvrir les fen.s caches de íes Ecritures. Ce 
divin Livre eft pour tout le monde , Sc cha
cun y trouve de quoi guérir fes plaies , Sc 
de quoi fe fortifier dans la vertu. Il donne 
des forces à famé , Sc afloibUc les pallions. 
L’Ecriture, dit-il encore, eft pleine ce re
mèdes contre les maladies de famé , c’effc 
notre refuge dans les tentations ; nous y 
trouvons fonction Sc la nourriture capable 
de nous Etire croître dans la vie foiricuelle. 
Il faut la lire chaque jour , goûter ce qui y 
eft marqué > méditer fans celle les vérités que 
nous y avons apprifes , nous en remplir Sc 
nous en pénétrer. Cvft dans de tels pâtu
rages que le troupeau du Seigneur s'engraif- 
fe. La divine parole eft un f.ftui où l'on 
trouve les mets les plus délicieux. Ceft à 
chacun de nous à s’en nourrir , afin que nous 
arrivions à la vie éternelle. Cfeft un écueil 
pour la piété , dit encore ce faint Doéleur , 
de s’entretenir des chofes du monde Sc de 
bagatelles dans les converfations ordinaires, 
tandis que la paroje de D ie u , fes ccuyxeï
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admirables rapportées dans ¿es Ecritures, de* 
troient en erre ie iujet 6c la matière,

v  i i r. -

C’étoit par la pénitence que Ton rentroit * n r ,  
dans la participation de PEuchanfte 5 mais il -llr ia P©i 
falloir, félon Saint Ambroife , que cette pé* nuence* 
jnirence fut (incere , que le pécheur deman
dât le pardon avec larmes devant tout le 
peuple. On diixcroit de le rétablir dans Pil
lage des Sacremens , jufqu’ù ce que Pont vît 
de la ferveur 6c des marques non-équivoques 
d'une vraie converiion, J ’ai connu , dit cet 
¡Huître Docteur' , pluficurs perfonnes , qui 
pendant le ternis de leur pénitence iè iomc 
gâté le viiage à force de pleurer leurs péchés , 
qui ont creufé leurs joues par le cours de 
leurs larmes continuelles , que leurs jeûnes 
& leurs auitéritcs avoient rendues ii pales 5c 
ii défigurées , qu’elles portoient dans un 
corps vivant, Pimage de la mort même. Il 
ajoute que pour être vraiment pénitent, il 
faut oue l'homme renonce à foi même , 5c 
qu’il fè faite en lui un changement rotai. Il 
faut, d i t - i l , renoncer ahfolument au m onde , 
il faut donner moins de teins au femme il que 
la nature n’en demande , l’interrompre par 
des gémillemens & des foupits , en emploier 
une partie en prières, II était iï periuade 
qu’il eft infiniment rare de retourner a Dieu 
par une véritable pénitence, qu’il allure qu’il 
avoit trouvé plus de perfonnes qui avoient 
confèrvé Pinnocence du Baptême , qu’il n’en 
avoir trouvé , qui l’aiant perdue , Peuflent 
recouvrée par la pénitence. Il y en a , dit- 
il ? qui ne demandent la pénitence > qu’afin
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qu'on leur rende aufli-tôt l’ufage de la cou}, 
inunion. Ces peifonnes ne défirent pas tant 
cPctre délices que de lier le Prêtre 5 ni de dé
charger leur confcience , que de charger 
«elle du Prêtre , à qui il efl: ordonné de ne 
point donner le Saint aux chiens. La grande 
maxime par rapport à la pénitence '> c'eft , 
dit-il encore , non-feulement d'effacer Ces 
péchés par iês larmes , mais de les couvrir 
par une yic toute remplie de bonnes œuvres»

I X .  .

x i  y. Confuiércz , dit Saint Ambroife aux nou- 
sur ihu-veaux bapnfés, quel eft le plus excellent, ou 

^haiiftie, c{e ]a nourriture que Dieu donnoit aux Ifraé- 
litesdans Je défère > appeüéele pain des An
ges , ou de la chair de Jefus-Chriff, laquelle 
eft le corps de la vie meme. Vous me direz 
peut-être: Je vois autre chofe ; comment 11Vaf
in rez -vous que je reçois le Corps de Jefus- 
C h ri il ? Prouvons que ce n’eft pas ce que la 
nature a for nié $ mais ce que la bénédiction a 
confacré, & que la bénéciitlion a plus de for
ce que la nature , puiiqu'elle change la nature 
même. Après avoir rapporté les miracles 
de Moïie > il dit : Si la bénédiction des 
hommes a eu le pouvoir de changer la na
ture, que dirons-nous de la confécration di
vine ou les paroles même du Sauveur opè
rent ? Car cefacrement que vous recevez, cil 
formé par les paroles de Jefus-Chrift. '.Que fi 
Ja parole d'hlie a pu faire defeendre le feu 
du c ie l , la parole de Jefus-Chrift ne pourra- 
t-elle pas changer la nature des élcmens ? 
Vous avez lu dans l’hiftoirc de la création du 
£iionik; que £>ku âhinc parié, tout a été cjçéç;
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la parole de Dieu qui a pu du néant faire ce 
qui n'étoit pas , ne peut - elle pas changer 
ce qui eft en ce qui n’étoit point ? Car 
il n'y a pas moins de pouvoir à donner 
1 etre qu'à le changer. Mais pourquoi em- 
ploier ici ces raifonnemens ? Servons-nous 
plutôt des exemples que Jefus - Chrift nous 
fournit; & par le Myitéré de fou Incarnation , 
écabliilons la vérité de celui de i’Euchariftie, 
Eft-cc félon l’ordre naturel que Jefus-Chrift 
eft né de Marie? N ’eft-il pas évident au con
traire j que c’eft par miracle qu’une Vierge 
cil devenue mere ? Or ce corps même que 
nous produifons par la parole , eft le même 
qui eft né de Marie. Pourquoi chercher J’or- 
dre de la nature dans la produétion du corps 
de Jefus - Chdft dans l'Euchariftie « puifque 
Jefus-Chrift eft né d'une Vierge contre l’or
dre de la nature ? C’eft la véritable chair de 
Jefus-Chrift qui a été crucifiée & enievelte ; 
c'cft donc elle auffi qui eft véritablement dans 
ce Sacrement ; Jefus-Chrift le déclare lui- 
même en difant : Ceci eft mon corps.

Avant la confécration qui fc fait par ces pa
roles céleftes y continue Saint Ambroife, on 
donne à ce qui eft far l’autel un autre nom ; 
mais apres la confécration cela eft nommé le 
Corps de Jefus-Chrift. Il dit lui-même que 
ce qui eft dans le calice eft ion Sang : avant la 
confécration cela s’appelle d’un autre nom , ; 
Jnais apres la confécration on l’appelle Sang ,
& vous répondez Amen , c’eft a-dire , il eft 
vrai. Croiez donc de cœur ce que vous con- 
fWftz de bouche, Se que vos ientimens inté
rieurs foient conformes à vos -paroles : J e 
fus-Chrift eft dans ce Sacrement, parce que 
ce Sacrement contient le Corps de Jefus-
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Chrift. Ce ttc viande célcile tonifie notre 
cœur; ce breuvage remplie de joie le cœur 
cîe l'homme. Saint Ambroiie dit que quicon, 
que ailifte au Saint Sacrifice , doit avoir cou, 
fervé ou recouvre la grâce 5 qu’on ne doit 
point approcher des autels làns la ch ar i té , ôc 
lans avoir etc auparavant guéri des maladies 
de ion ame. Il donne à la célébration des lîiintj 
Myfteres le nom de Meflè , remarquant qu’on 
ne 'la  conune-nçoit qu’aptes le renvoi des Ca
téchumènes & des Compécans, a quoi on avoit 
donne le Symbole dans le bapciftere. Il ofFroit 
tous les jours le iamt Sacrifice pour ion peu
ple , 8c quelquefois dans tics maifons parti
culières , comme il fit dans la ruai fou. d'une 
Dame qui l’en avoir prie loriqu’il étoit a Ro
me. Ce fut dans cette occafion qu’une femme 

* paralytique qui s'y étoit fait porter , fut gué
rie par l'inipoiiticn des mains du faine Evêque,

i

r . .Saint Martin a toujours etc conlidéré arec 
MAR-raifon comme i’orncmrnt éc le protecteur de 

la France ; & c’eft de uo^ peres que nous 
venus.avons reçu Ii vénération dont nous fommes 

remplis pour fi mémoire. Il étoit né à Sala
rie en Pannonie. On croit que c’elt la ville 
que l’on appelle aujourd’hui Sarvan en Hon
grie. Il fut élevé à Pavie , & n’eut guères le 
loihr d’étudier ; ce qui ne l'empêcha pas de 
parler fort bien s 3c avec autant de pureté que 
de lumière 3c a agrément, quoiqu’il méprisât 
les vains ornemens de l’éloquence. Dés l’âge 
de dix an s, il le fit Cathécumene , 8c â douze 
il voulut fe retirer dans la folitude. Il fut for
ée à Page de quinze ans de ferrir dans
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troupes , comme crant fils d’un Officier. Il 
mena une vie admirable dans cet état. Il n’a- 
■voit qu’un domeftique qu’il traitoit comme
fon f'rere. Il lé conduifoit comme un parfait 
Chrétien n’étant que Catéchumène. Ii ¿toi« 
plein de douceur & de charité pour les com
pagnons , avoit une patience & une humilité 
que tout le monde admiroit. Son abitinence 
¿toit' extraordinaire. Il donnoit chaque jour 
aux pauvres ce qui lui rcftoit de ia paie, apres 
en avoir pris de quoi fournir à fou plus étroit 
néceilaire. N ’aiant un jour que lés armes 8c 
un (impie habit de fôldats par un froid rigou
reux , il rencontra a la porte d'Amiens un 
pauvre tout nud. Il prit ion épée , coupa fa 
cafaque ? en donna la moitié à ce pauvre, <5c 
s’expoia a la raillerie des autres ibldats , en 
parodiant devant eux avec l’autre moitié. Il 
vit Jefus-Chrift la nuit fui van ce revêtu de 
cette moitié de cafaque qu’il avoit donnée au 
pauvre. A l’âge de dix-huit ans il reçut le 
Baptême , oc refta. néanmoins encore deux 
ans dans les troupes par confîiération pour 
fou Tribun 5 qui promettolt de renoncer au 

[ iiccle dans ce tems.
I La grande réputation de Saint Hilaire atti
r a  Saint Martin à Poitiers. Quand Saint Hi- 
;laire eut connu le mérite de fon difciple, il pour 
; voulut l’élever au diaconat 5 pour l’attacher à 
fon églife ; mais tout ce qu’il put obtenir de 
fon humilité , fut de lui faire accepter le rang 
d’exorciffe ; encore fut-il obligé peu apres de 
confentir que Martin allât par ordre de Dieu 
travailler à la conversion de fa famille. Il n ^ u t  
pas la c on foi a don de gagner (on pere â Dieu ? 
tuais fa charité fut efficace à l’égard de f i  

iüiere de pluixeuxs autres, Ce fut 4*us ce

XVI.  
son zélt
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Toiage que saint Martin acquit le titre glo. 
rieux de Confefleur. Il fe trouva ièul en îily. 
rie qui eut le courage de s’oppofer hautement 
aux Ariens qui y dominoientj Si il fut fouetté 
publiquement pour avoir rendu témoignage 
à la divinité du Fils de Dieu. Qyand il fçm 
que saint Hilaire avoit été exilé , il fe retira à 
Milan d’où l'Evcque Auxence le challa.

X I.

Lorfque Saint Hilaire fut retourné à fon 
ii-églife, Saint Martin alla l’y trouver. Comme ¡1

avoit aime la folitude dès l'enfance, il établit 
A deux lieues de Poiriers un monafterc > le 
premier qu’on fçache avoir etc en France. Ce 
fut- I A  qu’il commença A  faire des miracles, 
Il eu lit un fi grand nombre , que toute la na
ture lui paroiiloit foumife. Il fut élu par le 
peuple de Tours pour fuccéder A  saint Lidoirc 
fccouu Evenue de cette ville. Mais il fallut 
u fer ¿'artifice, tromper fa charité , 8c emploie 
meme la violence pour l'arracher du repos de 
fon monailere. Ce fur une choie dinne de lar-i ?
mes , de voir que pendant que tout le peuple 
demancioit unanimement ce faim homme pour 
Pa fleur , plu fie urs Evcques s* y oppoferent à 
caufè de fon extérieur vil & humble , lui fai- 
fant un crime de ce qui fai foi t fa gloire. Il 
éprouva encore en d’autres occafions que les 
mauvais Evêques lui étoient les plus oppofés, 
parce qu’ils ne pouvoient aimer en lui ce qu’ils 
ne voioient point en eux , & ce qu’ils ne vou- 
ioient pas imiter : ce font prefque les feuls en
nemis qu’il ait jamais eus. Lorfque saint Mar
tin fut à Tours , il établit de Pautre coté de la 
lo i re  le célébré mynallere 4e M*rjrcu?wtier, où
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U a/Tembla quatre-vingts moines , dont plu-' 
jjeurs turent enfuite Evoques de diverfes - vil
les. Ils croient pauvres , travailloient à co
pier des Livres , menoient une vie très-dure 
& très-auftere , quoique la plupart fuiÎent 
des gens de qualité qui a voient été élevés 
ayec beaucoup de dclicateiTe. ..

X I I .

Le Chriftianifme avoit été prêché dans les 
Gaules dès le fécond ficelé, & enfuite yers 
le milieu du troiiiéme, & la divine ièmence 
avoir été arrofée par lefang d’un grand nom
bre de Martyrs ; Cependant peu de perfon- 
ncs y connoiiToient encore la véri té , en 
comparation du grand nombre des idolâ
tres. Dieu choifit Saint Martin par un effet 
tout particulier de fa miiéricorde , pour éclai
rer les Gaules, il lui donna pour cela une 
grâce vraiment apoftolique 5 & cet Evêque 
ii zélé remplit non-feulement de Chrétiens, 
mais meme de faints moines, des pais entiers 
ou le nom de Jefus-Chrift- n'a voit prefque 
pas été connu. Il inflruifit les peuples , dé- 
miifit les temples des idoles, 3c fit bâtir des 
églifes. C'étoit particuliérement à la campa
gne que le démon regnoit ; ce fut auilià la 
campagne que Saint Martin s’appliqua à dé
truire fon régné , comme on le voit pas le 
grand nombre de miracles qu'il y fit. Sou zélé 
s’étendit juiqu’en Bourgogne : rien ne l’ar
rêta , ni les fatigues , ni les dangers oii il  
lut tant de fois de perdre la vie. Il avoit re
çu une grâce fi puiflante a l’égard des mala
des , que les moindres parties de ion habit 3c 
de fon ciliçe operoient des gucrifons. L’huile

rv i i r :  
Ses mira'* 

clés. Con- 
verfion dci 
idolâtres.
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qu’il bcnilfoit Ter voir Me remède contre lee 
maladies , & la feule prononciation de fou 
nom opéra pluiieurs miracles.

X I I I .

Pendant que plusieurs Evêques s’avitif- 
. foient à la Cour de Maxime, fous prétexte 

d’obtenir la grâce des criminels & le foulage - 
ment des perlonnes opprimées, Saint Martin 
couièrvoit toute la dignité facerdotale & 
l’autorité apoftolique par une générofitc con
venable à ion caractère. Il loi 1 ici toit les 
grâces d ’une maniéré fi noble', qu’il fembloit 
plutôt commander que fuppÜer. Ce faint or
gueil le fit eftimer de ceux memes qu’il fem- 
bloit mépriièr. Maxime regarda comme une 
in figue faveur l’honneur que Saint Martin lui 
faifoit de manger à fa table. Le faint Evêque 
prélenta la coupe à fou Prêtre avant que de 
Ja prefenter a l'Empereur, qui ne put s’em
pêcher d’admirer cette action.

L’Evêque Ithace &l piuiieurs autres pour- 
iuivoienc criminellement certains hérétiques 
d ’Eipagne nommés Priiciüianifles, dont les 
erreurs ctoient un mêlamte de celles des Gno-, u
fhques , des Manichéens <5c des Sabelliens ; 
iSc qui, pour fé mieux cacher, difoient qu’il 
étoit permis de mentir. Saint Martin déteftoit 
leur héréiie, mais il ne pou voit Ibuffrir que 
des Minières de Idus-Chriil pourfuivilfent 
la mort de ces hommes. II eut la condefcen- 
dance de communiquer par une efpéce de né- 
ceflitc , Sc ieulemement une fois, avec ces Evê
ques viol en s & animés d’un faux zélé ; 5c ü 
avoua depuis avec larmes qu’il çuériiloit les 
polledés avec plus de peine. Il évita enfuite
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¿le fe trouver dans ¿es aifembíées d’Evéques. 
Il íupporta avec une grande patience les in
faltes d un de fes ccdéliaíUques nomme Brice» 
qu’il gagna par (a douceur , ; & qui mérita 
d'etre ion fucceifeur.

Dieu avoit fait connoître à cet admirable 
Evêque quand fa mort arriverait. Q uo iqu’il 
vît que ce tems étoit proche, il ne laida pas 
d'aller a l’extrémité du diocclè de Tours du 
coté d'Angers , pour y régler quelques affai
res. il y fut accompagné à fon ordinaire d 'un  
grand nombre de íes faints difciples. Q uand 
il eut rendu la paix à l'églifè de Candé 3 Sc 
qu'il voulut retourner à fon monaftere. de 
Marmoutier , il fe trouva fans forces ? 
dit à fes difciples que fa derniere heure étoit 
proche. Les larmes qu’ils répandirent lui eu 
firent verfer auili , & il dit ces paroles ; Sei
gneur j it je fuis encore néceffaire à votre 
peuple , je ne refuiè pas le travail : que votre 
volonté foit faite. La fièvre le tint plufieurs 
jours avec violence , fans que pour cela il 
interrompît íes prières continuelles , Sc fans 
qu’il quittât le cilice » Sc la cendre qui étoit 
fou lit ordinaire , difant qu’un Chrétien ne 
dévoie mourir que fur la cendre. Voiani le 
démon auprès de lui , il lui d i t , avec le cou
rage que ia confiance en Dieu lui infpitoit : 
Que cherches-tu ici 3 cruelle béte ? Tu ne 
trouveras en moi rien qui t ’appartienne. 
Je vais être reçu dans le fein d’Abraham. En 
achevant cette parole , il remit fon ame à 
Dieu en l’an, 3^ 7 . > ou 400.

x ¿I
sa mort;
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Art. XI. Auteurs

A R T I C L E  XL

Auteurs Ecclcfiajliques du quatrième
jiccle.

L

i* / \  R N o B e naquit a Sicque dans la Pro- 
Arrobe, x x  vince Proconiuluire d’Afrique. Il y 

profeiloit la Rhétorique avec beaucoup de 
reputación fous l’Empire de Dioclétien , 
Jorfque prcilé par quelques fonges de renon
cer aux fuperilitions païennes, il les aban
donna entièrement, pour fuivre la vérité de 
l ’Evangile que Jefus-Chrift lui - meme lui 
avoit fait connoîrre, comme il Pallare dans 
íes cents. Qi*o ique fa converiion fut tres-(ul
cere ; cependant parce qu’il avoir toujours 
déclamé contre la religion Chrétienne dans 
les Ecoles publiques, PEvéque de sicque ne 
voulut point ^admettre an Rápteme, qu*au
para vane il n’eût rendu un témoignage pu
blic de la foi qu'il venait d’embrafler , & qu’il 
avoir auparavant combattue. Pour lever cet 
obftacle > Àrnobe qui diéliroic ardemment d'e- 
tre baptiic , compofa auiîi-tôt plnfieurs écrits 
egalement pleins de force & d’efpnt , dans 
leiquels il lit voir clairement le ridicule & 
l'impiété de la 1 religion ■ Païenne. L'Evéque 
le reçut enflate dans le fein de l’églife. Ou 
croit qu’Arnobe écrivit íes fept livres contre 
les païens au commencement du quatrième

iiecie
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itcclc. Comme il n’étoit point encore fort 
-intlruit} il n’efl pas étonnant que Ton y  
trouveplufieurs défauts confïdérables, qui ont 
porté Saint Jerome à mettre Arnobe au nom
bre des Auteurs que Ton doit lire avec 
précaution , en prenant ce qu’ils ont de bon 
& laiifant ce qu’ils ont de mauvais. Si les 
Ecrits à'Arnobe renferment des défauts 5 ils * 
contiennent auffi des choies tres-précieufès.
Il emploie utilement contre les Payens plu- 
fieurs preuves de la vérité de la Religion Chré
tienne , les miracles de Jefus-Chrifl & de 
fes Diiciples , la confiance des Martyrs , 
je progrès merveilleux du Chriflianifme au 
milieu même des plus cruelles perfecutioiu. 
Ses fenîimens fur la nature de Dieu font très- 
orthodoxes , dç il en prouve Pexiftence , 
rantpar les effets dont il efl l’Auteur , que pat- 
ridée que les hommes en ont naturellement.
Il parle clignement du pouvoir fuprême  ̂ de 
Jefus-Chrift , dont le nom fèul > d it - il , met 
en fuite les démons* fait taire les Oracles , 
rend inutiles tous les efforts de la magie. 
On ignore le tems de fa mort. ^

f On n’a rien de certain fur le païs & la fa- i î  
mille de Laétance. Baronius croit qu il étoit LActaisï$2 
d’Afrique 5 ce qui paroît, en ce qu’il étu- , 
dta fous Arnobe qui , comme nous l’avons 
d it, profeifoic la Rhétorique en la Province 
Proconfulaire d’Afrique. Saint Jerome 
pelle le plus fçavant homme de fon tems ,
& dit que fon llyle efl un fleuve d’éloquence.
Il paife communément & avec raifon pour 
le Cicéron des Chrétiens. U profeffa iong- 
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rems la rhétorique foit à Nicomédie , foit ert 
Afrique. Ou ne fçait point les particularités 
de fa converlion. Il avoit beaucoup lu Ter- 
tullien & Saint Cyprien. Il paifa ¿’Orient eu 
Occident pour inftruire Crifpe Céfar fils de 
Conftantin , à qui il enfeigna réloquence dans 
les Gaules, Cette qualité de précepteur d’un 
fi grand Prince ne l'empêcha pas de : vivre 
toujours dans la pauvreté. Il confacra ion ei- 
prit 8c fes talens à la réfutation des vaines 
iubtilites des philofophes de fon tems ; 3c il 
étoic perfuadé que ion travail & ia vie ne 
pourroient avoir un meilleur objet , que de 
retirer quelques perfonnes de l’erreur & de 
les faire entrer dans le chemin du Ciel. * 

Il a compofé étant encore païen plufieurs 
Ouvrages de Belles-Lettres. Après fa con- 
veriion il en fit un pour prouver que l'hom
me a été créé de Dieu ; un fur la colere de 
Dieu : il en écrivit auffi un fur laperiecution , 
non pour en rapporter l’hiftoire , mais pour 
faire adorer la juftice de Dieu dans la puni
tion 3c la mort des perfécuteurs. Mais le 
grand Ouvrage de Laitance eft celui des In- 
ititutions divines divifées en fept Livres. 
L’Ouvrage entier eft fait pour répondre à 
tous ceux qui avoient été écris contre la Reli
gion Chrétienne , & pour réfuter non-feu
lement tout ce qui avoit été d it , mais tout ce 
qui fè pouvoir dire contre l’Egliie. Il y combat 
avec une extrême force la vanité du paganiftne, 
& il y détruit avec une facilité mervejüeufe 
toutes les illufions de l’idolâtrie. Les plus ha
biles Ecrivains des derniers fîéclesenont té- 
mqigné une eftime extraordinaire. ; On peut
afliirer au moins que peribnne n’a défendu
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fEgîiiè de combattu l’idolâtrie avec plus d’é
loquence. A l’égard des Ouvrages de Lac- 
tance en général , quoiqu’on y trouve par
tout d'excellentes chofes pour le dogme & 
pour la piéré, on y rencontre aurtï des fautes 
Sc quelques erreurs. Il y en a qui croient que 
fes Ouvrages ont été altérés par des héréti
ques. Au refte ce n’eft pas un Auteur qu’on 
puirte alléguer fur des matières conteftées , 
parce qu’il paroît avoir été plus Orateur que 
Théologien 5 avoir été peu inftruit de la * 
do&rine de l’Egliiè , & avoir traité la Théo
logie d’une maniéré trop philofophique. 
Cela n’empêche pas qu’on ne puifle lire 
fes Ouvrages avec fru it, & profiter de plu- 
fieurs vérités feintes qui y font dévéloppées 
d’une maniéré vive, claire , grande , agréa
ble & éloquente.

III .

On ne fçait rien de la famille d’Eufébe de 
Céfarée. On croit qu’il étoit de Paieftine , & m ‘ 
qu’il y a parte la plus grande partie de fa vie ,Eusebe de 
avant même que d^être Evêque. Il avoir étu-c-:̂ ar̂ c* 
die l’Ecriture-fainte quelque tems à Antioche fciCnce 
fous le prêtre Dorothée. Il eut une intime & fon cru_ 
liaifon avec le prêtre Saint Pamphile , dans dition. 
la bibliothèque & en la compagnie duquel il 
étudioic les Lettres facrées avec un foin Sc 
une application infatigables. Depuis que 
Conftantin fe fut rendu maître de l’Orient ,
Eufébe fe fervit du grand crédit qu’il avoir 
auprès de ce Prince , pour amaiTer de toutes 
parcs les livres dont il avoit befcin. AliîII il 
paroît par fes Ecrits : qu’il avoit lu toute 
forte d’anciens Auteurs Grecs , Pbilofophes>
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Hîftoriens, Théologiens. Il a compofé un 
-très-grand nombre a’Ouvrages dont plusieurs 
font perdus. Les peribnnes qui lui ont ecé le 
plus oppofees , lui ont accordé la gloire 
de l’érudition , d'une leéture prodigieufe , 
& d’une multitude de connoirtances, Il 
paife pour un homme exaét Sc cciaire dans 
rHiftoirc* Il avoit du diieernement ; & on 

,ne voit pas qu’il ait regardé comme légitimes 
des Ouvrages apocriphes ■& fuppofés. Il y a 
pour l’ordinaire de la ioliciité cTe/prit dans 
les raifonnemens. Il a eu foin dans lbn Hiftoire 
de rejetter des narrations incertaines Sc fa- 
buleufcs 3 que nous voions dans Saint Epi- 
fhane «5c dans d'autres Anciens , que Dieu 
avoit relevés au-deifus de lui par des dons 
plus utiles. Il trou voit pour la compofition 
de fes Ecrits beaucoup de fecours dans la ri
che bibliothèque , dont le Martyr Pamphile 
l ’avoit fait héritier. ’ '

Son Hiftoire Eccléfiaftique eft la plus an
cienne qui nous foit reliée. Elle commence 
à l’avénement du Sauveur , Sc continue juf- 
qu'à la fin des perfécutions Sc à la défaite de 
Licinius, Ce qui rend cet Ouvrage plus 
précieux, c’eft le grand nombre de partages 
des Auteurs plus anciens , qui pour la plupart 
11e nous relient plus ailleurs. Sa Chronique 
eft une table de l’Hiftoire univerfelle de
puis le commencement du monde , année 
par année , Sc c’efi le principal fond que 
nous aions pour l'étude de la Chronologie. 
La vie de Confiant in eft diviiee en quatre 
Livres 5 il la compoia peu de tems après la 
mort de ce Prince. Ceft plutôt un Panégy
rique qu’une Hiftoire. Mais le grand Ouvra
ge d Eufebe $ eft celui de la Préparation &
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de l^Démonftration de l'Evangile. Dans le  
Traire de la Préparation , il montre pour
quoi les Chrétiens ont rejette la doétrine des/.
Grecs 8c des autres païens pour s’attacher 
à celle des Hébreux. Il eft divifc en quinze 
Livres-, dont les fix premiers contiennent la 
réfutation la plus parfaite du paganifme , 8c 
de tout ce que les Philofophes ont dit de 
plus fpécieux. Les neuf fuivans montrent 
l’excellence de la doélrinedes Hébreux. La , 
Démonftration contient principalement la 
controveriè contre les Juifs pour montrer 
que nous avons eu raifon de ne pas fuivre 
leur maniere de vivre, quoique nous aions 
embrallë leur doétrine. Cet Ouvrage étoit 
divifc en vingt Livres y dont il ne nous 
refte que les dix premiers , encore n’avons-; 
nous ni le commencement du premier , ni la 
fin du dernier. Ceft le difeours le plus fort 
qui foie dans les Anciens , touchant la vé
rité & la divinitédela Religion Chrétienne.

Je viens de montrer Eufébe de Céfarée par > Ivv 
fon beau côté: maison le connoîtroit impar- Ses defrufs 
íaitement , fi Pon ne fçavoit de lui que les 6c íes ei-< 
traits que j’en ai rapportés jufqu'ïci. O n rÇUIS* 
trouve dans cet Auteur d'aflëz fréquentes - 
contradi&ions. Photius lui contefte la fineiîe 
8c la pénétration d'efprit. Son ftyle eft fans 
agrément 8c fans beauté. Mais ces défauts • 
d’eiprit 8c de ftyle font peu de choie , en { 
comparaiibn des erreurs dont il aéré accufé 
par les Anciens les mieux imformés de ce qui ; 
le concernoit j Saint Euftathe , Saint Athanaie :
Saine Hilaire 3 Saint Epiphane , Saint Jerome.
Ce dernier Pere , qui d’ailleurs eftimoit/  
beaucoup l’érudition d’Eufébe , & qui lut 
donne de grandes louanges , ne lailfe pas à&
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J’appeller aufli un hérétique , un Arien , lia 
chef de la fa&ion des Ariens. Il y a quelques 
perfonnes habiles qui tâchent de juftifier Eu.* 
l'ébe ,&  qui veulent qu’il ait été orthodoxe 
depuis le Concile de Nicée. Mais il déclare 
lui-n icme qu'en lignant le Symbole de Nicée il 
ne changea point de ièntiment.Comment d'ail
leurs exeufer le iilence qu'il garde fur l’Aria- 
nifme dans fou Hiftoire ? Ses Ecrits faits de
puis le Concile de Nicée font pleins d’ex- 
prenions Ariennes ? on n'y trouve jamais 
celles de l’Eglife , oppofées à l'Arianifinc. 
Il roudroit faire palier pour des faints les 
plus iniîgnes Ariens, tels qu’Eufébe de Ni- 
comédie , dont il loue jufqu’aux défauts , ce
lui , par exemple , d’avoir pluiieurs fois chan
gé d’Evêché.

A l’égard des ailions d’Eufébe, on le voit 
toujours uni aux ennemis de la foi , toujours 
oppofé à fes défenfeurs, toujours à la tête de 
ceux qui les oppriment par des injuftices 
criantes. Eft-il donc fort avantageux & fort 
honorable pour l'Eglife > de forcer le fens 
naturel des mauvaifes expreilïons d’Eufébe , 
pour défendre , contre l’autorité des Saints 
& des Peres, un homme qui étoit indubita
blement Arien de faélion & de cabale , fans 
parler de fon hérefie fur le Saint-Eiprit ? Il 
eft vrai qu’il eil mort dans la communion de 
PEgliiè : mais on peut dire la même chofe 
des plus criminels de la fa&ion des Ariens. 
Il eii vrai aujfïi qu’Eufébe avoue que le Fils 
n’eft point créature jmais il paroît qu’il avoir 
donné la torture à ion eiprit pour trouver 
un milieu entre Dieu & la créature ; & c’eft 
dans ce milieu que les Semi-Ariens , à iba 
exempk > plajoient le fils de Dieu.

¿ fs .
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' , , ' : I V.  ;

Grcgoirefrere du grand Saint Bafile , après v. 
avoir été engagé dans le mariage , entra dans5 Gregoire 
l'état eccléfiaftique, de fut fait leéteur. A iant^  
exercé pendant quelque temps les fonctions 
de cet Ordre , il quitta par la tentation du 
démon, la leéture des Livres facrés pleins 
de l'on&ion de la grâce , pour expliquer à de 
jeunes gens les livres iècs & ftériles de la 
rhétorique. Tout le monde en murmura, 
mais perfonne n'en parut plus affligé que Saint 
Grégoire de Nazianze ion ami. Il lui en fit 
des reproches par une lettre également 
pleine d’efprit & de charité. Toute la fuite 
de la vie de Grégoire nous perfuade qu’il ie 
releva promptement de rette chute. Il pa
role qu'il demeura : quelque tems dans la fo~ 
liuide avec fa fœur Sainte Macrine. Dieu qui 
l'appelloità l'Epifcopat > voulut l’y préparer 
par la retraite , 8c par l'étude des vérités 
dont il dévoie bien-tôt inftruire les autres.

Le Siège de Nylle étant venu à vacquer,
Grégoire fut élu pour le remplir. Il fallut lu iSon EP*fc°- 
faire violence pour le déterminer à l’accep- r* 
ter. Saint Bafile Eveque de Cefaree Meti*Qrp0Ur f0j 
pôle de Cappadoce , dont Nyffe - dépendoit > 
lui impofa les mains , accompagné des Evê
ques de la Province. La fuite de fa vie fit 
voir que Dieu l'a voit élevé à un dégré de 
fainteté & de zélé proportionné à la grandeur 
de ce Miniftere. Quoiqu'il eût hérité de 
grands biens de fes parens , il iè réduifit1 à 
une très-étroite pauvreté , pour avoir de, 
quoi foulager les pauvres. La fermeté avec 
laquelle il foutenoit la Foi contre les Arieiis >-
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lui attira la haine & la perfécution de ces
hérétiques, La violence alla fi loin , qu'il fut 
obligé de s'enfuir &: de fe cacher pour évi
ter de tomber encre leurs mains. Les Ariens 
mirent à fa piace un indigne fujet, qui n’avoit 
d'autre mente > que de faire une profeflion 
ouverte de l'impiété de ceux de qui tenoïc 
cette dignité. Ils firent eniinte bannir par 
Valens le faint Evêque r qui ne revint à fon 
églife qu'après la mort de cet Empereur , 
lorfque tous les exilés furent rappeiiésv . :
• Saint Grégoire alfifta au grand Concile 

yn% d'Antioche de Tan 375? , dequi il reçut com- 
Divcrfes ac- million d'aller vifiter les églifes d'Arabie & ’ 
tionsdufaintde Paleftine , pour y corriger quelques défer
lé ladres, Sc rétablir la paix dans ceile de Jéru- 

falem. O11 lui fournit pour cela par ordre 
de Théodofe > une voiture publique- dont il 
fit une églife , où lui & ceux de fa fuite chan- 
toient des Pfeaumes & jeûnoient pendant 
tout le chemin. Etant arrivé à Jérufalem , il 
trouva cette églife déiblée par les ravages 
des Ariens, Plufieurs méprifoient l’autorité 
de Saint Cyrille qui en étoit Evêque , & en- 
tretenoient un fchifme fcandaleux. Saint 
Grégoire fit tout ce qu'il put pour les ra
mener à l'unité i mais il eut la douleur de s'en 
retourner fans y avoir pu réuflir. Il alfifta en 
381 au grand Concile de Conftantinople , 
qui eft le fécond Concile oecuménique. U y 
prononça l'Orai/bn funèbre de Saint Melece, 
La pureté de fa foi étoit fi univerfellement 
reconnue qu’il fut du nombre des Evêques 
que le Concile choifît , pour être dans l’E- 
glife d’Orient le centre de la communion 
Catholique g enforte que nul n’étoit regardé 
comme Orthodoxe > s'il n'étoit uni de corn*
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nuinion avec Saint Grégoire , ou quelqu’un 
des Evêques déiignés par le Concile. Après 
avoir travaillé long-tems par Tes Ecrits com
me par Tes difcours a inftruire les fidèles ,
& à combattre les ennemis de la vérité , il 
mourut vers la fin du quatrième fîécle. v im

Il nous refte un grand nombre d’Ëcrits de ĉs Ecû 
Saint Grégoire de N yfle, dont les principaux 
font le Livre fur l’Ouvrage des fix jours ; 
plufieurs Homélies fur différais livres de 
rEcriture , iur l’Oraifon dominicale & fur les 
Béatitudes ; un Traité fur la Trinité contre 
les Juifs ; un fur la Foi ; un de la Virginité 
un contre Phéréfie d’Apollinaire ; trois fur la 
Perfection chrétienne; plusieurs difcours fur 
lesMyfteres de la Religion , fur la NaifTance 
de Jefus-Chrifl , fur /a Refurreétion , fur fon 
Afcenfion , fur la Pentecôte, fur la Divinité 
du Fils & du Saint-Efprit ; des Panégyriques 
Sc des Vies de plufieurs Saints ; de Lettres- 
fur divers fujets ; & enfin douze Livres con
tre Eunomius. Saint Grégoire de Nyffe écrit 
d*un ftyle pur & coulant ; il employé des rat  ̂
fonnemens très-forts 8c des comparaifons fort 
belles. On lit avec un extrême plaifir les 
Oratfons funèbres de Pulquérie 8C de lTm^ 
pératrice Flaccille. Le choix qu’on fit de lui 
pour l’éloge de ces Princeiïès, marque quelle 
idée l’on avoir de fon éloquence. Ses autres;
Ecrits prouvent fa icience & fon érudition. - 
On voit dans ces Ouvrages contre Eunomius 
8c contre Apollinaire , beaucoup de Péné
tration d'efprit, 8c une fagacité merveilleufe* 
à débrouiller les raifonnemens captieux ,» 
lesfophifmes & les fubterfuges de ces hère-' 
tiques. Perfonne n’a mieux réfuré que lui- 
Eunomius > le plus dangereux & le plus fub-:
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til fophifte qui fut jamais , lequel avoit le 
malheureux calent de répandre des obfcurités 
fur les chofes les plus claires, & qui étoit 
inépuifable en mauvaifes difficultés. Euno- 
mi us exerçant ion funefte talent iur le M yi-, 
tere de la Trinité , il falloit une grande pa
tience à Saint Grégoire de Nyflè , pour fuivre 
toujours cet hérétique pied-à-pied , comme 
il fa it, fans laill'er rie" iàns réplique.

Vr

îx . Nous ne fçavons rien de S. Cyrille avant
|  S. Cyrille. Con Epifcopar. Il fut ordonné Prêtre par Saint 

’c Jciufa Max ime de Jérufalem 3 qui connoiiTant les ta- 
1 fm.. c jf iens y la piété & le zélé de Saint Cyrille , lui 
opnt. confia le miniftere de la parole & la chargeSon Ep

Apparition a’inftruire les Cathccumenes. Apres la mort 
d'une cioi> de Saint Maxime que les Ariens avoient long- 
miraculcu- terns perfécuté , on choifit Cyrille pour être 

c* Evêque de Jerufialem. Dieu honora le com
mencement de Ton Epifcopat, par une mer
veille qui étonna tous ceux qui en furent té
moins. On vit paroître en l'air le feptiémede 
Mai de l’an 351 une grand Croix fi lumineufe 
que l'éclat du foleil ne pouvoir l’obfcurcir. 
Cette Croix s'étendoit depuis la montagne 
du Calvaire jufqu'à celle des Oliviers * ce qui 
comprenou environ trois quarts de lieues ; 
& elle étoit large à proportion. On courut à 
l’Eglifé pour en rendre gloire à Dieu* Saint 
Cyrille manda ce miracle à Confiance , par 
une lettre qui finit en gloirifîant la Trinité 
Con/uhftantielle. Les défenfèurs de la vérité 
regardèrent ce prodige, qui concouroit avec 
le commencement de la grande perfecution 
des Ariens , comme un fujet de confolation >
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& un heureux préfage de la yi&oire que l‘E-
<rli/ê ac^oic remporter fur l'héréfïe non par 
la fo ce des hommes , mais parles tribula
tions de les croix. •  ̂ «•

Nous Ignorons ce que fit Saint Cyrille , de- 
puis cette" apparition , jufqu’au teins où il \\ efl. perf^ 
fut dépote par les intrigues 8c la haine d’A-cutépomia 
cace Evêque de Céfareerqui prétendoit que foi.
Cyrille ufurpoit les droits de fa Métropole. Son exi1 
Ce différend perfonnel s'augmenta par la di- ™ 
veriîcc de (entimens : car Acace favorifoit
l’erreur de tout fon pouvoir , 8c Saint Cyrille 
ccoit attaché à la vérité* Acace étoit un hom
me de manège 8c d’intrigue^ j & n'ofànt ci
ter Saint Cyrille fur la fo i, il eut recours à- 
un prétexte , qui étoit que Cyrille avoit ven
du quelques étoffes précieuiès de l’églifè. 
Cette accufation faiioit honneur à Saint Cy-, 
riile, qui comprenoit qu’il vaut mieux dé
pouiller les Temples matériels > que de la i t 
ier périr les pauvres , qui iont les Temples 
vivans du Sainc-Éfprit. Cyrille n’eut point 
d’égard à fa dépoiîtion , qu’il regardoit com
me injufte & faite- contre les régies./ Il en 
appella à un Tribunal fupérieur , 8c fit fî~ 
gnifier ion a&ed'appel a  ceux qui l’a voient 
déppfé. L’Empereur Çon/lance trouva folides- 
les motifs far lefquels l’appel de Saint 
Cyrille étoit fondé y 8c néanmoins le crédit de\ 
fes ennemis empêcha qu’il ne put le pour
suivre. Il fè retira à Tarie , où l’Evêque Sil- 
vain le fit prêcher 8c lui fit exercer toutes fes 
fondions, tant à caufe <fo l’injuftice de la  
dépofition > qu’à caufe de l’aéfe dTappel qui 
fiifpendoit Leffet de la ièntence. Saint : Cy- 
nlle fut rétabli fur ion Siège dans le Concile' 
de Seleucie * mais il en fut encore chaflê par

'  * 1 *  Al* B vj
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les intrigues d'Acace , qui étoit venu a bout 
de rentrée en crédit, & qui le fit dépofer dans 
un conciliabule dont il étoit Pâme. Après la 
mort ce Confiance , il retourna à Jéruialem y 
d*où les Ariens le firent fortir de nouveau , 
Sc le firent envoyer en exil par PEmpereur 
Valens. Cet exil dura dix ansT, & ne finit 
qu'à la mort de Valens. Enfin Cyrille gou
verna Ton églifè en paix fous Théodofe : il 
fe trouva l’an 381 au Concile général der 
Conftantmople , comme un de ces défen- 
feurs d e là  vérité qui font remplis de zéle 
& de iagefle , & il mourut en 386 après* 
3 y ans d'Epifcopac.

Les Ecrits de Saint Cyrille confiftent dans 
vingt-trois Catécheiès , qui font des infini- 

'étions très-folides , dont il fit les dix-huit 
premiers pour ceux qui dévoient recevoir le 
Baptême les cinq autres pour ceux qui 
ravoientreçu. Saint Cyrille a pour méthode 
dans prefqqe toutes Tes Catécheiès ou il s*agit 
de matières controverfées ,de rapporter d à- 
bord les fèntimens des hérétiques ou des 
paiens , & d'établir enfuite la doélrine de 
TEglife Catholique $ qu’il prouve par l'E
criture & par divers raifonnemens : après 
quoi il répond aux objeétions demies adver- 
iàires. Sonflyle cft /impie, net Si' familier * 
tel qu'M convient à un maître , q u i! unique
ment appliqué à initruire ies difciples , s'é
tudie moins à frapper leurs oreilles par la 
beauté & Inélégance de fon difeours , qu’à 
éclairer & convaincre leur efprit. Il s'élève 
néanmoins quelquefois , lorique la grandeur 
du fujet le demande, comme dans fa iixiéme 
Catéchefe , où il établi Y unité d'un Dieu & 
d’un principe contre les Paiens & les Ma-



nichéens. Iieft exact & précis dans l’explication 
des dogmes de la Religion , marquant en pett- 
de mots , & toujours d’une maniéré nette , ce 
que l’on doit croire fur chaque article ; en  
forte qu’on peut regarder fes Catéchefes comme 
l'abrégé de ladoétrine Chrétienne le plus an
cien, & enmême-tems le plus parfait que nous 
ayons. Je 11e rapporterai de cet excellent 
abrégé de doitrine , que ce qui regarde l’Eu- 
chiriftie.

Jelus-Chrift , dit Saint Cyrille, nous ayant 
alluré lui-même que l’Euchariftie eft ion Corps
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x n v
& fon Sang , perfonn e n’én doit douter ; maisj?0^ ^ ^
il doit croire'que c’eft véritablement ion Corpsj-ur i*£Uch»* 
& fon Sang quoique les fens nous annoncentriftic» 
le conttaire. Car ce n’eft pasiur leur témoi
gnage qu’il en faut juger , mais fur les lumiè
res de la foi* Les paroles de Saint Paul dans la 
première Epître aux Corinthiens , fuffiiènt pour 
établir la préfence réelle de Jefus-Ghrift 
dans l’Euchariftie.? Si nous croions que le 
Sauveur ait changé l’ieau en vin aux Noces de 
Cana , nous ne devons pas héfiter à le croire 
lui-même , loriqu’il nous afïnre qu’il a changé 
le pain en fon corps & le vin en ion Sang. Nous 
devons donc être pleinement perfuadés que 
c’eft le Corps & le Sang- de Jèfus-Chrift : car 
fous la figure du pain , 011 nous donne fon 
Corps , & fon Sang fous la figure du vin : Ôc 
par cette participation nous devenons un même 
corps & un même iang avec Jeiiis-Chriftj nous 
le portons en nous-mêmes, fon Corps & fon 
Sang étant diilribués dans nos membres. C’eft 
ainfi que félon Saint Pierre nous femmes ren
dus pqrticipans de la nature divine. Saint Cy
rille parle eniuite ainii à celui qu’il inftriut 81 
qui ayoit été baptifé; En vous approchant de
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la Communion, mettez votre main gauche 
fous la droite, comme pour fervu* de Trô- 
iie au grand Roi que vous allez recevoir 
& crcuiant la main , -rccevez-y le Corps 
de Jeius-Chrift en cilani : Amen. Sandd- 
fiez vos yeux par l'attouchement de ce Saint 
Corps & prenez garde en communiant c'en 
laiflèr tomber la moindre parcelle. Appro
chez-vous enfui te du calice , vous profier- 
nant pourTaeorer, de eïfanx: Ameru Sanc
tifiez-vous par la communion du Sang de 
Jefus-Chrift 3 & portez la main fur vos lèvres, 
encore huinc&écs, pour en confacrer yotre 
front, vos yeux 3c vos autres feus»,

- . y  l • • ; . / - .V , - -

Saint Ephrem , Tune des plus grandes Iu- 
s tphrem mietes de TEglife 6'Orient , naquit en Me- 

Diacre. fopotaime. Son origine n’avoit rien que de 
Ses vertus, bas félon le monde : mais la vraie nobte/fe 
Sf i ra,lc*c qui vient de la foi , fe trouvoit dans ■ fa fa- 

**cr c on' mille puifqu'on y comptoit des Martyrs. Son 
pere âc ia mere lui apprirent de bonne, heure 
¿craindre Dieu , 6c à fe nourrir des divines 
Ecritures. Ephrem ne fut pourtant pas exemt 
de la légèreté & des autres défauts ordinai-, 
res aux jeunes gens. Il fe ; mit étant encore 
peu avancé en âge, fous la conduite d’un faint 
Vieillard , cjui vivoit fur une montague voi-̂  
fine JeNifihe. Il commença alors amener une 
vie très-pénitente, priant fans ceffe , dormant 
peu , obfervant un jeune rigoureux, & vivant 
dans une pauvreté parfaite.^Dïeu qui lui avoit 
in'pire de mener ce germe de vie , l’éleva par 
ce moien a une haute perfeâion. Il réprimait 
parfaitemêiu l’impétuofité naturelle de fou car
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ri£ ere qUC pon ne vit jamais un homme plus 
doux ni plus patient. Le ientiment de fes pro
pres ini/cres ,& l'idée de la fàintetéde Dieu of
fense par les péchés des hommes , le faifoit 
ioupirer fans celle , 8c rendoit fes yeux une 
fource intariilable de larmes,. Cet eipric de 
componction dont il étoit plein , & qui faifoit 
ion caractère particulier, donne encore au
jourd'hui beaucoup de force & d’onétion à les 
Ecries, comme U en donnoit pendant fa vie 
à fes exhortations. Mais la grande vertu de S. 
Ephrem étoit l'humilité ; c'étoit elle qui for- ■ 
moit tous fes ientimens , qui animoit toutes , 
fes aidions 8c qui paroît le plus dans fes Ou- * 
vrages. 11 ne pou voit fbufFrir les moindres 
louanges, & l’on remarquoit par l'embarras-: 
qui paroiiÎoit alors dans tout ion extérieur T 
quel étoit le trouble de ion ame, La- vue des 
dignités eccléiiaftiques lui donnoit une telle; 
frayeur, qu’aiant un jour appris qu’on l’avoit 
élu Evêque d’une ville , & qu’on cherchoitles 
nioiens de le prendre pour le faire iacrer , il 
imita faction de David chez Achis, encontre- 
faifant Tinfenfé. Quand il vit qu’on le laitfoit 
il prit fon tems pour s’enfuir, & demeura ca^ 
ché jufqu’à ce qu’il fçut qu’on en avoitélû 8c 
fac ré un autre.

Le faint Solitaire aiant pafîe plufieurs an
nées dans les déierts de Nifibe , alla après la \ 
mort de l'illuftre Saint Jacques dont il étoit i 
ami, à Edefïe , ville célébré par la pieté de 
fes habitans , & environnée d’un grand nom
bre de faints fblitaires. Il y fut élevé malgré 
lui au diaconat, il fut chargé de prêcher 
h  parole de Dieu. Ses difeours pleins de la lu
mière d’une fcience toute divine , ne reipi- 
nient que la charité, l'hum ilité, & la coa-
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ponftion dont Ton cœur étoit pénétre. Ses rra-
vaux pour l’Eglife ne l’empêchoient pas de 
vivre dans la retraite, d’où il ne fortoit que 
par la néceifité de Ton miniftere. Peu de 
tems avant Ta mort il arriva une grande fa
mine & une maladie contagieufè , qui l’obli- 
gerent de quitter fa cellule > pour venir af
filier les pauvres de la ville Ôc de la campa
gne. Il parla aux riches avec tant de force, 
qu’ils firent des efforts extraordinaires pour 
le foulagcment de leurs frétés. Chargé de la 
diflribunon des aumônes , il pourvoioit cha
que jour à tous les befcins des pauvres. Il 
fit diipoièr environ trois cens lits dans les 
gallmes publiques , pour les malades. Il les 
iervoit lui-même , & enieveliffoit les- morts j 
ce qu'il continua pendant un an entier > & il 
rte retourna dans fa cellule , qu’après que la 
nouvelle récolte eut ramené l’abondance. Un 
mois après, il fut attaqué delà maladie dont 
il devuit mourir. Toute la ville d’Edeffe ac
courut a fon morraflere 5 8c ce fur en fa pré- 
fence qu'il fit ion teftament. Il fit donner 
aux pauvres tout ce qu’on avoit préparé pour 
fes funérailles , qui montoit à de grandes 
fommes. Il n'accepta qu'un cercueil , qu’une 
Dame le conjuroit de recevoir j mais ce fut 
après lui avoir fait promettre x qu’élie ne fe 
feroit plus porter en chaiiè par des hommes 5 
comme la coutume en étoit établie. On ne 
fçais préciièment ni fon âge , ni l’année de 
fa mort  ̂ mais il ; y a apparence qu’il a vécu 
long-tems , 8c qu’il eft mort au plutôt l’an 
5 7 8 -;

3tiv. Saint Ephrem a compofe plufieurs Ouvra
ges Eairs ges pour l’inftruclion des Fidèles , 8c pour la 

dçfçaiè.des vérités de la Foi; contre les-env



ncmis de rEglife. Ils étoient écrits en langue 
Syriaque; dans la fuite ils on été traduits eii 
grec,& tellement eftimés de toute l'antiquité,, 
que quelques années après la mort du laint 
diacre on les iiibit publiquement dans le» 
églifesaprès l'Ecriture-Sainte.

Nous avons parmi les œuvres de Saint 
Ephrem , deux cens dix-neuf Opufcules qui 
portent le nom de ce Pere, & dont on ne peut 
douter que la plupart ne foientde lui; mais il 
en avoit compofe un plus grand nombre. 
Ceux qui fçavent le Syriaque , trouvent une ii 
grande élégance dans l’original , 8c tant de 
traits d’cloqucnce, qu’ils ont peine à décider, 
ii c'eft de la beauté de fes expreffions, ou de 
la fublimité de fes penfées , que fes difeouts 
empruntent leur force 8c leur élévation. On 
traduifït en grec plufieurs de fes diieours , 
meme de fan vivant. Saint Ephrem y fournit 
¿es aimes non feulement contre les héréiies 
de fon tems & celles qui l’ont précédé ; m ais’ 
encore contre celles qui dévoient s'élever 
dans la fuite. Ils font pieins de force , & en - 
meme tems écrits d'une maniéré fi pathétique,, 
qu’on ne peut s'empêcher d'être touché en les 
lifant. Saint Ephrem avoit le don particulier 
de répandre par-tout un eiprit de pénitence , 
de componéîion & de gémiifemens , même 
dans les fujets qui en paroiffoient moins fuf* 
ceptibles. On peut dire que ce Saint Doéteur K 
s’eft peint au naturel dans fon teftament , 
que l'on doit regarder comme le monument 
de fes vertus. On y volt fon attachement 
inviolable à la foi & à la communion de 
l’Eglife , fon horreur pour toutes les héréiies , 
fa charité pour fes freres , ion zélé pour > 
U perfection de fes difciples, fa profond«^

Eccleftajlîques. IV. fiêcle. 41
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humilité qui lui faifoit appréhender les louan
ges & les honneurs, même après fa m ort, de- 
fendant qu’on le louât > qu’on l’enterrât dans 
l’églife , qu’on l’embaumât , qu'on allumât 
des cierges autour de fon corps.

V I I .  ;

x v . Saint Optât 110115 eft moins connu par les
S. optir. adions particulières de fa vie que par fes 

Eve que <âe JEcrirs , tk par les éloges qu’ont fait de fa 
vertu & de fa fcience Saint Auguftin & Saint 
Fulgence. Le premier dit de lui , comme de 
Saint Ambroile , qu’il poutroit être une preu
ve de la vérité de l’Eglife Catholique, fi elle 
s’appuyoit fur la vertu de fes Miniftres. Le fé
cond l’aflbcie aux grands hommes dont Dieu 
s’eft fervi pour nous découvrir les fecrets de fes 
Ecritures, 8c qui ont défendu comme il faut 
Ja pureté de la Foi. Saint Optât étoit origi
naire d’Afrique & -Evêque de Mileve > ville 
tres-célébre dans l’Hiftoire de l’Eglifë par les 
deux Conciles que l’on y tint au commen
cement du cinquième fiécle. Elle n’efl plus 
aujourd’hui qu’une petite ville dans le Royau
me d’Alger.  ̂

xvx. Nous n’avons de Saint Optât que ce qu’il 
Ses ücrits écrivit pour défendre l’Eglifè Catholique 

contre les Donariftes. Parmenien : troifiéme 
Evêque des Donatiftes de Carthage , ayant 
compofé un écrit contre l’Eglife , Saint Op
tât crut devoir le réfuter pour venger l ’hon
neur de PEglife Catholique , & empêcher 
le mal que pourroit faire cet Ecrit. L'Ou
vrage de Saint Optât eft diviféen ièpt Livres, 
qui prouvent la profonde érudition de leur 
Auteur ? ion amour pour PUnité de l'Eglifc 9



/on zélé pour la pureté de la F o i> & Ta piété* 
D*ans le premier Livre , il prouve que les 

chcft des Donatiftes ont livré les faintes 
Ecritures aux perfécuteurs , & que ce font eux 
qui ont rompu l'Unité de TÉglife Catholi
que. Il remonte jusqu'au Concile de Cirthe, & 
tait retomber fur les Donatifies la honte d’a
voir eu pour premiers chefs , des Evêques qui 
s’eroient tous reconnus coupables > & qui 
croient morts fans avoir donné aucune mar
que de repentir. Il raconte enfuite comment 
s’dl forme ce déplorable fchifme. Il prouve 
après cela que le fchifme eft un crime plus 
grand que k  parricide & l’idolâtrie. Les 
Donan/ies reprochoient aux Catholiques , de 
s'ètre addreifés aux Puiffances temporelles 
pour des affaires de Religion. Saint Optât 
leur lait voir que ce font eux-mêmes qui y 
ont eu recours les premiers , en s’addrefTant à 
Conftantin. *

Dans le fécond Livre, Saint Optât établit 
qu’il n’y a quune Eglifè qui eft la Catholi- - 
que, celle qui eft répandue par tout j il fait 
une énumération de tous les païs , où cette 
vigne fpirituelle avoit étendu les branches.
Il apporte plufîeurs autorités de l’Ecriture , 
touchant le progrès que TEglife devoit faire 
dans routes les parties du monde. Enfuite il * 
vient aux marques qui la caraélérifent & la ; 
ihltinguent de toutes les ; autres ieéles. La 
première de ces marques eft la Chaire Eplf- 
copale. Saint Optât s’appliquer montrer quelle 
cfl la première. Après avoir prouvé que c’effc 
celle de Saint Pierre , il fait le catalogue de 
tous les fucce/Teurs de ce Prince des Apôtres ,  r 

Sirice qui eft , dit-il , aujourd’hui { 
mxc Confrère. Le but de Saint Optât dans -
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k  troifiéme Livre , 8c de juftifier les Catho
liques de certaines violences dont les Donatiftes 
fe plaignoient. Iloppofe la douceur de TEglife 
à la fureur des Circoncellions. Dans le reftede 
TOuvragc, il examine toutes les plaintes des 
Donatiftes , 8: les tourne contre eux-mêmes*

V I I L

xvii. Saint Pacien Tundes plus grands hommes 
S pacien que TEfpagne ait donné à TEglife dans le 

Evêque ^Cquatricmc iiccle fut d’abord engagé dans le 
larcelone. mariage, 8c élevé enfuite aux plus grands 

emplois : mais s’il étoic grand dans le monde 
par ia naiflance , il Tétoit beaucoup plus de
vant Dieu par la faintecé de fa vie. On croit 
qu’il fut fait Evêque de Barcelone en 373, 
¿c qu’il mourut vers Tan 351. Il nous refte 
de Saint Pacien trois Lettres à Simpronien 
Donatifte : une Exhortation à la pénitence, 
8c un Difcours fur le Baptême. C’eft dans la 
première Lettre à Simpronien que Saint Pa- 
cien dit ces paroles fi connues : Chrétien eft 

- mon nom , & Catholique mon furnom. Vou
lant rendre raifbn du titre de Catholique, 
qui a toujours été propre à TEglife , il allegue 
l ’autorité des anciens Evêques, des Martyrs, 
& en particulier de Saint Cyprien, donc il fait 
un bel éloge.

L’Eglife , dit Saint Pacien, eft le Corps de 
Jefus-Chrift , compofé de plufieurs membres 
unis enfemble, 8c répandus dans tout le 
monde. Son Exhortation à la pénitence eft 
fort importante. Il preícrit aux pécheurs qui 
veulent retourner ¿Dieu les vrais moiens de 
parvenir à l’heureux terme d’une véritable 
♦onverfion, Le Prêtre , dit-il , ne doit uier -
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¿c la puiilaace de délier qu’avec beaucoup de 
circonfpedion , 8c apres avoir long-temps 
éprouvé les pécheurs. Les flatter , c’eft ou
vrir aux innocens mêmes la voie du péché. 
Les exercices journaliers de la pénitence font 
de pleurer devant toute l’Eglife ; de montrer 
dans tout fort extérieur combien on déplore 
la perte de la juftice , de jeûner fouvent , de 
faire de ferventes ptieres > de ie jetter aux 
pieds des Fidèles, de faire d’abondantes au
mônes , de conjurer toute l’Eglife de prier 
pour foi, enfin de tenter tous les moiens 
poilibles pour ne pas périr. Le faine Evêque 
s’élève avec une extrême force contre ceux, 
qui après avoir péché > négligent de faire 
pénitence qui portent devant les autels une 
aine fouillée, r

Les Ouvrages de Saint Pacien font d’une 
grande beauté. Le ftyle, en eft poli 8c châtié , 
les raifonnemens juftes & folides , les pen- 
fées belles , le tout agréable. Il eil plein 
d’onftion quand il exhorte à la vertu, plein 
de feu & de force quand il combat le vice. Il 
lifoit beaucoup Saint Cyprien , 8c il en em- 
pmntoit les penfées & les raifonnemens.

I X .

Didyme , l’un de ces prodiges que Dieu 
prend plaifir a montrer de temps en temps , didyme a- 
pour donner aux hommes des fujets d’admi- fclence 
ration , naquit â Alexandrie vers l’an 30^. sa grande 
Il perdit entièrement la vue à l*âge de quatre réputation, 
à cinq ans. Cet accident ne fit qu’enflammer 
davantage l’extrême défir qu’il avoit de fça- 
voirj & il demandoit fans ceife à Dieu, non 
4e lui rendre la lumière corporelle, mais d'é-
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clairer fon efprit & ion cœur* II joignit a U 
çriere Pinduftrie & le travail. Il alloit écotu 
ter affidument ceux qui faifoient profeilion 
d’inftruire les autres , & emploioit la plus 
grande partie de la nuit a repafler dans fou 
eiprit ce qu'il avoir entendu. Il apprit de cet. 
te maniéré , non-feulement la grammaire, la 
rhétorique , les beaux endroits des poètes & 
des orateurs , la dialeétique , toutes les opi. 
nions des philofophes, mais encore les Ecri- 
tures de l'Ancien 8c du Nouveau Tcftament, 
dont il développoit les divers fens,& les dog
mes de l’Eglife qu’il expliquoit avec beaucoup 
d’ordre & de netteté. Il répondoit avec beau
coup de facilité à toutes les objeétions qu’on 
lui falloir, foie fur laphiloiophie, foit fur la
théologie.

De fi rares talens dans un homme qui en 
paroiifoit incapable , attirèrent à Alexandrie 
uu grand nombre de personnes qui venoient 
pour l'entendre , ou feulement pour le voir, 
Saint Athanafe I’eftimoit finguliérement , & 
lui confia le foin de l’Ecole d’Alexandrie fi 
célébré depuis long-temps, Didyme y rendit 
un témoignage éclatant à la Foi de la Con- 
fubftantialité , & s’oppofa avec autant de zék 
que de lumière à l’impiété des Ariens , ren- 
verfanttous leurs fophifmes , 8c diffipant l’if 
lufion de leurs difeours. Saint Antoine lui 
rendit plusieurs vifites. Didyme ic fit auifi 
conduire chez ce grand Saint, qui atant fait 
tomber la convcrfation fur ion aveuglement s 
lui demanda s’il n’avoit point de peine d’etre 
prive de la vue. Didyme faifoit difficulté de 
répondre ; mais voiant que Saint Antoine in~ 
i i f ïo it ,  il avoua ingénuement qu’il en étoit 
cres-faché. Je m’étonne, lui dit Saint Antoine,
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fa.’Lin homme auffi judicieux que vous , rè-
grectiez une chofe en foi fi peu importante.
II vaut infiniment mieux être éclairé de la lu
mière ipintuelle , qui nous eft commune avec 
les Anges & les Saints , que devoir des yeux 
corporels , qui peuvent par un ièul regard 
précipiter un homme dans les enfers. ; ; ‘

Rufin qui vint à Alexandrie pour voir D i
dyme & prendre dès leçons , nous apprend 
¡que quelqu’admirables que fuftèntfes Ouvra
ges , les difcours qu’il faifoit de vive voix 
avoient encore plus de grâce & d’énergie.
[Saint Jerome fit auifi en 586 le voiage d’A- 
fJexandrie 3 pour confixlter Didyme fur plu- 
lieurs difficultés de l'Ecritute ; & il fe glori- 
fioit depuis de l’avoir eu pour maître. Il ne 
¡parole pas qu'il doit mort avant l’an 399. , ;

D’un très-grand nombre ¿’Ouvrages que 
¡Didyme avoit com poies,il ne nous en refte 
jque deux, dont le premier eft le livre qu’il a vrâ C!î* 
intitulé : Du Saint-Eiprit. Nous ne l'avons 
qu’en latin , de la traduction de Saint Jerome, 
qui l’entreprit à la: priere du Pape Damafe, 1 
C'eft de cet excellent Livre , qu’il dit que les 
Latins ont pris tout ce qu’ils ont écrit fur 
cettematiere.il eft divifé en trois parties. 
Didyme s’appliqua à cet objet, tant pour ia- 
:tisfaire aux prières réitérées de fes frétés, que 
pour empêcher que les Fidèles ne fuiTent dé
duits par ceux qui avançoient fur ce fiijet 
buaucoup de choies , qui n'étoient fondées 
ni fur l’Fcriture ni iur la Tradition. Didyme 
établit iolidement la divinité du Saint-Eiprit.
Le fécond Ouvrage qui nous refte de Didy- 
m?> eft un Traité contre les M anichéens,
°u il fait un grand ufage de la Méthaphyiw  

Çopâme Didyit^ s’étoit fort attaché â

x ix . 
Ses O
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Orbene > & qu’il avoit pour lui une cftfmç 
çxtraorainaire il iè déclara 1 fon apologtftc 
contre tous ceux qui le traitoient d’hérétique. 
Il entreprit de montrer qu’Origene n’avou 
point enieignc ¿’erreurs fur la Trinité , & 
voulut meme juftiiier le Livre des Principes, 
Le zélé de Didyme pour Otigene indupofa 
Saint Jerome contre lui j & il faut convenir 
que ce n’étok pas tout-à-faic fans raifon, Il 
yaroît que c’eit dans l’Ecole d'Alexandrie, 
que fè font formés ceux qui ont été les au
teurs des grandes héréiies, qui ont caufé de 
ii terribles ébranlemens à l’Eglife Grecque, 
pendant le quatrième & le cinquième iiécle. 
Les Ouvrages d’Ongene qui y étoient ad
mirés , y répandirent .un poifon fubtil dont 
pluiieurs furent infectés. D’ailleurs la polfef* 
iion où étoit cette Ecole r d’être regardée 
comme un oracle que l’on confultoit de tous 
côtés, engageoir ceux qui en étoient les 
Dodeurs à beaucoup étudier Ariflote 8c Pla
ton , à creuièr la Méthaphyfïque , pour être 
en état de fatisfaire le$ philofbpfies & rouî 
les içavans , qui propofoient des difficultés 
fur lès vérités de la Religion. L’on eut épar
gné à TEglife une infinité de maux , ft l’on 
ic fut periuadé que nous ne pouvons fçavoir 
de vraie méthaphyfîque que ce que l’Ecritu- 
xe nous en apprend. ; > i  ̂ ;

i j ‘ ■ .v;v ...  •*.

JXXj Epiphane naquit en Paleftine rets l’an 31«* 
Evêque ^de ̂ Pr ŝ avo*r eu dans l’enfance une éducation 
Palamine* chrétienne, il pailà en Egypte où il fut inftruit 

Sa vie &Par d’excellens maîtres. Il y demeura long
ues vertus, temps ? & s’y occupa fur-tout à connoitre & i

pratiques
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pratiquer ce qu'il y avoit de plus parfaitdans 
[es exercicesdes Solitaires. Il y couverte avec 
des Gnoftiques , & apprit de leurs bouches 
leurs dogmes & leurs myfteres. Ils tâchèrent 
de lui corrompre le cœur j mais Epiphane fut 
nranti de leurs pièges , par la grâce de celui 
qui s'étoit rendu autrefois le conièrvateur de 
la chafteté* de Joteph. La pureté de fa foi 
ne fut pas moins à l ’épreuve de leurs héré- 
fics j 8c loin de s'y laiffer furprendre , il les 
découvrit aux Evêques des lieux , qui en fir 
rent bannir près de quatre-vingts. ;

Etant retourné dans la Paleftine , il y  fon
da un monaflere , dont il prit le gouverne
ment, 8c H fut élevé au Sacerdoce. Il pro
fita de fa retraite pour étudier l'Ecriture tein
te , & les Auteurs ecciéiiaftiques qui a voient 
écrit fur Ja Religion avant lui. Après avoir 
gouverné quelque tems ce monaftere , il fut 
ordonné malgré lui Evêque de la Métropole 
de 11 lile de Chypre nommé auparavant Sala- 
mine ; 8c alors Conftantia. Comme c'étoic 
une ville maritime & de grand abord , ion 
application , même aux affaires temporelles , 
fit éclater te vertu 8c le rendit très-célébre. 
Mais ces fortes d'affaires ne le diifipoient 
point , parce qu’il ne perdoit pas Dieu de 
vue au milieu de tes occupations , 8c qu’il 
n'enrreprenoit rien que pour lui plaire.

 ̂En devenant Evêque , il n'avoit point quit
té l'habit pauvre des Solitaires , 8c il en avoit 
coniervé avec encore beaucoup plus de fciti 
les pratiques les plus importantes. Un grand 
nombre de perfonnes fe rangèrent fous te 
diieipline > & établirent des monafleres de 
mus côtés en Tille de Chypre , pour être 
flus près de ce Saint homme, Comme on cou- 

T'«me IL ............ C
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noiflbit fa charité tendre & compatiiTante 
pour les pau vres, à qui il donnait tout ce 
qu'il avoir > chacun s’emprefToit de lui re
mettre fes biens entre les mains y afin qu'il 
en fut le diftributcur , & qu'il s’en fer vu 
à foulager tous ceux qui étoieut dans le 
beioin.

Le fcliifme d’Antioche l’engagea de faire 
un voyagea Rome l’an 382.. Il logea chez la 4 
célébré veuve Sainte Paule , dont nous parle
rons dans l’article de Saint Jerome. Aiant 
ainii parte l'hiver chez elle , il retourna à Sa
lami ne au Printeins de Pan 383 , & Sainte 
Paule le fui vit peu de rems après. Il la re
tint pendant dix jours dans ia maifon , & 
ad miroir combien elle étoit remplie de PEÎ-. 
pvit de Dieu. Mais comme elle pouffoit loin 
lès auftentés , qu’il craignoit qu’elle ne 
s'aifoiblit trop , il vouloit quelque fois modé
rer la rigueur de fa pénitence. S’étant un jour 
chargé de l’engager à nier d’un peu de vin, 
il ne peut rien obtenir j & comme on lui 
demande!t le fuccès de fon entretien ; tout 
ce que j’ai gagné , dit-il , c’eft qu’elle a pref- 
que perfuadé A un vieillard comme moi > de 
n’ufer jamais de vin. Au refte Saint Epiphanc 
étoit lui-même un Evêque très pénitent; mais 
il ne mettent pas fa piété dans la grandeur 
des aufténrés extérieures. L’affidu té a la 
prière 8c à létude , fon application aux 
fonctions Ep i Ecopa les , un grand zélé pour 
rendre fer vice au prochain , faiioit le ca
pital de fa pénitence , dont l’amour de Dieu 
étoit Pâme 8c le principe.

Samt Epiphane a toujours écé fort oppoiï 
à Origene : parce qu’il le croioit coupable des 
erreus qui fe trouvent dans fes Ecrits. Il ù

* /
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brouilla pour cela avec plufïeurs perfonnesjOrigeae. 
entre autres avec Jean Evêque de Jéufalem , sa moxt 
zélé partifan d’Origene. Il engagea même les 
Moines du Diocéfe de Jean à ie féparer de 
la communion de leur Evêque -, & par une 
autre entreprife auffi contraire k la prudence 
qu’elle étoitoppofee aux Canons > il ordon
na Paulinien pour être leur Prêtre. En l’art 
401 il aflèmbla le concile de fa Province 9 
m  il condamna la leéture d’Origene j & au 
commencement de Tan 403 il alla à Conftan- 
tinopie, où il ordonna un Diacre fans le con- 
fentement de S. Jean Chryfoftome qui en 
ctoit Evêque contre qui Théophile d’A- 
kwandrie l’avoit prévenu* Il mourut en sTen 
retournant à Salamine, étant encore fur mer 
l’an 403 âgé d'environ  ̂3 ans. Dieu honora 
fon tombeau par "beaucoup de miracles. Sa Í
vie qui porte le nom d’un de fes diícíples I
eft une pièce ?ians^autorité , remplie de fa- I
bles & d’anachrâip&îes* Maigre les grands I
éloges qui lui ont été donnés pendant fa vie 1
& apres fa mort par de tres illuftres Peres ■
de l'Eglife > on ne peut s’empêcher de l’ac- 
eufer d’avoir été trop crédule , de s’être lié 
trop légèrement avec les ennemis de S*
Chryfoftome ? & d’avoir quelquefois plus con
sulté fon zélé que fès lumières*

Les Ecrits que nous avons de S. Epi- x x n  
phane, font le Traité des héréfies * I*Abré- Ses Écrits, 
gé de ce Traité I’Ancorat , un Livre des 
Poids 8c des Meiiires , un fur les douze 
Pierres précieufes de l’habit du grand Prê
tre , k  Phyfialogue , une Lettre à Jean de 
Jérufal em , & une à Saint Jerome.

Le Traité des Héréfies eft le plus confidé- 
ttfale des Ouvrages de Saint Epipha»«* S*

c ij
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AtfguiUttle préféré au Traité de S. Philaftre 
iur la même matière. Il eu a lui-meme fuiyi 
la méthode & tranferit des endroits dans ion 
Livre des Héréfies. C cd  au jugement de 
Photius , le Traite le plus étendu & le plus 
utile qu’on eût fait jufija’alors contre les hc- 
relies , parce qu'on y trouve recueilli tout 
ce que les autres avoient dit de bon iur k  
même matière. Il cil ciré par les Peres du 
leptiéme Concile , qui donnent à S. Epipha- 
nc la gloire d'avoir triomphé de toutes les 
hérciics en 80 titres. L’Ouvrage eft en effet 
divifes en 80 héréfics.

Par le mot d'héréiîes Saint Epiphane en
tend une feéte ou une fociété d'hommes qui 
ont fur la Religion des fèntiments paricu- 
licrs. Il diftingue,' comn\e Sd.hu Philaftre, 
entre celle qui ont parut avant la naiffance 
de Jefus-Chrift > 8c celles qui xif font venues 
qu’aprês. Les premiers jfep t aù nombre de 
vingt, les autres au normPf de ioixante.

Le fécond Ecrit de Saint Epiphane eft 
PAncorat, dans lequel il traite non-feule
ment de la Trinité, mais encore de l'Incar
nation 3 de la réfurreétion des morts , & 
de prefque tous les dogmes de la Religion. 
Il pofe pôur premier objet de notre foi un 
icul Dieu en trois peribnnes, le Pere , le 
Fils 8c le Saint-Eiprit 3 toutes les trois éter
nelles 8c de même eifence, Le nom d'Anco- 
rat que Saint Epiphane donna à cet Ouvrage 
eft un mot grec qui Jfîgnifie ancre. Comme 
il y avoir recueilli tous les paffages de l'E
criture qui fervent a établir notre fol , il dé- 
iiroit que ce Livre pût , comme l'ancre d'un 
vaifléau , affermir les fidèles dans la doctrine 
orthodoxe , au milieu des tempêtes 8c de*
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agitations de l’héréfie. Cet Ouvrage devint ii 
célébré , qu’il Te répandit prefque par toute 
l’Eo-Iiiè. Celui dans lequel il fait paroître plus 
d’érudition eft fon Traité des poids & des 
mefurcs. Son deflein paroît être de donner 
aux fidèles des inftructions générales pour 
l’intelligence de la Bible. Le recueil des 
propriétés des animaux fous le nom de phy- 
iiologie eft plus ancien que Saint Epiphane , 
puiicjii’il eft cité par Origene 3 mais on ne 
peut ôter à ce Pere les réflexions myiiiqiies & 
morales fur ce naturalifte.

Il efljaifé de juger par les Ecrits de S.. Epi
phane qu’il avoir beaucoup de luéture 8c 
d’érudition. En lifant fon grand Traité contre 
les héréiies , on y trouve non-feulement une 
expofitioii aftèz détaillée des dogmes de la Re
ligion , & des opinions tant des hérétiques 
que des phiiofophes , même les plus éloi
gnés de fon ilécle * mais encore quantité de 
fragmens des anciens Ecrivains ecclélïafti- 
ques, 8c une partie coniidérable de l’hiftôi- 
rede l’Eglife, C’eft fans doute ce qui a fait 
dire à S. Jerome que les doftes lifoient les 
Ouvrages de S. Epiphane à caufe des choies: 
qu’ils contenoient. Loriqu’il ajoute que les 
fimples les lifoient pour les paroles , il veut 
apparemment caraftérifer le ftyle de S. Epi- 
phane qui eft à la portée des moins intelli- 
genspar fa iîmplicité. Il y a des héréiies qu'il 
combat foiblement , d’autres avec plus de 
force 8c de fuccès * mais fon ftyle eft le même 
par,-tout, bas , rampant , 8c quelquefois 
obfcur 8c embarntlle. Crédule au-delà des ré
glés de la bonne critique , ü'ajouTOtt foi trop 
légèrement aux mémoires qui tomboient en
tre fes mains 3 de-là vient qu'il fe contre-
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dit quelquefois & qu’il pèche faurent con
tre la vérité de l’hiftoire. Ces défauts 
que l'on reprend dans fes Ecrits n’ont 
pas empêché qu’ils ne foienr très-eftimés >
& qu’ils n’ayent mérité à leur auteur le titre 
d’illuftre Doéteur de l’Eglile.

‘ XL
Nous pouvons mettre parmi les Auteurs 

11 Eccléfïaftiques du quatrième fiée le le célébré 
Martyr S. Pamphile > dont nous avons déjà 
tu o ce a fi on de parler. Il naquit en Phcnicic 
¿’une famille conlidérable , & fe rendit de 
bonne heure très-habile dans les fciences 
prophanes. Il renonça à tout pour s’appli
quer uniquement a l’ctude des iaintes Écri
tures, Afin de s’y perfe&ionner > il recueil
lit avec grand foin les Ouvrages des Anciens > 
qu’il put trouver, 8c Partout ceux d'Origene,
Il en copia de fa propre main une grande 
partie , 8c Saint Jerome fut dépoiitaire d’un 
de ces précieux manuicrits. Ce Saint Doj&eur 
afflue qu’il le confèrvoit comme un tréfor > * 
s’imaginant y voir encore les traces du fang 
d’un Martyr. Pamphile avoit une fînguliere 
affection pour ceux qui s’appliquoient à l’é
tude de la Religion > 8c H leur fourniflbit 
abondarnmenttouslesiècours dont ils avoient, 
befoin. U tenoit toujours prêts un grand nom
bre d’exemplaires des faintes Ecritures , qu’il 
¿iftribuoit libéralement à ceux qui en man- 
quoient j non-ièulement aux hommes , mais 
encore aux femmes, loriqu’il içavoit qu’elles 
aimoient la leéhire. Ayant amaile quantité de 
Livres des Anciens > il en compofa une ri
che Bibliothèque > qu’il confacra à l’églife 
fa  Céfarée. Saint Pamphile établit fans la
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même ville une éco le , ou il enièignoit les 
fainres Lettres , aidé fans doute d’Eufébe 
cju'il avoit ail'ocié à Tes études.

£a mêmc-tems que Pamphile s’appliquoit 
à l'étude, il pratiquoit toutes les vertus chré
tiennes. Il diftribua tout fan bien au y pau
vres, pour mener une vie dure & fe préparer 
au Martyre. Il eut la gloire de le fbuftrir dans 
la perièciition de Dioclétien fan 309. O11 
ignore en quel tems il avoir été fait prêtre de 
l’cglife de Céfarée , dont il fut le principal 
ornement. Ce Saint Martyr eftun  des plus 
illufbes Apologiftes qu’ait eu Origene. Il ne 
nous relie de l’apologie qu’il en avoit faite., 
que le premier Livre traduit par Rufin. Nous 
n'avons plus que quelques partages des cinq 
autres Livres, Cequ’il dit pour juftifier Ori
gene des erreurs qu’on lui reprochoit fur 
piufieurs dogmes , eft une preuve de la ca
tholicité de S. Pamphile fur tous ces points. 
On y voit en même-tems la folidité de ion 
efprit 8c la juftefTe de fes raiionnemens. Ce 
Saint Martyr avoit aullfrétabli dans fa pureté 
originale la verfion des fèptante , telle 
qu’Qrigene l’avoit mife dans fes Hexaples,
& qui avoit été altérée depuis. Il avoir en- 
fin travaillé à corriger de même les exemplai
res du nouveau Teftamenn

XII .

Saint Méthode fut Evêque de Tyr , ôc 
fouffrit le martyre à la fin de la perfécution $. 
de Diodetien , c’eft-à-dire , vers l’au 31t.de  
Le Menologe des Grecs dit qu’il eut la tête&  
tranchée. Piufieurs Peres de l’Eglife font 
llu grand éloge des Ecrits de S. Méthode*

C iv*
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S. Jerome cite fou vent un grand Ouvrage 
que ce S. Martyr avoit compofe contre le 
fameux Philofbphe Porphyre. Il ne nous en 
refte que quelques fragmens. Photius nous 
a conferve un grand Extrait d'un autre Ecrit 
de S. Méthode , qui a pour titre : Le Ban* 
quet des dix Vierges. Cefi un Dialogue où 
dix Vierges s’entretiennent fur l’excellence 
de la ch afte ré. On nous Ta donné entier dans 
le ficelé à ernier , & le P. Combefis J’a infere 
dans fon appendix de la Bibliothèque des 
Peres. Cet Ouvrage donne une grande idee 
du génie & de la fcience de S, Méthode, 
Mais on y'trouve des expreftions auxquelles 
il cft difficile de donner un fais orthodoxe. 
Quelques Auteurs prétendent que les héré
tiques l'ont corrompu. S. Méthode apres 
avoir d'abord favorifé Origene > devint en
fiate un de fes plus zélés adverfaires fit 
contre lui plufieurs Ecrits.

XIII.

xxv. Théodoret allure que S. Amphiloque fut 
S, Amphilo un des plus illuftres Evêques de ion fiécle, 
^ue Hvcque & l'un des plus généreux defenfeurs de la 

icône. foi ancjemie contre les attaques des Héréth 
ques. Il a voit une liaifon intime avec S. Bafile 
Sc S. Grégoire de Nazianze ; & S. Jerome les 
joint tous trois pour la icience tant eecléfîaf- 
tique que profane. L'Hifloire d'un Evêque auifi 
célébré dans l'Antiquité que S. Amphiloque, 
nous eft très peu connue. Il fut fait malgré 
lui Evêque d'Icone capitale de la Licaonie , 
ou il s'acquitta des devoirs de ion mi- 
niftere avec un zélé apoftolique. Il a/Iïfta à 
divers Conciles, & travailla de concert avec
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cher ami S. Bafile à remédier aux maux 

(UnEghfe. Il combattit avec fuccês Ehéré- 
iie des Macédoniens. M. Cotelier a donné 
au public une Lettre importante de cet il- 
luftre Evêque , où il prouve folidement la 
divinité du Saint-Efprit. Il attaqua auffi les 
Meiralièns 3c les réfuta avec beaucoup de 
force & de lumière. Il avoir aulli écrit iur 
le My itéré de l’Incarnation , & avoit prouvé 
la diftinétion des deux natures en Jefus- 
Chriit & l’unité de perfbune. Mais nous avons 
perdu la plupart de fes Ouvrages, Les Au
teurs Eccléiiaftiques 8c les Conciles ne nous 
eu ont confervé que quelques fragmens, On 
ignore l'année de fa mort.

Plusieurs Peres des plus célébrés , tels que 
S. Chryfoftome , S. Jerom e, S. Auguftin lé -  
pandoient par-tout la lumière à la fin du qua
trième fiecle, & rendoient à l’Eglife de très- 
importans fervxces ; mais comme ces grands 
hommes ne font morts que dans le cinquiè
me j nous n’en parlerons que dans l’hiiloire 
de ce fiécle , où nous tâcherons de faire 
leur portrait, & de donner une idée de leurs 
Ouvrages.

C v
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A R T I C L E  XII .

Pluficurs Saints Solitaires.

I.

N Ous avons vu à la fin du troiiïéme f í c 

ele les commenceinens de l’illuftre S., 
"suite de fa Antoine. Je vais rapporter la fuite de la vie 
vie. de ce gtand Saint en nie bornant aux prin- 
illortdelacjpaux traits , comme il convient à un

m i t a d e s , S. Antoine ayant pafle près de vingt ans 
forme des dans une profonde retraite , fans fortir ni 
DiCdplcs. fe laiffer voir > toujours expofé aux plus vio

lentes tentations du démon , mais toujours 
viétorieux par le jeune & par la priçre , for- 
tir de ia caverne comme d'un ianàuaire > ou 
il /éto it confàcré à Dieu 3c s’étoit rempli de 
ion Efprit. Dieu fit dès-lors par lui plusieurs 
miracles , & lui donna des paroles pleines de 
grâce pour toucher les cœurs. Il forma en peu 
de teins un très-grand nombre de difciples > 
cjui abandonnoient leurs biens , 3c renon- 
çoient a toutes les efpéranccs du fiécle -»pour 
mener dans la iblitude une vie toute céle île. 
On vit bien-tôt le défert peuplé de monafte- 
res > qui étotent comme autant de temples, 
dans lefquels ces admirables Solitaires paf- 
ibtent leur vie à chanter des Pieaumes , à 
étudier l’Ecrirurc feinte , à jeûner , à prier , 
a ibupirer après les biens éternels , à travail
ler de leurs mains pour donner l'aumône >

. & a vivre tous cnfemblc dans une charité &
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une union parfaite. C’étoit comme une ré- ; 
eion icparéc du relie du monde , où la juilice _
& ¡a pièce fa-iloient leur ftjour. Antoine > i-  . 
ficoit de ems en tems .tous ces monaiteres 
pour donner aux freres les avis néceilàires,
& les encourager par iès exhortations. Du 
rdte il yívoíc rearé, ne fè communiquant 
aies diiciples >que pour les animer a faire 
de continuéis progrès dans la vertu.

Pendant la prêtée ut ion de Maximin , An- TT* 
toine quitta fa iolicude pour aller à Alexan- son afdc«r 
drie chercher le martyre $ car il bruloit du{|yr̂ r Cmar~ 
délie de donner fa vie pour Jefiis-Chrift. Il sa*répura- 
viiitottlesConfdîèurs qui étoient en priibn,tion.
& accompagnoit ceux qtfon menoit devant 
les Juges ; il encourageoit les uns &c les au-, 
très par des difeours pleins de zélé , a de
meurer ferme dans la foi. Maigre les mena
ces du Juge , Antoine periïfta à affilier les 
Martyrs , &il attendit la fin de la perlecu- 
t on pour retourner a fon monailére , où il 
continua defacrifier à Dieu fa. vie par le mar* 
ryre de la pénitence. Dieu le rendit alors 
très-célébre par le don des miracles. On ve* * 
noir à lui de tous cotés pour être guéri de di~ 
veries maladies , on délivré de la poifeffioyt 
du démon. Comme ce concours troubloit le 
repos de fa iolitude , il alla au fond du dé- 
fon , d’où il vifitoit de tem$ en tems les* 
mcmaiîeres qu'il a voit établis. Il avoir un 
très-profond refpeét pour les Ioix de PEglife 
k  lionoroitrl'état eccléfiaftique dans la per- 
forme des moindres clercs.

LeïéledeS. Antoine pour la pureté de fa 
foiluifaifoit regarder avec horreur k s  dog- &Q;i 
mes impies des Ariens. Ce Patriarche ¿es g0tnr i* Soa, 
élitaires étoit fort éloigné de croire ; qu'ep

C vit
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quittant le monde , 8c s’enfeveliiTant dans 
les délèrts, il étoit difpenféde travailler pour 
les interets de la venté. Lorfque laféduétion 
eût fait les étonnans progrès que nous avons 
vus en parlantde rArianifme , Antoine quoi
que (impie Laïc y Îorut de fa iolitude j a la 
priere de Saint Athanafe& des autres défen- 
leurs de la vérité > &  vint A  Alexandrie pour 
confondre les Ariens , qui avoient publié 
qu'il tenoit leur doctrine. Il y rendit hau
tement témoignage à la divinité de Jefus- 
Chrift > & a l’innocence des Saints perfécu- 
tés. Il eut meme le courage d’écrire à l’Em
pereur Conllanun > pour l’avertir de fe don
ner de garde des Eufébiens qui abufoient 
de fa confiance. Pendant qu’il croit à Ale
xandrie : toute la ville accourut pour le voir: 
les païens meme s’empreifoient de le tou
cher , & il en converti: un très-grand nombre 
au Cfuiibaniiine.

Condantin & fes enfans lui écrivirent com
me A  leurs per e s , & témoignèrent un grand 

^  £n̂ c'dé(ir de recevoir de fes Lettres. Antoine pa- 
•crit. nitpeu touché d’un tel honneur , & il d it . à 

fes difciples : Ne vous étonnez pas fi un Em
pereur : qui n’eft qu’un homme mortel , m’é
crit j mais éronnez-vous de ce que Dieu nous 
a parlé par fon propre Fils. Il fit réponfe A 
ces Princes & leur donna de falutaires avis, 

v. Des Philofophcs païens l’allèrent vifiter 
S. Antoine p4u(ieurs fois ; & quelques-uns elîaierent de 

confond de» ï’embarrafler , par la fubtilitc des argumens 
Philoloplics. qu’ils propoidient contre la Religion chré

tienne. Mais Antoine les confondit , en leur 
montrant par de lolides raifons l’excellence 
de cette Religion & 1‘abfurdité du paganiime: 
& pour leur montrer la puiflance de la fo i
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ett Jefus^Chrift, il fit en fon nom des miracles 
devant eux , 6c les défia d’en faire autant par 
la force de leurs iyllogifmes.

Saint Antoine fçachant que fa fin étoit pro
che , alla rendre une derniere viiite à fes freres > 
6c leur dit : Mes chers enfans, ne vous relâchez 
point dans vos travaux 6c dans vos i'aints exer
cices. Vivez comme fi vous deviez mourir cha
que joius Travaillez infatigablement à confer- 
ver vos âmes pures de toute mauvaife penfée. 
Eloignez-vous de tous ceux qui enfeignentl’er
reur , & attachez-vous à la Tradition des Peres«. 
Après leur avoir dit adieu , le fainr Vieillard 
s’en retourna fur fa montagne : il tomba malade 
& rendit l’eipritavec une joie qui paroifïoit en
core fur fon vifage après fa mort. Il étoit âgé 
de cent cinq ans, dont il avoir pafie plus de 
quatre-vingts dans la féparation du monde, 6c 
l ’exercice des œuvres les plus rigoureufes de la 
pénitence.

IL

VT.
Sa mort

y n .: Les plus illuftres difciples de S. Antoine fu- .
rent Macaire , Pithyrion > Paphnuce, Paul l e ® * ^  *  
A- y Vf r* * ■ Antoinelimple, Pior , Crone.

Macaire qu’il ne faut pas confondre avec 
les deux célébrés Macaires d’Egypte , dont 
je parlerai, fut Abbé du Mont Piiper , où 
avoit demeuré Saint Antoine , & il avoit fous 
fa conduite cinq mille Moines. On trouve 
une Réglé qui porte fon nom. Pithyrion eut 
la conduite des Moines qui demeuroient dans 
les grottes près du dernier hermitage de Saint •
Antoine. Paphnuce eil le faint Evêque 6c 
Confeffeur , qui eut depuis un œil crevé 
dans la perfëcution ; qui ailifia au Concile, 
de Nicée> 6c qui témoigna tant de zélé cou*- *
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trc la faftion des Eufebes perfécutcurs de S« 
Athanafe. Paul le iimple n’embraifa la vie 
monaihquc qu a 1 age de foixante ans  ̂ & il 
fut élevé par Ion humilité & par ion obéif- 
fanec à un tel degré de la in te te , qu il faiioit 
de plus grands miracles que Saint Antoine 
qui lui rcimnoit ceux qu’il ne pouvoit guérir* 
Pior arriva fi promptement à une haute perfe
ction j que Saint Antoine lui permit à l’âge de 
vim;t cinq ans de demeurer leul où il voadroit. 
Il alla dans le défère encre Nitrie 6c Scetis y 
& demeura trente ans dans un lieu où il avoir 
crenie un puits dont Peau étoiramere. Il ne 
niangeoit par jour qu'un pain de fix onces y 
6c cinq olives. Il alla par ordre de Saint An
toine viiiteriâ /unir qui le défiroir ardemment r 
mais il iètint à la porte de la mailbn les yeux 
fermés. Sa iauir le jettaa lès pieds tranfportée 
de joie, & Pior lui dit : Mc voici , voiez-moi 
tant qu’il vous plaira j & aulTï-tôt il retourna 
à Ibn défère. Crone gouverna une Communau
té de deux cens Moines près du Bourg de Phoe
nix ; 6c pendant foixante ans qu’il ièrvit a 
l’Aurel en qualité de Prêtre , il ne fortit jamais? 
de ion défère, & ne vécut que du travail de fes 
mains.

Plufieurs des difciples de S. Antoine en 
formèrent a’autres , qui établirent 6c gouver
nèrent des monatkres nombreux. Ils • n’a- 
yoient b do in ci’aucun ic cours humain pour 
ces etablificmens. La place ne leur manquoir 
pas dans les déierts : en pais chauds il leur 
falloir peu d’habits 3 & ils n’avoient beloin 
de logement que pour fe mettre a Pombre*. 
Leurs barimens étoient des grottes , ou des 
cabanes de roféaux & d’autre femblable ma
tière iclon les Leux, Leiu* aourriturç étoic
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un peu de pain qu’ils gagnoientde leur travail, 
& ils a voient encore de quoi faire aux pauvres 
des aumônes abondantes. Ainiî ils ne cher- 
choientperfonne ; de c'étoient les féculiersqui 
les alloient chercher dans leur folitude , atti
rés par leurs vertus de par leurs miracles.

I I L

Entre les plus illuftres habitans des déferts , 
& ceux qui ont été les premiers auteurs , ou 
les principaux propagateurs de la vie fainte 
des Solitaires , un des plus célébrés fut S. 
Am on, qui aiant été contraint à Page de 
vingt-deux ans de céder à rimportunité de fès 
parens , & de Ce marier, convertit fon épouie 
le jour même defes noces , lui periuada de vi-* 
vreeniemble dans une parfaite continence, de 
mena avec elle une vie admirable pendant 
dix-huit ans.

Quand ils ne furent plus retenus par leurSv 
parens, Amon laifTa fa femme dans ia maifon. 
où elle affembla en peu de tems un grand nom
bre de vierges. Pour lu i, il fc rerira fur la mon
tagne de N itr ie , allant voir fa femme deux 
fois l’année. Ils ne le nournflbtent tous deux ■ 
que de pain fec,&  étoitibuvent pluiieurs jours 
fans manger, Amon eut en peu de tems une 
multitude de difciples , dont pluiieurs fe font 
rendus fort célébrés 5 de par fon moien l’état 
monaftique s’étendit beaucoup dans l’Egypte». 
Il fut auili très-illuftre par fes miracles , dont 
la réputation fe répandit jufques fur la mon
tagne de S. Antoine. Il fembîe que S, Amon; 
hufoit encore de plus grandes auiicrités que* 
Saint Antoine. Il mourut a la fin du qua* 
trime ficelé* '

VIÏT.
Amon*
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I V.

ix. Pacome naquit à la fin du troifîeme ficelé
$, Pacome ¿ans la haute Thébaide. Son peie 8c ia mere 
Sa convci* ¿toi en t païens, & Té levèrent dans leurs iiiper- 

Goiu (tuions. A l*àgc ¿'environ vingt ans, il fut pris 
& enrollc malgré lui avec pluiieurs autres. Ces 
noveaux foldats aiant etc conduits à Thcbes, 
Pacome eut ion logement dans une maifoncle 
Chrétiens, qui le gagnèrent par leur charité 8c 
par l'exemple de leurs vertus. Le jeune foldat 
réfolut dcs-lors d’embraflér une Religion qui 
formoit des hommes fi faïnts 8c fi parfaits. 
Aiant eu fon congé, il retourna dans ion païs ? 
où il reçut une nouvelle vie par la grâce du 
Baptême. Pacome devenu Chrétien , ne fon- 
gea plus qu’aux moiens de conferver fon inno
cence. Il alla dans ce deflein trouver un So
litaire nommé Palémon , qui menoit une vie 
tres-pénitente, 8c il s’afiocia avec lui. Leur 
occupation étoit de prier & de travailler desï 
mains, afin d’avoir de quoi fe nourrir & a f
filer les pauvres. Pacome n’avançoitpâs moins 
dans ¡’humilité 8c toutes les vertus intérieu
res , que dans la pratique des oeuvres de la 
pénitence la plus auflére. Il s’appliquoit à ob- 
ferver tout ce qu’il lifoit dans l’Ecriture Sainte. 
Il demandoit fur tout a Dieu une grande pu
reté de cœur.

Après que Dieu eut rempli Pacome de fa
Ses aufteru Srac;c > V lül iîC connoître qu’il le deftinoit à 

tés. la répandre fur les autres. Il fè retira donc à
11 forme de* Tabcnnc avec Palémon ,& un de fes freresqui 
üilciples. Lé toit venu trouver. Ils demeurèrent feuls 

quelques années, admirant fans ceffe la beauté 
de la loi de Dieu. Ce qui leur réfloit du fruit 
de leur travail étoit auili-tôt diftribué aux
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pauvres , fans qu’ils fe mifTent en peine du
lendemain. Pacome paila quinze années cu
tieres fans fe coucher. S'il dormoit quelque
fois , c’croit toujours ailis fur une pierre fans 
même s’appuier contre la muraille, 11 reçut 
par ordre de Dieu ceux qui fe préfentoient 
pour être fes difciples. La Regle qu’il leur 
preferivit , permettoit à chacun de jeûner &c 
de travailler félon fes forces, Les Solitaires 
logeoient trois enfemble dans chaque cellule; 
mais ils fe raflembloient tous dans un même 
refe&oire. Ils gardoient un profond fi» 
lence, & travailloient des mains. Pacome 
êprouvoit long-tems ceux qui s’adrcJloient à 
lu i , de peur d’introduire le relâchement par
mi íes religieux en'admettant des perfonnes 
foibles. Il montroit l’exemple à tous ; prati
quant plus d’auftérités qu’aucun autre > quoi
que chargé du foin de tout le monaftere. Il 
fervoit à table , il travailloit au jardin , il ré- 
pondoic aux etrangers , il afliftoit les malades 
jour & nuit. "

Dans le grand nombre de ceux qui fe xr. 
rangeoient fous fa conduite , il y avoit des 11 étab 
vieillards & des enfans , & il les conduifoit*® \ lc 
différemment aiant égard à leurs forces & achique, 
leurs difpofitions naturelles. Comme fa Com
munauté étoit devenue très-nombreufe , il 
fut obligé de bâtir plufieurs monafteres en 
dilFérens lieux , & il y mit des Supérieurs 
qu’il avoit formés à la piété > 8c qui étoient 
comme lui remplis de l’Efprit de Dieu.
Voiant dans ion voifinage de pauvres gens 
occupés à nourrir du bétail , il les raifem- 
bloit a certaines heures pour leur lire l’Ecrit 
ture Sainte. Il faifbit cette leéhire avec une 
attention & une piété , qui le faifoit paroîtt^
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aux yeux du peuple plutôt un Ange cju un 
homme,

xn< S. Athanafe étant venu vi/iter les cgli/es 
Il reçoit ¿e ia haute Thébaïde , alla auiîi à Tabenne 

avec tcfpeft our y Vüir 5. Pacome, qu’il regardoit comme 
S. Athanafe. ho'mme adIîlirai0]c & un des plus grands

fervitcurs de Dieu. Pacome etoit plein de 
rc/peél pour cet illuftre Evêque ,a  cauÎe de 
la iâintccé de fa vie , & des pcrfécutions 
qu’il ne cefÎoit de fouff/ir pour la foi. Aiant 
donc fçu ion arrivée, il fc bâta d’aller au de
vant de lui avec tous les moines, & ils le re
çurent en chantant des hymnes 3c ces pfeau- 
incs. Mais S, Pacome fe tint caché dans la 
/ouïe des Solitaires , /ans fe faire connoître 
au faint Evêque : parce qu’il craignait toute 
difhndlion. Il shntcrcflbit aux affaires de l’E~ 
giiiè ,3c s'en informoit avec foin. Les maux 
que caiifoic PArianifine le touchoient fenit- 
blemcnt , 3c étoient le fujet de fes plus fer- 
venres prières, Cétoit fon zélé pour la ve
nté qui lui rendoit S. Athanafe (i cher & ii 
vénérable.

S. Pacome forma au/Ti un monaftere dere- 
II forme un ligieuies. Ce fut fa propre ibeur qui y donna 
î»or:a/!crc occa/ion. Etant venue pour le voir , elle ne 

ikReh^jcu put obtenir cerce confoiation , car il ne par
loir jamais aux femmes ; mais elle fuivit le

XIII.

con/èil qu’il lui donna par le portier du mo- 
nailere, de travaillera fè confacrer tout en
tière à Dieu. Pacome lui fir bâtir par fes 
mornes un monaftere éloigné du iien : il lu i 
donna une régie , & en peu de tems elle 
devint la mere d’un très grand, nombre de 
rchgieufes. Perfbnne ne les viiitoit , excepté 
le prêtre & le diacre défîmes à leur adminif- 
trer les Sacremcns, & qui n*y alloienc me-
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me que le Dimanche. Quand l'une d’elles ¿toit 
morte, les autres portoient le corps fur le bord 
du Nil qui fcparoit les deux monafteres, chan
tant des Pieaumes félon la coutume -y alors les 
moines pafToicntavec des palmes d’olivier, de 
en chantant ils le tranfportoient de l’autre 
côte , & l’enterroient dans leur/epul tare. *

S. Pacome eut auiïï le don des miracles , & x iv . 
il en fit un grand nombre j mais il aimoit mieux Scs miraclts 
obtenir de Dieu la converfion des pécheurs , Sa moxt# 
que la guérifon des malades. Vers le milieu du 
quatrième fiécle, Dieu affligea tous les mona- 
ftéres de fa Congrégation, d’une maladie con- 
tagieufe qui emporta en peu de tems plus de 
cent moines , Se même des principaux. S, Pa
come en fut aufli attaqué > 8c fa maladie dura 
quarante jours, pendantlelquels il donna des 
preuves d’une grande patience , & témoigna 
la joie qu’il avoit de voir approcher le terme 
de ion exil. Après avoir indiqué celui qu’il 
croioit le plus capable de lui fuccéder , il fit 
le figue de la croix , & remit fon ame à 
Dieu.

V.

xv.La famille d’Hilarion éroit paienne , mais 
Dieu le prévint dès l’enfance de fes bénédi-£  H u a - 
¿lions. Il embrafïa le chnftianiirne dèsRION, 
l’dge de douze ans. Il étoit né près de Gaza $a iublime 
en Paleiline vers la fin du troifiéme fiécle. petfeftiont 
La fureur d elà  periecution de Dioclétien ne 
fit point de tort à fa foi. Dès la première 
jeunelfe il tranferivit le livre des Evangiles , 
qu’il garda jufqu’à la mort. Il n’avoic que 
quinze ans ior/qu’il alla trouver S. Antoine 
pour fe rendre fon difciple. Ne pouvant ibuf- 
frit le grand nombre de perfonnes qui yc*
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noient voir S. Antoine , il ie çetiia dans /on  
raïs avec quelques moines pour y vivre dans 
la iolitude. HUarion fut le premier qui for
ma des Solitaires dans la Paieitine 6c dans la
5 ('rie. Son pere 6c la niere étant moits y il 
diihibua tout fon bien aux pauvies > & fe ie-* 
tira dans la valte folitude qui efl entre Gaza
6  l'Egypte , finis craindre les voleurs dont 
elle ctoir pleine , & il y mena une vie très- 
auftérc. I! croit fouvent trois & quatre jours 
fans prendre aucune .nourriture. Un feul ha
bit de l'étoife la plus commune le défendoit 
de l'ardeur du ibleij Se clés injures de l’air. 
Del mis Page de feize ans jufqu’à vingt , il 
le contenta d’une cabane couverte de joncs 
¿icdYpines. Eniuitciliè conibruifit une petite 
cellule plus balle que fon corps , & un peu 
plus longue, & ainii elle rertèmbîoit a un 
lepulcre plutôt qu’à une mai ion. Il ctudioit 
avec foin le feus des divines Ecritures qu’il 
avoit apprifes par cœur.

xvi. Hdarion après avoir parte vingt deux ans 
H fait des dans laiblirudc, devint célèbre par un grand 

miracles & nombre de miracles, qui lui attirèrent une. 
diicMes multitude de difciples. Lorfqu’il faifoit la vi- 

' St mort l̂tc ^cs élitaires qui étoient ions fa conduite, 
il s'en rartembloit autour de lui jafqu’à deux 
& trois mille. On vit bien-tôt toute la Pa
u lin e  remplie d’un nombre confidérable de 
monarteres. Il retira de l’idolâtrie pluiieurs 
peuples, qui furent touchés des merveilles 
dont ils étoient témoins ; mais comme la mul
titude de ceux qui venoientà lui , troubloient 
fa folitude 3 & témoignoient un grand reipeét 
pour fa vertu, il dit: Hélas 1 je fuis revenu . 
dans le ficelé, & j’ai reçu ma récompenfè en 
cette vie ; voilà que toute la Paleftine & les
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Provinces voifines nreftiment quelque choie.
Il vouloir donc paffer dans un lieu où il fur in
connu : mais la nouvelle s’en étant répandue, 
commeii laPaleftine eut été menacée de fà rui
ne , plus de dix mille perfonnes de tout âge 3c 
de tout fexe s’affemblerent pour le retenir. Rien 
ne fut capable de l’arrérer. Il partit donc ac
compagné de quarante moines * & après avoir 
marché trois jours dans un défèrt affreux, ils 
arrivèrent à la montagne de Saint Antoine ,
3c de là dans le déiert où il demeura trois ans.
Mais les honneurs que ia vertu lui attira en ce 
lieu , le firent réfbudre à le quitter pour paffer 
dans le déiert d’Oafis. On le fuivoit par-tout 
comme un homme de D ieu, qui avoit le pou
voir de cruérir les malades, de chailèr les dé-u
mons , 8c d’obtenir par fes prières la conver- 
iion des ames. Hilarión alla enfuite en Chypre, 
où il demeura jufqu'à fa mort. Etant fur le 
point de mourir , comme la fraieur des juge- 
mens de Dieu le faifiiloit , il s’excitoit â la 
confiance par ces paroles^: Sors , mon 
ame , tu as eu le bonheur de fervir Jefus- 
Chriit pendant près de foixante 3c dix ans , 
pourquoi crains-tu la mort ? Il mourut £ . 
l’âge de quatre-vingts ans.

V I.
Saint Macaire d’Alexandrie , ainfi appelle Xvn* 

parce qu’il étoit originaire de cette ville , Lçs 
naquit au commencement du quatrième fícele, faints Ma 
Apres avoir connu les dangers du monde, il caires« 
alla chercher fa fureté dans les délèrts de 
l’Egypte , 3c il vécut long-tems dans les exer
cices de la plus autlcre pénitence. Il parta- 
geoit fon tems entre la priere , qu'il renou- 
velloit cent fois le jour , 3c le travail des
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snaius , donc il gagnoit de quoi fe nourrir. 
Il demcuroit auprès de la montagne ̂ de N i- 
trie dans un lieu qu’on appella le défert des 
cellules , à caufc du grand nombre de cel
lules des Solitaires dont ce défère étoit rem
pli. Dans la fuite on l’ordonna Prêtre pour 
le iervicc de ce lieu , & ainii il fe trouva 
chargé de la conduite de cette multitude de 
iiiints pénitens. Il ne relâcha rien pour cela 
de la rigueur de íes veilles 8c de fes jeunes , 
non plus que de íes fréquentes prières : mais 
il fut obligé d’emploier une partie du tems, 
auparavant déftinc au travail, à donner des 
avis & des inftructions à ceux qui le con- 
jfulroienr. Il avoit un fi grand amour pout 
la pénitence , qu’il s’effbrçoit d’imiter tout 
cc qu’il cnrendoit dire que les autres prati- 
quoient. Quelque mortifie que fut Macaire 
dans tous íes fens & dans tous les mouve- 
mens de fon coeur , Dieu permit qu’il fut 
exercé pendant toute fa vie pat diverfes ten
tations. Elles étbient fort affligeantes pour 
une ame au/fi pure 8c au/ïi élevée que celle 
de ce iaint Solitaire ; mais Dieu le permet- 
toit par un effet de fa miféricorde fur lui , 
pour empêcher qu’il ne fut féJuit par la 
plus dangereufe de toutes , qui eff celle de 
l’orgueil. Il y ctoir fans celle expofé par la 
grande réputation de fiunteté qu’il avo it, 8c 
par les dons extraordinaires dont Dieu le 
favorifoit. Il lui fir connoitre un jour les dii- 
poiitions intérieures des Solitaires pendant 
les divins Offices ; l'attention 8c la ferveur 
des uns , la négligence Sc la diffraction des 
autres ; 8c les démons appliqués i  troubler 1 

le iaint exercice de la prière , par mille pen- 
fees vaines 8c frivoles qu’ils excitaient dans
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leur imagination. Macaire touché de cette 
vifion jetta de profonds foupirs, & fondant 
eu larmes en la préfence de Dieu , il lui du : 
Regardez, Seigneur , de quelle forte le dé* 
mon nous tend des pièges. Levez - vous, 
mon D ieu, afin que vos ennemis (oient dif- 
fipcs & prennent la fuite : car vous voyez 
comment ils remplifient nos âmes d'illufions. 
Depuis ce tems-là Dieu continua de lui fai
re connoître les diftraéhons des frétés pen
dant la priere , & il lui découvrit meme l'état 
de ceux qui approchoient; de la Table fa- 
crée.

Dieu accorda auiTi à Macaire la grâce des 
miracles. On venoit de fort loin à fa cellule 
pour implorer ion fecours. Il guénifoic ordi
nairement les malades, & délivroit les pof* 
fédés avec de l'eau bénite qu'il verfoit fur 
eux , ou avec de l'huile famte dont il les 
cignoit. Pallade qui avoit été fon difciple , 
rapporte comme témoin occuiaire pltifieurs 
de ces miracles , & entre autres , celui-ci. 
Un Prêtre qui avoit le vifage rongé par un 
cancer , vint pour être guéri ; mais Saint Ma
caire à qui Dieu avoir fait connoître que ce 
mal étoit une punition de la témérité facri- 
lége , avec laquelle ce malheureux Prêtre 
avoit exercé les fon&ions redoutables du 
facerdoce , pendant que ion cœur étoit livré 
à l'impureté , lui fit promettre de ne di
re jamais la meife 3c de fe réduire pendant 
toute fa vie à l'état laïque. Ce Prêtre fut 
guéri a certe condition , de s'en retourna en 
glorifiant Dieu.

Saint Macaire d'Alexandrie , dont nous ve
nons de parler , étoit ami de Saint Macaire 
d'Egypte, en qui l*on yir les mêmes vertus >
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te les memes dons extraordinaires. Il fut auflï 
contraint de fe tailler ordonner Prctre > afin 
eue la multitude des Solitaires qui s’étoient ' 
mis ions Ta conduite , ne fut pas privée de 
l'oblation du iamt Sacrifice , 8c des autres 
fecours qui dépendent du minifterc facer- 
dotal II s’acquitta de ces fondions facrces 
avec une pureté de coeur plutôt angélique 
qu’humaine. Il ctoic parvenu à la plusfubli- 
mc contemplation, & entretenoit avec Dieu 
le commerce le plus intime, Ceft pour cela 
qu’il aimoit fi fort le iilcnce & la folitu- 
de ,& que ces qu’il avoir fatisfaits aux de
voirs de ia charité , il rentroit dans un pro
fond recueillement qui tenoit fbn ame tou
jours unie a Dieu,

Ces deux laines eurent le bonheur de iouf- 
frir pour la foi dans la perfccution des Ariens, 
ils furent enlevés durant la nuit, & emme
nés dans une iile où il n’y avoit pas un feui 
Chrétien. Ils convertirent par leurs miracles 
prcfque tous les habitans de l’ifle. Après le 
retour de ces faints Confeifeurs dans leur 
iolitude > ils allèrent un jour vifiter un des 
freres ; & érant entrés dans un grand batteau 
pourpaiÎêr leN il, ils’y trouva des Tribuns qui 
avoient chacun un nombreux équipage. Ces 
Officiers voiant les deux Saints au bout du 
batteau , vêtus pauvremeur, avec un air con
tent, qui s’entretenoient enfemble du bonheur 
de la vie Îolitaire qui paroilfcit ii mépriia- 
ble , un d’entre eux leur dit : Que vous êtes 
heureux de vous jouer ainfi du monde , 6c 
de n’y prétendre autre choie qu’un habit 
pauvre 8c une nourriture très-commune ! Ma- 
caire d Alexandrie qui étoit naturellement 
gai; lui répondit; J1 eil yrai tjuenous femmes

heureux
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heureux.: mais il c’cft un bonheur pour nous 
de nous jouer du monde ; n’etes-vous pas 
tort à plaindre , vous autres de ce que le 
monde fe joue de vous ? Cette réponfe tou
cha fi vivement cet Officier > qu’étant retour
né chez lui , il diftnbua fou bien aux pau
vres , ôc renonça à toutes les efpérances 
du iiécle , pour embraifer la yie folitaire. 
l.es deux Saints s'endormirent dans le Sei
gneur , étant parvenus à une extrême vieil- 
telle.

V IL
* Entre tous les Saints Solitaires qui femblent x v r r r 
avoir pratiqué à la lettre , les régies de per- $ Jean 
fiction que Jefus-Chrift nous a donnée dans ï>rüphcie, 
l'Evangile ,, on peut dire avec 1 venté qu’il 
xi'y en a aucun après Saint Antoine > qui fe 
foie rendu ii célébré que S. Jean de Ly copie , 
à qui Ton a donné le furnom de Prophète.
Ké de parens fort peu connus dans le monde , 
il d l devenu ii vénérable à toute la terre , 
que les Princes mêmes 3c les Rois les plus 
puillans ont eu pour lui un re/pect fingulier,
3c que les plus grands Do&eurs de l ’Eglife 
en ont fait l’éloge.

Il naquit au commencement du quatrième 
fiécle, 8c il iut élève dans la pauvreté & le 
travail conformement à l’état de les parens.
À Page de vingt-cinq ans , il fe retira dans 
la folitude fous la conduite d’un homme ex
périmenté dans les votes du falut. Il avoit 
pâlie environ douze ans dans cette folitude, 
lorfque ion maître mourut.il parcourut dif- 
férens monaileres pendant cinq ans, afin de 
s’mftruite à fond de la difeipline monaftique.
Il ,fè retira enfuite feul fur une montagne fi- 
tuée à une lieue de la ville de Lycopledaas

Tom. IL  D

t
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la Tficbaïde. Il choifit le lieu de là montagne 
dont l’accès ctoit le plus difficile , & y fie
trots glottes qu'il enferma dans un meme en- 
clos y dont il ferma exactement l’entree , afin 
que perfonne ne pût y aborder. Malgré tou
tes ces précautions , il fut bien-tôt connu. 
On vint de tous les environs, & enfuite des 
lieux les plus éloignés pour le voir & fe re
commander a fes prières. Mais Jean ne fe 
montroit que le Samedi & le Dimanche ; en
core ne fe laifToit-il voir abfolument qu'aux 
hommes. Ces jours-là donc il s’approchoit 
d’une petite fenêtre , & il parloit à ceux qui 
je venoient viiiter ) il les inftruifoit, & tâ- 
choit de leur pcriûadcr fur-tout qu’il n’étoit 
rien, qu’il ne mériroit point d’être vû , 
qu*ii n’étoit qu’un pécheur qui cherchoit à 
fléchir la juftice de Dieu. A ce fujet il parloit 
à tous de la nécefïîté de faire pénitence pour 
être fauvé , non une pénitence foible & lan- 
gui/lante, mais telle qu’elle ait quelque pro
portion avec ics fautes qu*on a commifes , & 
qu’elle foie capable de defarmer ta colere de 
Dieu.

Les inftruétions de ce Saint Solitaire tou
chèrent le coeur de plufieurs , qui voulurent 
fuivre fon genre de vie. Le nombre de ceux 
qui venoient pour le confulter croiiTant de 
jour en jour , «5c plufieurs venant de fort 
loin , les autres Solitaires qui demeuroient 
liir la montagne , bâtirent auprès des grottes 
de Jean une efpéce d’avant-cour pour rece
voir les étrangers, Cétoit le lieu ou on lui 
parloit. On ne s’y entretenoit que de Dieu 8c 
des moiens de le fervir. Lorfque Jean avoir 
répondu a ce qu’on lui demandoit , il retoutt- 
«oit a Japricre, &: puifoit dans ce Saint exet-
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cicc la fage/Ie qui éclattoit dans ces réponfes.
Il joignit une mortification rigoureufe à une 
pnere continuelle. Il ne mangeoic jamais 
que le ioir , & toujours fort peu. Il ne vou
loir point cependant qu’on poufiat le jeune 
a l'excès, de peur que le corps trop affoibli 
ne rendit l’efprit incapable des exercices 
qui nourrirent la piété. Le jeûne le plus ex* 
cellent , difoit-il , eil de faire en tout & 
toujours la volonté de Dieu. Il défàprouvoit 
toute vertu de caprice & de fantaifie, parce 
que l ’Evangile qui nous commande d’être 
vertueux > eft fondé fur la vérité qui n’eft 
autre chofe que l ’amour de l’ordre & de la 
juftice.

Après trente ans pailes dans cette vie ad
mirable, Dieu lui accorda le don de prophé
tie. Il découvroit à ceux qui alloient le voir 
les vingt dernieres années de fa v ie , ce 
qu’ils avoient de plus caché dans le cœur.
Mais il ne leur faifoit connoître que les cho
ies , dont la connoiilance leur étoitnéceifaire 
ou utile pour leur falut. Outre ce don de 
prophétie , Jean avoit aufiî celui de guérir 
ks maladies les plus incurables , & l’on rap
porte de lui un grand nombre de miracles , 
qui font voir la puifiance dont Dieu l’avoit 
revêtu. Cet illuilre Solitaire mourut à la fin 
du quatrième iiécle , dans une extrême vieil- 
leiTe.

V I I I .
Saint Julien, l’un des plus célébrés Soli- x  r x, 

fairesdu territoire d’EdefTe en Méfopotamie , S. JutiEX 
fut au jugement de Saint Jerome , un desSabas. 
plus parfaits modèles de l’état monaftique*
Sa vertu lui attira le refpeft de tout le mon
de \ & le furnom de Sabas ou vénérable quç

D ij
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]és peuples du pais lui donnèrent > eu eft 
.une preuve bien íéníible. Une petite caverne 
fort humide fut a'abord le Heu ue fa retraite. 
Là , dans un corps mortel, il imitoit la vie 
<ies> Anges , ne mangeant qu'une' fois ‘la fe*. 
j\uinc tic pain de m illet, ou ctoit encore le 
fou, avec du fel 6c un peu d'eau. En peu 'de- 
tems fon corps devint ii fec , qu'il n’avoit 
plus que la peau collée fur les os. Toute, fa 
joie ¿toit de chanter les pfeaumes de David, 
d'entretenir un commerce continuel avec 
Dieu , & de travailler uniquement à lui plaire. 
Sa réputation lui attira un grand nombre de 
difciples, dont l’occupation étoit d’aller dans 
le dékrt deux à deux ; 6c pendant que l’un 
prioit profterne , l’aurre récitoit debout les 
Saints cantiques de l'Ecriture.

Dieu lui accorda le don des miracles ; mais 
comme il craignoit que leur éclat ne lui eau* 
sdt de l'enflure > ii alla au Mont Sinaï pour y 
etre inconnu. Il y bâtit une Eglife , & ne re
vint à la retraite que long-tems apres. Ou
tre le don de guérir les malades , Dieu lui 
a voit auih accordé celui de prédire l'avenir. 
Il /çut par une révélation divine la mort de 
Julien l’Apoflat , le jour même que ce Prince 
fut tué j a plus de vingt journées de fon mo- 
jnaflcre.

Quelque attrait qu’il eut pour la retraite, 
il la quitta néanmoins à la priere des Ortho
doxes , pour confondre les Ariens qui fo 
vantoient de l’avoir dans leur parti 5 à 
1 exemple de Saint Antoine qui avoit été à 
Alexandrie pour un pareil fujet. Il entra 
dans les villes , ce qu'il n’avoit point fait 
depuis plus dé quarante ans. Il y avoir plus 
4 e concours à fon entrée , quà celle des Prin*.
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tes. Chacun vouloir voir cec homme fi mer
veilleux. Pluiicurs furent guéris ce leurs in
firmités par l'es prières. Etant lui-même tom
be malade ; preflé par les Catholiques de de
mander a Dieu ia guéridon , il le pria de lui 
rendre la fauté , fi elle étoit de quelque uti
lité à l’Egliic. Auili-tôt une fiieur abondante 
emporta la fièvre qui le confumoit. Il obtint 
dans le meme tems la guérifon d’un grand 
nombre de malades, de en particulier celle 
du Comte cl’O rien r. Les Ariens memes dont 
il combattoit rhérefie, ne purent s’empêcher 
de rendre un témoignage authentique à les 
miracles. Après que Saint Julien eut rendu à 
l'Egide cet important fervicc , il retourna à 
fa caverne. En partant par la ville de Cyr, il 
exhorta le peuple au jeune de à la pénitence , 
¿le obtint de Dieu la mort d’un dangereux 
hérétique. Enfin il rejoignit les difciples , 
vécut encore allez long-tems avec eux , de 
paifa avec joie à une meilleure vie.

I X .
Saint Arfêne étoit d’une naifTance confîdé- x x * 

rabie. Il fut fort bien inftruit dans toutes les^* 
fciences humaines. Le grand Théodoiè a voit, 
pour lui tant d’d lim ey qu’il le choifït pour le
ver des Fonts Baptifmaux Arcade de Honoré 
fes fils , de pour veiller à leur éducation. IL 
étoit alors vêtu d’habits magnifiques , meublé 
fuperbement , environné d’une troupe nom
bre ufe de domeftiques couverts d’or de de 
foie , de il nageoit , pour ainfi dire , dans 
les délices du ficelé. A l’âge de quarante an sy 
Dieu lui fit connoître combien une telle vie 
étoit horrible à fes yeux , de il emhrafa tel
lement fon cœur de fon amour, qu’il lui fit 
aJbaudooner toute la gloire du monde, pour:

i * "
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aller s’enleveLr dans le deftrt de ScetA. 
Etant encore à la Cour, comme il difoit.* 
Dieu dans fa prière : Seigneur , apprenez- 
moi ce que je dois faire pour me fauver , il 
entendit une voix qui lui dit; ArÎene, fuis 
la compagnie des hommes 8c tu te fauve- 
ras. Lorfqu’il fut dans le défert, il ne fon- 
gea qu’à y mener une vie cachee & mortifiée» 
11 n’étoit diiïingué entre les moines que par 
fes vertus. Ses habits étoient tres-pauvres. 
]1 s’occupoit à fane des nates de palmier,. 
& travaillée afiis, aiantun mouchoir dans fou 
fein , pour efiùier les larmes qui tomboient 
continuellement de fes yeux, ce qui dura 
toute la vie. Il ne changeoit quyune fois par 
an l'eau où trempoienc les feuilles qu’il em- 
ploioit , fe contentant d’en ajouter de temps 
en temps. Les anciens du monaftere lui di
rent un jour : Pourquoi ne changez-vous 
pas cette eau plante ? Il répondit ; Je dois 
fou/Frir cette odeur à caufe des parfums dont 
j'ai nié dans le monde. Ses jeunes & fes mor
tifications étoient incroiables ; fa priere con- 
rinuelle ; ies veilles fi fréquentes , que quand 
la nature le forçoit à dormir , il difoitau fom- 
meil ; Viens donc , méchant Îérylteur 5 & 
après en avoir pris un peu , il fe relevoit 
aulli-tôt. Saint Arfene vécut ainfi jufqu’à qua
tre-vingt quinze ans.

La vertu qui éclata le plus en lui , fut l’a
mour de la retraite. U ne fortoir de fa cellu- 
le que poui aller à l’Eglife, où il fe met- 
toit derrière un piller ; ne voulant ni voir ni 
être vu. Il étoit fi pénétré de l'efprit de com
ponction, qu’il gémilToit fans ce/Te , & que fes 
yeux étoient une fource intariflable de larmes. 
Son humilité étoit fi profonde , qu’il ne tou-
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loit pas même écrire des Lettres de piété, 8c 
qu'il refufoit de parler d'aucune queftion de 
l'Ecriture, quoiqu’il fut trèsenétat de le faire. 
Car on voit quelle étoit fa lumière, dans les 
inftruitions qu’il fut forcé de donner a quel
ques Solitaires, Comme un des frétés lui té- 
moignoic la douleur qu’il reifentoit, defe voir 
attaqué fouvent par des peniees contraires à 
la pureté ; Arfene lui dit : Quand vous le» 
fentez s’élever , 8c comme parler dans votre 
cœur,ne leur répondez point ; n’y faites point 
même attention , ne les combattez pas de 
front; mais levez-vous , priez , gémiflèz , 8c 
dites: Jefus-Chrift Fils de D ieu , ayez pitié 
de moi. Le même Solitaire ajouta : Je tâche 
de méditer ce que j’ai appris par cœur de l’E- 
criture-Sainte ; mais je n’en fuis point tou
ché , parce que je n’en comprends pas bien 
le fens: cet état m’afflige fenfiblement. Saint 
Ariene lui dit : Ne cdfcz pas pour cela de 
méditer fans rélâche ces paroles de vie 8c de 
falut. Car quand même nous n’entendrions 
pas le fèns des Saintes Ecritures , les démons 
ne lai/Teroienc pas d’être épouvantés par la 
puiifance de ces divines paroles. Comme il 
confultoit lui-même un jour fur fï>n intérieur 
un vieillard fort iimple , mais d ’une grande 
fainteté , quelqu’un lui dit j Pere Arfene , 
comment confoltez-vous cet homme greffier, 
vous qui avez tant lu & tant étudié ? H ré
pondit : J’ai appris , il eft vrai , beaucoup 
de choies , mais j’ignore encore l’alphabet 
de ce vieillard. Quand il vit que la fin de 
fa vie approchoit, il dit à ceux qui étoient 
avec lui : Ne vous mettez point en peine 
d’avoir de quoi faire des aumônes pour m oi> 
quand je ferai mort x c’eft aifez qu'on fe fou-

D iv
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Tienne de moi > lorfqifon offrira le Saine 
enfice. Et3.ni prêt d’expirer > les larmes cou
lèrent en abondance > &c il témoigna combien 
il étoit effraie à la vue des jugeniens de Dieu. 
Quand il fut mort, un des abbés dit : Que vous 
êtes heureux , Arfcne, de vous etre tant pleure r 
pu i (que ceux qui ne k pleurent pas pendant J ciu 
vie j yclieront des larmes éternelles 3c infruc- 
tueufts après leur mort ! S. Arfénc mourut vers 
l’an 44  ̂ , après avoir parte cinquante-cinq ans 
do^s la retraite 3c dans la pénitence.

X.
Le long k jour que fit Cailien chez les mot 

es d’Euyp'Cj lui donna moieu de s'inflnii:-x "X t. d’tgvpMflnlCfC UC r . O,- i - - .
dc.i parfaitement de leur maniéré deivre 

oîiuircs
vivre,

e 
On

connoît la perfection de ces moines par les 
rélations qu’il nous a 1 aillées. Il les viiitoit à 
la fin du quatrième fiécle.

Cet Auteur nous apprend que les moines 
d’Egypte port oient une tunique de lin qui ne 
deicendoit qu’au ddlbus des genoux , & dont 
les manches nejpaJlbiént pas les coudes., afin 
de lai (1er plus de liberté pour le travail. Cette 
tunique étoit large , 8c ils. a voient une cein
ture pour l’arrêter. Ils portoientdes capuces 
qui ne defeendoient que julqu’au haut des 
épaules, 3c ils ne les quittoient ni jour ni 
nuit. Ils marchoient nuds pieds pour l’ordi
naire , excepté dans les grands froids. Par- 
cefîus la tunique , ils portoient un manteau 
de hn qui couvroit le col & les épaules , ÔC 
par deilus une mclote ou peau de mouton,. 
Ils niai choient un. bâton a la main. Leur nour
riture n ctoit que du pain& de Peau. En cer^ 
tains jours de grandes fêtes ils ajoutoient; 
quelques prunes & quelques olives. Ils.s’afC
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iembloient pour prier le foir 8c la nu it, & ils« 
récitoient douze Pfeaumes , aufquels ilsajou- 
toient deux lectures , l’une de l’ancien , 8c 
l’autre du nouveau Teilamcnt. Après chaque 
Pfcaume , ils prioient debout les mains éten
dues, fc profternoient un moment , & fere- 
levoient aufli-tot , de peur de s’endormir , 
fuivant exactement les mouvemens de celui 
qui prefidoit à la prière. Un profond filence 
regnoit dans l’a/îlmblée , quelque nombreu- 
ie qu’elle fut. On n’entendoit qu’une feule 
yoix , ou de celui qui prononçoit le Pfeau-- 
me , ou du Prêtre qui faifoit la pricre. Celui 
qui chanooit étoit debout , tous les autres 
allis fur c(cs fiéges fort bas , parce que leur ' 
jeune & leur travail continuel ne leur per- 
mettoient pas de demeurer debout.-Si . les.* 
pfeaumes croient longs, ils les partageoient' 
ne cherchant pas à en dire beaucoup 8c. 
promptement, mais a y donner une grande' 
.attention. Ils n’avoient pour tous meubles - 
dans leurs cellules , qu’une nate pour ie 
coucher , 8c un paquet de grofïes feuilles de' 
la plante nommée Papyruf > commune cm1 
Egypte , d’où .vient le nom de. papier, parce' 
qu’on s’en fervoit auffi pour écrire. Ce pa
quet ctoit leun chevet pendant la nuit T Sc 
ieur firvoit de liège pour le jour. Ils d.emeu-*

. roient dans leurs cellules , travaillant 8c’ 
priant fans ceilè ; 8c afin que le travail fut * 
compatible avec la. prière , ils choiiiiïoienr ' 
des o u v ra is  faciles 8c Îedenratres > comme * 
de faire des nates 8c des paniers. Ces moines * 
d’Egypre croient ceux de tous oui recomman- - 
doîcntle plus le travail des m ains, comme' 

-l'unique remède à l’ennui de la ioÜtude , 8c 
à une infinité de maux. Ils ne vouloient pas>

D y
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que les moines reçurent rien de personne pont 
leur iiibfiftance : au contraire, leur travail les 
mettoit en état d’exercer l’hofpitalité envers 
ceux qui les venoient viiitcr , & d'envoier de 
grandes aumônes dans les lieux île nies de la. 
Lybie, & meme dans les Villes pour lespri- 
fonniers»

X I.

x x n .  fl y avoir alors des Monaitéres dans toutes 
Dcnom- les parties de l'Egypte, Les plus anciens croient 

brement d e s j ^  ja Thcbaïue vers le fonds de la mer rou- 
nionaflcics g Ç  ^  ¿t01t j^ont Colzim où mourut Saint

*gyPtc* ^ ntoinc , & le Mont Pifper , autrement la  
Montagne extérieure qu'il avoit auffi habitée > 
& ou demeurèrent la plupart de iès difciples., 
On en comptoit jufqu’àcinq m ille,qui après 
Saint Antoine furent gouvernés par un Saint 
Macairc, autre que les deux dont j'ai parlé ÿ 
l'Alexandrin & l'Egyptien, Il y avoit un mo- 
naflere de l’autre côté du Nil près de la ville 
d'HcrmopolcjOÙ l’on croit que la Sainte Vierge 
& Saint jofeph a voient amené Jefus enfant, 8c 
que l’on nomme aujourd'hui Matarée. Là vi- 
voient environ cinqcens moines , fous la con- 
duite de Sainr Apollon ou Appollonius, qui fut 
mis en prifon fous le régne de Julien. Saint Ifi- 
dore goirvernoit auiEi dans la Thébaïde une 
communauté de mille moines , qui gardoient 
une dotare très exacte. Au-dedans de leur en-
clos, ils a voient des puits, des jardins, & tout 
cequileurétoitnéceifaire. Pcrfonnen’y entroit 
quepourypaiTer fa vie. Un vieillard gardoitla 
porte, pour répondre aux étrangers & exercer 
1 hoipitalite. Le Prêtre Diofcore en gouvernoit 
environdeux nulle, dont quelques-uns étoient 
anachorètes x enfermés dans de$ cavernes^
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Mais la grande merveille dé la Baffe-Thé* 

baïde , étoit la ville d’Oxyrinque > ainfi nom
mée en grec du nom d'un poiflon à bec poin
tu , que les Egyptiens adoroient, & qui avdit 
un temple célébré en cette ville. Elle étoic 
peuplée de moines dedans 8c dehors ? en- 
îorte qu’il y en avoir plus que d’autres ha- 
bitans. Les bâtimens publics & les temples 
d’idoles avoient été convertis en monafteres T 
& on en voyoit par toute la ville plus que 
de maiions particulières. Les moines lo- 
geoient juiques fur les portes & dans les 
tours. Il y a voit douze Eglife pour les aiTem- 
blées du peuple * fans compter les oratoires 
des Monafteres. Cette ville, qui étoit grande 
8c peuplée, n’avoit ni hérétiques nipayens r  
mais tous Chrétiens Catholiques. Il y avoir 
vingt mille vierges & dix mille moines. Orv 
y enrendoir le jour 8c la nuit retentir de 
tous cotés les louanges de Dieu. Il y avoir 
par ordre des Magiftrats , des fentinelles aux 
portes , pour découvrir les étrangers 8c les 
pauvres, 8c c'ctoit à qui les reciendroit le 
premier , pour exercer envers eux l’hofpita- 
lité. J’ai parlé des Monafteres que gouver- 
noit Saint Pacome. Les moines de ia Con
grégation s’afTèmbloient deux fois l’année à 
Pâques 8c au mois d’Aouc, Cette derniere af- 
iêmblée étoit pour pardonner les fautes, 8c re
concilier ceux qui avoienr quelque refroidifte— 
ment. On y éiifoit aufti les Supérieurs 8c les; 
officiers des Monafteres, Saint Jerome dir 
qu’ils ie trouvoient jufqa’à cinquante mille- 
enfembîe pour célébrer la Pâque. Cefl le pre— 
inier exemple que nous trouvions de plufieurs 
Monafteres unis en Congrégation fous une- 
auème régie. Un Monaftere comprenoit trente
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oa quarante marions > ¿ont trois ou quatre 
faiioient une tribu , pour aller enfemblc au 
travail , ou fervir la meme femaine, Chaque 
jnaiion contenoit environ quarante frétés 
¿’un meme métier , par exemple , tous na- 
tiers, ou tiiîèrans, ou couturiers , ou fou
lons, Chaque maifon comprenoir piuiieurs 
cellules où ils logeoient trois à trois , mais 
3ls mangeoint dans un refedoire commun. 
Chaque maiion croit marquée par une lettre 
de falphabet , que chacun des moines de la 
maifon porroir fur fon capuce. Dans une ville 
de la Haute-Thébaïde il y avoir un Monaftere 
de femmes j au nombre de plus de cent jfort 
renom niées pour leurs vertus. Elles ne man? 
geoienc point de fruits , & jeûnoient (cu
vent deux ou trois jours. Elles croient vêtues, 
d'un cilice qui les couvroit julqu'aux pieds*. 
Elles travailloient tant qu'elles pou voient, 
n’ufcivnt point de remèdes dans leurs mala- ■ 
dies , mais Jes reccvoîent comme une grande 
bénéJidion, & gard.o entune clôture exade», 
JEuphrafie , veuve d'un homme de grande 
qualité nommé Antigone y leur ayant offert 
vingt ou trente livres d’or de revenu , PAb- 
bc/Iè les refufa & reçut feulement de l'huile 
pour les lampes , &; des parfums pour fora** 
foire, Euphra'ie , ou Euphraxie fa fille y en
tra à Page de fèpt ans , & devint illuftre 
par fes-vertus fr paries miracles. Prés d'An*- 
t  inc iis, il y avoir douze Monaftcres de fem
mes , un entre autres gouverné par une Ab- 
belle qui pratiquoit la vie monaftiqne depuis 
quarre-vingts ans. Elle avoir avec elle foi- 
xante jeunes vierges qui lui croient tendre— 
menr attachées, & qui recevoienr d'elle de 
iviides; inibudioiis.. Elles fondent le Di-
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manche pour aller à l'Eglife recevoir la com
munion ; niais une d'entre elles nommee Taor>. ‘ .
qui n’avoir pu par fes aulirérités effacer ■/&■* 
beauté,; demeuroit toujours-à travailler dans.- 
le monaft*re couverte cte haillons.

Dans l’Egypte proprement dite près d'Ar- 
iinoé , l'Abbé Serapion gouvernoit environ 
div mi l e  moines. Lerdéiert de Nitrie en 
avoir cinq mille en cinquante monafteres*
Ils avoient une Eglife & huit Prêtres , dont; 
le plus ancien faifoit feiil les fonctions. Les T 
iêpt autres n'en faifoient aucune pendant ül 
vie. Près de-là ctoit le monaftere de Celles 
8c le Mant de Phcrmé ,* habité par environ, 
cinq cens moines. Près de-hi auili ctoit le mo- 
naftere de Secte, ou- demeurèrent les deux 
Macaires 8c Saint Àrféne. Près d’Alexandrie ’ 
il y avoir environ deux m ille  moines en*,, 
divers monafteres. A Canopa é oient plu-* ■ 
fieurs monafteres > entre autres celui de Ma- 
tanée. A Pelu-ê il y avoit auili des moines >t. 
entre autres le célèbre Saint Ifidore qui vi- 
voit dans ce même rems. Tel ctoit l'état des 
monafteres d’Egypte a la fin du quatrième 
iiécle. Le nombre de tous les moines qui 
ont été marqués monte à plus de {¿fixante 8c 
feize mille $ celui des religieufes à vingt mille 
fept cens ou environ , fans compter les mo~ 
nafteres dont le nombre n'eft pas exprimé.

La nature d'un Ouvrage comme celui-ci s , 
ne me permet pas de m’étendre davantage 
fur l’œuvre des Solitaires. Le peu que je 
viens de* rapporter, fournit une preuve de la*> 
divinité de la Religion chrétienne , qui pa  ̂
roît.invincible».
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A R T I C L E  X I I I .

Conciles & Difciplinc*
I.

7 . p .  N croit que ce fut fan 3 0 0  ou 3 0 1  que 
Concile pon tint un Concile en Efpagne â Elvi- 

re , c'cft-à-dirc > Elibens ou Illiberis dans 
la Province Bctique. Il n’en refte plus que 
quelques ruines fur une montagne près de 
Grenade. Dix-neuf Evêques s’y ail'emblerent ? 
entre autres Oiius de Cordoue, dont nous 
avons fi fou vent parlé , Sabin de Séville 7 
Elavius d’Elvire , Valere de Saragoce , célé
bré Confeileui*, ceux de Mérida , de Léon > 
de Tolcde y d’Evora , de Malaga 3 de Cadix* 
Vingc-iix Prêtres prirent féance avec les Evê
ques , les diacres étant débout & tout le 
peuple prefent. On y fit quatre-vingts-Hll 
Canons de difeipline. Le premier porte , que 
quiconque après le baptême, étant en âge 
de railbn , aura facrifié aux idoles > n'obtien
dra pas la communion > même à la mort. Le 
grand nombre de ceux qui étoient tombés 
dans la perfécution, obligeoit à cette ievé- 
rué à l’égard de ceux qui auroient apoftafic 
volontairement. On condamne à dix ans de 
pénitence, quiconque ira au Capitole feule
ment pour voir le iacrifice des païens. Si 
quelqu’un brifc des idoles & eft tué fur la’ 
place, il ne fera point mis au nombre des 
Martyrs, On impofe des peines trés-rigou- 
xeuies contre l’homicide 5c l ’adultere  ̂ en
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diftinguant le cas où l'on ne devoit pas accor* 
der la communion, meme à la mort. Il eft dé
fendu de donner en mariage des filles Chré
tiennes à des paiens. Il eft défendu d’ordon- 
ner dans une Province , ceux qui auront été 
baptifés dans une autre , parce que leur 
conduite n1)' eft point connue. La continence 
eft prefcrite aux Evêques , aux Prêtres , aux: 
diacres , &: meme a tous les clercs qui font 
dans l’exercice de leur miniftere. L‘Evcque 
ou tout autre clerc n’aura avec lui que fit 
iocur , qui foit vierge ou confacrée à Dieu , 
mais point ¿’étrangère. L’ufure eft défendue 
aux clercs , fous peine de dégradation , $c 
aux laïcs , fous peine d’excommunication.

Les Evêques, les Prêtres & les diacres ne  
quitteront point leurs places pour trafiquer 
¿c ne fréquenteront point les foires & les: 
marchés j mais ils pourront envoier quelqu’un 
pour fe procurer la fubfiftance & vendre 
leurs marchandifes. ( Les Eglifes n’avoient 
point encore des revenus fixes ,. & la plupart 
des clercs, même les Evêques, étoient fort 
pauvres. ) Ceux qui commencent a fè conver
tir à la foi j s’ils on.t une conduite irrépror 
chable, doivent être admis à la grâce du Bap
tême dans deux ans, a moins que la maladie 
n’oblige de les fécourir plutôt. On abolira 
la mauvaifè coutume de mettre de l ’argent 
dans les Fonts , en recevant le Baptême, de 
peur que l’Evêque ne femble vendre ce qu'il 
a reçu gratuitement. Si un diacre gouvernant 
un troupeau, a baptifé quelques perfonnnes 
fans Evêque & fans Prêtre , PEvcque doit 
les perfectionner par fa bénédiction : s'ils 
meurent auparavant, chacun fera iàuvé félon 
fa fo i & fes dilpofitions* ( On voit ici des
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diacres qui avoienc une efpcce de paroi/Tcr. j
Si un cocher cui Cirque ou un Comecnen 
vcu’.ent cmbrailcr le Chrftiainfme 3 cjuils* 
commencent par renoncer a leur métier> iaus. 
efpcrance ce le jamais reprendre. On don- 
uoit le nom de Chrétiens aux Catéchumènes j; 
& celui de Fidèles a ceux qui éto enc baptifes,, 
Celui qui étant dans la ville paflera trois Di
manches fans venir à l'Eglifè > en fera exclu, 
autant tic tems pour le punir. Les Evêques, 
ne tloivenr point recevoir de préfens des pé
cheurs qui ne font point réconciliés. Les. 
Chrétiens en volage prenoieut des lettres de. 
leurs Evêques pour prouver qu'ils croient 
dans la communion ce TEgltfè. On inter- 
togeoit ces voyageurs fut Tétât de leurs 
■Egü/ès :. ainfi chaque Evêque pouvoir erra 
aifement inllruit de. Térat de toutes les Egli- 
Les.

On célébrera tous les mois les jeunes dou
bles , excepté les deux mois de Juillet 8C 
¿'Août , à caufe des chaleurs. Le jeune dou
ble ou renforce coniiftoit à palier tout le jour 
fans manger , Si à iè priver même.de Turn-.
que repas que bon prenoit fur le foir les jours 
de jeune ord naire ; on jeunoit deux jours cha- : 
que femaine, & de plus un chaque mois ? fixé 
au famedi. Ou défend fous peine d'être noté - 
d’héréfie , de célébrer la Pentecôte un au
tre jour que le cinquantième après Paque..
( On traite d’h ère fie Terreur fur le tems 8c 
la manière de célébrer ccs fêtes principales, j 
On n’allumera point de cierges pendant le 
jour dans les-cimetières 5 pour ne point trou-» 
oler l attention des fidèles. Il eft défendu aux..: 
femmes d’y veiller pendant la nuit* Le C oiv
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♦ilc d'Elvire eft le plus ancien dont il nous 
relie des Canons de difciplinc,

■ I L

Le Concile d'Arles , cjui fut convoqué l'an j 
3 1 4  par l'Empereur Conilantin au iujet du Concile 
Ichilme des Donatiftcs , étoit au moins de Toiles, 
trente-trois Evêques. Quelques abfcns y en* 
voiercnt des Prctres a leur place. Le nombre 
des Evêques des Gaules fur le plus grand.
On en voit feize dans les ibuicriptions. Plu- 
iîeurs Egliíes des Gaules y iont marquées ,
Arles j Lyon, Vienne, Marfeille , Aucun,
Reim s, Trêves, Cologne, Rouen 8c Bor
deaux:: dans la grande Bretagne Londres <Sc 
Yorc ; il y a quelques Italiens , plufïeurs EÍ- 
pagnols & pluiieurs Africains. Le Pape Saint 
Sylveftre y avoit envoie deux Prêtres & deux 
diacres. Cecilien fur abious dans ce Concile ,
8c fes accufateurs condamnés. Mais avant que 
de fe féparer , les Evêques firent des Canons 
de diieipline qu’ils adreilèrenr au Pape Saint 
Silveftre avec uno Lettre Îynodale. Plût à 
D ieu, diiènt-iîs au Pape, que vous-cuifiez 
aiïifté à notre a/femblée , notre cherfrere; la 
condamnation ( des Donatiftes ) en eût été 
plus févere & îiotte joie plus grande. Nous 
avons fait divers rcglemens , en iuiyant le 
mouvement du Saint - Eiprit. Nous avons 
crû que félon l’ancien ufage , c’étoit à vous 
principalement à les notifier aux autres, puif- 
que vous avez la plus grande part dans le 
gouvernement de PEgli/e. Les rcglemens de 
ce Concile font compris en vingt-deux Ca
nons. ' ; -

La. Pâque fera obfcrvce par tout le monde 
k  même jour*.Tous les mimftres. de PEglüê
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¿eraeacctont dans les lieux où ils auront ¿té 
ordonnes. S’ils vont ailleurs , ils feront dépo- 
fés. Il doit y avoir au moins trois Evêques 
pour l'ordination d’un Evêque. Les gens de 
théâtre feront excommuniés, tant qu'ils relie
ront dans cet infime métier. L’EgWe a tou
jours fuivi la difciplinc de ce Canon, Elle a 
toujours regardé comme indignes de la com
munion des fidèles > ceux qui font profeilion 
de divertir le peuple par les fpe&acles 5 elle 
les a toujours interdits aux fidcles > & les an
ciens Pores ont prévenu tous les vains pré
textes dont on fe fort aujourd’hui pour jufti- 
fier les fpeetacles. Ceux qui après avoir apof- 
taiié ne fe préfenrent point à PEgHfe pour 
demander la pénitence , & qui étant malades 
demandent la réconciliation , on la leur doit 
refufer > a moins qu’ils ne reviennent en famé 
& ne falVent de dignes fruits de pénitence. 
On ne fe fioit point alors à des converfions 
excitées par la crainte de la mort. Il eft dé
fendu aux diacres d'offrir le Sacrifice. Si 
quelqu'un quitte l'héréfie pour rentrer dans 
l'Eglife, on l’interrogera fur le fymbole , 8c 
fi l’on voit qu'il a été baptifè au nom du Pere 
& du Fils & du Saint-Eiprit, on fè conten
tera de lui impoier les mains , afin qu'il re
çoive le Saint - Efprit. Plu/icurs Sçavans 
croient que c'e/t ce Canon du Concile d'Ar
les , que Saint Auguftin a en vue , quand il 
dit que l'unité du Baptême a été décidée dans 
un Concile plénier. Les Africains, difènt-ils , 
ont coutume de donner le nom de général à 
tous les Conciles ou il fè trouvoit des Evê
ques de plufieurs Provinces. Ces Sçavans allè
guent plufïeurs raifons pour prouver que le 
Concile d Arles décidé plus JuettemeJtc 1&
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queftion du Baptême des hérétiques que celui 
de Nicée. III* > ,

On rapporte au meme tems le Concile n r *  
d’Aucyre & celui de Néocéfarée > célébrés Concile 
par leurs Canons , & il cft certain que les 4’Ancyre« 
Conciles furent fréquens dès que l’Eglife 
fut en liberté. Ancyre étoit Métropole de 
Gaiatie. On marque dix-iept Evêques qui 
affilèrent à ce Concile , où l’on lit vingt- 
cinq Canons > dont les premiers regardent 
ceux qui étoient tombés dans la perfécution.
L'on y voit la diftinétion des fondions des 
Prêtres & des diacres. Les Prêtres offroient 
le Sacrifice , & inftruifoient : les diacres pré- 
fentoient l’offrande & faiioient les annonces j, 
c’eft-à-dire , qu’ils faiioient dans TEgliie 
ce que faiioient les crieurs publics dans 
les affembiées civiles. On laiflê aux Evê
ques le pouvoir de prolonger ou d’abréger 
le tems de la pénitence, & d’uier d’in
dulgence % ièlon la maniéré dont les pé- 
uitens fe conduiront pendant le tems de 
leur pénitence. Le Concile en parlant des 
crimes pour leiquels on mettoit en pénitence 
toute la vie y dit qu’il eft plus humain d’im- 
poièr une pénitence de dix ans. Les homi
cides involontaires dévoient faire fept ans 
de pénitence ièlon l’ancienne régie. Le Con
cile d*Ancyre n’en met que cinq. On com- 
mençoit dès-lors à adoucir la rigueur de la 
difcipline. On voit par ce Concile > que l’E- 
glife commençoit à pofféder quelque fonds ,
& qu’ils étoient inaliénables.

Une partie des mêmes Evêques qui avoïent r T* 
affilié au Concile d’Ancyre , affifta à celui de ^0n^ic ^  
Néocéfarée. Vital d’Antioche paroît avoir Ne°wuxc«^ 
ftefidc à iun & a l'autre. Nous avons Ica
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Canons de
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Canons ¿c ce Concile au nombre de quinze. 
Si un Prêtre le marie , il fera depofe, On ne 
dort point ordonner de Prêtre avant trente 
ans. Ou n'ordonnera point celui qui a ¿te 
baptife en maladie, à moins qu'il n'ait un mé
rite extraordinaire, & que l’on ne manque 
de fujers. Voilà des caufès de difpcnfe. Com
me on n’offioiv qu’une fois le Sacrifice dans 
chaque ville , le Concile régla celui qui de- 
Yoit prciider à Paétion, c’eft-à-dire , offrir 
le Sacrifice , & donna la préférence aux Prê
tres de la ville fur ceux de la campagne. 11 

ne doit y avoir que fept diacres dans chaque 
ville, quelque grande qu'elle fou , félon la 
première inifrtution. On la garde encore au
jourd’hui A Rome. Il cil: défendu aux Choré- 
vcques d’ordonner des Prêtres ou des diacres, 
6c de rien faire d’important fans la permiliion 
de l'Evêque. Les Chorévêques n’étoient, à ce 
que l’on croit, du moins dans la plupart des 
Eglifes, que des Prêtres à qui les Evêques 
donnoient pre/que toute leur autorité pour la 
campagne. On diitmgue dans ce Concile 
dieux ordres de Cathccumenes : les uns n’c- 
soient admis qu’à écouter les lcétures 6c Rs 
inftruéhons, comme les païens $ les autres 
plus avancés pouvoient prier avec les fidèles , 
mais a genoux 6: avant le Sacrifice. Ceux qui 
k  marioient plufieurs Fois , étoient mis en pé
nitence. Les fécondes noces étoient per- 
mifès , mais, on les regardolt comme une 
foibRllê.

: IV .
... • ,-* Concile de Nicée aiant réglé ce qui re

ti u Conci1 ^  \  comiTie nous Pavons vu , fit
général d e g é n é r a l e s  ce difcipline > non pour 
fcUcee. ^  établir une nouvelle, mais pour conièryex
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^ancienne qui le relie hoit. Ces Canons font 
au nombre de v ingt, reçus de toute l’anti- 
qui té.

Les néophytes font exclus de l’Epifcopat 
& du Sacerdoce. Le mot de néophyte qui 
vient t u grec , lignifie jeune plante. On ap- 
pelloit donc néophytes ceux qui n’avoient 
ctè entés fur Je us-Chnit par le baptême , 
que depuis peu de tems , de qui étant encore 
de tendre i 8c jeunes plantes , n’avoient pas 
a/îêz e force & de icliiité'pour rélider aux 
oratres, ni allez de tronc 8c de branches 
pour couvrir les environs cdanc ombre falu- 
taire. Tel ci fc le iens 8c la rai ion de l’or
donnance de l’Apôtre , qui défend d'élever 
un néophyte i  PLpifeopat , de peur que s’é
levant d’orgueil , il ne tombe dans la même 
condamnât on que le diable. Les beioinspref* 
fans ce l’Egliié pendant les perfecutions 5 

avoient rendu néceilaire la diipenfe de cette 
ordonnance eu quelques occafions i mais U 
étoit a craindre que l’ambition des préten- 
dans ou la violence du periple ne vinifent 
jufqu'i l’abolir entièrement ; & c’eft ce qui 
engagea le Concile de Nicée à la rappeller 
8c i  l’établir de nouveau. Il y avoit néan
moins des occafions , mais extraordinaires 8c 
très-rares où la difpenfe de cette régie avoir 
lieu. Le grand mérite 8c les rares qualités d’un 
homme, à qui Dieu avoit donné dès Penfance 
chrétienne la maturité , le zcle 8c la force 
d’un Evêque , en étoient un motif légitime.

Le Concile de Nicée défendit générale
ment que ni Evêque , ni Prêtre , ni diacre , 
ni aucun autre clerc , ne put avoir d’autre 
femme dans fa maifon que fa mere , fa fccur  ̂
h  tante 3 encore Youloit-il qu’elles jouiifeuc
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¿ ’une réputation entière. On vouloit fait© 
une loi generale , qui défendît a ceux qui 
croient dans les Ordres facrés > d’habiter avec 
les femmes qu’ils avoient époufées étant laï
ques ; mais le ConfefTeur Papnuce ie ley* 
& fit fentir qu’il étoit plus avantageux de 
1 ailier chaque JEiglife dans fa coutume. Le cé
libat des Clercs étoit obiervé dans les trois 
grands Patriarchats , Rome , Alexandrie , 
Antioche. Mais il fuffifoit que l’ufage ne fut

Ças univeriel, pour empêcher le Concile de 
Jicéc d’en faire une loi générale. Car en ces 

tem$-la on ne faifoit pas des Canons pour 
introduire de nouvelles pratiques, au hazard 
d’être mal obfervces , mais pour confirmer 
les anciens ufages de tradition Apoitolique. 
Le neuvième Canon pourvoit encore à la pu
reté des Clercs en ordonnant la déposition 
de ceux qui avoient été ordonnés, après 
avoir commis un crime depuis leur baptême. 
Jufqucs-là, & long-tems après, le crime étoit  ̂
une irrégularité , c’eft-à-dire , que quicon
que en avoir commis un depuis fon baptême, 
n’étoit point admis aux Ordres, quelque pé- 
airence qu’il eût faite.

L’ufute fut défendue aux Clercs fous peine 
de dépolition. Comme les Loix Romaines la 
.permettoiem, il étoit difficile d’en abolir l’u- 
iage ; êc l’Egliiè commença par la défendre 
cxpreiTément aux Clercs, fans pour cela l ’ap
prouver dans les Laïcs. On réprima les entre-, 
prifes des diacres, qui étant chargés du tem
porel̂  des Egiiies & de la dillribution des 
aumônes 8c des penfions, abufoient du cré
dit que cette charge leur donnoit, jufou’à 
& eleyer au-deiîus des Prêtres.

Le Concile ordonna que tous les Evêques
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une Province , ou au moins trois contour« 

roient à l'ordination d'un Evêque, avec-le 
conièntement par écrit des abfèns ; mais que 
le Métropolitain confirmeroit ce qui auroic 
été fait. On voit par-là que dès-lors la di- 
vifion des Provinces étoit établie, 6c que l'E
vêque de la Capitale ayoit le nom de Métro
politain. Ces Provinces étoient réglées fé
lon la diviiion de l'Empire Romain* On dé-, 
fendit fous de grandes peines les tranfla- 
tions , dont l'abus commençoit à devenir 
plus fréquent. La Habilité dans une même 
Eglife fur ordonnée , meme aux Prêtres Sc 
aux diacres.

Nous voions par les Canons du Concile 
de N icée, que dès-lors les Evêques des trois 
premières villes du monde , Rome , Ale
xandrie & Antioche , avoient jurifdiérion fur 
les Provinces voifines, & avoient un degré 
au-deiTus des Métropolitains. On les a de
puis nommés Patriarches. L'Evêque de Rome 
étoit regardé comme Patriarche en Occident, 
fans préjudice de fa qualité de Chef de l'E- 
glife univerfèüe , fi bien établie dans les fic
elés précédens. Le cinquième Canon porte, 
que l'on tiendra tous les ans deux Conciles 
dans chaque Province , un avant le Carême 
& l'autre en automne. Cela n'étoit pas diffi
cile poux des Evêques qui voyageoient fans 
train Sc à peu de frais. On rend fréquent Pu- 
fage des Conciles provinciaux. Ils ne pou- 
voient fe tenir fi régulièrement pendant les 
perfécutions ; mais aufli-tôt que l’Eglife fût 
en liberté, elle en profita pour les établir ; 
parce que c'ctoit le Tribunal ordinaire où fe 
dévoient juger toutes les affaires importantes 
de la Religion. On voit aufli qu’il y eft parlé
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au Carence > comme d'un tems confacré par
tout a la pénitence j & Ton en parle comme 
jaous en parlons aujourd'hui. Pendant le Carê
m e, les Evêques croient tellement occupés à 
ïin ftr  élion des fidèles, des Cadiécumenes & 
des penitens , que ce n'eut pas été un tems pro
pre à tenir des Conciles. On remarque en
core dans les Canons de Nicée les différais 
dégrés c.e pénitence, les Pleurans , les Au-, 
ciitcars , les Proilernés\ les Confiffans. Le 
Concile donne aux Evoques la facuUé d'uièt 
¿indulgence, à l'egard des penitens qui vi
vent dans les larmes , les fouftranccs , les 
tonnes a im e s , & qui prouvent la folidité 
de leur converiion par des effets réels. Quant 
aux mourans, on ne les privera point du Via
tique , qui eft ii ncceifaire: Ce Viatique eft la 
•participation à L’Euchariftie , comme le Con
cile le dit en termes formels. Il y a d'autres 
Canons qui regardent les hérétiques qui ven
dent renrrtr dans TEglife.

Ii eft auiiï parlé dans les Canons du Con
cile de Nicée de diaconeffes. Elles rcccvoienc 
rimpoiîtion des mains , portoient un -habit 
particulier, 3c ctoient du nombre des per
sonnes confacrces à Dieu. Elles faifoient à 
l'égard des femmes, les mêmes fonctions que 
les diacres à l'égard des hommes , autant 
qu'elles en croient capables , fur-tout pour la 
•viiite des pauvres 3c rinftméUon des Caté
chumènes. Elles gardoient les portes d'un 
¿es cotés de l'Egliie , où les femmes étoient 
fcparées des hommes ; 8c dans Eadliou du 
Baptême, elles les aidoient à le déshabiller 

» a ff revêtir , afin que tout fè fît avec la plus 
parfaite bienféance. Le dernier Canon re
garde une fimple cérémonie ; il eft ordonné

de
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de prier debout pendant le temS Pafchal.
Les Peres ctoient attachés aux moindres tra-̂  
dirions , quand elles étoient anciennes , 
comme celie-ci. Le refpeél que l'on avoit 
pour ce grand Concile > a haie palier fous 
îbn nom plufieurs regles qu'il n’avoit pas 
établies.

Le> principaux Evêques furent chargés de 
porter dans leurs Provinces, & défaire con- 
noître par-tout les oruonnancesdu Concile ; 
& voici le catalogue qui nous relie de ces 
Evêques. Oiius les envoya par ies Prêtres à 
R om e, en Italie > en Espagne , en Gaule , 
en Germanie , dans la grande-Bretagne. Saint 
Alexandre d'Alexandrie avec Athanaie ion 
Diacre , à toute l'Egypte, la Lybye , la Pen- 
tapóle & aux Provinces voifmes. Les Evêques* 
de Jérufalem & de Céfarée , à la Peleftine , 
l ’Arabie & la Phénicie. Sainte Euilathe d*An
tioche , à laCelefyrie > la Méfopotajnie & la 
Cilicie. Jean Evêque Perfàn, à toute la Per- 
fe & aux grandes Indes. L’Evêque de Céfa
rée à la Cappadoce, la Galatie , le Pont > la 
Paphlagonie, la grande & petite Arménie* 
L’Evêque de Cizique par les Evêques de 
Smyrne 8c de Troade , k l’Afte > PHellefpont, 
la Lydie 8c la Carie. L'Evêque de Laodicée , 
à la prémiere& à la féconde Phrygie. Ale
xandre de Theffalonique par ceux qui dépen- 
doient de lu i , à la fécondé Macédoine avec 
la Grece , la ThefTalie , l'Achaïe , l’IUyrie , 
l'une 8c l'autre Scythie. Saint Alexandre 
de Bizance > à toutes Ies liles Cyclades. Pro- 
togene de Sardique , à la Dacie 5 la Dardanie 
& les pais voifins. L'Evêque de Marciano- 
ple , à la Myfie 8c aux nations voifines. Ce- 
chien de Carthage à toutes les Provinces

Tome H* E
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c'Afrique y ceNunudie Sc de Mauritanie. Ce 
dénombrement eft très-utile pour connoître 
la fubordination des Eglifes 5 & la. géograhie 
eccléiiafticjue. V.

t ï. La magnifique cglife que le grand Confia n- 
Concilc tin avoit commencée à Antioche , ne fut ache- 

Antioche. y£c ^u’ca pail j  +  1 cùx ans .après. On eu 
voulut faire la cédicace avec une grande fo~ 
lemnitc j & pour cet effet on ailcnibla a 
Antioche un grand nombre ¿'Evêques , dont 
la moitié ctoir Ariens. M. de Tillemonc ptn- 
fe après M. Herman , qu'il faut diftinguer 
deux Conciles d’Antioche > ceku de la dédi
cace dont nous venons de parler , dont le fa
meux Eufébe de Nicomériie fut l’ame ,Sc qu'on 
peut appeller une afièmblée d’iniquité *, & un 
autre plus ancien tenu fous Saint Euftathe. Le 
meme Auteur croit que les Canons fi beaux 
attribués indiftm&ement au Concile d'An
tioche, & qui ont toujours été fi célébrés 
dans l’Egli/è , doivent avoir été faits dans le 
plus ancien.

Il eft défendu aux Evêques Sc aux Eccléfïa- 
ftiques lotis peine de dépofition , d'aller a la 
Cour fans le con fente ment Sc les Lettres du 
Métropolitain 8c des Evêques de la Provin
ce. La fiabilité des Eccléfiaftiques eft pres
crite fous peine de dépofition. Il eft défendu 
aux Evêques de changer de Siège ; & le Con
cile va au-devant de cous les prétextes qu’on 
pouvoir alléguer pour juftifier les tranfla- 
tions , comme la violence du peuple ou le 
choix St le jugement des Evêques. On fen- 
toit de quelle confcquence il étoit de ne 
point lai fier introduire un tel abus. Si un. 
Eveque ordonné pour une cglife , n'en peut 
prendre pofièfiïon par le refus du peuple * 
il demeurera vacant Sr comme particulier.

1
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On ne dit point que le peuple auquel il ctoic 
deftiné , dût erre contraint à le recevoir , , 
tant le gouvernement de PEglife ctoic doux 
& volontaire. On établit des régies très? 
iaintcs fur Peleéhpn aes Evêques, Un Eve* 
que ne doit point fe nommer uniiiccdfeur , ni 
rien faire dans une autre églife. Il ne doit 
rien eiureprenare au-delà du gouvernement 
de ion dioccfe fans Pavis du Métropolitain , 
ni le Métropolitain fans l’avis aes autres Evê
ques. Il effc ordonné , comme au Concile de 
Jslicée j de tenir chaque année deux Con
ciles dans chaque Province.

Les biens temporels de PEglife doivent 
ctre difpenfes avec beaucoup de foin & de 
fidélité, comme fous les yeux de Dieu ; on 
doit en faire part à tous cwix qui en ont 
befoin , dans un efprit de religion 8c de piété. 
L’Evcque ne doit prendre que Ion néceflairc 
que P Apôtre réduit à la nourriture 8c au vê
tement. Que s’il ne s’en contente pas , &c 
tourne les biens de PEglife à fon uiâge par
ticulier ; s’il ne fait point part de leur admi- 
niftration aux Prêtres , aux diacres ; qu’il s’en 
ferve pour ies domeftiques ou fes parens , il 
'en rendra compte au Concile de la Province. 
Si PEvêque 8c les Prêtres font d’intelligence , 
pour tourner à leur profit les revenus de 
Pégliie, en forte que les pauvres en iouiFrent 
& que la Religion en foie décriée , ils feront 
corrigés par . le Concile. Ce Canon femblç 
n’accorder, dit M.-Fleuri , à l’Evêque , & par 
conféquent aux autres clercs, Pufage des biens 
cccléfiaftiques , qu’en cas qu’ils en aient be- 
foin & ne puilfent fubfifter d’ailleurs. Ces 
Canons au nombre de vingt* cinq furent en
volés dans toutes les Provinces ¿5c reçus pat 
toute PEglife, E ij
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VI.

Le cclcbrc Concile de Sardique dont nous 
lô iS du ĝ Yons parle dans l’Hiftoirec.c i Arianume ,fit 
cile aS n v u  Canons de diicipüne propofés par di- * 
1CIUC’ ver? Evêques, la plupart par Ofius & approu

ves par tous le; autres. Il raut dcracinei ab- 
folument , dit Ofius , la pe/uicicufe coutume; 
des tmnfla::ions y de prendre à tout Evcque: 
de quitter une églilè pour en aller gouverner 
une autre. Il ne s’en cit point trouvé qui ait 
parte u’une grande dans une petite , d’une, 
riche dans une pauvre. Il eft donc évident 
qu'ils ny  font poulies que par l’ambition & 
par l'avarice. Si vous l'approuvez, , cet,abus 
fera puni plus feve-rement ; enforte que celui1 

qui aura changé d’égiife, n'aura pas meme la 
communion laicjhe à la mort. Tous les Evê
ques répondirent : Nous l’approuvons.

Il eft défendu a’oruonner un Evêque dans 
une ville lipetite, qu'un feul Prêtre y peut 
furtire. On ne doit point ordonner un Evê
que , qu'il n’ait auparavant fait les fonctions 

* de lcéteur & de diacre ou de Prêtre. Il doit 
partir par tous ces degrés , & y demeurer 
jong-teins , afin que l'on puiife éprouver fa 
foi , fa modeftie , la gravité de fes mœurs, & 
l ’clcver jufqu'à l’Epifcopat , s'il en eft trouvé 
digne. Il y a plufieurs Canons dans ce Concile 
touchant la réfidence des Evêques particu
liérement contre leurs voiages à la Cour :

 ̂ nouvel abus introduit feulement depuis la 
1 converfion des Empereurs. Il leur eft défen

du de demander à la Cour aucune grâce , fi 
ce n eft en faveur des pauvres , des veuves 
& des opprimés. Pour ôter aux Evêques , 
dit O fi u s , les prétextes d’aller à la Cour, il 

'ic ceux qui auront à folliciter
j
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»des affaires de charité , le failent par ,un 
diacie y & le Concile l’ordonna ainii. Il 
cil éfen.ui aax Lveques cic iéjournek trop = 

-long-temps dans une autre églile > fous pré
texte d'y prêcher & c’y travaille. Ceux qui 

. avoient qaeique talent , aimoient à le mon
trer fur-tout > dans les lieux ou l’Lveqae n’en 
avoit point. Le Concile condamne fortement 
cet abus. La réglé cil établie de ne pas palier 
trois dimanches hors deion égliiè , & on i’é 
tend meme aux Prêtres & aux diacres.

Le Canon qui r gle la maniéré déjuger les 
Evcques, cil le plus célébré du Concile de 
Sardiquc. Queli un Evêque ayant été con
damné , fe tient ii afluré de ion bon droit 
qu’il veuille être jugé de nouveau dans un 
Concile j que l’on honore la mémoire de S.
Pierre, que ceux qui ont examiné la caufe , 
s’adreflènt à l'Evêque de Rom e> lequel don
nera des Juges , s’il juge à propos de re- 
nquveller le jugement. On ne peut point faire 
remonter plus haut les appellations a Rome $ 
encore eit-il vifible que ce fut la prote- 
éfion accordée par le Pape Jules à Saint 
Athanafe , qui donna lieu à ce Canon.
C'eft la remarque de M. Fleuri. Un Au- ^  jy  
teur célébré a entrepris de prouver que ce [ Di 
droit nouveau que le Concile , de Sardique^ 
donna au Pape, ne'ft point contraire à J7 JJ
torité des Conciles de la Province &: du^  
Diocêfe 3 & qu'il rf a point introduit les ap
pellations 3 quoiqu'il fe foit fervi de ce nom.
Le feptiéme Canon , dit cet Auteur , leye 
toutes les difficultés. Il eft une preuve que le 
Pape ne jugeoit pas les caufes que le Concile 
de la Province avoit déjà jugées ; qu'il ne s'en 
attribuoit point la connoiiTance au préjudico

E üj
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¿es premiers Juges * qu’il ne caffoit ni ne 
pouvoit carter leur Sentence * qu’il n'avok 
pas la liberté de nommer tels Commiifaires 
qu’il vouloit ; qu’il étoit oblige de renvoyer 
l’affaire aux Juges des lieux & au Concile 
des Provinces voifinss ou d’un meme dépar
tement. Il pouvoir au plus y envoyer un 
Légat »lorlqu’ils'agiflbit d’une affaire impor
tante.

Ainii, félon ce fçavant Auteur > le Con
cile de Sardique , par le droit qu’il donnoit 
au Pape , il le faiibit Juge de la révifion du 
jugement pour l’accorder ou la refufer. Le 
Pape ne fufpendoit donc ni ne cafloit le pre
mier jugunent jmais il examinoit feulement 
fur les allégations du dépofé , êc fur les pro
cédures de ceux qui l’avoient jugé , fi la Sen
tence méritoit révifion ; & en cas qu’elle la 
méritât, il renvoyoit l’affaire aux Juges des 

-lieux : Si jujluni putaverit utrevocetur exa
men -, ferihtre his E pifapu dignetur , qui in - 
jinirimâ propinqui Provinciâ funt > Ç-c.

C’efl ce que porte le feptiéme Canon. C’é- 
tOit un affez grand embarras que celuides 
revivons j car elles devenoit très-fréquen
tes. , n’y ayant pas un Evêque clépoie qui 
ne crut l’avoir été injufleinent. Et cependant 
elfes ne pouvoient fè faire canoniquement > 
que dans I’Aftemblce générale de plufieurs 
provinces voifines, Ainfi il falloir que les 
Evêquesfuffent toujours*hors de leurs égli- 
ies? & fou vent pour des affaires qui n’en 
yaloient pas la peine. Il" fut donc jugé à 
propos par des Evêques de Sardique , de 
nommer une perfonne que fa dignité 8c fa 
prudence renc.oient vénérable pour juger 
quelles feroient les affaires oui mérueroient
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révision. Ec comme il n’y avoit dan«; tout 
l'Occident aucune Evêque qui ne fût beau
coup au-deilbtis de celui de Rome , tout le 
monde convient aiiementdedonner cet hon
neur au Pape Jules > qui venoit de fervir 
ii utilement PEglife , 6c qui étoit li capable 
de bien conduire une affaire importante. Ce 
quis’ctoit fait dans le Concile de Tyr contre 
Saint Atiianaie , Ht juger aux Peres de Sar- 
dique , qu’en pareil cas il nè falloir pas b if
fer ians rufource l’innocence opprimée.

V l iOn tient vers l’an 3 6 7  a Laodicée dans v m . 
la Phrygie , un Concile célébré par fes foi- Concile d 
Xante Canons fur diverfes matières de dif- Laodicve.i 
cipline.il défend d’élever au Sacerdoce les 
nouveaux baptiiés, de lai (1er âu peuplé feul^u PapC 
le choix de ceux qui doivent çtre* ordonnés faint Sui 
Evêques ; mais il veut que ce choix foit fait 
de concert avec le Métropolitain & les Evê
ques circonvoifms , qui doivent avoir fort 
long-tems éprouvé la foi & les moeurs de 
ceux qui font choifis. Le Concile diftingue 
ces différens Ordres , les Prêtres, les diacres, 
les miniftres ou foudiacres , les leiteurs , 
chantres , exorciites , portiers. Il défend la 
danfeàtous ceux qui affûtent aux noces , 
leur permettant feulement de faire un repas 
modefte , comme il convient à des Chrétiens.
On ne doit lire dans l’égliie d’autres livres 
que les Ecritures Canoniques de l’ancien &: 
du nouveau Teftament. On ne doit faire en 
Carême ni noces ni fêtes. Il faut jeûner le 
Carême entier en n*niant que de viandes fé- 
ches. Les pémtens qui ont perfévéré dans la 
priere & dans les exercices qui leur ont etc 
preferits de qui ont donné des marques d'une

E ir
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parfaite converiion, doivent être admis a la 
communion en vue de la ni U encorde de 
Dieu , après qu’on leur aura donne quelque 
teins pour faire des fatisfaétions proportion
nées-à leurs péchés.

Le tems précis de la tenue du Concile de 
Gangres n’cfl point connu. On le met vers 
l’an 3 7 6 . Gangres étoitla Capitale de la Pa
phlagonie. Les Canons du Concile qui s'y 
tint, condamnent ceux qui blâment le maria
ge, qui embraifent la virginité non pour la 
beau té de la venu , mais parce qu’ils croient le 
mariage mauvais ; les pareils qui quittent le 
foin de leurs enfans fous prétexte de vie afcé- 
tique j les enfans qui fous le meme prétexte , 
abandonnent leurs pareils, 3c les efclaves 
leurs maîtres. Ces Canons montrent que plu- 
iieurs abufoiçnt de la vie monaitique , en 
l’eipbrallant fans vocation & fans coniidérer 
fi e’etoit l’ordre de Dieu. Le Concile ajoute : 
Notre intention n’eft pas de retrancher de 
l’Eglife, ceux qui ont véritablement deflein 
de fe confacrer d la piété , mais ceux qui s’é-r 
lèvent avec orgueil au-deiTus de ceux qui me
neur une vie commune. Nous admirons la 
virginité & IVntiere fparation du m onde, 
pourvu que l'humilité Sc la modeltie n'en 
ioient point féparées. Mais nous honorons 
au/fi le mariage, & nous ne condamnons pas 
les riches qui font juites 3c charitables. En un 
mot nous ibuhattons que l’on pratique tout 
ce qui eft conforme aux divines Ecritures, & 
aux traditions Apoftoliques. Ainfi parloient 
les Peres du Concile de Gangres.

Le Tape S. Sirice qui fuccida à S. Da- 
maie, fut confulté fur divers points de difei- 
plaie par Himerius Evêque de Tarragone A
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Métropole d’une grande partie de J’Eipagne.
Sirice répondit par une lettre célébré , la pre
mière des lettres femblables qui foient ve
nues jufqu’à nous, & que l'on nomme Deere- 
taies, parce que ce font des dédiions qui onr 
force de loi. Les Décrétales étoîent pour 
l ’ordinaire le réfultat d’un Concile. Après 
avoir dit qu’il a voit fait part de la confulta- 
tion à l’ailèinblée des Freres, c ’cft-â-dire , 
fans doute, aux Evêques qui avoient aififte a 
l'on éle&ion, il f u t  part à Himerius de fa pro
motion , ce qui montre que les Papes fe 
croioicnt obligés d’avertir de leur orùina- 
tion les Evêques des grands Sièges* Saint 
Sirire propofe en fuite des régies pour ré
former divers abus , qui regnoient dans les 
Eglifes d’Efpagnc. On voit par cette pre
mière Décrétale , que l’exercice des armes 
& le mariage croient défendus aux penirens 
publics. On voir auiiï, qu’il y avoit dés-lors 
en Efpagne des Communautés Rcl igieufcs. 
Cette Décrétale cil aulli la première Ordon
nance Eccléfiaftique , ou l’âge des ordinans A: 
les interiHces foient marqués dillinétement. 
Il faut avoir trente ans pour être acolyte 
& foudiaere, n’avoir eu qu’une feule femme 
& l’avoir épOLifée vierge , & avoir mené une 
vie irréprochable. Il pourra enfuite monter au 
degré du diaconat, s’il en cil jugé digne 3 

aiant auparavant promis la continence. Après, 
avoir paffé dignement cinq ans dans le dia
conat , il pourra recevoir la prètrife ; dix ^  
après , PEpifcopat, s’il eft diftinguc' par la foi 
& les mœurs. Iln ’eft po;nt permis d’admettre; 
a la cléticature ceux qui ont fait pénitence 
publique, quoiqu’ils fe foient purifiés de leurs 
péchés.,

E v
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L'Empereur Théodoic u’aiant rien plus a 
coeur que la réunionnes Eglifes, avoic rofolu, 
dès le conunenccmcnt de fou régne, d’aflèm- 
hier a Conftantinople tous les Evêques d’O- 
rient. 1! le tint donc un Concile f.an 3 ^ 1  >Sc 
il s1 y trouva cent cinquante Evêques Catho
liques. Les plus célébrés font S, Melece d’An
tioche , Hellade de Céfarée ruccelieur de S. 
Baiile, Saint Grégoire de Nyife , Saint Pierre , 
¿e Scbaile , tous deux freres de Saint Baii- 
le , Saint Amphiloquç d’Icovte , Saint Cy-; 
rille de Jéruiatem, Théodofe y ^çpella aullt 
les Evêques Macédoniens au nombre de prèsv 
de quarante. Ce Concile, n’etoit coiMpofé 
que d’Evêqucs û’Orient > parce que les erreurs, 
que Ton y vouloir condamner n’avoient 
cours qu’en Orient. On n’y voit pericnne 
qui y ait a flirté de la part de Sainr: Damafe 
& des autres Occidentaux. Cependant il eil 
reconnu pour le fécond Concile œcuménique 
bu général , par le coniènreinent que l’Oc
cident a donné depuis A ce qu’il avoir décidé 
tou ch an r la foi.

Saint Melece préfîda d’abord à ce Concile,. 
& il reçut des honneurs extraordinaires de 
l’Empereur Théodofe , qui témoigna auïïi 
beaucoup d’amitié à tous les autres , & les 
pria comme les peres , de délibérer for les 
affaires de l’Egli/e, On commença par forcer 
Saint Grégoire de Nazianze d’accepter le 
Siège de Conrtantinople, dont on le mit fo- 
it-mnellement en poffeflion. Saint Melece 
mourut avant la fin du Concile ê & le Con
cile délibéra pour lui donner un iucce/ïeun. 
Saint Grégoire de Nazianze s’y oppofa de 
-toutes* fos, forces 5 & vouloit que tout. te'
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monde leconnüc Paulin , afin déteindre le 
fchifme funefïe qui duroit ¿épias li long- ‘ 
tenis. Mais íes rai ions qui ctoient très-fortes 
& uès-iolides ne remportèrent pas  ̂ <3c 
les jeunes Eveques qui s’élevèrent contre l’a
vis de Saint Grégoire , entraînèrent les an
ciens. Leur meilleure railon étoit que PE- 
glife d’ürient devoir l’emporter fut celle 
a’Occident qui avoit toujours favorite Pau
lin 3 parce que Notre-Seigneur avoir vécu en 
Orient. Ou élut donc Flavien Prêtre d’An.r 
tioche 3 qui n’étant que laïc, avoit iburenu les 
Catholiques ap.es l’exil de Saint Euflhate ,  
&c qui avoir toutes les vertus qui peuvent 
former un grand Evêque. Dans toute autre 
circonftance i’Egliié eût etc tres-heureuie 
d’avoir un aulli laine Evêque. Mais ion élec
tion rcpiongeoit encore l’Egliíe d’Antioehc 
dans ¿c nouveaux malheurs , & perpetuoit 
le fchifme entre l’Orient & l’Occident. Comu 
me l’Evêque Paulin mourut peu de teins apres* 
Saint Flavien travailla à fe réunir avec les 
Occidentaux , & e ut la confolation d'y rétif- 
lir y mais il n’eut pas celle d’éteindre entière
ment le fchifme d’Antioche.

Saint Grégoire de Nazi an zc fe retira du 
Concile, & profita pour donner fa dem ¡ilion * 
des plaintes que firent quelques Evêques 
d’Egypte de de Macédoine, de ce qu’étant; 
Evcque d’un autre Siège , oñ T a voit mis fur 
celui de Coniïantinopîe. Les raü'oas publi
ques des Evêques pour accepter ii facilement 
cette démiilïon, furent le trouble que caufoit 
l’éleétion de Saint Grégoire , 3c fes infirmités, 
corporelles, mais les motifs fecrets ctoient 
la jaloufie qu’ils avoient de foivéloquence Sc 
¿e ia dodlrine y Sc la.feverité de fes mociusi*
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qui condamnoit leur faite & leur luxe. Oïl 
nomma en fa place Neélaire , qui n etoit point 
encore baptilé, & qui devint preique au/n** 
tôt Evêque que Chrétien. Les Evêques qui 
avoient fait une première faute, en recevant 
aifement laciémiilion d'un aulli faint Evêque 
que Saint Grégoire de Nazianze , mérnoient 
d'en faire encore une plus grande, qui paroïc 
meme incomprchenfible , en mettant fur le 
Siège de Conilantinople un homme dont les 
clie veux blancs fa h oient tout le mérite. 

x On ne fçair pas bien en quel tems précis ,
Symbole de& fous quel Préiident fe payèrent les actions 
confianti. du Concile. Saint Melece avoit d'abord pré* 
uuple. jfjclé j enfuite Saint Grégoire de Nazianze, 

après lui Timothée d’Alexandrie , & enfin 
Neélaire. On voulut réunir les Macédoniens, 
& on leur propofa de recevoir le Concile de 
Nicce j mais ils aimèrent mieux fe retirer. Ils 
écrivirent par-tout à ceux de leur parti de ne 
jamais conlêntir a la foi de Nicée, & le Con* 
ci le..les traita comme des hérétiques déclarés. 
Il confirma le Symbole de Nicée, & anathé- 
mania toutes les héréiies. En confirmant le 
Symbole dcNhcce, on y ajoura quelques pa
roles touchant le Myflere de l'Incarnation, à 
caufe des Apollinarftes & des autres nou
veaux hérétiques ; & une explication plus 
ample de l'article du Sainr-Efprit, a caufe des. 
Macédoniens. Voici les paroles que le Con
cile de Confiant!nople ajouta au Symbole de 
Nicée. Après ce mot du Symbole de Nicée , 
il s cfl incarné , celui de Conilantinople mit- 
ceux-ci : Par le Saint-Eiprit & de la Vierge 
Marie. Le Symbole de Nicée difi)it feule* 
ment : Il a iouffert, eil refiufcité le troi* 
ficine jour, eil monte aux Cieux & viendra

i
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E les vivans 8c les mores. Mais le Sym- 
de Conftantinople dit aínfi ; Il a été cru

cifié pour nous fous Ponce Pilate j il a fouf- 
fert & a été enfeveli j & il eft relluicitc le 
troifïéme jour fui van t les Ecritures. Il eft 
monté aux Cieux : il eft aflis à la droite du 
Pere; 8c il viendra encore avec gloire juger 
les vivans & les morts : fon Royaume n’aura 
point de fin. Le Symbole de Nicée diibin 
limplcment : Nous croions aufti au Saint-Ef- 
prit , Se ne parloit point de l’Eglifè. Celui 
de Conftantinople porte : Nous croions auiTî 
au Saint-Efprit, Seigneur 8c vivifiant, qui 
procède du Pere , qui eft adoré & glorifié 
avec le Pere 8e le Fils : qui a parlé par les 
Prophètes. Nous croyons en une feule Eglifê 
fainte , Catholique 8c Apoftolique. Nous 
confeflons un Baptême pour la remiflion des 
péchés ; Nous attandons la réfurreétion des 
morts, 8c la vie du fiécle futur. Amen* Tout 
le commencement du Symbole de Conftanti
nople eft le meme quecelui de Nicée ; c’eft ce 
Symbole de Conftantinople que nous difons 
à la Meflé.
. À l'égard de la difcïpline , le Concile de 
Conftantinople confirme les droits de chaque 
églife , n’ctabliifant rien de nouveau , mais 
ordonnant de garder les anciennes coutumes. 
Il les confirme aufti à l’égard des Pais barba
res , parce qu’il falloit s’accommoder à l’état 
des lieux & aux mœurs des peuples. Ainii les 
Scythes n’avoient qu'un fèul Evêque non plus 
que les Goths. T outl’ordre de.la Hiérarchie 
Eccléfïaftique étoit réglé par une ancienne 
tradition. Le fécond Canon du Concile de 
Conftantinople donne aux Conciles provin
ciaux toute autorité pour les affaires eccb>
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ijaitiques, & par-là fcmble favorifer l'expli-
caaon qu i a cié sonnée plus haut au Canon du 
Concile cieSardiquc , qui régie la maniéré de 
juger les Evêques. Il oit aulli ordonné dans ce 
Concile , que TEvcque ce ConiUntinopIe aura 
la prérogative edhonneur apres fEveque de Ro
me , parce que Confiantinopic etoit la nouvel
le Rome. Ce Canon cil le plu t cclehre ce tous 
ceux eu Concile: les limes enfuient très-im- 
portantes ; & au lieu a’unc iimple àigniré , ce 
fut bien-tôt une jurilJiélion fou  étencue.

L’En:perçur Théo;oie ht une loi pour con
firmer rout ce qu’avoit ordonné le Conciie, 3c 
voulut que toutes leségü/es fuflêntccaées aux 
Evêques qui confcfloicnr là Sainte Trinité 3 re- 
connoifiant une Jeule divinité en trois per/on- 
nés égales, 3c qui érole.ut dans la communion 
de quelqu’un des Evêques, qui font nommés 
comme centre de la communion Catholique f 
eniorte qu’on, ne devoit regarder comme Ca
tholiques que ceux qui a voient la Communioa 
de ces Evêques.

IX .

XT.
Coin i le 

AquiJce.

* Peu de rems apres le Concile de Conftan- 
nnople , ou peut-être dans !t même rems 
on tint en Occident celui d’Aquilée , convo
qué' par ordre de l’Empereur Gratien, Il n’y 
a voit que trente-deux Evêques , la plupart 
ci Italie ; mais les autres Provinces y envoyè
rent des imputés , excepté 1* El pagne , en 
Îorre que prefquc tout l’Occident y prit part. 
Saine Valcrien dvAquilée y tenoit le premier 
rang * 3c Saint AmbroTe en étoit l’ame. On 
y voit l’Evéque de Sirmiun Capitale de Eil- 
Iirie , Saint Juft de Lyon , & les Evêques 
u Orange & de Marfeilie 3 comme : députés

>
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<fcs Gaules ; deux Evoques d’Afrique, celui d<r 
Gènes, 8c d’autres qui pour la plupart font: 
honores par PEglife comme Saints. Il n’y avoir 
que deux Evêques 8c un Prêtre Ariens* qui rc~ 
fuferent petfeveramment de reconnoitre le, 
Concile réclamant les Orientaux & s’envelop
pant dans des réponfes ambiguës. Quand on  
lesprelfoit , ils reyenoient à leur premier re^ 
tus de reconnoitre le Concile. Ils turent con
damnes «3c dépofés. [ La vérité triomphoit ea  
Occident comme en Orient, 8c l’Empereur 
Thcodofe faifoit chaque jour, de nouvelles. 
Loix pour les Catholiques & contre toutes les 
hérciies. ; ;
. > ' X .

* Je marquerai icide fuite les quatre Conciles 
d’Afrique, tenus pendant le quatrième fiécle.
- Vers, l’an 3 4 8 . un grand nombre de Do- 

natiilcs fe réunit à PEglife Catholique. Après 
cette réunion , Gratus Evêque de Carthage 
a lie mb la un Concile nombreux de toutes les 
Provinces d’Afrique , que l’on compte pour 
le premier de Carthage , parce que c’eit le 
plus ancien dont nous ayons les Canons ; car 
au refte , nous y avons déjà vii plufieurs Con
ciles , particulièrement fous Saint Cyprien* 
Celui dont je parle ne peut avoir été tenu 
plutôt que l’an 3 4 8  , ou plus tard que Pair 
3 4 »?. Gratus en fît l'ouverture ,en remerciant 
Dicu4*avoir réuni plufieurs membres de fort 
Eglife , 8c propofa aux Evêques de faire les. 
rcgleincns néceifaires po.ur conferver la dif- 
cipline y finis altérer -l’union- par une fevé- 
rité exceilive. Ils-firent - quatorze Canons. 
Le premier défend de rehaptifer ceux qui 
l’ont été dans la foi  ̂de la , Trinité. C ctoit

xnv
Puonier 

Concile de 
Carthage.,
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condamner l'erreur capitale des Donatifte?,
On défend de profaner le nom de Martyr a 
en le donnant à ceux qui en étoient indignes. 
C'ctoit encore pour remédier à un grand abus 
des Donatiftes, qui regardoient comme Mar
tyrs , des furieux qui avoient été punis pour 
leurs crimes. On condamne , meme dans les 
Laïcs ,1’ufure comme contraire a l'Evangile. 
Il dt défendu aux Evcques d'entreprendre 
les uns fur les autres. On déclare que pour 
juger un diacre, il faut trois Evêques , ijx pour 
un Prêtre, douze pour un Evcque. ' 

xm . L'an 3 9 0  fc tint leiecond Concile de Car- 
Second thage , fous l’Evêque Gcnethlius. Il y avoir 

Concile de plufïeurs Evêques de diverfes Provinces. On 
Canille voit qUC j'£v¿que étoit le Minière ordinai

re de la pénitence , & le Prêtre feulement 
en ion abfénce, en cas de néceflitc > 8c par 
Ion ordre. La plupart des Canons de disci
pline que fit ce Concile , font pour empê
cher les entrepniès des Prêtres fur les Evê
ques , de des Evêques fur leurs confrères.. 
On y renouvella la Loi de la continence 
impofee aux trois premiers degrés du Cler
gé > l'Evcque , le Prêtre & le. Diacre , 
comme étant d’iniHtution Apoftolique. Ge- 
ncthlius avoit fait l’ouverture de ce Concile, 
en d liant qu'il La H oi t commencer par faire 
profeilion de la foi de TEglife , & apres 
cela régler les affaires particulières 8e Tor
dre ecclefïaitique par un commun conlente- 
ment; principalement, ajoûta-t’il, pour for
tifier les Eveques nouvellement ordonnés , 
afin que., comme nous l'avons appris par 
une tradition certaine de nos Peres , nous 
enfeignions au peuple qu'il n'y a qu'un Diei\ 
en trois perfonnes , 1e Permis f ih  & le Saine/



& Difcipline. IV. fiécle. ! i r j
Ffprit. Tous les Evêques proteilcrent qu'ils 
tenoient l’unité de la Trinité , félon la foi
qu’ils avoir reçue des Apôtres.

Aurele fuccéda à Genethlius fur le Siège xiv. 
de Carthage. Ce fut fous lui que fe tint le Troitiéme 
troiiiéme Concile auquelaffilia Saint AuguftinCOïKhlte 
l'an 3 9 7 . Quarante-quatre Evêques y aillile- c a® * 
rcnt, & firent cinquante Canons dont la dif
cipline eil très-fainte. Il d l ordonné que le 
Concile général d’Afrique s’aflèmblera tous 
les ans , & que toutes les Provinces qui ont 
des premiers Sièges , y enverront trois dé
putés de leur Concile particulier. Sur les 
ordinations, il eft dit que l’on n’ordonnera 
aucun clerc qui n’ait Jfiibi l’examen des Evê
ques & qui n’ait le témoignage du peuple ; 
que l’on n’ordonnera point de Diacre avant 
Page de vingt-cinq ans.* Les tranflations font 
défendues , comme les réordinations 3c les 
rébaptifations. Un Evêque nommé Crefco- 
nius avoit quitté ion églife pour en ufurpçr 
une autre. Le Concile ordonne qu’apres 
l’avoir averti charitablement , on s’adreflèra 
au Gouverneur de la Province, pour le faire 
chaffer par l’autorité lèculiere , félon les or
donnances des Empereurs. On gardera l’an
cienne coutume , que trois Evêques füffifent 
pour l’ordination d’un Evêque. Elle ne fe 
faifoit pas toujours fur les lieux ; car il n’y 
avoit guéres de Dimanche où il ne s’en fit 
à Carthage, comme Aurele le dit formelle
ment. Le Prêtre ne confacrera point de 
vierges fans l’ordre de l’Evêque , & ne fera 
jamais le Saint Crème. Il y a a la fin des Ca
nons de ce Concile un catalogue des Saintes 
Ecricures , entièrement conforme à celui que 
nous avons aujourd’hui. j T?

é
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xv, Le Concile national ¿’Afrique fe tint Tan 

Quatrième Ccit le quatrième de Carthage. Àurele 
concile de y préfida avec le Primat de Numidie, Saint 
cannage, Auguftin y allifta& il y eut eu tout deux cens 
f quatorze Evêques. On fit cent quatre Canons,

la plupart touchant l’ordination & les devoirs 
des Evêques & des Clercs. Le premier mar
que l’examen qui fe doit faire avant que 
d'ordonner un Evêque , d’abord iur les 
moeurs , eniuite fur la foi ; & il e f t ‘à peu 
près fembiable a celui par lequel commence 
 ̂ prèfent la céremoniede la coniécration d’un 

Evêque*. L’examen de la foi a principalement 
rapport aux erreurs qui étoient alors répan
dues 3 fur-tout en Afrique, Enfutte eft mar
quée la forme des ordinations 3 première
ment de l’Evêque* Deux Evêques doivent 
tenir fur fa tête & fur fes ' épaules le Livre 
des Evangiles. Un troifiéme prononce la bé- 
nédidion , & tous les autres qui font pré- 
fens lui impotent les mains. Pour le Prêtre, 
tandis que l’Evêque fatt les prières de l’or
dination fit lui impofe les mains 5 tous les 
autres Prêtres qui font pretens lui mettent 
anili les mains fur la tête. L'Evêque teul 
met la main fur la tête duDiacre, parce qu’il 
n’efl pas confacré pour le Sacerdoce , mais 
pour le minifterc. Le Soudiacre ne reçoit 
point l’impofûion des mains, mais l'Evêque 
lui donne la patene Sc le calice vuide , Sc 
l’Archidiacre la burette avec (Vau & l’efïltie- 
main ; l’Acolythe reçoit de l’Evêque l’inftru- 
èfion qui regarde fon emploi, mais e’efl l’Ar
chidiacre qui lui donne te Chandelier avec 
le cierge & la burette vuide. L’exorcifte 
reçoit de la main de l'Evêque le Livre des 
cxorcifines* En ordonnant le lecteur , PEvê-

M
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que doit informer le peuple de í i  foi > de íes 
moeurs & de íes vertus j eníuice il lui donne 
le Livre en prefence du peuple. L\Archidia- 
cre doit apprendre au portier iès devoirs  ̂
eniiüte, à fa priere , l'Evêque lui donne les 
clefs de i’Eglifededcilus faute!. Dans toutes 
ces ordinations des quatre ordres mineurs , 
le Concile de Carthage fait dire a fEvcque 
les mêmes paroles que Ton dit encore au
jourd’hui. Le Prêtre feul peut donner au 
Chantre fa charge, *

Le Concile régie enfuite la conduire des 
Evêques des Clercs, L’Evêque doit avoir 
fon petit logis près de l'églife. Ses meubles 
doivent être de vil prix , ia table pauvre ; 
il doit foutenir fa dignité par la grandeur de 
fa foi & par la fainteté de fa vie. Il ne lira 
point les livres des payen s , 8c lira ceux des 
hércriques feulement par nccclTité, Il ne Ce 
chargera ni d'exécution de ceftamens , ni me
me du foin de fes affaires domeftiques, & ne 
plaidera point pour des interets temporels. Il 
ne prendra pas foin par lui meme des veu
ves j des orphelins & des etrangers : Í1 

s’en déchargera fur fArchiprctre , ¿ s ’occu
pera entièrement de la leéture , de la priere 
& de la prédication. Il n'ordonnera point de 
clercs fans le confeil de fon clergé 8c le 
cou lentement du peuple. Il ne jugera qu’en 
préfence de fon clergé fous peine de nullité. 
L’Evêque uféra du bien de l’Eghfe comme 
dépoiitaire 8c non comme proprietaire, Iî 
aura un fiége plus élevé dans PégKfe ; mais 
dans lamaifon il reconnoîtra les Prêtres pour 
fes collègues , & ne fouffrira point qu’ils 
foient debout > lui étant affïs, en quelque lieu 
que ce foie* L’Evcque ne doit empêcher j?ei~
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■ fonne , foit payCn , i'oit hérétique , foit Juif 
d’entrer dans l’églife pour entendre la parole 
de Dieu , jjfqu’à la Me/ié ou Renvoi des Ca
téchumènes. Il ne le diipenicra point ians 
cauié grave , d’aller au Concile , & en ce 
cas > il y enverra un députe. Les tranflations 
l'ont défendue s, ./i ce n’ell pour l’utilité réelle 
de l’Eglife , par l’autorité a’un Concile pour 
les Evcques , & par Painoncé de l’Evéque 
pour les prêtres & les autres clercs. Les 
Prêtres qui gouvernent les Parodiés deman
deront le crème avant Pâques à leurs pro
pres Evcques , en perfonne ou p »  leur ia- 
cridain. Le Diacre ert: le miniftre du Prêtre 
comme de l’Evêque. 11 ne diftribuera point 
l’Euchariftic au peuple en prélence du Prê
tre , ii ce n’eft par ion ordre. Il portera l’au
be pendant l’oblation ou la leéture. C’eft 
la première fois qu’il eft parlé d’habits defti- 
nés au lèrvice de l’autel. Les clercs ne doi
vent nourrir ni leurs cheveux , ni leur barbe. 
C’ctoit l’ufage des Romains en ce tems-Ià. 
Ils doivent faire paroître leur état dans tout 
leur extérieur, n'y chercher aucune parure, 
ni dans les habits , ni dans la chauil’ure. Ils 
ne doivent point fe promener dans les rues 
& dans les places. Celui qui manque aux 
prières de la nuit fans caufe de maladie, lera 
prive de la rétribution.

Tous les Clercs qui ont la force de travail
ler , doivent apprendre des métiers & ga
gner leur vie , cVft-à-dire , de quoi fe nour
rir & fe vêtir, foit par un métier , ioit par 
1 agriculture , quelque inftruits qu'ils foient 
de la parole de Dieu , fans préjudice de leurs 
fonélions. L'Evêque doit reconcilier les 
Clercs divifés ou les dénoncer au Concile.
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Ceux qui ayant obfèrvé exaétement les loix 
de la penitence, meurent en voyage ou autre- ■ 
ment lans fecours, nelailferont pas de recevoir 
Ja fpuiture eccléhaftique. Ceux cjui doivent 
erre bapcif s , donneront leur nom 6c feront 
long-tems éprouvés. On aura foin de ceux qui 
fouirent p decurión pour lafoi ,6c les Diacres 
leur fourn ront leur fubíiltance. Ceux qui re- 
fufent ou rendent avec peíneles oblations des 
défunts, ïèront excommuniés comme meur
triers des pauvres. On ne recevra point les 
obfarions de cetu qui font en minutie avec 
leur prochain , on qui oppriment les pauvres.
Les veuves que l’Eglife nourrit , doivent être 
uniquement occupées de Dieu. Voilà les prin
cipaux Canons* du quatrième Concile de 
Carthage , très-célébres dans l’Antiquité, Le 
travail des mains recommandé aux Clercs 
dans ce Concile , éroit encore plus recom
mandé aux moines. —

X I . ■
j  i ' •

Les bornes d’un Ouvrage comme celui-ci, xvr 
ne permettent pas de s’étendre fur la difei- DifcipVmc 
pline. Je me contenterai de rapporter quel-de la peni
ques réflexions de M. Fleuri fur celle de la tence. 
pénitence. « L’on a du remarquer , que les 
plus anciens Canons pénitenciaux font tou
jours les plus rigoureux. Il en faut par con- 
iequent conclure, que cette févérité venoit 
de la tradition des Apôtres , 8c qu’ainfi c'eft 
notre faute (î elle nous paroît exceflive. Mats 
dira-t-on, ne devoit-on pas craindre de ren
dre la Religion odieufe , 8c de défefpcrer les 
pécheurs , en impofant pour un feul péché 
une pénitence de quinze ou vingt ans , 8c 
guelquefois de toute la yie* en les obligeant ,
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’ètic dis juuices entières , hors de la porte 
de i'égüfe, expofes à la vue de tout le monde, 
enfuite profternés dansl’cglife plaideurs autres
années ; les condamnant à porter ces cilices,

• à jeûner au pain & à l'eau , à renoncer au 
commerce de la vie ?

Les faits doivent répondre i  ces difficul
tés. Ils font conftans, & il n’eit pas poili- 
h\c de les révoquer en doute. Eu examinant 
les raifons fur iefquelles étoit fondée la con
duite ces Evêques des beaux fiécles dont nous 
parlons , on ne peut s’empêcher de les trou
ver trés-iblides. Le péché , difoient-ils , ell 
la maladie de l’ame : or les maladies ne le 
gucn/lcnrpas en un moment. U faut du tems 
pour cloigner les occasions , & di/Iiper les 
images criminelles, pour guérir les paillons , 
faire concevoir l’enonmté du péché , fonder 
à fond tous les réplis d’une confcience , dé-, 
racmer les mauvaifes habitudes,en acquérir 
de contraires, former; des rcfolutions fermes 
& folides, & s’a/lûrer foi-incme de Iafincéri- 
tc de fa coovedion j car louvent un homme 
fc trompe , /ans le vouloir, par une ferveur 
lcniible mais pa/Tagere. D’ailleurs la longueur 
de la pénitence étoit prppre à imprimer ï’hor- 
xeur du péché & la crainte de la rechute. Ce
lui , qui pour un feul acultére , Îevoyoit ex
clus des iacremens pendant quinze ans , de 
condamné aux exercices les plus humiÎians 
fie les plus pénibles, a voie le loiiirde connoître 
|e  crime qu’il avoir commis , & de penfer 
combien il feroit plus horrible d’être privé 
a jamais de la vue de Dieu , fie condamné 
aux luppiices éternels. Celui qui étoit tenté 
de commettre un pareil pechc , y pcnfcit a 
¿eux fois ? pour peu qu’il lui reflet de reli7
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pon  , quand il prévoyoic qu’un plaifir à\ux 
moment auroit infailliblement des çette vie 
de ii terribles fuites , ou défaire pendant quin
ze ans une rude pénitence , ou d’apoftaliec 
& de retourner aupagamfme. Car un an de 
ibutfrances préfentes frappe plus l’imagU. 
nation, qu‘une éternité après la mort* L’éclat 
des pénitences faiioit ion effet, non-ièule- 
ment fur les pénitens , mais fur les fpecla- 
teurs. Si l’homme 9 dit Saint Augailiu , ren- 
troit fi promptement dans fon premier é .a t, 
il regarderoit commeun jeu de retomber dans 
le péché.

Que fi nous en jugeons par les effets, nous 
verrons encore combien cette rigueur étoit 
falutaire. Jamais les péchés n’onc été plus 
rares parmi les Chrétiens que quand la diici- 
pline étoit plus févere j au lieu que les mœurs 
le font corrompues , à proportion que la dis
cipline s Vil relâchée. Jamais aufli il ne sVfl 
converti plus d’infidèles , que quand l’examen 
des Catcchuménes étoit le plus rigoureux, Sc 
les pénitences des baptifés Les plus féveres. 
Les oeuvres de Dieu ne fe conduifent point 
par une politique humaine. Nous le voions 
en petit dans les communautés religieuics. 
Les plus relâchées ne font pas celles qui ont 
le plus de novices ; quoique le prétexte du 
relâchement foit d’attirer plus de fujets , en 
s’accommodant à la foiblefle humaine * au 
contraire les maifons les plus régulières & les. 
plus aufteres , ont toujours été celles ou l’on 
sVft empreflc le plus de trouver place.

AuiTî faudroit-il être bien téméraire, pour 
accufer de dureté ou d’indiierétion , je ne 
dis pas les Apôtres inipirés de Dieu , mais 
Saint Cyprien > Saint Baiile, Saint Afinbroife^
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t i  les autres qui nous ont laide ces réglés de 
pénitence. A ne coniidérer que les difpoü-T 
lions naturelles nous ne connoiiîons po.nt 
¿ ‘hommes plus iages > plus doux, plus polis. 
La grâce n'avoit fait qu’ennoblir ces belles 
dilpofitions naturelles. Les peuples qu’ils 
avoient à gouverner , n’étoient pas non 
plus des nations dures 8c iàuvages. C'etoit 
des Grecs 8c des Romains , dont les mœurs 
dans la décadence de l’Empire , n’étoient 
que trop amollies par le luxe 8c la faufle 
jpolitc/lè.

La rigueur de la difcipline venoit unique
ment de l’ardente charité de ces faints Paf- 
tcurs , accompagnée de prudence & de fer
meté. Ils vouloient férieuièment la conver
sion des pécheurs , & n'épargnoient rien 
pour y parvenir. Ils rravailloienr à former 
de véritables juftes, 8c c’ert: a quoi tendoient 
tous leurs foins. Un médecin flatteur , inté- 
leifé , parcfïeux ou ignorant, fe contente de 
donner des remèdes palliatifs y qui appai- 
fent la douleur dans le moment, fans fatiguer 
Je malade. Il ne fe met pas en peine s’il re
tombe fréquemment, s’il dépérit, & s’il mène 
une vie languiffante , pourvu qu’il foit bien 
payé , fans fe donner beaucoup de peine ; 
& qu’il contente les malades dans le moment 
qu’ij les voit. Un vrai médecin aime mieux 
n'en traiter qu’un petit nombre , & les guérir. 
Il examine tous les accidens de la maladie , 
en approfondit les caufës & les effets , 8c 
ne craint point de preferire au malade le ré
gime le plus exatt 8c les remèdes les plus 
vxoiens quand il les juge propres pour ta
rir lafource du mal. Il abandonne le malade 
indocile ? qui ne. veut pas fe foumettre à

ce
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te  qui eftnéceflaire pour guérir.

Ainfi nos Saints Evêques n’accordoient la 
pénitence, qu’à ceux qui la demandoient,
& qui témoignoient vouloir fincérement fe 
convertir. Ces Pafteurs les conduifoient fui- 
vant les régies qu’ils avoient reçues de leurs 
Peres , 8c qu’ils appliquoient avec autant de 
fermeté que de diferétion , félon les befoins 
de chacun en prenant toutes les précau
tions poifibles pour s’affurer de leur conver- 
fion, 8c les préferver des réchutes. Que tout 
homme véritablement Chrétien juge en fa 
confcience , il cette conduite étoit cruelle ou 
charitable : auifi ne fe plaignoit-on point,
8c on ne blâmoit dans les Conciles que le 
relâchement qui commençoit à s’introduire 
dans quelques EgUfès. Nous verrons dans la 
fuite que ii le relâchement s'eft fi fort augmen
té , on doitl’atrribuer d’un côté â la dureté 8c 
à l’indocilité des peuples barbares,& de l’au
tre à l ’ignorance ôcà la lâcheté des Pafteurs,

X I I .

Jemarquerai ici la fuite des Papes qui ont x v x r. 
occupéle S. Siège pendant le quatrième fiécle. suite des

Saint Marcellin mourut Pan 3 0 4 aprêshuitP^pes qui 
ans de Pontificat, 8c ion fiége vaqua troison* occupe 
ans & demi. Marcel fut élu l’an 3 0 ? au mois*e 
de Mai , &; gouverna environ vingt mois. Son jjf ^ u ïc -  
fucceffeur fut Eufébe, qui ne vécut que qua-mc üede. 
tre mois après ion élection, Miltiade lui fuc- 
céda 8c tint le Saint Siège pendant deux ans 
8c demi. Après lui fut élu Saint Silveftre , 
dont le Pontificatfut de vingt-deux ans moins 
un mois. Etant mort le dernier de Décembre 
335 Marc fut mis en fa place le dix-hut-

'Tome IL*. *
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ticmc de Janvier 3 3 6  , & mourut la même 
année. Son fuccelfeur fut Ju les, qui gouver
na quinze ans. Libéré luifuccéda, tint le 
Saint Siège quatorze ans & quelques mois , 
& mourut Tan 36 6 . Après lui fut élu Pape 
Saint Damafe dont le Pontificat fut de dix- 
huit ans. Nous avons de ce Pape plufieurs 
poëftes y entre autres des épitaphes. Il avoir 
aufîï fait la tienne, ou il marque ia foi fur la 
refurrcélion. Son fucce/Feur fut Saint Sirice , 
qui tint Je Saint Siège près de quatorze ans , 
& mourut Tan 3 9 8 . On élut auiïi-tôt après , 
Ana/lafe dont Saint Jérôme fait un grand 
éloge : it occupoit le Saint Siège au comment 
cernent du cinquième fiécle.

1 — — — '"«Bf  Htm»** — )

A R T I C L E  X I V .

Etat de l'Empire Romain.

L E grand Conftantin étaut âgé de foi- 
xante-cinq ans, jouifloit uicore d'une 

Conitaotin fauté fi parfaite , qu'il faifcit fans peine tous 
«fl mis au les exercices militaires. Aiant célébré à fou 
rang des ca- ordinaire la Pâque de Pannée 3 3 7 , il tomba 
tec umenes raaiac}e ^  demanda à recevoir le Baptême.

Faifant enfuite de profondes réflexions fur 
la néceiTité & les ejfèts merveilleux de ce 
facrement, il ie profterna , confeflfa fes pé-v 
chcs , & reçut l'impofition des mains , pour 
etre mis au rang des Catéchumènes. Il étoit 
alors â Helenoplç, ou il s'étoit fait tranf- 
porter pour prendre les bains. Il voulue
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qu’on le portât de là à Achiron , près de NU  
comédie > ouaiant fait venir les Evêques, il 
leur parla ainii ; voici le temps après lequel 
fa i toujours ioupiré y ou feipéce obtenir de 
Dieu la grâce du falut > & ce Sacrement fi Saint 
qui procure l’immortalité. Si Dieu permet 
que je paiïe encore quelque tems fur la terre,

{'e fuis réiolu de me mcler avec tous les fidé- 
es dans les affemblées de TEglife , & de me 

conduire en tout d’une maniere digne de la 
fainteté de Dieu*

Après que Conftantin eut ainfi parlé, Eu- 
fébe de Nicomédic Sc les Evêques qui Tac- Baptême 
compagnoient > lui donnèrent le Baptême de cet Era~ 
& les autres facremens en obièrvanc toutes pcreur* 
les cérémonies. Ils lui firent enfuite quitter Sa mort« 
la pourpre, & on le revêtit d’habits blancs > 
mais dont la magnificence convenoit à fa di
gnité. Son lit fut aufli tout couvert de blanc.
Alors Conftantin élevant la voix adreffa fa 
priere à Dieu pour le remercier d’un fi grand 
bienfait, & la finit par ces paroles : C’eft 
maintenant que je m'eftime véritablement 
heureux, puifijue je fuis éclairé de la lumière 
divine & que j’ai reçu le içeau de la vie 
éternelle. Comme iès premiers Officiers s’af- 
fligeoient de la perte que l’Empire alloit fai
re , Sc prioient Dieu de prolonger les jours, 
Conftantin d i t , qu’il connoifloit mieux que 
perfonne les biens ineftimables qu’il venoic 
de recevoir, 8c qu’il ne vouloitplus différer 
d’aller à ion Dieu. Tout cela fe palToit à la 
fête de la Pentecôté. U avoir fait fon tefta- 
ment , par lequel il parcageoit l’Empire ery- 
tre fts trois fils & fes deux neveux. On dit 
qu’il ordonna alors que Saint Athanaiè fut 
rappelle de fou exil ? cjuoiqu’Euicbe de N i-
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comédie s’efforçât de l’en détourner. Nous 
avons parlé du prêtre r Arien qui fut dépofi-. 
taire du Teftament. Conftantin aiant donné 
ordre à tout, mourut fur le midi le jour de 
la Pentecôte vingtième de m ai, après avoir 
régné trente & un an. C’étoit le plus long 
régne que l'on avoit vu depuis Augufte. 

t i i. Son corps fut mis dans un cercueil d’or , &
Ses fune- porté à Conftantinoplc , en attendant que 

tailles. quelqu’un de fes Fils fut arrivé. On le dé- 
pofa dans la principale chambre du Palais, 
élevé fur des degrés couverts de pourpre, & 
environné de quantité de flambeaux dans des 
chandeliers d’or : plufieurs perfounes y veil- 
loient jour &nuit, & ce fpeétacle étoit tout- 
â-fait nouveau. Confiance fut le feul de iès 
fils qui vint allez tôt pour prendre foin de fa 
fépulturc : car comme il étoit le plus proche, 
il reçut le premier la nouvelle de la maladie 
de fon pere , qu’il trouva mort en arrivant. 
11 fit porter le corps avec pompe dans l’Eglife 
des Apôtres , & iuivit lui-même le convoi. 
Enfui te il Ce retira avec les foldats n’étant 
que Catéchumène ; mais le clergé & les fidè
les firent les prières , & offrirent le faint Sa
crifice. Le corps de l’Empreur étoit élevé 
fur une haute eflrade pendant les prières , 
8c fut enterré dans le veftibule de la bafili- 

ue près de la porte. Il y eut des perfonnes 
eftinées pour demeurer en ce lieu & y faire 

des prières. v
= ; I I . "

x v. , ^es lro*s de Conftantin partagèrent 
Fartage de ^ m_P*re , comme il l’avoit ordonné. Conf- 

i'cr.ipireen ralu*n qui étoit l’aîné, eut l’Efpaghe , la 
entre fes Gaule , & tout ce qui eft au-delà des Al- 

tr»is fils, pes. Conftant qui étoit. le plus jeune , eut
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l’Itàlie, l’Afrique, la Sicile & l’IUirie. Conf-
tance qui étoit le fécond, eut l’Afie, l’O
rient & l’Egypte. avoient un oncle nom
mé Jules-Çonflancefils de Confiance-Chlore, 
mais d'une autre mere que Conftanûn-k- 
Grand ; & de la mente femme > Conflance- 
Chlore avoir eu un autre fils nommé Dalmacc 
Hannibalien, qui laiifa en mourant deux fils,
Jutes Dalmacc & Claude Hannibalicn. Conf- 
tantin avoir donné à Dalmacc le titre de Cc- 
far avec la Thrace, la Macedoine 6c l'Achaïe? 
à Hannibalien le titre de Roi avec la Cappa- 
doce , le Pont & l’Arménie. Quelque tenis > , 
après la mort de Conilantin , les foldats ne 
voulant, à ce qu’ils difoient, obéir qu’aux 
enfans de ce prince , firent mourir fon frere 
Jtvles 6c íes deux neveux Dalmacc & Han
nibalien. Confiance en profita pour ajouter 
à ion Empire la Thrace 6c la Cappadoce , 6c 
Conflaïuin pour joindre au fien 1’Achare 6c 
la Macédoine. Il reda deux fils de Jules,
Gallus & Julien qui étant encore enfans fu
rent épargnés par mépris.

Le jeune Conilantin confidéroit fort Saint y. 
Athanafe > 6c il procura ion retour à Alexan- More 
drie ; auffî-tôt apres la mort de ion pere , JeUile C 
comme je l’ai dir, mais il ne vécut pas long- taîmn* 
temps après, Il était entré en différend avec 
Confiant au fiijet de l’Afrique & de l’Italie. 
Conflantdi/Iïmulafa haine pendant trois ans , 
afin de prendre ion frere par furpriiè ; enfin 
le voiant entré fur iès Terres , il envoia des 
troupes qui le tuerent près d’Aquilée. Conf
iant joignit à ion partage celui de Confian-., 
tin , & tour l’Empire fut réduit à deux par
ties , TOrient & l’Occident. La mort du 
jeune Conftautin ôta une puiifante protection
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à Saint Athanafe & à toute l’Eglife Catholï- 
que, Il ne nous refte rien de certain tou
chant les mceurs de ce prince. Mais l’aélion 
où il périt, dit M. de Tiliem ont, le fait pa- 
roître ambitieux 8c intérc/Te jufqu’à oublier 
les devoirs, les plus naturels, 8c avec cela 
fans jugement & fans conduite. Ce que dit 
ici dcConftantin cet Hiftorien judicieux, eft 
bien fondé, s’ü a attaqué Confiant de fon 
propre mouvement, & s’il s’eft expofé auffi 
témérairement que la plupart des Hiftoriens 
le rapportent.

v i. La Guerre de Perfe commença à s’allumer 
Mort de apres la mort de Conftantin > 8c elle donna 

Conihm. beaucoup d’occupation a Confiance. Dieu 
témoignoit d’ailleurs qu’il étoit irrite contre 
les hommes par de grands tremblemens de 
terre > qui furent ii horribles en Orient, 
qu’ils ruinèrent beaucoup de villes. L’Oc
cident étoit auffi affligé par les ravages que 
les François faifoient dans les Gaules. ConC- 
tant aiant fait un accommodementaveceux, 
s’adonna beaucoup à la chafie. Magnence iè 
ligua pendant ce temps-là avec Marcellin 
Intendant des Finances *, & aiant pris le ti
tre dTmpereur , il envoia des gens affidés 
pour afïàifiner Confiant, qui périt ainfî m ifi- 
rablement à l’âge de trenre ans. Confiant 
s etoit rendu recommandable par fan zélé 
contre les Donatiftes & les Ariens. Saint 
Athanafe loue fii libéralité pour l’Eglife , 
/cm amour pour Jefus Chrift , & nous allure 
qu'il avoir reçu la grâce du Baptême. Les 
Hiftoriens difentque ion régne fut heureux, 
qu’il fe rendit illuftre par pluiïeurs grandes , 
aftions dans la guerre , qu’il fit paroître 
dans fis commencemens de la vigueur 8c dç
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la juftice, & que le changement qu’on remar
qua en lui dans la fuite, vint de ies mauvais 
Miniftres, & de la foibiefié de fa fanté qui ne 
lui permettoit pas d’agir & de voir par lui— 
même. Il avoit été fiancé à Olympiade fille 
d’Abiave, premier Miniltre de fon p~ve. Il at
tention qu’elle fut en âge d’etre mariée , mais 
il mourut avant que de l’avoir épouice.

I I I .

Confiance devenu fêul maître de tout l’JEm- VI 
pire , eut différentes guerres à foutenir peu- confiance 
dant ion régne, fur-tout contre les PerfesquiS(̂  *3”*^ 
faifoient de tems en tems de grands ravages rcrc 
en Orient. Ce prince écoitfort petit de taille, Scs qualité 
mais il fupportoit ailément toute forte de fa- «Aimables, 
tigues , & faifoit fort bien tous les exercices 
militaires. Il mangeoit peu , 6c fes habits 
étaient mortelles. Il Ht dcs-lors desloix feveres 
contre ceux qui commettaient des crimes in
fâmes. Ces difeours avoient de l’élégance Sc 
de l’agrément> & il paroît qu’il poflédoit a/Tez 
les Belles-Lettres. On voioit quelquefois du 
discernement dans le choix qu’il faifoit des 
Officiers généraux > des Juges, des Gouver
neurs , 6c de ceux qui manioient les finances.
Il étoit-maître de fa colere , 6c ibtiffroit pa
tiemment les injures en plufiturs ocrallons.
Il avoit du zélé contre l’idolâtrie , Sc témoi- 
gnoir du refpecl pour la Religion 8c un grand 
défir de l’étendre. On ne connoitroit pas 
Confiance, fi l’on n’en jugcoit que par les 
traits que je viens de marquer* car s’il avoit 
quelques bonnes qualités, il en avoit aufli plu- 
fieurs très-mauvaifes. v n  r,

Sa vanité étoit 11 grande , qu'il ne pouvoit scs vices*
F iy
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fonffrir auprès de lui que ceux qui étoient 
habiles à le louer $ enforte qu’il n’étoit en. 
■yironné que de flatteurs, dont les louanges 
outrées fervoient à augmenter encore ion 
orgueil. Il s’attribuoit des viétoires qu*il 
n’avoit pas remportées , & fe faifoit des arcs 
de triomphe pour ces fuccès qu'il n'avoit 
point eus. Il avoit un génie foible 5 & ceux 
qui l’avoient gouverné étant jeune , le gou
vernèrent jufqu’à la mort. Toute la conduite 
de TEtat etok abandonnée à de miférables 
eunuques , qui mettoient en place ceux qui 
fçavoient mieux les flatter. Confiance étoit 
outre cela fort inconflanr. Sur les moindres 
foupçons il exerçoit les plus rigoureux cha- 
tnnens, 8c (es oreilles étoient toujours ouver
tes aux calomniateurs.

x x. Mais on ne peut douter que /on plus grand
jcn dé- crime , n'ai été de donner toute fa confiance 

vouement aux Ariens, Il a pre/que toujours emploié 
aux Ancns fon autorité à perfécuter les défenfeurs de 

>3t uum la vérité, 8c à accréditer l’erreur. Quand il 
afîiltoir a quelque Concile, il vouloit exami
ner la décifion des Evêques, s’établiffanrrar- 
birre de la foi ; 8c Ton féfèrvoit de fon nom 
pour exercer par-tout les plus horribles vio
lences , afin de faire recevoir les formules 
Ariennes. Il avoit une confiance fans bornes 
dans les plus zélés Ariens , qui lui per/ua- 
doient que fa profpcrité 6c le fuccès de fes 
armes , étoit la récompenfè de la pureté de fa 
foi ; car c’efl ainfi qu’ils parloient de leur dé- 
teilable doctrine. Confiance étoit occupé à 
la guerre contre les Perfès, lorfqu’il apprit 
les progrès que Julien faifoit en Occident. 
Voulant s’y oppofèr, il s’avança vers la Cap- 
padoce pour aller à Conilantinople j mais il fi;
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fentic tout d*un coup attaqué d'une maladie 
qui en peu de jours devint mortelle. Se 
voiant près de mourir , il voulut recevoir le 
Baptême qu'il avoit différé jufques-là > 8c il 
le reçut de la main d'Euzoius Evêque Arien 
de la ville d'Antioche : Ainiï il mourut dans 
i'hé réiie, apres avoir emploie toute fon auto
rité a la faire dominer par-tout.

' ^ IV . -,
Après la mort de Confiance, Julien fut re- 

connu Empereur.il croit, comme je l’ai d it, Julien Em- 
fils de Julcs-Conilance frere du grand Conf- Pcreur’ 
tantin, & de Bifiline fortie d'une famille il- tra[£n 
luilre j 8c il avoit penfé périr , auili-bien 
que fon frere Gai lu s , dans la ianglante tra
gédie qui fuivit de près la mort deConflan- 
un , & dans laquelle fon pere & fes proches 
parons furent enveloppés. Le fameux Eufébe 
de Nicomédie fut chargé de faire élever ces 
deux jeunes Princes , 8c il leur donna un 
Gouverneur, qui ne fongea pas moins à for
mer les mœurs de fes élèves f, qu’à leur cul
tiver l'efprir. Il s'appliqua furrout A leur inf- ^  ^
pirer de la gravité , de la modeilie 8c du me- BLuteri» 
pris pour les plaifirs des fens. Dès l’enfance y '  ^  * 
de Julien, une curiofîtc infatiable tourna t, 
fon génie vif 8c ardent du côté des iciences. j 6Î € eiUr 
Sa pénétration 8c fapréience d'efprit étoieiu U 
fou tenue par une mémoire prodigieufè. Il 
lifoit continuellement, retenoir tout ce qu'il 
lifoit , & n’oublioit rien de ce qu'il avoit 
une fois appris. Le latin ¿toit la langue de# 
l'Empire > on s'en ftrvoit dans les Aéles^ 
mais depuis la fondation de Conftantinople > 
le grec iè parloir même A  la Cour. Julien 
s'appliqua entièrement A  la leéhire des Ecri
vains d e .l’ancienne Grcce > fans négliger .

f  T
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abfolument le latin qu’il parloir arec aflèï
de facilité,

Julien alla à Athènes à l'âge de 1 4  ans , 
& il trouva dans cette ville, qui depuis tant 
de fiécies étoit le centre de la littérature 
Saint Baiile Sc Saint Grégoire de Nazianze. 
Celui-ci apperçut le dérèglement de Îon ef* 
prit dans Îa phylionomie Sc dans ion main
tien. E11 effet la figure de Julien Sc tout Îbn 
extérieur n’étoient pas moins iinguliers que fon 
caractère. Il avoir une taille médiocre, ladé- 
marche peu a/furéc , des épaules larges qui iè 
hauflbient Sc fe baifloient tour-à-tour ,1e cou 
fort gros Sc penché, la tête toujours en mouve
ment, le regard d'un feu furprenant, mais on 
y lifoit de l’inquiétude &de la légèreté ; l'air 
railleur , une barbe hériffée qui finifloit en 
pointe : il parloir Sc rioit avec excès. La vi
vacité lui faifôit fouvent faire des queftions 
& des réponfes hors de propos , ou qui man- 
quoient de juitdle.

Ceux qui rutvoient pas les mêmes lumières 
que Saine Grégoire , ne faifoient attention 
qu’à ce qu'ils croyoient voir d'efiimable dans 
Julien, Ils admiroient fa pénétration , l'éten
due , Sc la variété de fes connoiffances, là 
douceur de fon commerce. Il n’y a guércs 
de Prince dont les Auteurs ayent parlé plus 
diver/èment > mais c'eft qu'ils ne l’ont pas 
regardé dans le même point de vue, Sc que 
¿'ailleurs Julien écoit lui même un amas de 
contradictions, fl y avoit en lu i , dit M. 
Fleuri , un tel mélange de bonnes Sc de mau- 
vaiies qualités , qu’il étoit facile de le louer 
& de le blâmer fans altérer la vérité. Pluiieurs 
qui ne le comioilient que par fon apoitafie, 
eu font un monftre femblable aux Nérons Sc
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aux Domitiens. D’autres éblouis de /es qua
lités brillantes , voudroient l’égaler aux ïr a -  
ians , aux Antonins, 3c aux Marc-Auceles. 
Mais il y a un milieu encre ccs deux juge- 
mens, Julien a eu fans cloute de grandes 
qualités ; mais il eut auili de grands défauts : 
enforte qu’apres avoir dillingué avec pré- 
ciiion l’Appliat, du Philpibphe 3c de l'Em
pereur , on trouve qu’il ne fur point un grand 
homme, nuis un homme fingulier. Une paf- 
iion derjglée pour la gloire le porta avec une 
efpéce de fanatifme , à tout ce qui lui parut 
eilimable; &par un goût faux , il cftima tout 
ce qui pouvoir le fingularifer. Exempt des 
vices groflîers qui humilient l’orgueil , il eue 
des défauts qui le flattent. Tandis qu’il fut 
dans l’obicuriré de la vie privée , oj qu’il 
n’occupa que le fécond rang , la crainte de 
l’Empereur Confiance régla en lui les bonnes 
qualités 3c réprima les mauvaifes $ mais l'in
dépendance 3c le pouvoir fouverain le déve
loppèrent tout entier.

Confiance avoit eu foin de donner à Julien 
des maîtres Chrétiens •> mais dés qu’il fut lu, 
bre, i l  uft de fa liberté pour aller écouter Les 
maîtres les plus pernicieux , qui lui appri
rent l’aftrologie & toutes les illufions de la 
magie. Il s’attacha fur-tout au Phüofophe 
Maxime, quiflanoit ion ambition en lui pro
mettant l’Empire. Ce fut proprement la cu- 
riofîcédéteftable& facrilége de connoître l’a
venir , enflammée par le dciîr de dominer > 
qui le précipita dans l’apoflaiïe. Il étoit à 
Athènes , quand il vint un ordre de Confian
ce pour le rappeller en Italie. Le mauvais 
état des Gaules que les Barbares ravageoieuc* 
obligea ce Prince de le déclarer Céftr^ 3ç de
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Vy envoyer. Il y fit en peu de cems de grands 
progrès. Il vainquit plufieurs fois les Barba
res , qui faifoient effort depuis long-tems 
pour s’établir fur les terres de l’Empire > par
ticulièrement les François & les Allemans * 
mais bien-tôt après on le rendit fuipett à 
Confiance naturellement méfiant j en forte 
que pour l'affoiblir , il lui envoya demander 
une partie coniidérable de fes troupes, fous 
prétexte de la guerre contre les Perfes. Les 
foldats de Julien , quiavoient leurs femmes 
& leurs enfans en Gaule & en Germanie, 
croyant qu’on vouloit les reléguer au bout 
du monde , fe mutinèrent , quoique Julien 
les exhortât à obéir , &: le déclarèrent Em
pereur malgré fa réfiftance. Il étoit alors à 
Pans , où il féjournoit volontiers , & ou il 
avoir fait bâtir un Palais dont nous voyons 
encore les refies magnifiques.

L’Empereur Confiance indigné de ce qui 
s’étoir pailè , vouloit marcher contre Julien j 
ruais il mourut lorfqu’ilfongeoit aux moyens

■ de le foumettre. Julien ayant appris ia mort, 
alla en Orient où il fut reconnu Empereur, 
comme il avoit été en Occident. Il établit 
un tribunal extraordinaire à Calcédoine con
tre ceux qui avoient eu pins de pouvoir fous 
Confiance. On peut regarder ce tribunal,

■ comme celui de la juftice de Dieu contre les 
- ennemis de iès ferviteurs. On fit le procès au

Conful Taurus , qui avoit mérité le Confuiat 
par les violences qu’il exerça au Concile de 
Rimini. On exécuta à mort l’eunuque Eufé- 
be , ce fouverain diftributeur des grâces fous 
Confiance , ce puiiTant proteéteur de l’Aria- 
nifme , qui d’efclave de Confiance , étoit de
venu fou maître > & ne lui avoir confeilîé que
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ila nul. Comme la molleflè & le luxe ctoieac *
exceflifs à la Cour de Confiance, Julien vou
lut la reformer.' En entrant dans le Palais à 
Conflantinople , il avoir été frappé de la mul
titude de bouches inutiles dont U ctoit rem
pli : on y comptoit mille officiers de cuifine > 
autant de barbiers , beaucoup plus d’echan- 
fons ; pour les eunuques , il n’etoit pas poilible 
de les compter. Julien les challa tous, & rem
plit le Palais de piiilofophes, de magiciens , 
de devins &c de charlatans.

Il ordonna par un Edit général d’ouvrir les y x. 
temples , & leur a/Iigna des revenus auffi-bien Julien s’ef- 
qu’aux Pontifes & aux Prêtres. On vit auili-force de ré- 
tôt couler de toutes parts le fàng des viiti- i^blir luxâ
mes : ion Palais devint comme un vafle tem -litac* 
pie, auili-bien que fes jardins. Tous lesdieux 
y avoient leurs itatues. On trouvoLt un autel 
dans chaque bofquet. Julien exerçoit en 
perfbnne les fonélions du facerdoce paien.
On le voioit fe proilerner devant les idoles , 
fendre le bois, attifer le feu , le fouffler 
avec la bouche jufqu’a perdre haleine , égor
ger les viéltmcs. Les Païens fenfés avoient 
peine à tenir leur férieux. Mais le peuple 
étoit charmé de trouver dans le Prince ion 
propre goût pour la fuperflition. Au relie 
Julien n’obligeoit perfbnne de prendre part 
à fes facriflces. Les GalUéens , difoit-il ,
( c’cll ainfi qu’il appelloit les Chrétiens, ) 
font plus infenfés que méchans. Il faut cachet , 
de les gagner par la raifon & par la dou
ceur. Ils ne font déjà que trop malheureux 
de fe tromper dans la choie du monde la plus 
eiïcntielle. Ainfi ils font plus dignes de com- 
pafîion que de haine. x  i,

La compallion infultante & les railleries
li
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d'un grand de [’Empereur, les exhortations, fes careiTes, 
nombre de & fe$ bienfaits démaiquerent une foule de 
Chrétiens, prétendus Chrétiens, qui n’aiant embraifé 

Confiance j chriftianifine que comme on prend une 
autresfîeUÎS mo<ie > lc dictèrent avec la même facilité.

Julien les accabloit d’honneurs Sc de digni
tés, l ’apoftaiie çonduifoit à tout : elle tenoit 
lieu de tout mérite : elle couvroit les fautes 
pafTées , & donnoit droit d’en commettre de 
nouvelles, Li plupart de ceux qui croient en 
place , s'accommodèrent au rems : Catholi
ques fous le grand Conftantin , Ariens fous 
Confiance , adorateurs des idoles fous Ju
lien. Mais au milieu d’une prévarication fi 
univerfelle, il y eut dans tous les états des 
Chrétiens généreux qui fignalerent leur cou
rage. Jovien Sc Valentinien furent les plus 
diftingués. Ils fuccéderent à Julien l’un apres 
l’autre > Sc retrouvèrent au centuple , même 
dans cette vie , ce qu’ils avoient perdu pour 
Je/us-Chriit. Cefaire , frere de Saint Grégoire 
de Nazianze , qui outre fa profeflion de mé
decin , po/îécioit toutes les fdences , Sc qui 
au milieu d’une Cour Arienne & très-corrom- 
pue , avoit coniérvé la pureté de fa foi Sc 
1* Vi no ce n ce de iès mœurs, fè joua de la vaine 
dialeélique de JuLen, Sc ne fut point ébloui 
par les promeflcs les plus Hatteufes : il s’e
xila lui-même > Sc fe retira dans fa famille.

Julien ne crut pas d’abord devoir emploier 
la violence pour abolir le Chriflianiime, fça- 

choient Jv- chant qu’elle avoit contribué à donner à l’E- 
li n̂ d cm. gliie une plus grande fécondité. D ’ailleurs 
Eora^a î3 ^ cfal8 n°it de ne plus trouver cette pa- 
Jencecontre r!ence bornes, qdi enhardiiToit les ail
les chre- c*ens P-riccuteurs. Une longue paix au-de- 

-hors x de cruelles diviiipus au~ded<ws a voient

IL  î 1 T.
K aifons 

qui empe-
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éteint ou aftbibli dans pkifïeurs le véritable 
efprit de l’Evangile. Les Ariens qui avoient 
régné fous Confiance , & qui paroifïpient le 
parti le plus nombreux , fçavoient trop bien 
faire des Martyrs, pour être d'humeur à le 
devenir impunément ; & quand Julien n'aji- 
roit pas craint de compromettre fon autorité, 
il eût été retenu par le defir qu'il avoit de 
pafler pour clément. Il içavoit que la vio
lence eft au moins un préjugé tccs-puirtanc 
contre le parti qui s'en icrr , parce qu'il ne 
iied point à la vérité de contraindre , ni d'a
voir d'autres armes que la perfuafion. Il eur 
voulu imiter cette douceur êc cec amour en
vers tous les hommes, qui avoit fait fleurir 
l'Evangile au milieu des perfécutions. Il s'y 
prit donc d'une maniéré moins odieufe que 
n'avoient fait fes prédéceffeurs, & s'appliqua 
à détruire le ChriiîiamÎme fourdement êc fans; 
éclat. Il entreprit de pervertir les Chrétiens 
par les careffes & les avantages temporels , 
par des vexations colorées de quelque pré
texte étranger. ‘ '

Il rappelU tous ceux qui avoient été exilés x r 
fous Confiance à caufe de la Religion , fans cara&erc 
diftinélion d'hérétiques êc de Catholiques ; éc la peifé- 
afin que les difïérens partis travaillaffent a leur CIItjon ^  
deflrudlion mutuelle ; efptrant qu»à la faveur Jullcn* 
de la liberté , la confufion augmenterezr > que 
le Chriftianifme déchiré par /es propres mains 
tomberoit dans le décri > que les mœurs s'y 
corromproient 3 êc qu'on s'en dégouteroit en
fin 3 pour retourner au paganifme. Enfuite xL 
dépouilla les Eglifes de tous leurs revenus , 
pour en faire des largertès aux foldats , ou les 
réunir à fon domaine, afin , difoit-il, d’aider 
les Gatiléens à pratiquer leur admirable loi*
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& de leur faciliter rentrée du Royaume des 
Cieux -, 3c que devenant pauvres ils foient 
plus iages, & ne foient, pas privés du Royau
me célefte qu’ils efpérent.Tel fut le caraftere 
de la perfécution de Julien : la douceur ap
parente & la dcrifïon <dc l’Evangile. Il révo
qua en fuite tous les privilèges que les Em
pereurs chrétiens avolent accordés à l’E- 
gliiè. Il ôta les penfions que Conftantin avoit 
données pour nourrir les clercs , les vierges 
Sc les veuves. Il exigea meme la reftitution 
du paflé avec une extrême rigueur. Il fit 
au/Ii enlever l'or , l'argent, les vafes pré
cieux & les autres richelfes des Eglifès , 
fous prétexte de faire pratiquer aux Chré
tiens la pauvreté Evangélique j 3c parce 
que l’Evangile ordonne de ioufFrir les in
jures 8c de fuir les honneurs > il défendit 
aux Chrétiens de plaider , de fe défendre 
en juftice 8c d’exercer les charges publi
ques.

x v. Julien Et plus : il défendit aux Chrétiens 
julien in- d’cnièigner les Belles-Lettres  ̂ n’étant pas 

terdit aux Lifte , diioir-il, d'expliquer aux jeunes gens 
anciens Auteurs en condamnant leur re- 

Bel!es-Let- J1Slon- $on vrai motii etoit d’empecher les 
1res. grands avantages que les Chrétiens tirôient 
GénJrofirédes livres profanes , pour combattre le pa- 

de pliffifursgani/hîe, foit par l’abfurdité des fables en el- 
xotci cuis. îes-mêmes , foit par la méthode de bien par

ler 8c de rai/bnner que Ton apprend dans ces 
Auteurs. Il v enrroit au/li de la jaloulie con
tre pluheurs Chrétiens içavans tant Catholi
ques qu’ Arien s. La plupart des Puofeifeurs 
chrétiens ai nièrent mieux quitter leur chaire 
que leur Religion. On remarque fur-tout 
Viélorin qui croit d’Afrique } 8c enfèignoit
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à Rome la Rhétorique depuis long-tems. Il 
avoir eu pour difciples les plus illuftres Sé
nateurs , & on lui avoit érigé pour Ton mé
rite une ftatue dans la place de Trajan. Il 
ne s’étoit converti que dans fa vieilleife $ mais 
il perfévéra , 6c ion exemple fut utile à plu
sieurs autres.

Dans toutes les occafïons Julien témoi- 
gnoit un fouverain mépris pour les Chrétiens. 
Cependant il fentoic l'avantage que leur don- 
noit la pureté de leurs mœurs , & l’éclat de 
leurs vertus. Il voulut donc les im iter, 6c 
profiter de leur exemple pour réformer le 
paganifme , qui faifoit peu de progrès. Il 
exhorta les facrifîcateurs & tous ceux qui pa- 
roiifoient zélés pour i’idolâtrie à réformer 
leurs mœurs, à porter à la vertu les enfans & 
tous ceux fur qui ils avoient de l’autorité, à 
établir des hôpitaux > à avoir foin des pau
vres : il leur confcilloit de fuir les théâtres &: 
les lieux de débauches , de ne jamais lire les 
poches capables de porter à l’impureté, de 
prier iouvent les Dieux , meme pendant la 
nuit > de méditer les régies de la fageife , 6c 
de purifier fans celle leurs penfées. Pour 
pouffer encore plus loin limitation du Chrif- 
tianifme, il vouloit bâtir des lieux de re
traite , de méditation & de fanélification 
pour les hommes 6c pour les vierges.

Quoique Julien affectât une fi grande dou
ceur , $c qu’il voulut priver les Chrétiens de 
la gloire du martyre , il en vint cependant 
à les perfécuter ouvertement , quand il vit 
que tous les autres moiens étoient inutiles. 
II donnoit les charges publiques à leurs plus 
cruels ennemis , qui leur faifoient tous les 
maux poffiblcs. Les ordres que l'Empereur

x n .
U veut té. 

former le 
paganifme*

x y 1 r.
Il emploie 

la violence 
contre les 
Chrétiens.

Les Païens 
exercent à 
leur égard 
les plus hor- 
riblesciuau* 
tes.
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avoir donnés de rétablir l’idolâtrie , & de re
bâtir ou réparer les temples , étoient une oc- 
caiion pour les paiens de remplir toutes les 
villes de troubles & de fédîtions. Il y eut des 
Martyrs dans la plupart des Provinces. Un 
des pins célébrés eil Saint Bafvle Prêtre d’An- 
cyre y qui avoir toujours réiifté aux Ariens 
jous Confiance, & qui fous Julien confeflk 
génereufement la fo i, 8c mourut dans les 
tourmens avec un courage admirable. Dan» 
la Phénicie, les paiens tuerent un Diacre 
oui avoir brifé plufieurs idoles du tems de 
Confiantin ; ils lui fendirent le ventre 8c man
gèrent de fon foie. La punition divine éclata 
fur tous ceux qui avoient pris part â cette in
humanité j les dents leur tombèrent toutes a 
la fo is , leur langue fe corrompit, 8c ils per- 
d:rcnt la vue. Dans la même Province , des 
vierges confacrées à Dieu , qui ne iè laifToient 
voir à perfonne , furent produites en public, 
dépouillées 8c expofées aux infultes de tout 
k peuple. On leur ouvrit le ventre , 8c l’on 
y jettoit de l’orge qu’on faiioir manger à des 
pourceaux, afin qu’ils mangeaifent en même- 
tems leurs entrailles. En d’autres lieux , il fe 
fit de pareilles inhumanités, en forte que le 
démon réunit dans la perfécution de Julien, 
tous les nioiens qu’il avoit emploies avant le 
régne de Confiantin pour éteindre le Chrii- 
tiani/me , les plus horribles fupplicçs pour 
abbatre les plus forts ; les richefles , les di
gnités pour fe rendre maître des foibles * tout 
ce que la philofophie avoit de plus féduifant, 
pour attirer ceux qui & piquoient de fcience 
8c de iagcfiè. Mais tout ce que fit Julien pont 
abolir le Chriftianifine *ne fervit ou "à le rele
ver davantage* *
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Il cmploia fa pui/Tance imperiale pour re- x v n  î, 

bâtir le Temple de Jérufàlem ruiné par Tire Julien tente 
plus de trois cens ans auparavant. Sondef-de rebàtir 
ièin croit de convaincre de faux la prédi&ion 
de Notre-Seigncur , 6c de détruire le témoi- ieni. CÏU 
gnage fubfîftant que l’état des Juifs rendoit à pieu con
ia Religion chrétienne. Le Temple fòrti de fond cette 
fes mines contre le plan des Ecritures, eut cntrcPni*tf. 
été le monument éternel d’une viéfoire rem- Pat. Ulï,iVu 
portée par l’idolâtrie fur les deux Religions * C 
qui faifoient profe/Iion de la combattre : c’c- 
toit le deflein que Julien fe propofoit. Mais 
il ne fervit qu’à vérifier plus parfaitement 
la prédiétion de Jefus - Chrift. Les Juifs que 
Julien fit venir de tous côtés à Jérufalem 
pour rebâtir le Temple , travaillèrent avec 
zélé à arracher les anciens fondemeus, dan*
Tefpérance d’en creufer de nouveaux * mais 
quand ils curent ôté jufqu’à la deridere pierre *
6c qu’ils eurent ainfi exécuté la Prophétie du 
Sauveur , il iortit de l’endroit même d’e- 
fFroïables tourbillons de flammes , dont les 
élancemens redoutables confumerent les ou
vriers, La même chofe arriva à diveriès re
prîtes ; & l’opiniâtreté du feu rendant la 
place inacceflible, obligea d’abandonner pour 
toujours l’ouvrage. Il n’y a point dans l’an
tiquité de fait qui foit plus certain.

L’excinéfion du Chriftianiime étoir le grand s: r x , 
objet de l’Empereur Julien j mais il vouloit ^ ort 
auparavant terminer la guerre contre Ie$Per~*lCa’ 
fes , 6c réparer les pertes que les Romains 
avoient faites de ce côté-là depuis le régné 
de Dioclétien. Son naturel inquiet ne lui per
meinole pas de demeurer en repos * 6c les vic
toires qu'il avoit remportées en Gaule lors
qu'il n’étoit que Céfar, lui enfloient le coeur,
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Sc lui faifoient délirer de pouvoir ajouter aies 
titres celui de vainqueur des Perfes. Les per- 
fonnes fages, Sc fur-tout les Chrétiens <ü- 
foient quii Îè pre/lbit trop , quii n’étoit pas 
tems ¿’attaquer les Perles, avant que l’Em
pire ftit bien paiiible au-dedans* Mais Julien 
nicpriJbit tous ces avis , Sc continuon fes 
préparatifs , parmi leiquels étoient des li
er ilice s fans nombre. Il n’y avoir point de ri
dicule fuper/lition dans laquelle il ne donnât. 
Il s’attiroit le mépris de tout le monde par 
les bafleiles quii faifoic , dans le deilcin de 
palier pour populaire Sc religieux. Aiant 
enfin pris la réfolution de marcher en per
forine contre les Perfes, des la premiere atta
que , il fut frappe d’un dard qui le biella 
à mort. Il témoigna beaucoup de joie de 
mourir, Sc emploia fes derniers momens â 
s’entretenir avec le Philofbphe Maxime delà 
noblelfe des âmes. Il a compofë beaucoup 
d'ouvrages * mais le plus fameux eli celui 
quii fit contre la Religion chrétienne. Les 
objections les plus fpécieufos que cet ou
vrage renferme , font celles qui avoient été 
faites par Celfc Sc réfutées par Origene Sc Eu- 
febe de Cé/hrcc. Julien ne régna guéres qu’uu 
an après la mort de Confiance.

V*

Le même jour que Julien mourut > les prin* 
■cipaux officiers de l’armée s’afïernblerent 
pour le choix d’un Empereur , prelïes par la 
néceilite de s’éloigner des ennemis qui les 
environnoient de toute part. On choifit Jo- 
vien le premier des gardes de l’Empereur > 
fils du Comte Yaronien, homme ilJuitre, $
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d'un grand mente. II ¿toit extraordinaire
ment grand > & gros à proportion, quoiqu’il 
n’eût que trente-deux ans. Il ctoit naturelle
ment gai , populaire , bon & bienfaiiànt. Il 
avoir donné en plufieurs occafions des preu
ves de Ton courage dans la guerre, & il avoit 
eu l’honneur d’étre exilé pour l'a Religion 
fous le régné précédent. Il commença par 
déclarer publiquement qu’il étoit Chrétien j 
8c l'armée aiant applaudi à cette déclaration, 
il ne longea qu’a la tirer du païs ennemi ou 
Julien l’avoit engagée imprudemment > après 
avoir fait brûler fa flotte. Après quelques 
jours de marche pendant laquelle les Romains 
fe défendoient vaillamment , Je Roi de Perfè 
envoia leur offrir la paix , Sc Jovien l’accepta 
pour trente ans, quoiqu’à des conditions fort 
défavantageufes. Audi-tôt qu’il fut rentré fur 
les terres de l’Empire, il rappella tous les exi
lés , & ordonna que les Eglifes feroient ren
dues à ceux qui avoient conièrvc la foi de Ni- 
cée dans fa pureté ; 8c comme il fçavoit que 
St. Athanafe en étoit le principal défenfeur , 
il s’adrefla a lu i, 8c l’honora d’une maniéré 
particulière. Il n'avoit point encore régné 
huit mois , loriqu’on le trouva m ort, aiant 
été étouffé , à ce que l’on cro it, par la va
peur du charbon que l’on avoir mis dans fa 
chambre , pour en fécher les murailles.

v  L
L’Armée érant arrivée a Nicée capitale de 

Bithinie , on élut Empereur tout d’une voix 
Valentinien , qui étoit d’u)ie famille peu con- 
fidérable , mais dont le pere s’étoit élevé par 
tous les degrés militaires jufqu’à la dignité 
de Préfet du Prétoire. L’état de l’Empire atta
qué de tou§ côtés par jes. barbares le fit

x x ï*
Valentinien
Empereur.

Ses belles 
qualités, 

sa iwiu



ULi Art. XIV. E ta t
refondre à s’affocier à l’Empire fou frere Va. 
lens. Celui-ci étoit Chrétien, comme Valcxu 
tiniea , mais il n’étoit pas encore baptifc. Hs 
partagèrent 1’Empire , les officiers 5c les 
armées , enforte néanmoins que la principale 
autorité demeura toujours à Valentinien, qui 
prit rOccident pour lu i, comme le plus vio- 
lemment attaqué par les barbares , 8c laifli 
rOrient i  Valeus. Ils firent d’abord plufieurs 
loix en faveur du Chriftianifme , & levèrent 
la défente d’inftruire la jeuneffe, établie par 
Julien. Valentuiien fut toujours attaché à la 
foi de Nicée , & il a rendu plufieurs fervices 
jmportans à l'Eglifc. Etant allé en Pannonie, 
pour réprimer les Sarmares & les Quadcs, 
qui a voient fait des courtes fur les terres des 
Romains, les députés de ces peuples vinrent 
le prier d’oublier le paflé , & lui offrirent des 
conditions avantageufes. Il les reçut avec 
hauteur & dans un mouvement de colere. Il 
commençoit à s’adoucir , quand tout a coup 
il fut frappé d’apoplexie. Après plufieurs re
mèdes 5c différens efforts , il mourut âgé de 
cinquante-trois ans, en aiant régné près de 
douze. On l’accufa d'avoir été toute fa vie 
fujet i  la colere -, mais les paient memes 
ont reconnu en lui de grandes vertus, la va
leur 8c la /bience militaire, une- prudence 8c 
une vigilance infatigable pour la fureté de 
J’Empire contre les barbares, le choix des 
perfcnnes dignes pour les grandes charges. 
Nous avons dit ce qu’il recommanda à Saint 
Ambroife en l’envoiant à Milan , & la joie 
qu*il eut d’apprendre qu’on avoit jugé digne 
de l’Epifcopat un de tes gouverneurs. Il 
étoit de plus éloquent, quoiqu’il parlât peu. 
Sa table ¿toit propre ? fans fuperfluité. Ou
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admiroit fon amour pour la chafteté, qui étoit 
relie , qu'il retenoit toute fa Cour par ion, 
exemple,

V I I .
Les chefs de l’armée craignant les entrepri- x x i  r. 

fes des troupes Gauloifçsqui vouloient s'attri- Gratien & 
buer la difpoiition de l'Empire, firent auifi- Valentinien 
toc venir le jeune Valentinien fils du dernier EuiPercur$ 
Empereur, âgé feulement de quatre ans, &d"nt° CC1~ 
le déclarèrent Empereur. Ils n'attendirent 2,de de 
pas la permiifion de l'Empereur Gratien ion Gratien 
frere aîné, qui ¿toit demeuré à Trêves par peut la foi* 
ordre du pere. Mais ce Prince étoit fi bon > 
qu'il ne s'en plaignît point > & traita tou
jours ion jeune frere , comme s'il eût été fon 
fils. Il partagea avec lui l’Empire ¿'Occident. 
Valentinien eut l’Italie, Tlllirie & l'Afrique »
Gratien eut les Gaules, L’Efpagne ôc la Gram* 
de-Bretagne ; mais tant qu’il vécut, il gou
verna tout l’Occident, Son pere l’avoit dé
claré Augufte, loriqu'il n'étoit âgé que de huit 
ans. Ce fut à Amiens l’an 3 6 7 . Valentinien 
avoir eu ce fils de Severa qu’il répudia en- 
fuite , pour époufèr Jkiftine veuve du tyran 
Magnence, dont il eut le jeune Valentinien 
& trois filles. Il nous refte deux loix célébrés 
de Gratien en faveur de l'Eglife. La première 
elt contre les hérétiques, & renouvelle les 
defenfes qui leur avoient été faites de s’allèm^ 
bler. L'autre regarde les jugemens eccléiiafti- 
cjues, & porte que les caufes les plus légères 
& qui regardent la Religion , doivent être 
jugées fur les lieux, & par les Conciles de 
chaque Diocéie, On croir que ce que la loi 
appelle jugement fur les lieux , eft celui de 
l’Evéque avec fon Clergé , ou du Métiopoli- 
tain ayec les Evêques de la Province.
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Gratien refufa l’habit de fouverain Pontife 

que les paiens lui préfenterent, difant qu'il 
n’étoit pas permis à un Chrétien de le porter* 
Les paiens ne laiiTerent pas de lui en donner 

v le titre comme aux autres Empereurs, même 
depuis Conftantin : car les Empereurs Chré
tiens ne jugeoient pas a propos de réprimer 
encore toutes leurs entreprifès 5 coure fois 
dès le commencement du régné de Graciai, 
Gracchus Préfet de Rome, encore Cathécu- 
mene, travailla puiflamment à la ruine de l’i- 

- dolâtrie. II renverfa la caverne de Mithra,
rompit & brûla les idoles monftrueufes 
qu’elle renfermoit.

T X t 1 1 . Valens qui avoir l’Empire d’O rient, don- 
Valons noit auili des loix contre l’idolâtrie , mais il 

Empereur n^to[t véritablement zélé que contre les Ca-
son dévoué- tholiques. Aiant donné fa confiance aux 
ruent aux Ariens , il fuivoic tous leurs confeils , & fit 
Ariens. des maux infinis à l’Eglife s j’ai parlé ailleurs 
i s* mort.de cette horrible persécution. Valens avoit 

Qualités néanmoins plufieurs qualités eftimables. Ce
de Giatien. ^ 11 on oue fur'tout en m i5 c eft le loin qu il 

prit que les Provinces ne fuflent ruinées par 
les impôts. Il regardoit tout PEmpire comme 
s'il eût été fa maifon. Il fe paifa fous fon rè
gne de grandes affaires en Orient : la révolte 
de Procope qui fut défait & tué après avoir 
remporté plufieurs avantages , la guerre con
tre les Goths qui firent de grands maux aux 
Romains 5 la défaite des Perfès par les Ro
mains 5 les courfes des Sarrazins. Dieu fit 
éclater fa colere fur l’Orient par des tremble- 
mens de terre > la famine 8c d’autres fléaux , 
& elle éclata enfuite fur Valens, qui fut puni 
par leŝ  memes Goths qu’il avoit infeétés de 
fon héréfie. Leur aiant liyré bataille près

d’Andrincple,
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d’Adrinople , Ton armée fut défaite , & 4  

peine le tiers des troupes put-il fe fauver* 
Valens y périt lui-même , & on ne trouva 
point Ton corps: il pafïapour conftancqu’aiant 
¿tébldle d’un coup de flèche, il fut porté 
dans une cabane à laquelle les ennemis mirent 
le feu/ Il étoit âgé de près de cinquante ans, 
& en avoir régné quatorze. Sa mort fi funefte 
fut regardée comme une punition divine de 
la cruelle perfécution qu’il avoit faite aux 
Catholiques. Comme il ne laiila poiutde fils , 
tout l’Empire revint à fes deux neveux , Sc 
Gratien eut toute l’autorité : car Valenti
nien n’étoit pas. encore en âge d’agir par Iui- 
mêine, Gratien fut toujours fincérement atta
ché à la foi Catholique ; étant prêt de mar
cher au fecours de Valens , il voulut fe mu
nir d’un préiervatif contre la mauvaife doc
trine qui avoit cours en Orient. Il s’addreflaà 
Saint Ambroife êc lui demanda un traité qui 
établit la divinité de Jefus-Chrift. Quand 
il fut maître de tout l’Empire , il employa 
toute ion autorité pour le bien de l’Egliie. 
Ce jeune Prince voyant l’Empire attaqué de 
tous çptés par les barbares , voulut s’aflbcicr 
un «homme de mérite pour l’aider à foutenir 
un fi grand poids. Il fit donc venir d'Efpague 
Théodofè , & partagea avec lui l’Empire , 
lui laiifant tout l’Orient , & gardant pour 
lui & pourfonfrere l’Occident.

Pendant que Gratien étoit dans les Gau
les , faifant la guerre aux Germains , il fe 
forma un parti contre lui. Maxime Efpagnol 
de naiflance commandoit dans la Grande- 
Bretagne 5 où il avoir fervi fous Théodofè , 
dont il fouffroit avec peine l'élévation. Il 
profita de la mauvaife cüfpofition des foldats

Tome IL  G
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Romains contre Graticn , pour fe Faire rccon- 
noître Empereur , & recevoir d'eux le Ma è- 
me. Graticn luipreiemâ bata'iie près de Pa
ris; mais les troupes le quittèrent pour s’a tta
cher à Maxime : il lut ,pris près Fe Lyon , 
& tue par la perfidie d’Andragotius. On ¡’in
vita à un fclîin , on lui promu par un fer
ment fur les Evangiles , qu'il feroit en iürete; 
mais auniuôi on le fit mourir, & on lui re- 
fui A même la ièpulture. Ainfi mourut l’Em
pereur Graticn le vingt-cinq d ’Aotit 383 , 
âgé F.e vingt-quatre ans , après en avoir ré
gné feize, en partieavec ion pere, & en partie 
avec ion frère & Théodofe. Il croit bienfai t & 
d’une figure avanrageufè, d’un excellent na
turel , bien infirme Fans les beîles-Lcttres, & 

**■ Fans la Religion , qu’il conferva toujours très-
pure par le moyen Fc Saint Ambroiiè, dont il 
regretta l’.ibfcnce en mourant , & dont il 
par 1 oit fouvent. il n’étoitaddonné ni aufom- 
m nl , ni au vin , ni à aucune débauche , fur- 
tout A l’égard des fenimesjil croit doux,modé
ré, & néanmoins actif & vigoureux à la guerre. 
Il fe livroit extraordinairement aux exercices 
du corps, comme la chaiTe, & il iè laiffbit un 
peu gouverner par ceux- qui l'approehoifnt, 
qui travailloient à fomenter ion averfion 
pour les affaires.

V11L
"X-Xiv. Maxime a/Tocia à l’Empire ion fils Vidlor, 

Mnsunc & établir fa réfïdence à Trêves pofféiant 
ufurpe tout ce que Gracien s’étoit réfèrve , les Gau- 
cT1>uc., ¡cs ; l’Lfpagne & la Bretagne. Peu de teins 

dere. npies que Maxime fut entre dans Trêves , S.
Ambroiic y arriva do la part de Valentinien 
ou plutôt de l’Impératrice Juftineià mere. Il 
obtint la paix qu’il défiroit, empêcha Ma-
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xime de palier en Italie , &• donna du teins 
à Valentinien pour le mettre en lùret.-. Pen
dant le féjour que Saint Ambrolle fit à Trê
ves , il ne communiqua point avec Maxime,, 
îe regardant comme le meurtrier de Ion Maî
tre.

Maxime ayant appris la pcrfecution que 
Juitine faifoit fouffrir aux Catholiques, écri
vit à Valentinien pour l’exhorter à la faire 
cefjfer. Il lui représenta que s’il n’avoit pas 
dciTem de conferver la paix avec lui , il ne 
lui donneroit pas un tel avis , puifque cette 
divilion feroit utile à les interets. Il lui fit 
voir le danger qu’il y avoit de changer la foi 
établie depuis tant de fiécles. Au relie l’a tta
chement de Maxime à la foi Catholique n’em- 
pêchoit pas que les Saints Evêques ne refu- 
falient de communiquer avec lui. S. Martin 
faifoit même d'abord difficulté de manger à 
la table. Maxime alfuroit qu’il n’avoit point 
pris l’Empire volontairement ; que les foldats 
l’y avoient contraint; que le luccès incroya
ble que lui avoit donné la viétoire , fembioit 
être une marque de la volonté de Dieu , & 
qu’aucun de fes ennemis n’étoit mort 
que dans le combat. Saint Martin fe rendit 
a fes priores , & l’Empereur en eut une joip 
extrême. Le iaint Evêque prédit à Maxime, 
que s’il alloit en Italie faire la guerre à Va
lentinien , comme il le défiroit , il feroit 
d’abord vainqueur , mais qu’il periroit peu. 
de tems après. Maxime le faifoit ibuvcnt ve
nir au Palais. Ils ne s’entretenoient que 
de la vie future & de la gloire des Saints dans 
le Ciel.

LTmperatrice appliquée jcu’‘& nuira écou
ter les difeours du S. Evêque , demturoit ai-

G ij
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fife à íes pieds fans le pouvoir quitter. Elle 
le fervoità table j & pendant qu’ü mangeoit > 
elle étoit debout dans la poflure d'une fer- 
vante modefte , Ôc elle confervoit jafqu’aux 
moindres miettes qui étoit reliées de Ion 
pain.

xxv . Cependant Maxime continuoit d’amufer 
Dciaite de Valentinien par des proportions de paix 6c 

Maxime. Une apparence d'amitié > lorfqu’il s’avança 
fans bruit vers Tltalie , parta les Alpes 
& alla à Aquilée pour le furprendre i 
mais Valentinien s’embarqua avec Juftinefa 
mere, 6c vint à Tiieílaiomque fe jetter en
tre les bras de Thcoiofe. Maxime fe rendit 
aifément maître de l’Italie , 6c de Rome mê
me. Il fournit aufii l'Afrique. Théodofe alla 
trouver Valentinien à Thcflalonique, fè dé
clara pour lui contre Maxime , ôc te prépara a 
la guerre. S'étant avancé promptement en 
Pannonie , il y défit en deux combats les 
troupes de Maxime. Celui-ci abandonné 
des fiens fut amené les pieds nuds & les 
mains liées devant Théodofe Ôc Valentinien. 
Les foldats l'emmenerent, & lui tranchèrent 
la tête , Ôc Valentinien rentra en poifeiEon 
de íes Etats. Il n’avoir encore que vingt ans , 
Ôc ne fe trou voit point allez fort pour réiif- 
ter à la pu illance des payens. Il y en avoit 
encore plufieurs à Rome dans le Sénat, en
tre autres le fameux Symmaque ; mais le 
plus paillant de tous étoit le Comte Arbo
larte , qui avoir eu la meilleure part a la dé
faite de Maxime , Ôc étoit devenu tres-in- 
iblent, jufqu'à vouloir maîmièr Valentinien, 
qui s’en plaignit fou vent à Théodofe. Ce 
jeune Prince étoit aimé de tout le monde , 
excepté des payens. Jultine fa mere étoit
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morte pendant la guerre de Maxime’, & les 
mauvaifes impreffions qu’il avoit reçues d’el
le était effacées par les inftruélions 8c les 
exemples de Théodofe. Il avoit déjà beau
coup de gravité & fçavoit fe vaincre lui- 
même.

On l’accufoit d’aimer les combats des bé- XXYî' 
tes. Il fe corrigea ii bien de ce défaut , qu’il Poriraiï ^  
rie fauoit pas célébrer ces jeux , meme aux f * . 
jours iolemnds > & qu il ht tuer toutes les 5 amoït. 
bêtes en meme tems. Il donna des exem
ples admirables de tempérance , de modéra
tion 3c de déiiurérdfement, La calomnie n’a- 
voit auprès de lut aucun accès. Il défendit 
cn ’011 chargeât les provinces de nouvelles 
importions. Elles 11e peuvent , difoit-il , ac
quitter les anciennes charges , comment en 
porteront-elles de nouvelles ? Il avoir néan
moins trouve le tréf'or épuifé. Tel étoit Va
lentinien , aimé ■ des Romains 8c refpcétc des 
barbares. Il ctoit en Gaule quand le Sénat de 
Rome dépura vers lui , pour lui demander 
encore une fois * le rérablùfement des privi
lèges que fon ftere Gratten avait ôté aux 
temples des idoles. Mais il le refufa abfolu- 
menc, quelques inflrances que fiffent les païens 
qui lVnvironnoient, Il apprit vers le meme 
tems , que du côté de l’Itlirie les barbares 
roenaçoient les Alpes. Il voulut donc aller 
au iècours de l’Italie ; mais le feul bruit de 
ia marche fit retirer les barbares, tant ils le 
refpectoient. Il écrivit à Saint Ambroife de 
le venir trouver à Vienne dans les Gaules , 
afin de lui donner le Baptême : car il avoit en 
lui une grande confiance , & il le regardoit 
comme fon pere * mais comme il fè rectroit 
dans l’enceinte de ion Palais > fur le bord.du

G uj
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Rhône, Arbogafte le fit étrangler pal'quelques» 
uns de fes gardes. Valentinien n’avoit guéres 
que vingt ans quand il fut tué , & il en avoit 
régné dix-fept. Arbogafte ne pouvant prendre 
lui-même le titre ¿’Empereur à caufe de fa 
naiftance , le donna à un nommé Eugène, qui 
croit homme de Lettres , & très-favorable aux 
païens. Théodofekufit la guerre ; & après avoir 
remporté lut lui une vittoire , où le doigt de 
Dieu étoitvifiblement marqué, il fe'contenta 
de faire mourir les deux chefs Arbogafte & 
Eugene. Ce fut ainfi que Dieu fournit tout 
l’Empire à Tivéodofe , dont ileft à propos de 
tracer le portrait en peu de mots.

I X.

x x v n . Théodofe naquit & fut élevé en Eipagna. 
Tliyokioie II tiroit fon origine de Trajan , à qui il rei- 

JJinpemir. fçmbloit par toutes fes grandes qualités , 
Son c<;va- fons avoir îes aerauts. Il étoit comme lui 

&ere 8c ion ¿*une figure & d’une taille avantageufe ,d ’un 
port grand & majeftueux. Son vifage , fes 
y eux, fa voix marquoient la douceur de ion 
eiprit, & la tranquillité de fon ame. Il pre
nait les exercices du corps avec beaucoup 
de modération , il avoit un grand génie , 6c 
étoit niiez bien inftruit dans les Lettres. Il
étoit bien aife de lire & d’apprendre les ac
tions des anciens, mais il y déteftoit tout ce 
qu’il voioit de mauvais : & içavoit fort bien 
en faire le difeernement. Il fe diftingua en 
plufieürs ôccafions par fa valeur. Sà politeife 
& fa générofité lui gagnèrent tous les coeurs. 
II étoit d’un caraélere fort vif & Îè laiiFoit 
aller à quelques promptitudes , mais il reve
r i e  atüîl-tôt, & il étoit toujours prêt à par-;



de VEmpire Romain.  IV. fiécîe. 151
donner. Gratien qui connoifloit ion m rite ,
Je fit d’abord Général d’une armée ; mais le 
volant accablé par les barbares , il le fit Au- 
gufte & enfuite maître de l’Empire a ’Orient.
Quand Théodoiè Je vit à la tète Je cet Em
pire, il fongea à reprendre les provinces dent 
les barbares s’étoienc emparés. Il les chaiia à 
plufieurs reprises , & les défit entièrement. Il 
eut auffi à fouteau- une gu erre contre Ma
xime, qui s’étoir emparé des Etats de Gratien, 
après l’avoir fait tuer , & il fut encore obli
gé d’attaquer Eugene oui. avoit fait nioutir 
le jeune Valentinien. Dans toutes ces guerres 
Théodoiè fe condui.fit avec une prudence & 
une valeur extraordinaire , & il reçut des 
marquesfingulieres de la protection de Dieu, 
qui avoir fur lui de grands deilèins.

Une éminente piété relevoit toutes les x x v u i .  
grandes qualités de Théodofe. Il eit le pre- Sun zile 
mier qui ait travaillé à bannir entièrement I?0111 ôi’ 
l’erreur de l'Eglife. Tous les ennemis clu de
hors & du dedans furent fous ton régne éga
lement confondus. Il fit par-tout publier un 
Edit , qui déclara qu’on ne devoir regarder 
comme Catholiques , que ceux qui croioient 
une feule divinité du Pere & du Fils & du 
Sainr-Efprit. Les hérétiques furent obligés 
cle lailler aux Catholiques toutes les Eglifes ;
& il leur fut même défendu de s’aiîèmbler.
Les diveriès loix que publia Théodofe n’ex- 
ceptoient aucune héréfie , & ne furent favo
rables qu’à l’Eglife ; enibrte que la vérité 
foule fut en honneur , & cela à proportion 
des humiliations dont elle avoit été aupara
vant couverte. _ x x i x .

Ce pieux Empereur ne travailla pas avec Théodore 
moins de zélé à la ruine de l’idolâtrie , qui.travaille à 13
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avoit encore fous fon régne de puiflans pro- 
teâeurs dans l’Empire Romain. Il ne négli
gea rien pour la détruire jufques dans les 
Fondemens. Le grand Conftaniin s’étoitcon- 
tenté de défendre de facrifier aux démons , 
& d’abbattre quelques temples les plus 
odieux > & d’interdire l’entrée des autres. 
Ses enfans fuivirent fes traces : Julien s’ef
força de rétablir l’idolâtrie j Jovien la con
damna de nouveau : mais Valens ne fit la 
guerre qu’aux Catholiques , & fous fon ré
gne on iàcriÇoit publiquement aux idoles. 
Théodofe aiant trouvé les choies en cet 
état , entreprit de détruire entièrement l’i- 
dolatrie. Comme l'Egypte étoit le pais ou 
elle avoit jette de plus profondes racines, il 
voulut l’y attaquer 8c l’y abolir. Il fit abbat- 
tre an grand nombre de temples, 8c for-tout 
celui de Serapis , qui étoit fi refpeété des 
païens , qu’ils regardoient comme iainte la 
ville d’Alexandrie où il étoit. L’idole de Se
rapis étoit d’une fi énorme grandeur , que ¿e 
fes deux mains étendues elle touchoit aux 
deux murailles du tempie 5 qui étoit grand 
& magnifique , bâti de marbre , 8c foutenu 
de colonnes précieufes. Il étoit au milieu 
d’une immenfe cour quarrée , environnée 
de galeries 8c de bâtimens pour les officiers 
du Temple. Théodofè avoit donné des or
dres abfolus de détruire ce temple. Il vou- 
loît punir les paiens qui avoient tué un 
grand nombre de Chrétiens , pour venger 
leurs idoles que l’Evêque Théophile avoit 
fait expoièr à la dérifion publique. C’étoit 
une ancienne opinion , que fi la main d’un 
homme touchoit l’idole de Serapis , le mon
de reyiendroi^à l’ancien cahos. Un foldat
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aiant pris une coignée ' par ordre de l’Eve- ;
que , l’enfonça de toute fa force dans la 
mâchoire de Serapis : à ce premier coup 
tout le peuple jetta un grand cri $ mais 
on ie raidira, quand on vit le foldat re
doubler fes coups fur le genou de l’idole , 
qui tomba & fut mife en pièces. Quand on 
Tabbattit , il en fortit une grande quantité : 
de rats } on ’’ traîna par toute la ville les 
membres difperfés de l’idole , & on les brûla 
l’un après l’autre. - . 1

On démolit enfuïte le temple juiqu'aux xxx* 
fondemens, 8c ce ne fut plus qu’un monceau convciÜou 
de ruines. On y trouva des croix gravées fur des païens 
quelques pierres $ & des Chrétiens qui con- Piété de 
noiffoient les ; hiéroglyphes des Egyptiens , Théodoic* 
c’eft-à-dire , l’écriture qu’ils tenoient pour 
facrée  ̂ découvroient que cette figure figni- 
iioit chez eux la vie future. Ce fut une oc- 
cafîon à un grand nombre de païens d’em- 
brafîer le Chriftianifme. Quand Théodoie 
fçut ce qui s’étoît pafTé à Alexandrie , 8c que 
le débordement du Nil > que les païens at- 
tribuoient à Serapis 8c qu’ils croioientdevoir 
ccfler, avoir été plus grand que jamais , il le
va les mainsau ciel 8c dit transporté de joie:
Je vous rends grâces , ô Jefus , de ce qu’une 
h ancienne erreur eft abolie, fans que cette 
grande ville ioit renveriee. Qhielques an
nées après, le Nü fè déborda plus tard qu’a 
l'ordinaire , & les païens demandèrent qu’on 
leur permît defacriâer à Serapis ; 8c comme' 
ils croient près d’en venir à une féditïon * 
le Gouverneur en écrivit à Théodoiè * qui 
répondit ; Il faut préférer la Pudigion aux: 
eaux du Nü Sc a l’abondance qu’elles pro- 
duiienî. Que ce fleuve ne coule jamais , s’il'
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faut pour l'attirer des enchantemens & des fa- r 
crifices diaboliques. Peu c e cems après , le 
débordement fui plus grand qu’il n’avoit en
core été , & ce fut une oçcaiion à plufieur^ - 
païens de fe convertir. On bâtit ceux Eglifes , 
à la place du temple de Serapis, dans fune  
defquelles on mit les Reliques de S. Jean- 
Baptifte j qui avoienr été apportées à Saint t 
Athanafe dütems de l’Empereur Julien. - -

x x x i. Après la chûte de Serapis , il n’y eut plus : 
Kuiwe de de temple ni d’idole qui peut tenir dans toute

'̂idolâtrie. l'Egypte. Chaque Evêque en procura la de- 
' - J  ftruétion dans les villes & les bourgs , dans ■- 

la campagne , fur les bords du N il , jufques 
dans les dé/èrts. En ruinant les temples : 
d’Alexandrie, on découvrit les cruels m yf-; 
tetes de Mythra. On trouva dans les lieux 
fecrets des rêtes d’enfans coupées , & a la : 
vue de ces horreurs les paiens .fe convertit-, 
foîent en foule. U en reiloit peu qui fulfent p 
attachés aux i anciennes fuperftitions. Les 
temples étoient pleins de toiles d’araignées 8c 
tomboient en ruine : les idoles demeuroient 
abandonnées ious leurs toits avec les hiboux 
& les chouettes. Théodoie permit de con
server pour l’ornement des villes les ftatues 
antiques qui étoient les chef-d’œuvres des 
plus grands maîtres. -  ; i

xxxii. La conduite particulière de Théodo/è 
conauitf achèvera de nous en donner une jufte idée. "'

^ oute v ê de ce Prince étoit une priere 
fe, continuelle , félon le témoignage d’un Au-,

Sa grandeteur Paien > Tai ne doit pas être fufpect d’a- 
Kété voir voulu le flatter. Il fe préparoit à la 

guerre par des exercices de pieté 3 par les 
jeunes, les prières & les veilles. Il vifitoit 
avec les Evêques & le peuple tous les lieux
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d'ofaifon ,fe proftemoit devant les tombeaux 
des Martyrs & des Apôtres , implorant leur 

. proteétion auprès de Dieu 5 mais rien ne fait 
mieux connoître la piété de Théodofe , que 
la pénitence publique que lui impofa Saint .
Ambroife , & qu’il accomplit avec tant d’hu- * 
milité. Quand ce faint Evêque lui eue permis, 
d’entrer dans TEgliie , il ne fit pas, fa prière à; 
genoux $ mais alant ôté fes habits impériaux 
il demeura profterné fur le pavé , l’arrcfant 
de fes larmes , & il confcrva toute fa vie la. 
douleur du maflacre fait à Theflalohique. il. 
avoit une fi haute idée ; de la iainteté des:
Mylleres ,, qu’il s’abftint pendant quelque 
tems d’y participer, à cauiè du fang quE, 
avoit été répandu dans la guerre fi juile qu’i i  . 
avoir déclarée à Eugene. . ; , : , ;; .>.■

Avant que de terminer cet article, je rap- , 
porterai un trait cie la. vie de Théodofe , qui • 
lut fait un honneur infini , 8c qui montre 
quelle étoit la grandeur de fa piété. *  ̂ u

Théodofe avoir été obligé d’établir de xxxmz~ 
nouveaux impôts , pour fournir aux frais de Seduioi» à 
diverfes guerres qu’il avoit à Jfoutenir. La ri* 
gueur avec laquelle on levoit ces impôts ?ya de. ^ ^  
mit les peuple d’Antioche en fureur ils,ren-deT grare .̂ 
yerièrent 8c traînèrent par les rues des iïatires rliéadniari 
de l’Empereur , des Princes fèsicnfans y 8c de. ;
Elaccille fon époufè morte auparavant ,Prin* 
celle dont la mémoire étoit en béncdicHorfe 
dans tout l’Empire à caufe de fa vertu...

L’émotion fut telle par toute la ville , que ,
les Magiftrars 11e purent Pempècher , 8c 
n’oferent même fe montrer, craignant pour 
leur propre vie. Quand le feu de la fédiriorfc . 
fut un peu ra lien ri , le peuple paffa tout cEunx
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coup d’un excès de fureur à la plus grande? 
confternation. On s’attendoit aux plus ri- 
goureufes extrémités. En même tems les Ma- 
giftrats de la ville qui commençoient à re
chercher les coupables , augmentèrent par
tout la terreur. Les uns abandonnoient la  
ville j 8c s’enfuioient en divers lieux. Les 
autres fe cachoient dans les maifons. Per- 
ibnne n’oioit parorire , les rues & les places ; 
publiques étoient déferres. Toute la confo- 
lation a Antioche dans cette extrême afflic- 

v tion vint principalement ue Saint Flavien 8c 
de Saint Jean-Chryfoftome. Le faint Evê
que malgré ion grand âge 3c fes infirmités * 
réfolut d’aller à la Cour pour eiTaier d'adou
cir l'Empereur. Il partit dans une fitiicm fort 
incommode , car c’étoitunpeu avant le Ca
rême , laiilant fa fœur malade à l’extrémité. 
Pendant fon voyage Saint Crhyfbftome qui 
n’étoit encore que prêtre , profita de l’état 
ou il voioit le peuple , pour l’inftruire 6c le 
porter à fe convertir férieufement au Sei- 

 ̂ . •* .•/•••:. gneur. , /
xxx iv , Lorique Flavien fut admis à l’audience de 

Diicours^mPereur > ^ r*nt éloigné, baiiTant les 
admirable ytux, répandant des larmes , & cachant fon 

dus Evêque vifage.de honte, comme s’il eût été ièul cou- 
* Théodo/e pable du crime ¿’Antioche. L’Empereur vint 

à lui le premier, 3c prenant la parole com
me pour fe juftifier lui-même, il Iuirepréièn- 
ta avec beaucoup de douceur 3c de gravité 

. les grâces qu’il avoit faites â la ville d’An
tioche , ajoutant à chaque bienfait qu’il ra- 
contoit : Efi-ce donc là leur reconnoiflance ? 
Qiie leur ai-je fa it , pour mériter de leur part 
un tel traitement? Mais quand je ierois cou- 

 ̂ pable, ne devroient-ils pas au moins épar-
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gner les morts? N ’ai-je pas toujours préféré P 
Antioche à toutes les autres villes, & même 
à celle qui m’a donné la naiilance ? A ces 
jrçots le faint Evêque foupirant amerement ,
6c redoublant fes larmes , avoua fans détour 
le crime de fes citoiens , 6c reconnut que 
les plus grands fupplices n’égaleroient ja
mais l’énormité de leur ingratitude. Mais 
plus le crime eft grand, ajouta-t-il , plus il 
vous fera glorieux de pardonner. Vous pou
vez en cette occafion orner votre tête d’une : 
couronne plus brillante que celle que voué 1 

portez J puifque vous la devez en partie à 
la générofité d’un autre, au lieu que celle- ; 
ci fera le fruit de votre feule vertu. On a 
renverfé vos ftatues , mais vous pouvez, en 
élever de plus précieufes dans le cœur de 
vos fujets, 6c avoir autant de ftatues vivan
tes qu’il y aura jamais d’hommes iiir la 
terre. =: " ^ ; v ■- - - î ■

Enfixite il lui rapporta l’exemple de Con- . 
ftantin , qui étant preffé par íes courtifansde 
fe venger de quelques iëditieux, qui avoient 
défiguré une de fès ftatues à coups de pier
res , ne fit que pafter la main fur ion vifage,
6c leur répondit en iburiant qu’il ne fe ien- 
toit point bleifé. N ’écoutez pas , Seigneur , 
ajouta le ikint Evégue , ceux qui diront , 
que la grâce accordée à Antioche rendra les 
autres villes plus miblentes. Vous le pour-. , 
riez craindre , fi vous pardonniez par im- 
puiifance, 6c fi fes forces ou fupérieures o u : 
égales aux vôtres vous mettoient hors d’état 
de la punir. Mais qu’avez-vous à craindre 
de gens qui font morts de peur, qui n’at
tendent à tout moment que le fupplice , 8c 
qui n’ont d’autres armes pour leur défenfç
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que les larmes 3c les prières > Quelle gloire

grande ville étant coupable , tous les habi- 
tans confternés , les Magiftrats , les Gou
verneurs, les Juges, perionne n’oiant ouvrir 
la bouche , un feul vieillard revêtu du Sa
cerdoce de Dieu s’eft montré , 3c a touché 
le Prince par fa feule ptéfence 3c par un dif- 
cours fimple 3c fans raifonnement ? Car notre 
ville, Seigneur, ne vous fait pas peu d’hon-

des prêtres du Seigneur , quelque mépriia- 
blés qu’ils foient par eux-mêmes , que de ■ 
tous vos autres fujets. Mais ce n’eft pas feu
lement le peuple d’Antioche qui m’a envoie 
vers vous ; c’eiï le Maître des Anges qui 
m’a commandé d’y venir pour vous dire de. 
f i part, que ii vous pardonnez, aux hommes 
leur faute , votre Pere célefte vous pardon
nera aufli vos péchés. Penfez donc à ce jour, 
terrible ou les hommes rendront compte de 
leurs ail: ion s. Pensez que fi vous avez quel
ques péchés à expier , vous le pouvez fans 
aucune peine, en prononçant un arrêt de mi- 
fériçorde 3c de douceur. Les autres députés, 
vous apportent de l’or, de l’argent, des pré-

: ' nous combler de fes biens, quoique nous l’of-
x x x v . -fen^°ns tol*s les. jours.<*
Théodofe ^^COLlrs de Flavien pénétra le cœur de 

pardonne Théodofe. Quelque effort qu’il f ît  pour re- 
aux fedi- tenir íes larmes , il fallut enfin les laiilèr 
tieux. couler , 3c il répondit au fkint Evêque en

'• ^  '  t  r '  1 i  «w-h. *  i  /

pour vous , quand un jour oii dira qu*une fi

neur , en me chargeant de cette députation r , 
puiiqu’eil  ̂ juge que vous faîtes plus de cas

fens de grand prix-, pourquoi je ne vous offre 
que les loix faintes &facrées, vous exhortant 
à imiter notre Maitre , qui ne laifFe pas de

pju de mots ,\ Si le fils de Dieu attaché en

l '.'Kiigi
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Croix par ceux qu’il avoit comblés de grâces, 
a bien voulu prier pour eux j dois-je faire 
difficulté de pardonner à mes iiijets 7 mot > 
qui ne fuis qu’un homme mortel comme eux? ; 
flavien plein de . reconno flance fe profterna '
8c lui ibuhaita toiues les profpérités qu’il 
méritoit: par cette adfion de ciémence * 8c 
comme ce faint Evêque témoignoit quelque ; 
envie de palier la fête de Pâques à Conftan- 
tinople , Théodofe le preifa de partir. AU 
lez , lui d it-il, les conioler par votre pré- 
iènce : Je fçai qu’ils font dans le trouble 8c 
dans la crainte : quand ils verront le pilote , ?
ils ie tiendront a/Turés conrre la tempête. -

Son arrivée à Antioche fut comme un 
triomphe. Il y eut des illuminations par toute j 
la v ille , la place publique fut ornée de feU : 
tons , & l’on fema des herbes odoriférantes 
dans toutes les rues par où il devoit pafTer.,
Enfin il eut la joie de retrouver en vie fa 
fœur, qu’il avoir lai/îée malade à la mort.
Au refte ce faint Prélat ne s’attribuoit rien du. 
fuccès de fa négociation $ & quand on lui de- 
mandoit comment *1 avoir fait pourappaiièr 
l’Empereur 5 je n’y ai contribué en rien , ré
pondit-il , c’eft Dieu qui lui a attendri le 
cœur : il s’eft appaifé de lui-même, avant ;
que j’eufife ouvert la bouche pour lui parler*

Le trait admirable que je viens de rap- xxxVT. 
porter de la vie de Théodoie , arriva huit Mort de ce 
ans avant fa mort. Mais je n’ai pas fuivi grand Ena- 
exadbement ; les années de fon régné , parceEcieiu* 
que je , n’avois pas deffein d’écrire fa vie , 
mais de marquer les principaux traits capa
bles de donner une idée de ce pieux Em
pereur. Il retournoit à Conftantinople au
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commencement de l'an jp f , lorfqu'il fut at
taqué d’une hydropifîe mortelle » caufée par 
les fatigues de la guerre qu'il avoit faite à 
Eugene. Dès qu’il iè fentit malade, il iè fou- ; 
Tint de la prophétie de S» Jean de Licople, 
qui avoit dit que Théodofe feroit victorieux 
d’Eugene, mais qu'il ne furvivroit pas long- 
tems à cette viétoire. Théodofe étant donc 
perfuadé qu'il ne releveroit pas de fa mala
die , s'appliqua à régler les affaires de l’Em
pire , dont il pvévoioit les défordres après fa 
mort. Il le partagea à fes deux fils Arcade & ‘ 
Honorius , & les exhorta à avoir tous deux 
également beaucoup de zélé pour la Religion» 
8c à accepter la piété comme le foutien de leur 
Empire. Il ne fit fon teftaraent que pour le 1 

bien des peuples, & la paix de l’Eglife. Il con
firma le pardon à ceux qui avoient porté les S 
armes contre lui, & dont les lettresn’avoient 
pu encore être expédiées ; & il laifla une loi 
toute dreiTée pour la décharge a’une impofï- 
tion , qu'il avoit promife. Ce grand Empe
reur mourut à Milan le dix-fept de Janvier 

. 3 9 5 i après avoir régné feize ans & en avoir
vécu fcixante. ri ^

xxxvir. * Saint Ambroife fit fon oraifbn funèbre dans 
Son oraiicn l’eglife, au fervice que l'on fit le quarantième 
fúnebre  ̂ jour etl pr¿fence de l’Empereur Honorius. 
par^M n ^ aborta fes folcats à garder une fidélité in- 
broife. violabîe à fès enfans, confïdérant nonla foi- 

\w bleffede leur age, mais les obligations qu’ils 
avoient au pere, JYipere, ajouta-t-il, que 

- ' ; Théodofe fera auprès de Dieu ■un puiflant
protefteur pour la jeunefie de fes enfans. Le 
corps qui avoit été embaumé , fut enfuite 
tranfporté à Conftantinople , 8c reçu par 
l'Empereur Arcade, qui le fit enterrer d uns le
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tombeau des Empereurs. Ainfi finit le régné 
de Théodofè que tous les auteurs Chrétiens & 
même la plupart des paiens ont relevé par les 
plus grandes louanges, & dont dieu a voulu 
le fervir pour détruire l'héréfie, & faire par
tout triompher la vérité.

A R T I C L E  XV.

Réflexions fur l'état de l’Eglife pendant 
le quatrième Jiécle. -

N  O u s avons vu Téglife dans des états *•
fort différens, pendant le cours duqua- Etats difté-

triéme fiécle i 8c la conduite de Dieu fur elle^ilsi a a y , i 2 ule dans ica du nous paroitre tres-etonnante. PendantçOUIS
les douze premières années elle fut expofée quatrième 
à des agitations terribles. Toutes les puiiTan-ftécJs* 
ces de la terre s’armèrent contre elle > 8c fi
rent couler dans tout l’Empire le iang des 
Chrétiens. Tout fut mis en œuvre pour abo- 
lir le Chriftianifme ; 8c une perfécution aufïi 
longue & auifi violente que celle de Dioclé- ; 
tien l’auroit infailliblement fait périr, fi elle - 
n’eût point été un Ouvrage divin. Lorfque 
les mauxfurent montés à leur comble, &que 
l’églife iembloit réduite de la part des perfé- 
cuteurs à la derniere extrémité, Dieu la rendit 
tout d’un coup viétorieufè de tous fes enne
mis , & lui procura par*la converfion de 
Conftantin , un honneur & une gloire pro
portionnée à la profonde humiliation dans 
laquelle elle ayoît été fi long-tems* Nous
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avons fait des réflexions iiir ce grand éycne- 
ment dans l'article troifiéme.. .

• : i l
n . • '. Mais qui fe feroit attendu qu'après un 

Reflexions triomphe iî complet 8c ii éclatant, i’églife 
fur le régné flan» le cours du même fîécle dût pafl'er par 
de eonflan-¿es ¿preuyes fi extraordinaires, 8c fouffrir 

des maux qui lui faifoient en quelque forte 
regretter les perfëcutions des païens ? Qui 
auroit cru que les Empereurs étant devenus 
Chrétiens, emploieroient leur pui/ïance con
tre les vrais intérêts de l’églifo, en meme- 
tems qu’ils faifoientprofeflion de la favori/èr? 
Pouvoit-on prévoir : qu’un Prince tel que 
Conftantin , dont Dieu s’étoit fervi pour 
rendre la paix à Téglife 8c aobattre l'idolâ
trie , dût faire auifi fenvir ion autorité à per- 
fécuter Saint Athanafe, le plus grand défen- 
feur de la foi? Confiance fe porta à des excès 
dont Conftantin auroit eu horreur $ mais le 
fils avoir malheureufement pris fes préven
tions a la CoilX de /on pere $ 8c en exerçant, 
les plus horribles violences pour faire triom
pher l’erreur > il pouvoir fe vanter de mar
cher fur les traces du grand Conftantin, & 
de ne faire que fuivre les engagemens d’un 
pere li re/peéiable. Cette trifte expérience 
¿laquelle perfonne ne s’attendoit, apprenoit 
aux Chrétiens , que ce n’eft point fur la 
terre que l’égliie doit jouir d’une paix en
tière & parfaite j que dans les momens mê
mes de repos qui lui font accordés , elle doit 
s’attendre à être troublée par l'irréconcilia
ble ennemi de fa tranquillité, qui eft le dé
mon > que toujours & jufqu’a la fin des fiécles 
le peuple de Dieu doit avoir les armes à la 
main 5 qu’au défaut des ennemis extérieurs *
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en éprouvera la malice des ennemis du de
dans $ que les attaques de ceux-ci feront 
infiniment plus dangereufès que les attaques 
des autres. Dieu en permettant 'que les 
premiers Empereurs Chrétiens perfécutaffent 
fes plus fidèles ferviteurs > vouloir encore ap
prendre à tous les iiecies futurs., qu’il n’a 
pas befoin des grands de la terre , pour fou->. 
tenir fon églife , que l’épée dont ils font dé- 

' pofitatres peut bien,,quand Dieu le veut y 
protéger les Saints $ mais qu’elle peut aufli , 
par l’artifice des méchans qui environnent le 
trône , ie tourner contre les plus gens de 
bien, & les réduire à des épreuves d’autant 
plus ftnfibles , qu’ils fe verront opprimés par 
des Princes qui auroient du les protéger , Se 
qui fe glorifieront de porter la croix fur leur 
diadème. Quelle foule d’exemples dans l’hif- 
toire eccléfiaftique de ce genre de perfëcutionl 
Ne femble-tril pas que c’eft pour nous y pré- : 
i&arer a permis que les premiers
Princes qui ont embra/fé le Chriftianifme ,
(fur-tout Confiance & Vaieris, j portaffent Îe 
trouble par-tout, & aiiumaiïent le feu de la 
guerre la plus dangeretife dans le fein meme  ̂
de l’églife dont ils étoient membres , &c dont r  
ils prétendoient foutenir les intérêts? ^

III . ' .
A peine Jefus-Chrift commençoit-ü A re- xxi, 

guet dans l’Empire Romain, que plufieurs de sui'e des 
ceux qui faiioient profeffion d’étre les fujets , réflexions 
lui contefterent fa Divinité. Nous avons vu ûc Ie rcgne 
la.vérité combattue & outragée par unem ul-^ Conftan-* 
titude de pafteurs : les uns auteurs fècrets des cc' 
troubles, vouloir tout renverfer pour éta
blit leur fauffe doctrine j les autres trompés
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par de vaines apparences, fe prêter aux dé
marchés qui favorifoient l'erreur $ plusieurs 
enfin fe laiiFer entraîner au torrent, malgré 
la réclamation de la confcience. De-là vint 
l’étrange obfcurciiïèment qui finvit le Concile 
de Rimini. Quel fpeftacle ! 8c quelle terrible 
leçon pour la fuite des rems ? N'eft-ce pas 
dans ces conjonctures extraordinaires que 

~ s’accomplit cette parole de TEcriture : Si 
P/. S4* mon ennemi déclaré m’avoit outragé, je l’au- 

rois fouffert, fans en être furpris; j’aurois pu 
même me mettre aifément à l’écart , & me 
iouftraire à fes pourfuites. Mais vous qui 
étiez mon chef 8c mon conducteur , qui pre
niez avec moi la même nourriture, avec qui je 
marchois avec tant d’union dans la maifbn de 
Dieu ! Un tel prodige caufe au Prophète un 
fi grand étonnement, qu’il interrompt ici fon 
difcours & le laide en fufpens. Ne nous mar
que-t-il pas la fixrprife ou feroient les gens de 
bien, en voiant des Pafteurs dépofimres de 
l'autorité de Téglife, l’cmploier contre l’églife 
elle-même, 8c faire ufage , pour obfcurcir la 
vérité & opprimer fes défeniëurs, de la puiC- 
fanee ipirituelle qu’ils n’avoient reçue , que 
pour condamner l’erreur 8c fes partifans , 
pour réprimer les défordres & corriger les 
abus ? ,

'-Vil I V .r . ' r r ' r r  V; ^
t  r. Le régné de Julien nous préiente des évé- 

Kéficxionnemens nouveaux 5 & ces événemens font 
for le régné naître à leur tour des réflexions nouvelles, 

c Ju len- si quelqu’un témoin de converfîon des 
Empereurs, eût entendu prédire que dans peu 
d’années l’Empire feroit encore fournis à un 
Empereur païen, auroit-il pu croire qu’un 
tel changement procureroit à Téglife une e t

nm
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pcce de délivrance & de foulagement? C’eft 
néanmoins à la lettre ce qui arriva. La Foi 
Catholique perfécutée elle & fes défenfeurs 
Fous le régné de Confiance , fe trouva tout-à- 
coup en liberté ious le régné de Julien. Ce 
Prince rappelle les exilés. Il laiffe à la vraie 
doétrine le moyen de fe manifeiter & de con
fondre Terreur. Les Conciles fe tiennent pour 
remettre tout en régie. Ceux des Pafteurs qui 
étoient tombés par ftirprife ou par foibleiTe , 
fe rétra&ent & réparent leur faute. Les illu- 
ftres Défenfeurs de la foi leur tendent la main 
8c les relevent de leur chute. Les feuls parti- 
fans de Terreur font déconcertés , aiant perdu  ̂ '
Pappui de la puiiïance impériale. Encore une 
fois auroit-on pu prévoir que Téglife dût re
cueillir de tels avantages, au moment même 
ou elle rentroit fous la domination d’un 
Prince idolâtre ? Quelle profondeur dans les 
confeils de Dieu, 8c combien eft-il vrai que fa 
feule proteélion fait tout le bonheur 8c la sû
reté de fbn peuple, !

v.Mais ce mêÿie régné de Julien favorable 
fous une face , préparoit fous une autre une Autre réfie- 
nouvelle épreuve dans les combats que lesxion Ie 
Chrétiens eurent à foutenir de nouveau con- 6

tre Tidolâtrie. Le culte des idoles tout in- J 
ienfé qu'il étoit , fit alors tous fes efforts 
pour fe revêtir des apparences de la fagefTe.
On avoir eu le loifir pendant trois fiécles 
de fe convaincre de Tabfurdité de ce culte > (
qui ne pouvoit foutenir f  éclat de la lumière 
de TEvangile. Julien formé à l’école des 
Chrétiens , avoit fenti plus qu’aucun autre * 
tout le foible du paganifme. Il ne pouvoir 
fe diflimnler la vanité des dieux de bois 8c
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1 de pierre > ^extravagance de leurs fêtes y la 
diflblution des mœurs qui en étoit infépara- 
b le , la turpitude & la folie des fables qui 
fèrvoient de fondement à toute cette reli
gion. Julien entreprit donc de faire difpa- 
roître cette laideur du paganifme. Il appel- 

, la à fon fecours la philofophie : il fit ufage
de tout ce qu’elle avoit de plus ipécieux. Il 
emprunta même des Chrétiens ce qui pouvoic 
entrer dans' le plan de réforme qu’il m éiitoit. 
On vit dans toute fa conduite combien le dé
mon cherche à copier les œuvres de Dieu > 
& comment cet eiprit de ténèbres tâche de 
fecouvrir des plus belles apparences , quand 
il ne peut plus fe montrer dans fon état na
turel. Cependant Julien eut beau faire : le 
voile dont iL couvroit l1 idolâtrie étoit trans
parent. L’on appercevoit aiiement le ridi
cule des objets qu’il s’efforçoit de cacher. 
Tel fera toujours le fort des œuvres du dé
mon. Toujours elles ie trahiront par quel
que endroit. Au tems de Julien, les plusjim- 
ples d’entre les Chrétiens furent en état d’in- 
iulter â l’idolâtrie ornée de •outes les cou- 

J ' leurs de la philofophie paienne. La lumière 
de la foi étoit alors dans fon plus grandéclat. 
Elle fit difparoîtrele culte des idoles, lui ar
racha lemafque de la fauiTe fagefle , & en 
triompha pour toujours. Que l’on remarque 
bien cette derniere viéloire de la Religion 
chrétienne for le paganifme, & for les philo- 

• fophes qui en furent les plus dangereux ap- 
, Pu*s* Cette époque mémorable eft fixée au re- 

gne de Julien, v
v i .   ̂ V I . ‘'■y'" \ .y*

Sut le régné Jovien renveria en un moment tout ce que 
de joyien. Julien avoit fait. Il renouvella toutes les
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loix de Conftantin contré l’idolâtrie, & en ' ‘/J
fit de nouvelles encore plus ièveres. Ce ne V
fut plus comme fous Julien un fimple foula- 
gement que Dieu procura à ibii églifè , ac
compagné d’une perfécution couverte , & ,
d’une violence très - marquée en plufieurs 
provinces , ou l’on répandoit le fang des 
Chrétiens. Ce fut une délivrance entière 
& un triomphe complet fur l’idolâtrie 8c 
fur l’erreur. Jiilien avoir rappelle ians dif- 
tinétion tous ceux que Confiance avoit per- 
iecutés ; les Donatiftes avoient écé confon- ?
dus avec les Catholiques. Le deifein de ce 
Prince étoit que les Chrétiens s’afFoibliifent 
parleurs propres divifions. Jovien au con
traire n’eft favorable qu’à ceux qui avoient 
été exilés pour la foi. Il honore particulière
ment le grand Athanafe qui en éioit regar
dé comme le chef. Il n’a d’autre but que dé 
procurer à la vérité un honneur proportion
né à Nnimiliation qu’elle avoit éprouvée.
Quelle confolation pour les Chrétiens de ¿
voir reparoître un régné plus heureux en
core que celui de Conftantin I Jovien avoit 
le zélé de ce grand Prince contre l’idolâtrie , 
fans avoir íes préventions contre les dé- 
fenièurs de la vraie foi. Que ne pou voit-on 
pas ie promettre d’un Empereur fi jeune 8c fi 
attaché à la vérité ? Mais tout d’un coup 
Dieu l’enleva , aiant à peine régné huit mois $
8c par un événement fi peu attendu , toutes 
les mefiires que cet excellent Prince avoit 
prifes pour affoibhr l’erreur en Orient , fu
rent fans effet.

v i l  ; ■'*" v u .
Apres la mort de Jovien, l’Empire fut par-<$llt [e régné 

tage, l ’Occident fut fournis à Valentinien, & de YalentL

#  ■

/
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»lien en Oc porient à Valens. On vit alors clairement 
cident & de combien les Souverains peuvent influer aans 
Valens en ^  & ¿ans jes maux ¿e l’Eglife. Valen-

ncsi * tinien étoit attaché à la vraie foi : auffi l’Egli-
fe latine jouit-elle fous ion régné d'une pro
fonde paix. Les partifans de l’erreur qui y 
étoienten aflez petit nombre a voient peu d’au
torité , & l’on étoit attentif à empêcher qu'ils 
nefiflent aucun progrès. Mais le fort de l’Eglir 
iè grecque fut fort différent. On y éprouva 
combien le levain de l'erreur qui y âvoit été 
répandu , avoit d’efficace. Valens en travail
lant à le faire étendre , replongea cette Egli- 
fc dans les mêmes malheurs qui l’avoient acca
blée fous le régne de Confiance. On eu en
core lieu de regretter la domination des Em
pereurs païens 5 & S. Bafile fe piaignoit de 
ce que les ferviteurs de Dieu , en fouffrant 
de plus grands maux que fous les perfécu- 
teurs idolâtres , n’avoient point la confbla- 
tion de porter le titre glorieux de Martyrs. 
L'Eglifè eut auffi la douleur de voir une foule 
de Pafleurs fuccomber à la perfécution, aban
donner la caufè de la foi , & préférer leur 
dignité & leur repos aux intérêts de Dieu 
& de fa vérité. *

Depuis la mort de Confiance l’erreur ne fe 
donnoit point de mouvement, & le zélé de fes 
partifans paroiifoit amorti.Mais c’étoit un feu 
caché fous la cendre. A peine Valens à la 
perfuafion des Evêques Ariens eut-il com
mencé à le fouffler , qu’il caufa dans tout 
l’Orient un embrafèment épouvantable. Une 
perfécution fi violente qui iuivit de fi prés 
celle de Confiance , caufa à fEglife grec
que un ébranlement terrible qui auroit pu la 
réduire aux dérnieres extrémités, fi Dieu par

fa
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h  bonté n’eût abrégé le régne de Valens , & 
n’eût fait pafler l’Empire à Théodofe fous qui 
tout changea de face. ■  ̂ ,

-V  ̂ V I IL  -  >:■ -  i: ■■ - '
Ce fut au régné heureux de ce grand Prin- v n r .  

ce qu’aboutirent tous les maux que l’Eglife Sur le re- 
a voit foufïèrts. Gratien ayoit commencé ¿g«cde gra- 
condamner l’erreur , à protéger la foi & à MA 
honorer íes défenfeurs. Théodofe mit la der- 1 C° 
niere main à cet important Ouvrage, enforte L’Eglife 
qu’aprts toutes les alternatives fi étonnantes triomphe 
que nous avons admirées juíqú’ic i , l’Eglife à d* Pídola- 
la fin du quatrième fiécle fe trouva dans un tric & 
état ou ellene s’étoit point encore vue j tran- ¿éréfiesf* 
quille & heureuié au-dedans , glorieufè & 
triomphante au-dehors. Théodofe porta les 
derniers coups à l’idolâtrie, qui avoit encore 
fous fon régne de puiflans proteéteurs dans 
l ’Empire Romain* Il prit tous les moyens 
propres à la détruire jufqu’aux fondemens.
Pendant des années entières , on ne cefloit 
d’abbattre des Temples , & de bâtir à leur 
place des Eglifes & des monafteres. v-- 
, * L’Eglife ne triompha pas feulement de 
l ’idolâtrie fous Théodofe ; elle fut auffiplei-, 
nement yi&orieufe de toutes les héréfies. Ce 
fut pour les confondre toutes , &c faire ren
dre à la vérité feule les hommages qui lui font 
dûs , que Dieu fit donner par les Empereurs 
Gratien> Valentinien, & Théodofe Tan 3 8 0  

la loi célébré Cunftbos populos. Nous vou
lons , difent les Empereurs , que tous les 
peuples de notre obéiflance fuivent la Reli
gion que l’Apôtre S. Pierre a enfeignée aux 
Romains , celle que l’on voit fuivre au pon
tife Damafe, & à  Pierre Evêque d’Alexan
drie, homme d’unefaihteté Apoftoliquei en-

Tome IL H
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forte què félon l’infiruétion dés Apotréis 9t 
la do&ruie de l'Evângile , nous croyions une 
feule divinité duPere & du Fils & du Saint> 
Efprit ious une égalé majefté & une Sainte 
Trinité. Nous voulons que ceux qui füivront 
tetté loi prennent le nom de Chrétiens Catho^ 
liques , & que les autres que nous jugeons in* 
iènfés portent le nom infame d’hérétiques ? & 
que leurs aflèmblées ne prennent point le nom 
d’Eglifes, referyant leur punition > premie* 
rement à la vengeance divine , &,eniuite au 
mouvement qui nous fera infpiré du Cielé § 

Je ne pouvois mieux terminer mes réfle
xions , que par l’expofition de cettè loi fi ib* 
JfcmheÎle qui fut envoyée à Conftàntinople > 
8c de-là dans toutes les parties de l’Empire. 
Ce fut le terme heureux dé toutes les épreu
ves par leiquelles PEglife avoit paífé depuis 
quatre-vingts ans. Auroit-on ofé eipérer qüfe 
l ’Edit fanglant de Dioclétien poür abolir fit 
Religion Chrétienne , les loix dé Confiance 
8c de Valèns poùr faire régner l’Arianiime, 
celles de Julién pour rétablir Fidolâttie , dç- 
•Viendroient toutes avant là fin du même fiét* e, 
l ’objet de l’exécration de tout le monde ? Dieu 
fi’aecôrde pas toujours à ía cauíé uñé fi promp
te viétoire ; niais quand oh la voit dans l’op- 
preífión & dans Phurniliation , oh doit être 
pleinemént alluré qu’elle triomphera un jour 
hVec éclat, êc que tous ceux qui auront eu 
part aies opprobres, auront auffipartif*  
gloire & a fon triomphé. / .

' 1 \  Après avoir confidéré les grande traits des 
révolutions iiirprenantes qui partágent ce fié- 
cle , il éft tèms de venir au récit hiftoriqué 
des faits qui font cohnôxtfe l’état extérieur 
8 c intérièur dé l’Egiife.
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far Vétat ât rEglife. IV. fiécle.
I X . ,  ,>v-' -;r:■■/!■'* ;

Pendant le cours du quatrième fiécle, la i x, - 
Religion chrétienne fit de grands progrès Etat exté- 
dans l’Empire Romain. Iliè convertit un nom-rieut de l'ê
tre infini depayens, qui reconnoitfbient l‘ab-^lic' r̂o" 
furdité dupaganifme , & la force invincible chriftiantf. 
des raifons iur lesquelles le Chriftianifme eft mc ¿ân$ 
appuyé. On vit des villes &des peuples en- l'empire ro- 
tiers entrer dans l’Egliiè , abbattre i d’eux- na*ia. • 
mêmes leurs temples & leurs idoles , & de- c , : v
mander à; être Chrétiens« Les plus nobles Sé- ' • . ; -3 
aateurs , les Aniciens , les Probes , les Pau!- • •J
lins , les Gracques embrafièrent la foi avec 
toute leur famille. Quoique l'idolâtrie eût a 
Rome de puiiTaas défenfetirs, elle ne put 
«'y ibutenir. Le peuple Romain couroit el» ; 
foule au Vatican révérer les tombeaux des 
Apôtres , ou à Lattan recevoir le Baptême.
R ne reftoic à ia fin de ce fiécle que peu de per- . 
ibnnes attachées aine anciennes fupetftitions.

J ’ai marqué dans l'article de la difcipli*- 
ne, le. dénombrement ; des pais & de toute® 
les provinces oû TEglife s’écendoit. Il eft 
utile de iè rappfeller ce dénombrement, qui •
■eft une efpéee ¿©géographie eccléfiaftique, qui 
ièrt à montrée l’étendue extérieure de l’Égli- /
fe iUBÎverfeile> la fubordin icion des Eglifes 
.particuliçres.: h i ':r . /ici'Sv.rrvb r ni’ '■
. i WLàv/.Religion chrétienne! ne fit pas feule- 
'Dient des progrès dans l'Empire Romain mi 
-«lift étoit dominante ; elle pénétra auffi pen- 
idantvknoursde ce fiécle horside PEmpiïe 
Romain , &■ s’étendit dans de. vaftes régions, , <
oùlè.zéle dé plufieurs Millionnaires porta la 
lumière de 1 Evangile. ( ; i> \ ■ i >
jr-’u ■-1. , > ‘ H i ■ X . ; ”  '•* • ; x /
zhï Les nations,des environs du Rhin, ks pât- conquêtes

H ij
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de l'Eglifcties les plus reculées dp la Gaule vers l’O- 
hors de rient, furent éclairées de cette divine lumie- 
rHmpiré re  ̂ ^es Goths & les autres peuplés voifins

^convirfion^ 11 Danube furent auifi. Les incurfions que 
de piufieursccs barbues avoient faites dans l’Empire Ro

tations m ain, leur avoit procuré de faints captifs, 
barbares , dont les initruûions leur avoient donné des 
des Abyf- mœurs plus douces, 8c des fentimens plus 
Xbériens ^adonnables. Leurs vertus 8c leurs miracles 
Mifïio» de l€S avoient touchés , & leur avoient fait dé-

S. Eoimen-firer d’embrafler lune Religion, qui rendoit 
«♦ iifages ceux qui en faifoient profeffion. Les

Arméniens avoient reçu l ’Evangile depuis 
long-terns i & le commerce de POfroene 
avec l'Arménie l’avoit fait paifer en Perfe, oii 
il y avoit des Eglifes nombreuiès. Le Ghrif. 

- tianifme s’etendit encore plus loin. ^
Fmmence qui avoit été. mené fort jeune eu 

Ethiopie, & fait captif , par ces peuples > s’a t
tira l'affeétion du Roi par fes grandes quali
tés , & fut meme élevé à 1k dignité dé Mi- 
niftre. Il emploia ion crédit à attirer en 
Ethiopie des Chrétiens de l’Empire Ro
main, qui puifent l’aider à y planter & à y faine 
fruétifier la foi. Aîant voulu ¡ revenir à ■’ Tyr 

n fa patrie , il pafla par Alexandrie , où i l  ra
conta à Saint Athanaië toiit ceqifil avóitfáít 
Sç le pria d’envoier un Evêque à-toutes) icçs 
Eglifes fondées dans les terres dé&> Barbares.

. Saint Athanaie dit a! Frumencé1 dans'uhe^af* 
femblée d’Evêques , comme Pharaon j’ -à Jo- 
féph : Quel autre pourrons-nous trouver-qui 

, ait l’efprit de Dieu comme" vbus.y & qui 
puiiTe exécuter de fi grandei xhbféi? Il l’or
donna Evêque , & lui commanda de re- 

>: tourner avec la grâce de Dieu , au païs d’ou
vih'zwn i l  yenoit. Frumence obéit > 8c retourna dans
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cette pàrtie de l'Ethiopie , qu’on nomme PA-. ' 
byflmie, & fixa fon féjour à Auxume. Il fit un 
grand nombre de miracles , & convertit une 
infinité de barbares. Il fut toujours très at- 
taché a la vraie foi , 8c continua fon oeu
vre jufqu’a fa mort, malgré les effort^des 
Ariens, qui engagèrent l’Empereur Confiance 
à écrire au Roi des Abyfiins , de livrer ce 
Saint Evêque à George Evêque intrus d’A
lexandrie. Tout ce que fit cet Empereur 
pour pervertir ces nouveaux Chrétiens , fut 
inutile. \ , ; ' ' .

La converfion des Iberiens , peuples voi- 
fins du Pont-Éuxin, ne fut pas moins mer
veilleuse. Une femme Chrétienne étant cap
tive chez eux , attira leur admiration par la 
pureté de ia vie & par la fainteté de íes ac
tions. Elle fit plufieurs miracles qui touchè
rent ces peuples ; & la Reine aiant été gué
rie d’une dangereufe maladie par l’attouche
ment d’un cilice de cette feinte captive, ex
horta le Roi à fè faire Chrétien. Par le con- _ 
feil de cette femme i, il envoia une Ambaifa- 
de à Conftantin , pour le prier de lui envoier 
des Evêques capables d’inftruire fes íiijets de 
la Religion chrétienne. Conftantin lui en » 
envoia , & fentit plus de joie de cette con
verfion que d’une grande conquête, ; vi 
■i'-' -if X I . ‘

Les Sárrafíns, qui devinrent dans la fuite fi > x  1* 
fameux par leur attachement à Mahomet, & Converfion 
par les grandes conquêtes qu’ils firent en des Sari*- 
Orient & en Occident, habitoient dans le fin$i 
quatrième Siècle en divers endroits de l’A- / 
rabie. Ils s’étendoient auili dans le défert de >r 
la Méiopotamie & de la Syrie. Les Sçavans- ' 
prétendent qu’on leur a donné le nom de Sar- *-

H n j
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rafias, parce que Sarac en Arabe fignifie vOJ 
leur ; & que ce nom exprimoit bien leur oc
cupation , qui étoit de faire par-tout des 
courfes , & de piller tous les pais où ils 
alloient. Ils firent parler d’eux fous Marc- 
Aurqle, & battirent les Romains. Ils étoient 
divifés en plufieurs Tributs, dont chacune 
avoit fon Prince j & ils fe donnaient, les 
uns aux Romains , les autres aux Perles, fé
lon qu’on leur faiibit un meilleur parti. Oit 
croit qu’ils tiroiem leur, origine d’Abrahan»! 
& d’Agar. Ils confervoient de la Religion des 
Juifs, la circoncifian & quelques cérémo-

- n i e s . ' - '  ' - ' - f '  T!:":. ' ' : . '■ "*> = ; ;:-> l
Plufieurs d’entre ; eux, touchés de la fein- 

teté& des miracles de quelques Solitaires ¿ 
embraflerent la Religion chrétienne } un peu’ 
avant le régné de Valeos. Saint Hilarión en 
guérit un grand nombré dans une ville nom-’ 
mée Elufe > d’où ils ne lui permirent point 
de iortic, qu’après qu’il leur eut tracé la place; 
d’une Eglife. r-W--. ’rj i;:’ 'i ’ •: !’ ’■ -'T

Un Solitaire nommé Moyfe fit auflî par 
fes miracles, que presque tous les. Sananas;■ 
du canton qui borne le défert; de Pharan , 
embra/Icrent le Chriftiani/me. II convertit 
meme leur Prince, en le délivrant du démon i 
& ce Prince Ce fit baptifèr. avec beaucoup* 
d’autres de fe nation. Ils n’eurent neanmoins 
aucun Evêque avant un autre Saint Moyfe ,  
qu’une Reme nommée Ma vie demanda pour i 
condition de la paix que lés: Romains’lui pro- 
pofoienc, Moyfe étoit pn Solitaire, Sarràfin Í 
de naifi&nce , qui demènroit dans les défert» > 
■voifins- dés pais de cette Reine, entre 1"E- v 
gypte & la Palettise, où fe* vertus &fes f 
■nûxacles l’avoient »«du très-célébre. Valen* i
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accepta volontiers la condition que Mavfe 
exigeoit pour accorder la paix, & ordonna 
qu’on coiiüuiiic Moyfe à Alexandrie , pouç 
y eue íacr pat Luce, qui ayoit ufurpe cgtte 
Egdië après la mort de Saint Athanafe* 
Audi-tôt que Moyfe le vit venir pourf&irs 
ia ceremonie , il lui dit en préfènee de tout 
le monde, & des Généraux Romains qui hiU 
çoient cette o^ination : Je fuis indigne d’un 
mimftere il faint & fi redoutable. Mais fi 
c’eit l’ordre uela Providence qui m'y appelle » 
je prends à témoin le Dieu du ciel & de la 
terre , que Luce ne mettra point fur ma tète 
fes mains teintes du iaug des Confeffeurs 
de la foi : les prierez d’un tel homme ne font 
pas propres â m'attirer la grâce du Saint« 
Lfprit. :

Luce qui ne s’attendoit point à ces fou- 
droiantes paroles , répondit que Moyfe oc 
devoit pas fi aifémeot condamner un Evêque 
dont ilignorpit la croiance > qu’il étoit prêt 
à faire ia profeflion de foi , qu'il falloir plu
tôt le croire lui-même íur íes déclarations, 
que iur les accufations de ceux qui avoient 
intérêt de le décrier. Le ferviteur de Dieu 
ne prit point le change , & fut peu touché 
d’un difeours qui paroifibit fi moderé & fi 
raifonnable. CelTez , dit M oyfe, cefiez, 
Luce , de vouloir me tromper par vos artir 
fices, comme vous en avez trompé tant 
d’autres. Je ne fçaurois ignorer quelle eft 
votre croiance. Les gens de bien condamnés 
aux mines , les Evêques exilés, les Prêtres 
& les diacres maltraités ou relégués , en font 
des preuves manifeftes. Croirons-nous plu- 
tôt à des paroles , qu’à ce que nous voions 
de nos yeux 2 Ceux qui défendent U vraie ]

H iv
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dans tes la 
des.

t j 6 Art XV. Réflexions n ;
f o i , ne fe portent point aux excès , ni aux 
injuftices & aux violences dont vous êtes 
coupable.

, 11 fallut céder à la crainte de rallumer la 
guerre des Sarrafins. Moyfe fut mené en un 
lieu où étoient plufieurs Evêques exilés y qui 
lui impoferent les mains. Il alla enfuite chez 
les Sarrafins , donr il convertit un grand 
nombre parfesînftruélions & par fesmiracles. 
Que Ton juge du bien qu'a dû faire parmi 
ces peuples, un Evêque li plein de foi y qui 
étoit entré dans PEpiicopac d'une maniéré 
fi fainte & fi merveilleufe , & pour qui les 
Sarrafins avoient tant d'eflime & de reipect. 
-  . .  ̂ ■ X I  L *

Confiance envoia une AmbaiTade aux 
peuples que l'on nommoit alors Homerites , 

, qui habitoient l'extrémité de l’Arabie heu- 
reufe , vers l’Océan. Un des principaux de 
cette ambafiade étoit Théophile l'Indien,  
qui aiant été envoié en otage , très-jeune y 
au grand Confiant!« , par les habirans de 
l'Ifle Diu, fa patrie , avoir demeuré long- 
tems chez les Romains , & embraflë la vie 
monaftique avec une grande réputation. A 
l'occafîon de cette ambaifade , les Arièns le 
firent ordonner Evêque, car il étoit de leur 
parti y 8c peut-être ne procurerent-ils cette 
mifllon, que par jaloufie de celle que Saint 
Frumence avoir faite de l'autre coté de la 
nier rouge en Ethiopie, & pour laquelle Saint 
Athanaie ravoir fait Evêque. Ce qui eft 
certain, c’eft que Théophile étoit fort lié 
avec les Ariens , qui l'élevoient jufqu'au 
c ie l, & lui attribuoient le don des mira
cles. L'ambaiTade eut un grand fiiccès, mai
gre i ’oppofition des Juifs mêlés parmi ces
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peuples. Le Prince des Homerites fe con
vertit , 8c fit bâtir * des Eglifes que Théo
phile dédia.' Il pafla enfuite dans ÎTfle Diu 
fa patrie , ■ & de là en d’autres parties des 
Indes où il reforma quelques abus. . 
i Rappelions maintenant les principaux ob- 

jets propres à nous faire coiinoître l’état in
térieur de l’EgliÎè, ' '  ̂ :

' ' x  1 1  1 .  ̂ ^
- îl y eut dans la perf&cution de Dioclétien 

beaucoup plus de chutes que l’on n’en avoit 
vu " dans les per/écutions précédentes. Le*riî ux *e- 
grand nombre des Apoflats obligea le C on-f1̂ * 
cile d^Elvire défaire de 'rigoureux C an on sCchwc'de' 
contre ceux qui parriciperoient à l’Idolâtrie, piufieius- 
€es>Canons & les régles de Saint Pierred’A- Chrétiens; 
lexandrie font voir un affoibliiTement ton-dans la per- 
fidérablé dans beaucoup de Chrétiens, qui léfutl0f? 
s’en veloppoient l dans ; des équi voques , ou Diocteue** 
qui ihventoient des moienS' peu légitimes 
pour iè tirer d’affaire 5 quand ils étoient pris. - ^
Il fallbit qu’il y eût à Rome un grand nom-: 
bre f dé tombés , puiique la drvifion qu’il y 
eut au fujet de la pénitence fous lé Pontificat^ 
duPapeMarceljailajùfqu'àcauferunfcànda-' 
le doiit on n’a voit point encore va d'éxèm— 
pie. L’Eglife eut la douleur dé voir l’Evêque* 
de Laodicée tomber dans T  apoftafïe x8c par'

. fa chute ébranler toute fon Eglife. •'
Nous avons vu ùri concile ( celui de Cyr-; 

the ) qui n’étoit compofé que Ü’Evêques cou-- 
pables d’avoir livré les Livres Saints. Ces*
Evêques loin de fe mettre en pénitence , reri— 
votèrent leur affaire à Dieu , qai'lés punit! 
d'ttne maniéré terrible, eir'perfnettant qtf ils- 
deviniTent les premiers fauteurs 'dû- fchifitf# 
des. Donatiftes* . ’ • f >

. H- v
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x i v. - L’Eglife n’cnt pas feulement 1» dooleorde 
Schilmes &.yeir le démon lui enlever plufieursde les en*; 
kéréûes.. fans par l’apoftafie ».& vaincre leur patience 

par la violence & In durée des fupplices qu’il 
inventoit. Elle gémit aulli des pertes que lui 
caufeient les fcbifînes qui déchiroient four 

‘ fein , & les héréiïes qui corrompaient là doc
trine» Que devoieijt peiifèr du ChriftianiiV 

( ¡ v me ks Païens qui étoient témoins,<ie. lafu-> 
i l , il reur des Donatiiïcç ».qui etr J* vantantd’étrqf 
i : st-élés défenleurs dé-la pureté dç ladiicipline^

commet oient par-tput des violences. 
portaient à des. excès doitt les païens eux-- 

J m ê m e s ,  n é̂toient pas? eapablés,!. C’étoitmaa 
grande amertume pour PEgliÎSj de voiirqufr 

' !. ces malibeureux s’étoient fi tort; multipliés eut 
• • Afrique » qu’ils: y avoten “ plus de quatre oehft 

! 1 ; -  Evêques » $C que l’EgW* ; Garbaltq;ufi y> paf*
noifloi t accabiée par leur grand nom brê  D’au*» 
très fchifmatiques tels .qu#r; l’es Audiensl ré* 
pandus en Méiopetamie » étoient d’autant 
plus dangereux , qu’en combattant- l’unité », 
ifs conièrvoieat. toutes les apparences?de 1* 
piété de de la vertu. E’efprür fmudteür < avoie 
zafli laiffé les plus beaux deitorÿ. aux' A'gollt-' 
nariftes qui attaquaient l’Incaination du Bl$ 
de Dieu , 3s aux Macédoniens- qui combats 
toi'ent; la. divinité du Saint-E/prir». y d- f-r1  ̂

Mais lès maux, que l’Bgüft éprouvas dans; 
fc® propre corps de lo part de»; Ariens »..lui 

’ furent infiniment plus fenitbiés, L'Arianiime" 
cft un fi grand objet dans Thiftoire Eccléfiàfti- 
qne du quatrième fiëcle,.c|u’il: reparoit- cou-- 
Jpurs > quand on- examine lés-autres, objets » 
jtr  la liaifen, qu’il a avec- eux» Nous ayons 
tu. combien ce mal en entrainad’autres aveo
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foi. Nous avons confidéné dès fon origine 
cette œuvre de fédu&ion & de ténèbres. Nous 
en avons fui ri les progrès, l’étendue , la du** 
rée, les differentes époques. Nous n’en parle* 
rons point ic i, aiant fait ailleurs affez de rc* 
flexions fur ce grand événement.

X  V. 'V-. .
Ce qui arriva à Rome après la mortduPapfc x w 

Libéré mérite d’être rapporté , & d’être mis Schifme  ̂
au nombre des maux de i’Eglife.. r ■ Rom«*

On élut à La place de Libéré, Damafe , Es
pagnol de naiffance , donc le pere a voie été 
fucceiïivement écrivain , leéfeur> diacre , 5t ; 
enfin Prêtre de l’Eglife de Rome, attaché zm 
titré de Saint Laurent. Damafe avoir accompa
gné Libère dans ion exil étant alors diacre, dfc 
avoir plus de foi x an te ans quand il fut éhx 
Pape. U r fin auffi Diacre de PEglife de Ro
me , ne pouvant fouffrir que Damafe lui eut 
éré préféré , fe fit ordonner par l’Evêque de 
Tibur ,  après avoir mis dans ion parti unfej 
portion du peuple. Le Préfet de Rome vou~ ... 
tant ptévénir la fedition , envoia en exil 
fih avec fes principaux adhérans mais Ife- 
peuple du parti d’Urfin lés arracha aes mains* 
dés officiers qui tes menotent, &  le# eau- 
duifit auffî tot à la bafilique de Sieine oâl 
Urfih avoir été ordonné. C’eft aujourd’hui1 
PEglife de Sainte Marie majeure. Le peuple* 
attaché a Saint Damafe s’àfiexnbia avec dés- 
épées êc des bâtons , Sc afliégea la fiafiliqtxie 
ou il y eut un grand combat. On rompt les* 
portes de: la Bafilique ,  on y mit lé feu- >  on tJ v , r  

«n découvrit le toit * Sc on y trouva ks; , ) ; ’ 
corps de cent trente-fept per/onnes ruée« , f t 
de l’un 5c de l’autre fëxe. Le Préfer itepot& 
twat apparier la feditionfut contraint de

H vj
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ie retirer à une maifon de campagne; 
v Ammien Marcellin auteur paien qui vi- 
voit alors , rapportant cette même hiftoire* 
blâme également l’animofité des deux partis * 
8c ajoute Quand je coniidére la fplendeur 
de Rome , je conviens que ceux qui en veu  ̂
lent être Evêques , ont quelque raifon de 
faire tous leurs efforts pour y réuffir y parce 
que certe plate leur procure un établiife- 
ment fûr , où ils s'enrichiflfent des offrandes 
des Dames. Ils forcent dans des chars aiant 
de beaux habits, & ont une table qui iur  ̂
paiTe celle des plus grands Seigneurs. Us 
pourroient être véritablement heureux 
ajoute ce paien * fi mépriiant là grandeur de 
.Rome v ils imitoient la vie de plufieurs Evê  ̂
;ques des*provinces, qui par la frugalité de 
leur nourriture ,.la pauvre té: de leurs habits,.* 
8c la modeftie de tout leur extérieur, fè ren
dent recommandables à toutes les perfonnes 
fenfées. Ces dernieres paroles d'Ammien 
méritent plus de créance y que ce qu'il difc 
des Papes. Il falloir cependant qu'ils eufient 
beaucoup dégénéré de leur ancienne- fimpli- 
cité , 8c qu'ils fuflent environnés d'un afleis 
grand édat extérieur, puiiqu'au rapport de 
Saint Jerome , Prétextât qui étoit paien , & 
qui fut depuis Préfet de Rome difbit àn 
plai/àiîtantauPape Saint Damafe : Fàites-mot 
Evêque de Rome , & anfU-tôt j'embrafferai 
le  Ghriftianifme..
-  . . ,, AV"
f  tes Courtifans', les poli tiques, & tous ceux 
xjtxi cherchoient à s'avancer, montrèrent com
bien ils tenoient peu â la Religion. Payens 
fous Dioclétien , Chrétiens fous Conftantin, 
Ariens fous Confiance 7 la plupart renonce^



fur Y état de VJZghfe. TV. fîêcle* îîTi*
rent au Chriftianifme pour plaire à Julien ,
& abandonnèrent auffi aifément la foi de N i-  
cée pour faire leur cour à Valons , étant tou
jours diipofés à fuivre la volonté de l’Empe
reur , Sc à facrifier leur Religion Sc leur cons
cience à leur fortune. - -  ;
' Plufieurs Evêques > & d'autres perfannes* 
du clergé , fe relâchoient depuis que l'Eglifè: 
n’avoit plus rien à fouiFrir de la part des* 
païens., Ils recherchoient les'commodités de 
la vie j les compagnies- d'hommes & de fem
mes Sc des riches veuves , pour en obtenir 
des donations ou des legs. L'Empereur Va
lentinien fut obligé de faire une loi hon- 
teufe pour le clergé , en défendant aux uns- 
& aux autres ce commerce intérefîé. Plu
fieurs Evêques en Orient vivoient dans le 
faite Sc dans le luxe , & s’oifenfoient même 
de la régularité de ceux qui fe conduifoierit 
en tout félon les Canons. Saint Grégoire de 
Nazianze étoit fi mécontent de voir des Evê
ques dont la conduite ne répondoit pas à la 
fainteté de leur é ta t, qu’il refufbit à la fin de 
fa vie de fè trouver dans, leurs aflembléesi 
Saint Martin avoit la même répugnance fon
dée fur les mêmes motifs* If gémifïbit comme 
les ancres faints Evêques , d’en voir plufieurs 
qui étoient plus fbuvent à la Cour quedaM  
leurs Eglifès ; Sc quelques-uns animés d’ifll & 
efprit fi contraire â celui de l’Eglifè y qu'ils 
fbllicitoient la mort des hérétiques , Sc les 
pourfui voient criminellement , au lieu de 
travailler à les ramener par leur douceur y 
par leurs inftrnétions, & fur-tout parla fainy 

- teté de leur vie. Saint Jerômedans ion Com?- 
mentaire fur Sophonie ? blâme fortement la  
conduite de plufieurs clercs de Rome* Le Corn*
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cilc dè Sardique lit plufieurs Canons touchant 
U  réfi^ence des Evêques , & particulièrement 
contre leurs voiages à la Cour ; Nouvel 
abus ,  dit M* Fleuri ,  introduit depuis la con- 
veriion des Empereurs. Notre importunité > 
dit Ofius en plein Concile , nos alfiduites 
& nos lollicitations 3 nous ôtent le créait & 
r&utôrité que nous devrions avoir r car il y a  
des Evêques qui ne ceflent point de venir i  
la Cour. Il fut défendu à tout Evêque de s’ab* 
fenter plus de trois femaines. Ofius ie plai
gnit auiïi que quelques Evêques alloient pré* 
cher dans des villes dont les Evêques étoient 
peu éloquens ; & cela pour s'attirer de la ré
putation. ■ 'i-ï '  ̂ lÜ.:

Saint Bafile étoit inconiblable de voir com^ 
bien on étoit peu touché: en Occident des 
maux que caufbit le fchifme d’Antioche , St 
il gémifloit du peu de zélé que Ton témoin 
gnoit pour y remédier. ^

Saint Grégoire de Nyfle fat furpris des dé- 
/ordres qui regnoient dans la Paleftine, ou 
i'on aüoit en pélérinage de tous lés païs pour 
vifiter Bethléem le Calvaire, le faint Sé
pulcre, le mont des Olives. Il nous apprend 
que les mœurs d'un grand nombre d’habi- 
tan? étoient très-corrompues. B ne confèilloit

Ss ces ibrtes dé voiages * &  i ï  y trouvoifc 
grands inconvéniens , lut-tout celui de 

trouver dans les hôtelleries & dans les villes 
d'Orient, des objets capables de falxr les; 
yeux & les oreilles. Plufieurs Chrétiens pri
rent part à là/édition d’AntiocHé. St. Chry- 
foftome étoit obligé de parler avec force con
tre lés juremens. Quelques-uns le précau* 
tioimoiem contre le jeûne par de grands re
pas > & ic réjouiffeient quand- la  moitié d».

f



fur U m  'âe PEglifé. W. fifecfe, iX j  
Çatéhie étoit pafi&. Théodole fut affligé de 
fe voir dans la néceflité de punir des Chré
tiens qui avoient brûle une Synagogue de 
Juifs &des moines qui avoient mis le feu à 
uû temple de Valentiniens > & avoient enlevé 
quelques offrandes priéeieufes r parce que les 
Valentiniens avaient dérangé la proceffioi* n j
de ces moines*. Enfin Ton voient dans plu* ^
fieurs Eglifcs à l'tfccafion des fêtes des Mar«* 
fcyrs des abiis que les faints Eréques avoient 
feaucoup de peiné à détruire^ î ^

Nous voions. donc des- maux déjà très~ 
grands 8c diverfifiés en plufieucs maniérés^
€e progrès de l’iniquité eft fans doute affli
geant $ mais il ne doit pas nous faire perdre 
de vue les richefiès fpiricuelles que PEgliië 
pofFédoit dans le quatrième fiécle. > * ' ^

“r* uv. r.-- X V 11. ■ - ' Ir  ■
' <^eüè force ne devoir point avoir ^Eglife, x  r  t t^ 

pour enfanter: cette multitude ihûOmbrable Bj?!?s 
de Martyrs au commencement du quatrième* ££a c* ace 
fiécle i Rappelions-nous l'étendue, la durée x<ju manyi& 
la violence delà  perfëcnrion de Eéoclétien Xilths - cont- 
Sc en même tems la patience invincible de mune> 
tant: de milliers de Chrétiens > qui fbuffri- 
rent les tourmens les plus affreux avec les 
difpofitions les pluxfamtes. ; r V> - 
* l a  paiv tendue par Conftantm donna lieu 

à un afibiblifTemeiït ,donr l’Eglife le plaignit 
pat la bouche de fès plus iainrs Pâfteurs 5; 
mais etle eut encore affëfc de vigueur , pour 
fcpporter la perfécution de Julien , & pour 
•nvoier au Pere célefte un. grand nombre dfc*
Martyr. L’heureux fiécle que celui oit là gra— ^
4e du martyre efïf fi commune t  Pour mieux: 
fentir Pétendue de ce premier bien, il eft boa* 
è$ considérer ks Martyrs que l’Egiifè produis



fit dans la Perfe , depuis même que les Em
pereurs Romains forent devenus Chrétiens. ;

X Y Ï Ï Ï . ; t a  Religion chrétienne avoit fait de fi 
Martyrs* grands progrès dans la Perfe , que Ton voioit 

dans la dans la plupart des provinces des Egiifes nom-. 
*erfe. breufes. Les Mages engagèrent le Roi Sapor à 

arrêter ce progrès. Saint Simeon et oit Eve» 
que de Seleucie ou Saîec & de Ctefiphonte y 
les deux villes royales de Perfe. On Paccufa 
auprès du Roi d'ètre ami de l’Empereur des 
Romains , & de lui découvrir les affaires des- 
Perfes. Sapor ajoutant foi à la calomnie com-r 
mença par accabler les c Chrétiens d’inapofi* 
tions excdllves , pour les réduire a la derniere 
pauvreté. Quand on vit qp’ils n’a voient que 
du mépris pour les richefles , on fit mourir 

.î ? y v: les Prêtres & les autres .Mmiftres , 5- & on ab- 
?: - % bâtit les Eglifes. Cette perféention commença?

l’an 3 4 3 , Saint Simeon fut pris & chargé des 
fipre T7n  Eunuque fort âgé nommé Uftha-

rr/f gné; Sapor lui fit couper la tête pour épou
vanter les Chrétiens. Saint Simeon eut le 
même fort. Mais pri fit mourir avant lui cent 
autres Chrétiens , qui étolent:des Evêques,, 

: des Prêtres s & dès Clercs de divers Ordres». 
: L’année fui vante, on, publia par toute la 
Perfe un Edit de Sapor, qui condamnôit à 
mort tous ceux qui fe confeïTeroient Chré
tiens. On dit qu’il y en eut alors* une multi- 

• tude innombrable qui rendirent témoignage 
à Jefus-Chrift. Les Mages fàifoient par-tout 

. des recherches. Ils préfenrerent à Sapor Saint 
Sadoth qui avoir fiiccédé à St; Simeón , avec 
fim clergé, des moines & des. vierges au

X V I Í L

avoit élevé le Roi ne fut pas épar



fur Vctat de l'Eghfe, IV, fiécle. i8ÿ*>
nombre de cent vingt-huit perfon ies. On les 
chargea de fers & on les mit dans une prifon 
obfcure, ou ils demeurèrent cinq mois dans 
de grandes ioufFrances. On leur lioit les jam
bes avec des cordes, & on leur fèrroit les 
épaules & les reins avec des pièces de bois 
pour les étendre. En les tourmentant on leur 
diibit : Adorez le Soleil, obéiflèz au R o i, &; 
vous vivrez, S. Sadoth répondit pour tous, 
qu’ils adoroient le Créateur, & non le So
leil qui eft ion ouvrage. Enfin ils furent con
damnés à perdre la tète. On les mena hors 
de la ville , & ils ne ceflèrent point de louer 
Dieu jufqu'à ce qu’on les eut exécutés. ■■■ ■ * '
, Sous ce même régné il y eut un très-grandt 
nombre de Prêtres , de Diacres, de Moines^ 
de vierges & d'autres perfonnes qui ibuffri- 
rent le martyre. On a conièrvé les noms de 
vingt-trois Évêques, dont quelques-uns éh 
rent de grands miracles. Il y eut auifi une 
foule de fimples fidèles qui ibuffrirent de très- 
cruels tourmens : car les Perles étoient ha
biles à en inventer d’extraordinaires. On en 
avoir conièrvé les noms de feize mille tant 
hommes que femmes j le refte étoit en fi  ̂ . v 
grand nombre , que l’on n’avoit jamais pu le ; -  t 
fçavoir y quoiqu’on s'en fût informé avec loin. "%

 ̂  ̂ ' X I X . -  :
Tandis que tes Chrétiens répandoient leur x  x ' 

fang pour Jefiis-Chrift dans la Perfe » plu- Sajnts dé- 
iieurs illuftres ConfelTeurs combattoient con- fenfeurs de 
tre l’erreur dans l’Empire Romain , & fouf- la foi. 
froient tout pour conferver le facré dépôt de 
la foi. Quels Evêques que ceux que Dieu 
s*étoit réfervés pour les oppofer à la réduc
tion ! Que l’Egltfe étoit neureufè d’avoir 
pour défenfeurs de fa foi des. Pafteurs auffi



* An. XV. Réflexions ;
~ faints y suffi intrépides, suffi éclairés » suffi 

rigilans que S. Athana'e >■ S. Hilaire, s. Ba- 
file, Saint Eufébe de Verceil, Saint Grégoire 
de Nazianze, Saint Melece, Saint Ambioifê, 
Saint Martin, & plufkurs autres » Dans des 
fiécles poftéfieurs, on le croiroit fort riche 
de pofièder un ièul des faints Doâeurs qui 
font en grand nombre dans celui-ci. L'atta
chement des fidèles pour ces incomparables 
Pafteurs alloit jufqu’à être difpofés à mourir 
plutôt que de recevoir un intrus. Ils s’inté- 
rdToient aux affaires de l’Egliiè, & entroient, 
autant qu’il convenpit à leur état dans les 

 ̂ combats que leurs faints Evêques foutenoient 
pour la foi. Ils fe bouchoieat les .oreilles , 
quand ils entendoient prêcher quelque nou
veau dogme. Ils préièntoient des Requêtes à 
l’Empereur, quand on leur enlevoit leurs 
guides & leurs Pafteurs, Ils fouffroient la 
perte de leurs biens pour conièrver leur foi. 
Combien la piété étoit-elle donc abondance» 
même au milieu d’un fcandaie qui n’avoit 
point encore eu d’exemple 1 n>-í ¡ loi

■ -'Sv ' X X . ' v-'-oy;' -fov
x x .  1 L’œuvre desSoütaires étoit pendant leqna- 

Vœuvre triéme fiécle dans là plus grande ferveur. Çes 
des Soliiai hommes G merveilleux qui peuploient les dé- 
ies dans fa /ërts, marchent à la laite des Martyrs, & pré
ferveur. fçntent après eux des merveilles fans nombre.

Us s’exerçoient à un nouveau genre de mar- 
•v, tyre, d’autant plus digne d’admiration, qu’il

; étoit plus long & plus volontaire ; & qu’au lieu
; d’un liipplice de quelques jours ou de quel

ques mois» ils portoient fidèlement leur croix 
pendant cinquante & foixance ans. Quelle 
gloire pour la Religion chrétienne d’avoir 
produit tant de juûes fi parfaits * Ne&ts?,

<0



jfur l'état de VEglifc. IV. fîécle. 187
bloient-ils pas être d’une nature différente 
de celle des autres hommes ? Ils Ce retiroient 
du m onde, pour aller s’enfevelir tour vivans 
dans des antres 8c des folitudes afFreuiès, Là 
ils trouvoient leurs délices à prier Dieu , à  
contempler les grandeurs > à méditer fes bien» 
faits> à  admirer la beauté de là lo i , à purifier 
leur eœur. Ils fè cachoienc aux hommes, au» 
tant qu’ils pou voient, ne cherchant qu’à plaire 
à Dieu & qu’à marcher en fa préiènce , à l’e
xemple ¿ ’Abraham. CTétoit l'éclat de leurs 
venus & de leurs m iracles, qui les fáifoíe 
connoîtrc malgré eux. Us fe fèroient confir
més comme des viétimes de là  pénitence ibuh 
les yeux de Dieu > (ans jamais avoir été cony 
nas , s’il ne s’étoit trouvé des curieux» com
me Rufin de Caifien, qui les allèrent chercher 
dans le fond de leurs déièrts, 6c les forcèrent! 
de parler. Non-feulement ils fuioient la  com
pagnie des hommes , pour n'avoir de com
mercé qu’avec Dieu $ m ais ils évîtotent mê
me avec loin tout ce qui pouvoit les amufer 
6c les d iftraire , comme les beaux païiàges 8e 
les demeures agréables. :i ' .m > > ■ ■ ■ i ; ¥
■ Dans des beioins extraordinaires, 8c quand 

la foi écoit en péril, ils venoient ad fecours do 
l’Eglife, & vouloient participer aux oppro- 
bres 8c aux fouffrances des défenfeurs de la 
Vérité. Les : perfteuteurs étoient déconéêr- 
tés , en votant des hommes fiir qui leurs pro» 
méfiés 8c leurs menaces ne pouvoient rien. ; 
De quoi pouvoient-ils dépouiller ceux qui 
s'étoient eux-mêmes dépouillés de to u t, pour • 
embirafier la  pauvreté la plus parfaite ? O ù ; 
pouvoit-on exiler ces faints pénîtens, qui ne : 
cherchoient que les lieux les plus incommo- 
dgs à la nature l Q ue pouyoit-on gagner pajt.
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les mauvais traitemens, fixr ¿eux gui croioient. 
ne jamais affez fouffrir, 3c gui n’avoient ¿ ’au
tre défir que de verier leur fang pour Jefus- 
Chrift ? ■>-' - ■ d.

Ils avoient fans celle devant les yeux la fin 
& le but du Chriftianifme , qui eft de déta
cher les hommes de Tamour des richeiTes , 
des honneurs & des plaifirs, Ils combattoient 
l’avarice par leur extrême pauvreté > & par 
leur fidélité à diftribuer aux pauvres ce qui 
leur reiloit chaque jour du prix de leur tra
vail i & ces aumônes étoient li abondantes, 
que Saint Augurio nous apprend dans un 
Ouvrage écrit à la fin du quatrième fiécle , 
que Ton en chargeoit des vaifïeaux entiers. 
Ils combattoient la fenfualité par le jeûne, 
la mortification , & par des auftérités donc 
le récit nous effraie. Enfin l’orgueil étoit ré
primé par l’obéiflance 3c l’afrujettiflement à 
un fupérieur, par leur extérieur vil & mé- 
prilable, qui leur attiroit les railleries des 
hommes lenfuels 3c des Chrétiens charnelsj 
Ils obfervoient un filence rigoureux , en tra
vaillant à des ouvrages qui ne les empêchoientr 
pas de méditer les divines Ecritures , Sç d’ar 
voir toujours Dieu préfent à leur eiprito •• , '

'. ' ' ■' ' ::.v: x x i, / ; J
- Quelque grande que fut la piété des Sóli- 

x  x i, taires 3c des Moines, il y avoit dans TEglife 
Puteté du un autre ordre de Chrétiens encore plus par- 

Clergé, faits c’étoit ceux qui dans I’Epifcopat 3c les .
autres fondions du miniftere , rravailloient à ; 
leur fandification au milieu des plus grands i 
périls , & étoient encore allez forts pour tra
vailler à celle des autres. A l’exemple des 
Apôtres ; ils menoient la vie la plus fainte y



fur Vêlât deVÏÏglîfe. IV. fiécle.
quoiqu’expôies au milieu du monde , & fans 
être fou-.enus par le fïlence , la retraite , l’é- 
loignement des occafions & les exercices des 
Solitaires, Il falloir qu'ils fufTent bien affer
mis dans la vertu , pour vivre ainii parmi i 
les hommes, fans participer à leur corrup
tion, fans fe laiffer affoiblir par leurs dif- 
cours & par leurs exemples, & meme en 
s’efforçant de préferver de la contagion ceux 
qui étô ent fous leur conduite. L’Eglife poil 
Îédoitdans le quatrième fiécle un grand nom
bre de Paftèurs , qui avoient une piété allez 
éminente pour remplir des devoirs fi difficiles.
' Anifi prerioit-on des précautions infinies 

pour en avoir qui fuffent en état de foutenir 
une charge fi péfante. Quand une Egliie avoit 
befoin d’un Evêque, on choififfoit un an
cien Prêtre ou un ancien Diacre de la mê
me Egliie , qui y eût reçu le Baptême, & 
n’en fût point forti depuis , en forte que ia 
vie& iâ capacité fuffent connues de tout le 
monde. Il connoiffoit de fort côté le trou
peau qu’il devoit gouverner* aiantiervi fous 
plufieurs Evêques de fiiite , |ous qui il avoir 
appris-la doctrine qu’il devoir eniëigner > te j  
les canons iêlon lefquels il devoir gouverner. a
Il ne foifoit^ue’monter k la première place, i»-p --la  

-& continuerr ce qû’il avoir fait ôc vu faire J.lr ; J? 
toute fa vie; On ne; croioiv pas que le peu- 
pie ou le clergé d’une Egliie pût donner fit ** ‘ * 
confiance à un inconnu , iii qu’un étranger 
fût en état de conduire Un troupeau qu’il 

" ne conhoirtbit pas. Le choix ie faifoit par les
• Evêques les plus voifins, de l’avis du clergé

du peuple de lVEgüiè vacante. Les Evê-
• ques ainfi eboifis vivoient pauvrement i quel- 
' ques-uns trayaiÜQient de leurs mains/ Le U-
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titre de ferviteur des ferviteur s de Dieu,
Jsès autres femblables n’ont paiTé eh formule , 
■que parce qu’ils ont été pris, d'abord très-fé- • 
rieufement. Le Clergé & les Evêques n’étoient 
Vas diftingués du peuple par leur commodité 
temporelle j mais par leur application à inf- 
truire les fidèles , & à les ibulager dans tous 
leurs befoins Ipirituels & corporels. Les Prê
tres étoient le confeil de l'Evêque 8c le Sé- 
jnat de l'Eglife, étant élevés,! ce rang par leur 
Science, leur iagdlè & leur fainteté. Tout Ce 
fai foie de concert dans l’Eglile, parce qu’on 
ne cherchoit qu’à y faire regner la. vérité , l? 
régie, la volonté de Dieu. Les Evêques a voient 
toujours devant les yeux le précepte de Saint 
Pierre 8c de Jefîis-Chrift même , de né pas 
imiter la domination des Rois de la terre, qui 
tend toujours au ddpotifme. N’étant point . 
f  réibmptueux „ ijs ne croioient point connoî- 
tre ièuls la vérité. Ils fe défiaient de leurs lu
mières , & n’étoient point jaloux de celles 
-des autsres,  ̂ af;r --

•> y.. 1 t  ) X. X I I. L'; ¡,
t  r  ’ r > " " t  ' % ; • y  zy  ■ A L ■ ’ ■- f  ‘ ! ’•.
;> L-Eglifë renfermoit dans fon fein ûne mul- 
*tïeude de fidèles ,, qui menaient une vie tres- 
.pure & digne de leur vocation. Lu piété é  oit 

: honneur dans - tous les étiras*, On voloic 
même les perfoanes les plus iiluftres de i’£m- 
fire , la regarder comme leùr tréfor. La «io- 
deftie & la régularité regnôient 3 la Goto oe 
iCoaftaotin y de Gratiën y du jeune Valent 
; lïien & dé Théodofe. Ces Empereurs étoient 
eu*-me mes dès modèles de vertu  ̂6̂  trayail- 
loiênt àinipirer la crainte jie Dieu à tous leurs 
fujets. - Plusieurs 1 impératrices faiioient de 
grands biens.' dans. i'EgUic ;rempUlfoieat



6fur Vétat de l'F.gîife. IV. fiéclô. tgt
tout l’Empire de l'odeur de leurs vertus.

La difcipline étoit en vigueur, les faintt 
Canons étoient obièrvés, les abus condantf- 
nés, les Conciles très-lrequens. Les Egli% 
particulières eritretenoient une correlpon- 
dance mutuelle, Sc chacune s'intérefloit aux 
biens & aux maux des autres. Lès fidèles 
ctoient inftruits ; îes Paileurs leur roinpoient 
fans ceire le pam de ia divine parole ; les rè
gles de ia pénitence s’obfèrvoient par-tout; 
personne n’en étoit difpenfé. Tout ce que 
l’on volait dans les Egliies étoit édifiant, 8c 
élevok Pefprit à Dieu ; l'ordre qui y regnoit , 
la gravité du clergé , le recueillement du 
peuple, la majeilé des cérémonies, tout con- 
tribuoit à rendre les aflemblées des Chré
tiens vénérables. Enfin les dons furnatureis 
Soient communs , & Dieu faifoit par un 
grand nombre de &$ feryiteurs une infinité de
miracles. :.J '¿lù u* " ...

Fin du quâtfiéftte fiècii.
‘ ^  y X  I ' ■ ' : ' f -  h ;  . ■ :

t
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.TABLE CHRONOLOGIQUE,

Pour le cinquième ficelé.

^oo. q n  Ravaux de S. ChryÎoftome.
, JL Cinquième Concile de Carthage.
: r Le Pape Saint Anaftafè ïucceiTeur im

médiat de Saint Sirice mort l'une des 
f dernieres années du quatrième liécle , 

condamne la traduction du Livre des
Principes d'Origene , faite par Rufin.

Saint Auguftin compoiè plufieurs Ou- 
: vrages. .-d - .  .• .

Premier Concile de Tolcde. : ? ^
‘d S. Jérôme écrit contre Rufin. - : ir  

4 0 1 . Théophile condamne Origene , & 
charte les Grands Freres.

Rufin traduit en latin PHiftoire d'Eu- 
febe. ' ' ■' . 1 ' ' ' r‘ J' — P .

Rufin répond à S. Jérôme.
Conciliabule du Chêne , dans lequel 

Théophile Patriarche d’Alexandrie fait 
condamner S. Chryfoftome.

S. Nilammon aime mieux mourir que 
d’être Evêque. •

4 oz* Premier Concile de Mileve.
Saint Innocent fuccéde au Pape Saint 

7 Anaftafè.
Sainte Mélanie I’aieule revient à Ro

me où elle fait beaucoup de bien.
Concile de Turin vers ce tems-ci.

4 0 3 . Mort de S. Epiphane,
Concile général d'Afrique pour remé-

• dier«



Chronologique.
«lier aux maux cauies par les Doflatiftes.

‘ ~ S. Maruthas en Perle. ;
4 0 4 . Le Pape Innocent fe déclare pour S. 

Chryfoitome. Différend entre S. Jerome 
Sc S. Auguftin.

Horribles violences a Conftantinople 
la veille de Pâques. S. Chryioftome chai- 
fé. Ses amis perfécutés.

4 0 5 . ' Décrétale du Pape Innocent à S. Exu- 
pere Evêque de Toulouie.

Mort de Sainte Paule.
' Souffrances de S. Chryioftome. L’Oc

cident députe pour lui à l'Empereur Ar
cade.

Saint Jerome écrit contre l'hérétique 
Vigilance.

^ Pelage commence à découvrir 1cm hé- 
réiie.

S. Sulpice Sévere écrit ion HiC- 
toire facrée&fes Dialogues.

4 0 <L Loix de l'Empereur Honorius pour 
l'Eglife. "

Les Vandales, les Bourguignons , les 
François & d'autres barbares entrent 
dans les Gaules. - ;

4 0 7 . Mort de S. Chryfbflome. Divifîon en
tre l’Orient & l'Occident.

4 0 8 . Mort de l'Empereur Arcade. Théodo- 
fe II luifuccéde dans l’Empire d'Orienc,

Alaric afliége Rome qui fe racheté par 
fe s richefTe*. Il fait Attale Empereur & 
le défait peu après.

40 .̂ Barbares en Efpagne.
Ceîeftius le Pélagien enfcigne fes er

reurs. "
S, Paulin eft fait Evêque de Noie.

4 1 0 . Rome prife & pillée. Romains diipçr-
Tome U. I



i 0 4  .
v ; " fésA Alarle rayage tQutçd’ftalis,

-î! "M ort deSainte Mafçell.e&'de Sainte
Mélanie l’aieule.

M ort de Ryfip.
411. t a  grande conférence de Çàrthage. 

Exemple admirable de déiinté.reiTement 
dans les E,vêqees Catholiques,

Les Douatifti;« copdaipnés... Plufieurs 
fe conyertiflent. ' .

Les Barbares partagent entjçeeux les 
Provinces de l’Ëipagne. ‘ í

Celeftins condamné à Carthage.
41 f  . Saint Áuguftin. prêche. contre lés Péla- 

giens,' & commence à écrire contre eux.
M ort de Théophile d’Alexandrie. Son 

neveu ■ S. Cyrille lui fucçéde. ‘,
: S. Simeop. Stylite. devint célébré par

iès auftétités.
415. Les Bourguignons dans . lesr. Gaules 

deviennent Ariens.. ;
S. Auguftin commence fou ;  grand. 

Ouvrage de la Cité de Dieu,
, Lettre de Pélage à la  vierge.. Démé-

. triade. ' ! : !•.
414. S. Auguftin continue, d’écrire contre 

les Pélagiens. ■ -V  
41 f. S. Jérôme écrit contre les'mêmes hé- 

, rétiques. -
V ; Conférence de Jéruiàlem entre Orofe

&.Pelage , devant l ’Exêque Jean qui fa- 
voriiê Pélage, ’ ' %

Concile de Dioipolis 3 ou Pélage trom
pe les Evêques.
ï ; Invention des Reliques de S. Etienne.

Juifs chartes d’Alexandrie, par Saint 
Cyrille. . ' -  ; '
: f in  du Schiiine d’Antioche. * ~ >.



Chronologique.
l^ m oire de S. Chryfoftottie rétablie*
S. Auguftin travaille à achever fes 

explications des Pfeaumes.
On trouve le corps de Zacharie fils 

de Joïada,
Caifiert écrit fes inftitutions monaf- 

tiques. ;
Orofe apporte en Occident des Reli

ques de S. Etienne, qui y font de grands 
miracles. >

Décrétale duPàpe Saint Innocent a 
Décentius. &

Ecrits de Pélage & de Théodore de 
Mopfuefte.

Conciles de Carthage 8c de Mtleye 
qui écrivent au Pape Innocent contre 
les Pélagietis.

417. S. Innocent,condamne Pélage St Cé- 
leftius. ' .

Mort de S. Alexandre d'Antioche. 
r Mort du Pape S. Innocent. Zöfime 

lui fuccéde.
Mort de S. Vidrice de Rouen vers ce 

temps-ci. *:
• S. Auguftin écrit fes Livres de la Tri

nité , & des Aétes de Paleftîne.
Le Pape Zofime fe laîfle iurprendre 

- par Pélage &par Céleftius. II écrit pour
eux. ‘ -

Zélé 8c fagefïe des Evêques d'Afrique 
qui travaillent ¿ouvrir les yeux au Pape* 

Grand Concile d'Afrique contre les 
Pélagiens.
l Oroie écrit fon Hiftoire a la priere de 
S. Auguftin. ^

PharamondRoi des François vers cc 
temps-ci. . - -  *  ̂ 1

1 ij



I19 6 Table
418, Saint Cyrille rétablit la mémoire de 

Saint Chryioftome, & fe réconcilie ayec 
Rome.

Les Juifs de Minorque convertis par 
de grands miracles. ; ' -

Le Pape Zofime condamne les Péla
giens. ' ' >

L’Empereur Honorius confirme leur 
condamnation. •

Concile de Carthagequi fait neufCa- 
j nous contre ces hérétiques.' Dix-fept 

Evêqufcs Pélagiens qui refuient de iè 
rendre , font dépofés. Ils font condam
nés à Conftantinople,.

S. Germain fuccéde à S. Amateur fur 
le Siège d’Auxerre., .V; ■ ¡r r.'

Affaire d’Apiarius  ̂qui a dé grandes 
V fuites. ' • • • • /. ^

.Mort du Pape Zofime.
Schïfmeà Rome,. Boniface & Eutale 

ordonnés le même jour pour fuccéder à 
Zofime. : ;

S. Ariguftin écrit contre les Pélagiens 
pluiieurs Ouvrages. ; ;î '

43^. L’éleétion de Boniface confirmée par 
, l’Empereur. J- :

*, Le fchifme éteint. : -
Grand Concile de Carthage compté 

pour le fixiéme. On y examine le fon
dement des Appellations à Rome, On 
envoie demander en Orient les Canons 

\  . o: de, Nicée. ‘ ;l v  -v .'..••••• • '
S. Euthyme convertit un Prince des 

Sarrafins qui devient Evêque de fa nation, 
4zo, S. Auguftin répond aux Ecrits de Ju

lien le Pélagien, ; - *  ̂ ï i l i  
Mort de Saint Jérôme/

\



Chronologique. i ç j
Derniers Ouvrages de S. Auguftu* 

contre les Doliatiites.
411, Perfécutionen Perfè.

. On met vers ce cems-ci la mort de Ste  ̂
f Marie Egyptienne.

411. Mort du Pape Boniface* Céleftin lui 
fuccéde. . -

Nai/Tance de Sainte Geneviève vête 
ce tems-ci.

4*3. Mort de l’Empereur Honorius. Théo- 
dofe devient maître de toute l'Empire.

' > ' Théodoret eft fait Evêque de Cyr. 
Saint Simeon Stylite monte fur une 

colonne.
41 y. Miracle à Kippone.
- Valentinien È1 déclaré Empereur

d’Occident. %
"Ravenne érigée en Métropole fous 

l’Epifcopat de S. Pierre Chryfologue. 
Caflien écrit fes Conférences.

4 itf. S. Honorât Abbé de Lerins % eft éle-
- ■ vé fur le Siège d’Arles. >

Les Evêques d’Afrique déclarent aa 
Pape Céleftin y qu’ils ne fbuffriront plus 
les appels à Rome. Ils lui envoient les 
vrais Canons de Nicée qu’ils a voient 
rejus d’Orient. ,

S. Loup eft fait Evêque de Troies.
4 17. Héréfie des Semi-Pélagiens. S. Augu-
, ftin écrit pluiieurs Ouvrages contre cette

pernicicufe erreur.
418* Nettorius Evêque de Conftantinople.. 

Mort de Théodore de Mopfpefte fou 
maître.

Les Vandales font de grands ravages 
en Afrique. -

Neftorius répand fon héréfie. *
l ü j



ipS Table
Saints Prolpcr & Hilaire écrivent 1 S. 

'Auguftin conue les Semi-Pélagiens de 
Marleille.

42.?. Mort de S. Honorât d’Arles. S. Hi
laire lui foccéde.

S. Cyrille écrit contre l’ftéréiie de 
Neftorius.

Marius Mercator préfente un mémoi
re contre les Pélagiens qui s’étoient ré
fugiés à Conllantinople. .

Saint Germain d’Auxerre & S. Loup 
de Troics font députés en Angleterre 

. pour combattre les Pélagiens. i : j
Ecrits de Théodoret.

4 30 . Hippone alfiégée par le$ Vandales. ^
Héréiie de Neftorius condamnée à

Rome. /
Mort de S. Auguftin le ¿’Août.
S. Cyrille,drelTe fes douze Anathèmes 

contre l’héréfie de Neftorius.
Convocation du Concile d’Epheiè. .
Cailien écrit fur l’Incarnation contre 

Neftorius.
S. Prolper écrit à Rufin & com poiè 

ion Poëme contre les ingrats,
Mort de S. Alexandre fondateur des 

Acemetes.
431. Mort de S. Paulin de Noie.

* Le Concile d’Ephefe établit la vraie 
doârine ,&  condamne l ’héréfie de Ne- 

' ftorius. Troubles excités par le puiiTant

fîarti.dé Neftorius. Divifion dans tout 
’Orient. L’erreur çhaflée de l ’Eglife em

porte une portion de l’Eglifo Grecque.
,i Lettre du Pape S. Celeftin pour la doc- 

- trinedeS. Auguftin.
4 3 z. Mort de Saint Çeleftin. Sixte III élu 

Pape.
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433. Ecrits de Vincent de Lerins.T -
434. Saint Ifïdore de Peïufe écrit pluiîeurs 

Lettres.
S. Eucher eift fait Evêque de Lyon.

438. On publie le Code Théodofien, qui eft 
un recueil deis Loix des Empereurs Chré
tiens , compofé par ordre de Théodofe.

439. Carthage prife par les Vandales..
Ecrits de Salvien.
Mort de Saint Sixte. Saint Léon eft 

éluPape. ■ ■
Periecution en Afrique.

441. Premier Concile d'Otange. Concile 
de Vaiíbn,

444. Mort de S. Cyrille d'Alexandrie.
Second voiage de Saint Germain d’Au

xerre en Angleterre. En paiîanc par Paris 
il juftifie Sainte Genevieve de toutes les 
calomnies dont on la chargeoit.

44-8. Mort de ce Saint Evêque.
Héréiïe d'Eutichés. Saint Ffevien de 

Conftantinople la condamne dans uh 
Concile , à la pouriuite d'Etifebe de 
Dorylée. * -

44p. Brigandage d'Ephefe. S. Léon lè con
damne.

450. Mort de l'Empereur Théodofe, Mar- 
ciën lui iuccéde.

4 Ï 1, Attila ravage les Gaules.
Ouverture chi Concile de Calcédoine. 

La vérité ÿ triomphe. L'erreur y con
fondue : fes partifans condamnés.

4^3. Mort de Sainte Palquerie.
Mort de S. Agnan Evêque d'Orléans.

454. Mort de Thèodoret.
Mort de Saint Eucifer de Lyón ver« 

ce tems-ci.
I iv



100 Table
45  j. Mort de l’Empereur Valentinien HL

f Maxime & Avitus Empereurs*
Mort de S. Proiper vers ce rems-ci. 
Genferic perfécute les Catholiques 

en Afrique*
4Î7- Mort de Marcien. Léon Empereur*
460. * S, Patrice Apôtre d’Irlande meurt vers 

ce tems~cL
461. - Mort de S. Siméon Stylite.

PlufieUrs Conciles dans les Gaules, 
pour remédier aux maux caufés par les 
Barbares. '

Mort de S. Léon. HUarus élu Pape* 
46$. S. Mamert Evêque de Vienne 3 infti- 

tue les Rogations.
Naiflance de S* Fulgence.

473. Mort de S. Euthyme.
Le Pape Hilarus meurt 6c a pour fuc- 

’ cefleur Simplicius.
Mort de Léon. Zenon Empereur 

d’Orient. . ^
47 Fuite de Zénon. Bafiliique ft fait re

connoitre Empereur. Sa femme Pengage 
dans Phéréfte des Eutychéens. Il vient 

... ^ à  bout de faire condamner le Concile de 
Calcédoine par cinq cens Evêques* Ca
lamités de PEmpire d’Orient. ' >

47Î. Fin de PEmpire d’Occident. Plnfieurs 
Roiaumes iè forment de fts débris. * 

Claudien Marner écrit vers ce tems-ci* 
477, Retour de PEmpereur Zenon.

Mort de Genftric Roi des Vandales , 
en Afrique. Hunéric ion fils aîné lui 
fuccéde. /  , .

479 f Mort de S. Loup de Troies. vs 
481. Saint Eugene ordonnée: Eyêque de 

Carthage. ■ •.

v ■
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482,. Hénotique de l’Empereur Zenon] 

caufe de grands troubles dans TEglifei 
d’Orient. * i

Mort de Saint Severin d'Autriche*; 
appellé alors Norique.

•. Cruelle perfécucion en Afrique. Hu- 
neric ordonne une conférence entre les 
Catholiques 8c les Ariens. Il la fait rom 
pre & envoie en exil une multitude* ' 
d’Eveques, de Prêrre$& de diacres.

483. Grand nombre de Martyrs en Afrique». 
Mort du Pape Simplicius. Félix lui 

fuccede. Il écrit à Acac? de Conftanti— 
nople , pour ie plaindre de les variations 

•fur la foi. Il condamne Pierre Monge* 
d'Alexandrie, qui l'avoit déjà été..

4*4/ Les Légats que le Pape Félix a voit", 
envoies à Conftantinople , font maltrai
tés 8c mis en priion. Ils cèdent à la vio 
lence & reçoivent l'Hénorique de Zé- 
non. A leur retour le Pápe Félix les ex
communie , condamne dans un Concile* 
Pierre Monge d’Alexandrie & Acacfc dee 
Conftantinople; •

486. L'Egîife d’Orient 'cft dans un* ctatr 
* déplorable. .: ‘

AcaceAte lé nom-dit Pape des Dyp^- 
tiques. Il fait depofèr les Orthodoxes- 
8c mettre en-leur place ceux qui rejet— 
to;ent le Concile de Calcédoine.

487. Victor de Vice é~rit THiftoire  ̂ des: 
maux de l’Eglife d’Afrique .̂

483. Mort de Pierre le Foulon Evêque. 
d’Aitioche , qui avoit etc piuiiears foi ¿ri 
co îdamné comme Eurichéen..

48?; Mort d’Acace de Conftantinopkvf
4jo, Euphémius elt éleyé fur le . Sié-̂ e déc:

I v ,



z o l   ̂ Table
Conftantinople. II condamne r Pierre 
Monge. Il rétablit le nom du Pape dans 
les Dyptiques. Il lui écrit pour lui de- 

, mander fa communion. Il témoigne fon 
attachement au Concile de Calcédoine.

Saint Daniel Stylite meurt fur fa co
lonne.

45H. Mort de l’Empereur Zénon. Il a pour 
fucceiTeur Anafthafe. Euphemius lui fait 
faire une exaéte profeflion de foi t avant 
que de le couronner. Le même Patriar
che confirme dans un Concile celui de 
Calcédoine.

Saint Sabas eft ordonné Prêtre. 7 
4^1. Saints moines en Paleftine conduits 

par Saint Théodofe.
Mort du Pape Félix, Gélafe eft élu 

ion fucceiTeur. ;
Gélafe exige qu’Euphémius condam

ne la mémoire d'Acace v & ne veut 
lui accorder fa communion qu’a cette 

4 condition. # ;
4P3* Théodorie Roi des Goths fe rend 

maître de l'Italie y êc fait mourir Qdoa- 
cre qui y régnoit.

Clovis Roi des François époufè Clo- 
tilde fille de Chilperic Roi des Bour
guignons.

Les peuples de la Cité de Reims iè 
donnent à Çolyis par l ’entremife de 

: \  Saint Remi.
Le Pape Gélafe écrit contre les Fêla- 

giens.
; Gennade de Marfeille écrit ion Ca

talogue des Auteurs Eccléfiaftiques , 
où l’on voit qu’il étoit infecté du Semi- 
pélagianifme. '
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4Py. Mort de Saint Epiphane de Payie.

: Le Pape Gélafe éctit plufîeurs Décré
tales.

Le Patriarche Euphémius eft dépofé* 
Macédonius mis en fa place, EUe de 
Jémiklem communique avec Macédo- 
nius , en même-tems qu'il improuye Pin* 
juile dépofition d'Eupnémius.

496. Mort du Pape Gélafe , à qui on attri
bue un ancien Sacramentaire qui eifc 
fort important.

Baptême de Clovis x qui eft le ièut 
Roi Catholique qu'il y eût-dans PEm- 
pire tant d'Orient que d’Oceident.

Anafthaiè eft élu Pape, Il exige com
me avoir fait Gélafe , la condamnation 
de la peribnne d'Acace^ comme une 
chofe abfolument néceffaire poux avoir 
ia communion.

4^3. Ce Pape meurt, ôc a pour fuccefteur 
Symmaque.

Schifme de TArchi-Prêtre Laurent, 
qui eft ordonné le même jour que Sym
maque.

45>̂ . Le Roi Théodoric , quoiqu'Arien , or- 
donne que Symmaqu^élu le premier- 
demeure en podêftiondu Saint Siège.

' Vigile Evêque de Tapfe, meurt a l*  
fin de ce fiécle. Concile de la Palme. * 

joôv Conférence entre S» Avit &; les Axicw l

A
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C I N Q U I E M E  S I È C L E

A R T I C L  E I.
^  1 . ’’.i '

: " . /  ■■ i. ■■-v: ; ; ; ■
' ?■ . I - '■ '■ " '; ■' 7 '' * J "

i. Ç? Aint Jcan a fl®* éloquence a fait don- 
Son cduca O  ner le fiirnom de Chryfoitome, c*eft-à- 

tion. dire , bouche d'or, naquit à Antioche vers 
l’an de Jeius-Chrift 347, Sa famille étoit l’une 
des premières de ïa ville. Son pere étant 
mort lorfque Jean étoit encore au berceau , 
fa mere Anthufe prit elle même foin de ion 
éducation & le forma à la piété , tandis que 
ies Maîtres l’inftruifbient dans les fciences. 
Il y fit de grands progrès en peu de tems j 
& un génie auifi heureux que le fien , cul
tivé par de bonnes études, l’aurait bien-tôt 
conduit aux plus hautes dignités , s’il n’eut 

~ mieux aimé travailler uniquement à acquérir 
. ’ ", le Ciel. - ' • - - ■ < •

Il s’appliqua à l’étude de PEcriture-Saipte
sa retraite ^  a *a Pr*erey prit un habit fimple 8c modefte, 

& fis aufte * & montra Par éconduite qu’il ne vouloit plus 
jrirés. étudier d’autre Philofophie , que celle de 

JeC's-Chrift. U feièroit même dès-lors reti
ré dans les déferts 5 mais il ne put réfifter aux 
prières 8c aux larmes d’une mere à qui il dé
çoit tout. Ainfï il fè contenta de mener dans 

^  iu mai/bn la vie d’un fblitaire ; il jeûnoit, veil-
lo ir , coueboit fur la terre, & domptoit la



S. Jean Chryfojlome. V, fïécle. ïà $
chair par plufieurs auftérités. Afin d'étouffer 
tous les mauvais déiîrs , il s’éloignoit avec 
foin de tous les objets capables de les exciter* 
Ceft pour cela qu’il fè tenait enfermé dans fa 
ciiàmbre, fans taire de vifite Sc fans avoir au
cun commerce avec le monde* Tandis qu'il 
ne penfoit qu’à fe fanétifier dans la foKtude, 
il fe vit en danger d’en être tiré pour être fait 
Evcque* Pour l’éviter , il prit la fuite, Sc juf- 
tifîa fa conduite par l’admirable traité du 
Sacerdoce.

Après avoir paffé fix ou fèpt ans à Antio
che , dans le genre de vie dont je viens de 
parler, il crut avoir befoin d’exercices de 
pénitence plus rigoureux pour dompter l’ar
deur de fa jeuneflè. Il demeura donc pen
dant quatre ans fur les montagnes de Syrie, 
ou il ie mit fous la conduite d’uu vieillard 
très-pénitent ; & enfuite afin d’être plus in
connu , il fe retira feu! dans une caverne , 
ou il vécut deux ans fans fè coucher ni jour 
ninuit, occupé de la priere & de la médi
tation des faintes Ecritures , dont il apprit 
par cœur une bonne partie. De fi grandes 
auftérités afFoiblirent tellement fa fënté, qu'il 
fut obligé de revenir à Antioche , ou Saint 
Melece l’ordonna Diacre* Peu de rems après, 
Saint Flavien fucceffèur de Saint Melece l’é
leva au Sacerdoce* Sc le chargea de prêcher 
la parole de Dieu , fonction qui jufques-là 
avoit été refèrvée aux feuls Evêques. Saint 
Chryfcftome s’ên acquitta avec un zélé in
fatigable, & un très-grand fruit. Il expliquoit 
l'Ecriture avec beaucoup de netteté & de juf- 
teflfe. Ses inftruétions étoient folides Sc lu- 
mineufes ; fes exhortations vives & touchan
tes : auffi fe peuple d'Antioche écoutoit-il
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fcs fermons avec une avidité incroiable. Oa 
l’interroropoit fouvent par des acclamations 
qui bleffoient fon humilité 5 car il ne cher- 
choit point à plaire à fes auditeurs , mais à 

\  les convertir, comme il le leur dhoit lui-mê
me. L’éloquence de fes difeours étoit ftta- 
tenûe par une vie très-fainte , par un déiin- 
térdfement p arfa ite  par une charité fans 
bornes. Il donna des preuves éclatantes de 

* cette charité , apres la féaition d’Antioche ;
il confola par plufieurs difeours ce peuple 
confterné > & profita de la fraieur dont ils 
écoienttous iàifis, pour les porter à la péni
tence. Il engagea les Commiflaires à remet
tre à l’Empereur le jugement de ceux qui 
étoient arrêtés comme coupables y ce qui leur 
fauva la vie.

^ -  I L  — ^  v ■- ■ ■ .-v  
r 1 x. Après lamortdeNeékaire, comme le nom  

Son Epifco- de Saint Chryibftome étoit célébré dans l’Em- 
pat. pire  ̂ on le propofa pour lui fuccéder dans le

Siège de Conftantinople. Tous les fufFrages 
fe réunirent en fa faveur, hors celui de Théo
phile Patriarche d’Alexandrie, qui fut dans, 
la fuite ion plus cruel perfécuteür. Rien n’eft 
plus capable de nous faire connaître S. Chry- 
fbftome,que de confidérer tout ce qu’il a fait 
8c foufFert pour l’églife. Ayant été contraint 
de monter fur le premier Siège d’O r ie n t il  
travaillai faire fleurir la piété , non-feulè- 
ment à Conftantinople, mais par tout l’Em
pire. Il commença donc à s’appliquer au re
nouvellement de ion Diocèfe, à étudier les 
beioins de fon troupeau , pour en guérir les 
maladies. Elles étoient fans nombre 8c d’une 
cure très-difficile , dans une grande ville ou 
la  Cour Impériale faiioit Ida féjour x 8c qui

\
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avoït eu pour Evêque pendant iei« ans m* 
homme également deftitué de xéle te de lu
mière. Pour donner d'abord l'exemple * le 
faint Evêque commença par retrancher de la 
maiibn Epifcopale toutes les dépenfes fuper- 
Eues , & fe réduiiit à une vie pauvre. Il ufoit 
de viandes limpies & légères , 3c ne buvoit 
point de vin > fi ce n?eft dans les grandes cha
leurs : il mangeoitprefque toujours fëulàcau- 
fe de fes fréquentes maladies, 6c pour éviter 
l'inconvénient des compagnies, 3c les frais 
des grands repas. Ces retranchemens l'enri
chirent en peu de rems y 3c lui donnèrent le 
moien deibulagertous ceux qui étoient dans 
le befoin. Il fonda pluiîeurs Hôpitaux ,il afliC- 
toit lui-même les pauvres , fecouroit les ma
lades , vilîtoit les prifonniers, conibloit les 
affligés, 8c protégeoit ceux qui étoient dans 
roppreflion. Non content d'annoncer publi- % 
quement à fon peuple la parole de Dieu , il 
invitoit ceux qui avoient befoin d'éclairciife- 
ment à venir le demander chez lui * toujours 
prêt à répondre à tout le monde quand il s’a- 
giffoit d'affaires férieufès y mais fuiant les 
conventions 3c les vifites initules > 3c & te
nant dans la retraite , autant que fes fonc
tions le pouvoient permettre.

' Sa charité 3c fon application infatigable a 
remplir iès devoirs, lui gagnèrent bientôt So 
l'amour & la confiance de ioft peuple. On eau- ĉs 
roit en foule à fes fermons, 3c Dieu y répan- 
doit une telle bénédiétion, qu'en peu de tems 
on vit Conftantinople changer de face. Il vint 
à bout de corriger plufieurs défordres , il éta
blit l'Office de la nuit dans les églifes , in- 
troduifit le chant des pfeaumes dans les mai- 
&>n$ mêmes des particuliers ■> en détourna plu*
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fîeur $* de Foifiveté & dés Ipe&acles, & les rap¿ 
pella à une vie férieufe & occupée. Lesmœurs 
du Clergé étoient fort relâchées. Le faintE- 
vêque entreprit de les réformer, 8c de faire 
vivre fès Eccléfiaftiques félon les loix de l’é- 
glife. Il dépofa ceux qui étoient d’une con
duite fcandaleuiè, Sc fit entrer dans ion Cler
gé des gens d’une vie exemplaire. La Cour 
même éprouva fon zélé : il reprit avec une gé- 
néreuie liberté l’avarice, leVafté 8c l’Orgueil 
des Grands; & il parla fbuvent à l’Empereur 
8c à l’Impératrice de leurs obligations , & de 
la néceffité de faire pénitence. Il faifoit pro- 

fefïïon d’ignorer l’art des ménagemens, fans 
lequel il n’eft gnères pnffible de plaire aux: 
Grands du fiécle , & il mettoit fa gloire à an
noncer la vérité Amplement & fans détour. 
Ce fut ce qui lui attira beaucoup d’ennemis à?

* la Cour, & plus encore dans fbn Clergé; & 
il parut bien-tôt que Dieu , ende tirant d’An
tioche ou il n’avoit jamais eifuié de contra- 
diétion, ne i’avoitélevé fur le Siège de Con- 
ilantinople , que pour achever de le fanétifier 
par les perfécutions. Elles lui furent fufci- 
tées , nonpur des païens ni par des hérétiques , 
mais par des Catholiques , par des Evêques , 
far des Prêtres, v , " . ;■>

Mais'avanrque de raconter toutes lès per
fécutions qu’eut à fbufFrir ce grand Evêque, 
il faut dire quelque chofê des biens qu’il fit 
-dans toute l’églife. Car il ne bornoit pas íes 
foins à fon Dioccfe. Sa follicitude Paflorale 
St fa charité vraiment eathoiique embrafïbient 
tous les beibins. Il réforma les fix Provinces 
deThrace, les onze d’Afie 8c celles du Pont. 
Il travaillai la converfion des Scythes, & en 
#r entrer, un grand nombre dans l ’églife; II :
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inftmifit de la vraie foi les Goths, & donna 
un Evêque Catholique à ceux qui profitèrent 
de íes inftra<3tions.. Enfin il travailla à étein
dre le fchifme d'Antioche, qui divifoit depuis 
fi long-teins l’Orient & l'Occident, Un Evê
que qui faifoit de fi grands biens >. ne pou voit 
manquer de s'attirer la contradiétion des 
mauvais Evêques &c des Grands du fiécle $ & 
c’eft ce qui excita contre lui la jaloufie & la 
haine du fameux Théophile, qui fut toujours . 
fon implacable ennemi.

v  IIL  , :
Théophile avoit reçu ordre de l'Empereur 

Arcade, qui régnoiten Orient depuis la mort ** cft per
du grand Théodo/è fon pere, de venir 
Coartanti nop le fe purger des accufations 
dont plufieurs Solitaires le chargeoient. Il y  

vint 8c amena, des Evêques de fa faction. Saint 
Chryfoftome le prévint par des honnêtetés ,
& le fit prier inftamment de venir prendre 
un logement dans la maifon Episcopale. Mais 
Théophile ne voulut jamais ni lui parler ni 
le voir. Il çhercha les, moteas de le perdre , 
de concert avec ceux qui étoient ennemis de 
la réforme à laquelle S. Chryfoftome travail- 
loir. - ■; "'V .• ‘ ■ " 1' '

L'Impératrice Eudoxie étoit irritée contre 
le faint Evêque , à l’occafion d’un fermon 
dont on diibit que le peuple avoit fait l'appli
cation à cette Princefié; La conjoncture étoit 
heureufe pour Théophile , 8c il en profita  ̂
habilement ; de forte qu’en peu de jours , 
toutes chofes changèrent à fon égard, 8c que 
d’accufé qu'il étoit , il iè vit en état d'être le 
Juge des autres. r ; j vx,

Les ennemis de Saint Chryfoftome, quoi- Brigandage 
que surs d'être foutenus j>at la Cour ? n'ofe-du chêiie*
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Exil de s.rent ç’aflembler à Conftantinople. Ils cftôi/T-

Chryfoilo- fent un lieu proche de Calcédoine appellé le 
***** Chêne , Ou Théophile avec trente-fix Evê

ques tint ion Concile contre Saint Chryfbfto- 
me. Pendant la tenue de ce conciliabule , 
le faint Evêque continuoit d’iriftruire foii 
peuple à Conftantinople. Un de fes fermons 
commence ainfi : Voicimes freres , une 
terrible tempête ; mais nous ne craignons 
point d’être fubmergés, car nous fommes éta
blis fur la pierre. Que puis-je craihdre en 
effet ? La mort ? Mais Jefus-Chrift eft ma vie, 
8c la mort m'eft un gain. L’exil ? La terre eft 
au Seigneur 8c tout ce qu’elle contient. La 
confifcation ? Nous n’avons rien apporté en 
ce monde & nous n’en emporterons rien. Il 
fait voir enfiiite que l'églife eft invincible , 
que rien ne peut le féparer de fon peuple 
dont il portera l’afFeétion par-tout. Il le loue 
de celle qu'il lui témoigne. Vous fçavez, 
ajoftte-t-il , mes chers freres , pourquoi on 
me veut dépofer. C’eft que je n'ai pas dé ta- 
pifleries *, que je ne fuis pas vêtu de foie ; 
que je ne tiens pas dè table s faifànt enten
dre clairement que la réforme qu’il Vouloir 
établir dans le clergé > étoit la principale 
caufe de la persécution qu’on liri faifoit 
fouftnr. Aiant été cité au Concile, il ré
pondit qu’il écoxt prêt d’y comparoître^pour- 
VÛ que Théophile 8c quelques autres qui 
étorent fes ennemis déclarés, ne fuïlèiit point 
fes Juges. On ne procéda pas moins kik con
damnation. ïl fut dépofé, 8c l’Empferetir or
donna qu’il feroitchaflé dt fôh ëglïfè & con
duit en exil. A cette nouvelle te peuple s’af* 
fcnrbla autdètr de Péglifè, 8c y fit garde jour 
& nuit pour empêcher qu’toi tfenleV*t fck
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Pafteur. Ma}s Je trçifiéme jour, Saint Chry- 
, loftome troux^ei^oien de ibrtir fécréte- 
meut j & s'étant livré volontairement à ceux 
qui a voient ordre de l’arrêter , il fut mis vers 
le ioir fur un vai/Teau qui le conduiiît en By- 
thinie.

' I V%
Il y eut le lendemain à Cohftantinople un y II# 

furieux tremblement de terre, que tout le $on rappel, 
monde regarda comme un effet de lavengean- les ennemis 
ce divine. L’Impératrice elle.même en fut fi méditent fa 
«ffraiée, qu’elle conjura l'Empereur de ràp-Perte 
peller le faint Evêque. Auifi-tot les ordres nouvca*K 
furent expédiés pour le faire revenir. Quand 
on fçut qu’il approchoit, tout le peuple cou
rut au-devant de lui., la plupart aiant à la 
main dés cierges allumés & chantant des hym
nes. Il fut conduit comme en triomphe ju£ 
qu'à l'églife des Apôtres, où le peuple im
patient le contraignit malgré fa réfiftance , >,■
de Ce placer fur le Siège Epiieopal. Car il au
rore foubaité ne pas reprendre iès fonctions., 
jofqu’à ce que la fentence injufte prononcée 
dans le brigandage du Chêne , eut été cafTée 
par un Concile plus nombreux. A fon arrivée 
Théophile & ceux de fon parti prirent la fai
te. Pour lui, plus aiméiu peuple que jamais, 
il s’acquittoit en paixpes fon étions de fon 
miniftere , en attendant la tenue du Con
cile qu’il follicicoit, pour y juftifierfon inno
cence : mais lin incident changea la face des 
affaires , :8c replongea ion églile dans de non- ; 
veaux malheurs. On avoir dreifé une ftatue 
de l’Impératrice dans une place voifine de la 
grande églife appellée Sainte Sophie. |l y eut 
des danfcs 8c des ipeéfacles de farceurs , 
dont le huât troubla l’Office divin. 5ain£
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'Chryfbftome parla contre ces défordres avec 
une fainte liberté, blâmant ceux qui les corn- 
mettoient Sc ceux qui les commandoient,

■ L'Impératrice Euxodie outrée de dépit jura 
fa perte une fécondé fo is , & fit revenir les 
Evêques fes ennemis. On prit des mefitres 
pour le condamner de nouveau dans un Con
cile. Théophile : quoique abientconduifit 
toute l’intrigue r & il fournit pour moyen de 
le condamner , le prétendu crime d'avoir re
pris fes fondrions , avant que d'avoir été juf- 

V tifié dans un Concile. On s’attacha à ce 
moien , 3c on le condamna , malgré l'oppofi- 
tion de quarante-deux Evêques qui demeurè
rent fermes à prendre fa défcnfe.  ̂ n . 

vn i. Le jourdu Samedi-Saint cm lui défendit de 
11 eft «crié- Part l’Empereur l’entrée de fon Eghfe. 
«uté *  avec Le peuple ne voiant plus fon Pafteur , fortit 
plus  ̂de de la grande Eglife , & alla fous la conduite 
cruauté & des Prêtres qui étoient fidèles à leur Evêque, 
de violence. c<ŷ brer pOffice de la veille de Pâques dans 

un lieu appelle Thermes Conftantiennes. On 
envoya des troupes pour diifiper cette-aiîem- 
blée. Quatre cens fcldats y entrèrent l’épée 
à la main, pendant que l'on faifoit la cérémo- 

v nie du Baptême. Plufieurs Prêtres furent blef- 
fés j d’autres traînés en prifon ; les filles & les 
femmes qui fe préparoient au Baptême furent 
outragées y les eaux du Baptiftere teintes de 
fang: les va/ès facrés pillés, 8c la Sainte Eu- 
chariftie foulée aux pieds. Les violences re
commencèrent le lendemain dans un autre 

c lieu , où les nouveaux baptifés étoient alTern-
blés. Car les Eglifès étoient vuides , & le * 
peuple fidèle s'aiTembloit ou il pouvoit, dans 
les campagnes , dans les bois, dans le fond 
/dessalions * $c les ennemis de Saint Chryfo*
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ftome leur donnoient le nom odieux de Joan- > 
nites , comme s'ils euiTent fait une fe&e op-̂ > 
polce à l'Egiife. I ./

L'Empereur Arcade dont l'autorité étoit 
eirttfeice pour ces violences , ne haifToit pas 
Saim Chryfoftome $ il a voit même quelque 
peine qu'on en fût venu à ces extrémités con
tre lui. Quand il fut queftion de le chalTer , 
il ne put s'empêcher de dire à deux Evêques, , 
de bien penfer au conieil qu'ils lui don-, 
noient. A quoi ils répondirent fans crainte,
Seigneur , nous en chargeons volontiers no
tre confcience. Ainfi ce Prince devenu par fa , 
foibleiïè l'inftrument d’une cabale d'Evêques 
& de Prêtres forcenés , fit enlever le faint 
Evêque. Le peuple faifoit garde autour de 
fa maifon. Saint Chryfoftome pour donner 
le change, fit tenir* un cheval prêt devant le 
grand portail de PEglifes & pendant que tout 
le monde Pattendoit, il fortit par un autre en
droit, 8c fe livra aux foldats qui dévoient le ' 
mener en exil. On mit fur fon Siège le Prêtre ^
Arface fon ennemi 8c ion accufateur. La plus 
grande partie du .peuple refufa de le recon- 
noîrre , &l*on exerça contre eux d’horribles 
cruautés à ce ihiet. De faints Evêques qui de- 
meuroient attachés à Saint Chryfoftome,fu- ^  
rent chaffés de leurs Sièges , 8c Von mit en 
leur place des hommes d’une vie fi fcanda- 
leufè , que le peuple aimoit mieux abandon-: 
ner les Eglifes, que de voir les Myfteres pro
fanés par ces indignes Miniftres. .
*> : - • ' “ V. ■ '■ • ' IX. •

Peu de tems après le départ du faint Evê- Martyre de 
que, le feu p r i t p a r  je ne feai quel acci- ^ Ti£re & 
dent, à la grande EgUfe & à la-Chambre * sa*“,r£  
«u Conftul.^On ne manqua j>as Ge^rejetters. chryfofto-

me.



*X4 Att. I. Saint Jean;
le «fine decet incendiê  fui ; les amis du Saint 
Patriarche. Optât, Gouverneur de là ville-, 
eut ordre d'en iufomer. Il étoit Payen, &, 
il faifit avecdoye cette occafion de faire fa 
Gour,en fuivant les mouvemens de fa Mae 
contre les fidèles fèrviteucs de Jeius-CÏfnft. 
Il fit arrêter le Prêtre Tygre ■ &• le Leéfeur 
Eutrope > iùr qui tomboit principalement le 
ioupçon, parce qu’ils étoieat regardés com
me les plüs zélés d’entre les amis du faint 
Evêque. Eutrope fut appliqué'le premier à 
la queftion, Optât le fit. fouetter d’abord, 
& battre eniuite à coups de bâtons & dé 
nerfs de bœufs. Il lui fie déchirer les côtés 
avec des ongles de fer , enforte qu’on voioit 
lès os- à découvert. Enfin on appliqua des tor
ches ardentes lut fon corps* couvert de plaies. 
Aumilieu de ces tourmens, ion ame demeu
ra invincible ; mais la faibleiFè de ibn corps 
y fuccomba. Il expira fiir le chevalet, félon 
Pallade 5 ou ièlon d’autres y après qu’on l’eût 
remené en priibn. 4 i - 

Après lui, le Gouverneur fit amener Saint 
Tigre, qu’il fit fouetter &’ étendre fur le 
chevalet. On lui tira les mains & les pieds 
avec tant de violence, ; que tous * lès os ea 
furent diiloqués : il ne mourut pourtant pas 
dais les fiipplices,, & il fut renvoyé. Mais 
dans la fuite ayant refait de communiquer 
avec Ariace , 1 on l’envoya en ■ exil en Méfo- 
potamie , oii il mourut. L’Eglife l’a alîbcié 
4 Saint Eutrope comme Martyr , . perfuadée 
qu’il mérite ce titre glorieux, après avoir 
Ibuffbrt les tourmens de l'exil pour la caufe 
d’un Saint Evêque dont tout le crime étoit 
d’avoir dit la vérité. ; :  / -  f • ;

• s .
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Saint Chtyfoftome fut exilé à Cucoiè pe* * <gé 

tite ville d'Arménie fur .les confins de-la Ci- Secondent 
licie. Il y fut conduit par des foldats. & un de S, Chry- 
capitaine, qui le faifoientmarcher jour & nuit^®0 
fans lui donner de repos. Lafati^e.& l’in-* ^ ® * ^ ^ 1 
ibmnie lui cauferent une fièvre tierce dont v  
les .accès écoient très-violens. Il étoit fort 
mal» quand il arrivait Céfaréeen Cappadoce, ^
Ses, gardes lui permirent d'y.faire .quelque 
fejour, & il y fut iccouru par la charité 
des, fidèles, L’Evêque de cette ville, avoic 
témoigné un grand défir d'embraller l’illuftre 
exilé j mais la crainte de fe mettre mal à 1^
Cour lui, fit bientôt, changer de diipofition^  ̂ ,
Il fouieva aine troupe de moines qui. vinrent -  
autour du logis de Saint Chryibftpme, me* 
naçant. d'y. mettre le feu, s'il ne fortoit. 
Le.Gpuvernçur. ne put obtenir de l’Evêqu  ̂ . 
aucun délai. Les moinep étaient fi furieux , 
que les gardes, du faint Evêque en furent, ef
fraies , ôc le firent partir malgré fa fièvre.;
Enfin après foixanteSodix jours de marche , 
dont il pafla plus de trente dans une fièvre 
violente , il arriva a Cucufe. Il y fut reçu 
avec beaucoup d’afifeétion par d’Evêque dji 
lieu. Un homme de qualité nommé Diofcore* 
le logea dans la maifcn, & lui fit accommo-t 
der exprès un appartement, pour le garantir 
du froid auquel il étoit fort fenfible. Ainfi 
ce lieu , quoique déièrt & à l’extrémité de 
l’Empire, lui fut agréable par le repos & .le$ 
foulagemens qu’il y trouva. Mais ion repos 
ne fut pas inutile. Il inftrui&it les peuples 
du pais , affiftoit les pauvres, rachetoit les 
captifs, confoloit & encourageoit par lettres 
ceux qui fouifroient pour là défeniè, preaoi|
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foin, des Egliies nouvellement fondées , & 

i ' < animoit-les .¿>uvriers,,evangéliques pat fe$
f : . 7 exhortations &pafK le^iwoiirs qu’il leur ea- 
■-;K ■ - voyoir. . .• ' ■ • • * • ’ ¡'

Xi. Cependant le Pape Innocent I informé de 
les Evê-l’injulte perfécutiou que fouffooient S. Chry- 

que? d’Oc- foftome & Tes défenièurs , leur conferva fa 
cident pren- communion di celle des Eglifes d’Occident ,■ 
ÇiÊ1 ** dé* ̂  travailla même à faire cefler ces fcandales.

~ , ^es £v̂ ues ¿ ’Italie s âiTembkrent, & il fut 
réfolu qu,’on folïiciter&it la tenue d’un Cou- 
cilé général, popr exàrpinei; cette grande af- 

• . ; faire. L’Empéreur Horioriùs écrivit iùr ce ftt-

{'et une lettre à Arcad  ̂fon frere. Le Pape , 
es Evêques de Milan , 4*Aquilée , & plufieurs 

' autres y joignirent les leurs en faveur de 
. Saint Chtyfofiome. -li V- A

. Ses ennemis qai.ne craignoient rien tant 
que le jugement d’un Concile général} mi- 

, rent tout en œuvrepouÿ.èn empêcher la con
vocation ,&  iis ej) ̂ nrent à bout. Us mal* 
trauerentméme les Députés d’Honorius, & 
leur arrachèrent ieS lettres qu’ils porroient. 
Enfiu ces lâches*« cruels perfécuteurs s’en- 
nuiant de voir le Saint Evêque vivre trop 
Jç>ng-tems ,&  ne pouvant .foufftir la gloire 
que fon exillui procuroit, obtinrent un ordre 
pour le faire traniporter à Pithyonte , ville 
délèr-te & la dernier te de l’Empire, fur le bord 

.oriental du Pont-Euxin. On le confia ¿deux
gardes à qui on .promit de les avancer , s’il 
pouvoir mourir en chemin. L’un des deux 
étoit fi brutal, qu’il s’oflfenibit même des hon 
nêtetés qu’on lui failoit, pour obtenir de lui 
qu’il épargnât le Saint Evêque. Il le faifoit par
tir par la plus forte pluie j & l’expoibit aux 
plus grandes ardeurs du ibleil , fçaehant
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qu'il en étoit incommodé 5 parce qu'il a voit 
la tête chauve* Il alloit loger dans de mé
dians villages où tout manquoit,

v i r .
Saint Chryfoftome alla ainfi jufqu'à Coma- 

ne dans le Pont, qu'on lui fit traverfer, pour 
le mener à deux lieues de-là loger dans les 
bâtimens du Martyr Saint BafilifqueEvêque 
de Comane. Ce Saint Martyr apparut la nuit 
a Saint Chryfoftome , & lui dit : Courage > 
mon frere Jean ; demain nous ferons cnfem- 
ble. Le lendemain le Saint Evêque s'appuiant 
fur cette révélation, pria fes gardes d'atten
dre à partir à onze heures du matin : mais il 
ne put l'obtenir. Ils marchèrent environ une 
lieue & demie : apres quoi ils furent contraints 
de revenir à l’Eglife d'où ils étaient partis , 
tant I'illuftre perfécutéfè trouvoit mal. Etant 
arrivé , il prit un habit blanc ; & après avoir 
diftribué aux artîftans le peu qui lui reftoit > 
il reçut à jeun la Sainte Euchariftie ; il pro
nonça fa demiere priere , ajoutant ces mots 
qu’il avoit fou vent dans la bouche : Dieu foit 
loué de tout. Il fit enfuire le ligne de la 
croix , & en difant Amen il rendit l'çiprit. 
Ce fut le quatorzième de Septembre de l’an 
407 , la foixantiéme année de fa vie , après 
neuf ans & demi d*Epifcopat , dont il en 
avoir parte plus de trois dans fori exil. Il y 
eut un concours extraordinaire à fes funé
ra illes^  fon corps fut inhumé auprès de celui 
de Saint Bafilifque,

On refufa en Occident de communiquer 
avec ceux des Orientaux, qui refuferoient 
de rétablir la mémoire de ce grand 8c admi - 
rable Evêque, Plufieurs mirent fon nom dans 
U  lifte des Evêques Catholiques. Atticus de

Tcms XX. K

X  I X x.
Sa mort. 
Son triant 

plie.
Son éloge»
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Coiiftantinople les imita , & fe rendit au d¿- ■ 
fir que le peuple & la Cour même en témoi- 
gnoient. Enfin Théodoiè le jeune fit appor
ter ion corps de Comane. La cérémonie iè 
fit avec une grande pompe. Tout ion peuple 
alla au-devant. Le détroit fut tout couvert de 
barques 8c éclairé de flambeaux , comme 
quand le Saint Evêque avoit été rappellé de 
ion premier exil; A l’arrivée du corps, l’Em
pereur, les yeux & le vifage baifle fur la 
chaiTe, demanda humblement pardon pour 
fon pere 8c fa mere, des péchés qu’ils avoient 
commis par ignorance contre ce Saint & zélé 
Pafteur, Cette tranilation iè fit le-17 Janvier 
de l’an 43 8.

Sa mort ne fit donc qu’augmenter ik gloire ; 
& la haine & les perfécutions de iès enne
mis ne fervirent qu’à donner plus d’éclat à 
fa* mémoire & à fa-réputation. Quelle fureur 
dans ces lâches ennemis , d’avoir periecuté 
jufqu’à la mort un homme fi plein de douceur, 
& qui étoit fi digne d’être aimé de tout le 
monde ! L'Egliiè le regretta comme l’un de 
iès doéleurs les plus éclairés , commeTune 
de iès plus fermes colomnes; Saint Auguftin 
le met parmi les Pere$' dê  l’Egliie les plus 
reipeétables $ il dit que fa gloire brille de 
tontes parts , qu’il avoit la foi la plus-pure, 
l’eiprit le plus élevé > la icience la plus1 pro
fonde 8c la réputation la plus étendue. Il 
fut l’honneur de l’Epifcopat , & remplit la 
terre de la lumière de fa do&ririe;, Si fa voix 
n’a pu iè faire entendre qu’à quelques en
droits , il n’y en a point, dit le Pape Ce- 
leifin , qu’il n’inftruife par iès Ouvrages; 
& il prêche par-tout , puifoU’on les lit 
par-tout,' W
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V I I I .

Les Ecrits de ce Saint Doéteur font des x  i  v. 
Homélies ou Difcours fur les Livres de Moi-Ses Ecrit«, 
fe > fur les Livres des Rois , fur les Piéau- 
mes , fur les Prophètes > fiir Saint Matthieu , 
fur Saint Jean , furies Aétes des Apôtres , 
fur les Epîtres de Saint Paul* Il a fait aufli 
un grand nombre d’Homélies fur divers en
droits détachés , tant de l’ancien que du nou-: 
veau Teilam ent, & fur difFérens points de 
morale , fur les fêtes de la Naiilance de Je- 
fiis-Chrift, de fon Baptême, de fa paflïon, de 
fa Réfiureétion > de fon Afcenfion , fur celle 
de la Pentecôte j un grand nombre de Pané
gyriques des Martyrs ; iix Livres du Sacer-: 
doce j divers Traités de controverfe contre 
les Anoméens , contre les Juifs > contre les 
Gentils , 8c contre ceux qui parloient mal. 
de Tétât monailique $ plufieurs Homélies fur: 
la; Pénitence , fur les flatues , fur le Bap
tême , fur TAumône 8c d’autres vertus mora
les. Nous avons aufïi de lui plufieurs Let
tres. Il nous a donné une Synopfe , qui eft; 
comme une Table des Livres facrés de Tan- 
cien Teilament, 8c qui tepréiente en abrégé, 
ce qu’ils contiennent.

Saint Chryioilome nous apprend que les x v. 
Lyriens , les Egyptiens , les Indiens , les Dodrinc 
Periès, les Ethiopiens 8c plufieurs autres <!es ^ ¡ 7 " 
peuples , avoient fair traduire en leur langue. ^Ecrituic 
les Saints Evangiles 8c les Epitres de Saint faimc* 
Paul. L’Ecriture , dit ce Saint Docteur , fert 
à former nos mœurs , entretient dans notre 
ame le iouvenir des dons de Dieu tourne 
nos penfées vers les biens ' éternels*, nous 
fait connoîcre juiqu’où s’étend la Providence 
divine envers les hommes , la grandeur d*
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courage des Juftes , la bonté de Dieu , la ma
gnificence de íes récompenfes. l e s  Livres 
faints ont été compofcs par cíes hommes fans 
lettres, afin que les plus fimples ne puflént 
alléguer pour fe difpenfer de les lire , la dif 
ficufté de les entendre. Que fi malgré une 
glande afliduité à les lire, vous ne pouvez 
découvrir le fens de quelques endroits, 
adreflèz-vous à quelqu'un plus habile que 
tous , témoignant un extrême defir d'en être 
mftruit. Ne négligeons donc pas notre falut, 

.ajoute Saint Chryloftome *, chacun de nous 
trouve dans l'Ecriture les remèdes conve
nables à Tes maux. Cette lecture fait à Parue 
ce que les alimens font au corps , dont ils 
réparent 8c augmentent les forces. C'eft 
riiquer ion ialut que de négliger de lire les 
divins Livres. C'eft ce qui a produit les héré- 
fies , qui a caufé la corruption des mœurs > & 
des maux fans nombre, n’étant pas pofîible 
qu’un homme qui Ut afïidûment & attentive
ment l’Ecriture , n'en retire de grands avan
tages. Ce Pere juge cette lecture fi nécefïai- 
re aux'-fidèles , qu’il n’en difpeniè pas même 
ceux qui fe trouvent chargés d'affaires & en
gagés dans le commerce du monde $ & il 
réfute les excufes frivoles de ceux qui la né
gligent ious prétexte qu'ils font accablés 
a  affaires. Je voudrois bien , d it - il , deman
der aux pauvres , qui fe croient hors d’état 
de fe procurer l'Ecriture-Sainte , fi leur pau
vreté les empêche d'avoir tous les outils de 
ïeur métier : d'où vient donc qu'ils* peuvent 
avoir tout ce qui eft néceffaire pour leur art, 
êc qu'ils n'allèguent leur pauvreté, que quand 
il  s'agit d’acheter les livres qui font fi utiles 
pour le falut de leurs ames ? '
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r X I. .

Il parle de PEuchariftie d’une maniéré ad- x v ï .
. mirable. Les Myitérés terribles & falutaires , sur l’Eucha*' 
: d it-il> que nous célébrons dans toutes nos riftie* 
afÎemblées , s'appellent Euckarijtie , c’eft-à - 

. dire , aétion de grâces, parce qu’ils font le 
monument des bienfaits fans nombre dont 
Dieu nous a comblés , êc du principal & du 
plus grand des dons de ia charité ; & qu’ils 
nous obligent à renouvel 1er fans celle notre 
reconno ilance envers Dieu. Après avoir 

.rapporté les paroles de l'inititution de fEu- 
„chariltie , il ajoute : Croions Dieu en toutes 
choies & ne le congédiions point, quoique 
ce qu'il nous dit femble contraire à notre 
raifon & à notre intelligence : que fa parole 
fa/Te plus d’impreilïon fur nous que nos rai- 
fonnemens : car elle ne peut nous tromper.
Puis donc que cette parole nous allure que 
c’eft fon Corps, foions en periiiadés, croions- 
lc. Combien y en a-t-il qui diient : Je vou- 
drois bien voir notre Seigneur revêtu de ce 
même corps , dans lequel il eft venu fur la 
terre ? Et moi je vous dis que c’eft lui-même 
que vous voiez, que c’eft lui-même que vous 
touchez , que c’eft lui-même que vous man
gez. Veillez donc ians ceilé iiir yos a étions ; 
prenez garde de vous rendre coupable de la 
profanation de fon Corps & de ion Sang. 
Jefus-Ghrift ne s'eft pas contenté de fe faire 
homme & d’être crucifié pournous : Life mêle 
lui-même en nous Sc nous rend ion propre 
Corps > non-feulement par la fo i, mais d’une 
maniéré très-réelle. Quelle doit donc être 
la fainteté de celui qui participe à un tel Sa
crifice ? Les raions du Soleil n’approchent 
pas de la pureté que doit avoir la main qui
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touche cette chair, la bouche qui ne reçoit 
-ce;feu ipirkuel ,'la langue qui eft teinte de ce 
«Sang redoutable. Repréfentez - vous Thon- 
aneur que vous recevez, & à quelle table 
vous êtes alfis. Celui que les Anges ne re- 

-gardent qu’en tremblant, ou plutôt qu’ils 
n’ofent regarder, à cauië de l’éclat de ià 
ïMaiefté qui les élbouit, c’eft celui-là même 
• qui nous fert de nourriture, qui s’unit à nous 

avec qui nous ne faifons plus qu*unemême 
chair & un même.corps. Qui fera capable de 
parler allez dignement de la Toute-puiifance 

fidu Seigneur, & de publier les louanges qui 
dui font dues ? Quel eft le Pafteur qui ait ja- 
ornais donné ion fang pour la nourriturede fes 
i brebis l Jeius-Chrilt nous nourrit lui-même 
*de fompropre iang, & nous incorpore avcc 
. lui. Que notre unique douleur ibit donc dé 
.nous voir privés de cette nourriture célefte.

Approchons-nous de <cette table facrée 
avec une ferveur & avec une charité ardente, 

.de peur que nous n'attirions iur nous la févê- 
¿rite des châtimens de Dieu. 'Que perfcnne 
;ne s'en approche avec dégoût, avec négli- 
agence & avec froideur 5 que tous au contraire 
y participent avec ardeur & avec amour, 
imitant fimpétuoiité & l'avidité avec laquelle 
des enfansfe jettent au fèin de leurs nourrices 
& en iiicent le .lait. Suçons, pour ainfi dire, 
de lait fpirituel de ces mamelles divines. Ce 
myftere exige de ceux qui s'en approchent, 
qu'ils foient entièrement purs, Lorique le 
‘Miniftre de l'Autel dit à haute voix ces pa
roles : Ler chojes Jaintesfont pour les Saints i 
c' éft comme s'il difoit : Si quelq’un n'eft pas 
iâ in t , qu'il ne s’approche pas de cette Table, 
il; ne dit pas feulement Si quelqu’un
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pas purifié de Tes péchés $ mais s’il n’eft pas '
Îaint. Car ce n’eft pas la fimple remifliondes 
péchés qui rend un homme faint $ c'eft la pré
sence du Saint Efprit & une abondance de 
bonnes œuvres. Plufieurs ne s'approchent 
du Sacrement de l’Autel qu'une fois l’année , 
les autres deux fois feulement , & d’autres 
plufieurs fois. Ceft à toutes ces fortes de 
petibnnes , dit S. Chryibftome , que mon 
Difcours s’adreiïè, non-feulement à ceux 
■qui font préfens en ce lieu , mais à ceux-là 
meme qui demeurant dans les déferts , ne 
communient que deux fois pendant toute 
Tannée j ou même qu’une fois. Lefquèls efti- 
merons-nous davantage, ou ceux qui ne com
munient qu’une fois ou ceux qui communient 
fouventyou ceux qui communient rarement ?
Nous n'eflimonsni ceux qui communient fou- 
vent , ni ceux qui ne communient que rare
ment, mais ceux qui communient avec une 
confcience fincere , un cœur pur & une vie 
irréprochable. Que ceux qui /ont dans cette 
tüfpafirion s?en approchent toujours : & que 
ceux qui n’y font pas ne s'en approchent ja
mais , parce qu-ils ne feroient qu’attirer for 
eux les jugemens de Dieu , \Sc & rendre 
dignes des plus grands fupplices, %

X.
Les Livres que S. Chyfoftome a écrits for x v i i . 

le Sacerdoce ont toujours été regardés commesur Ie keer 
fon chef-dœu vre. Ils font en forme de dialo-^occ# 
gue. Pour montrer combien il avoit eu railbn 
de fuir l’Epifcopat, il en fait une peinture qui 
prouve que très-peu font dignes de cette di
gnité. Le Sacerdoce, dit-il , s’exerce fur la 
terre, mais il tire fon origine du Ciel. Ceft 
k  Saint-Efprit qui a fait l’honneur aux honv*

K iv
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mes ¿e les élever à uti rhiniftere iî fublime, 
Ceft pourquoi un Evêque doit être auili pur, 
que s’il étoit déjà placé parmiles eíprits bien. 
heureux. Peut-on en- effet iè figurer que pou 
eft parmi les hommes & fur la-terre j.loriqu’oa 
voit le Seigneur immolé , & le Prêtre appli
qué à cet augufte Sacrifice ? N ’a-t-on paj fu- 
jet de croire qu'on eft traniporté clans le Ciel, 
& qu'on voit tout ce qui s’y palle l  O mer
veille ! ô prodige de la bonté de Dieu [ Celui 
qui eft aflis à la droite de Dieu eft en même- 
temsdans les mains de íes créatures. Lefaint 
Doéteur entre dans le détail des vertus que 
doit avoir un Pafteur pour en conclure que 
ne les aiant pas , il avoit eu raifon de fuir 
un fardeau fi rédoutable. Il ft plaint de ce 

.que dans le choix des Evêques , au lieu 

.d’avoir uniquement égard à, ces qualités 
eflentielles on confidéroit quelquefois la 
naiffance èc d’autres qualités humaines. 
Il ne fuffit pas qu’un homme ait de la piété 
pour être un bon Evêque : il faut qu’il y 
joigne, une finguliere prudence > & une gran
de capacité pour la conduite des ames. Oa 

•nedoit point fe raffurer iur la canonicité de fa 
vocation. Quand tout le monde youdroit 
nous forcer à accepter un emploi, nous ne 
ierions pas moins obligés de confidérer notre 
capacité , nos forces , nos talens. t e  talent 
de la parole eft néceflaire à un Pafteur, de 
meme qu’une connoifiance profonde de tous 
les dogmes de la Religion. Il doit être en 
état de confondre les hérétiques, & de dé
couvrir leursruiès & la fubtilité de leurs vains 
xaiibnnemens. Il montre avec quelle rigueur 
les Prêtres feront punis pour les péchés du 
.peuple y fans qu’ils puiffent s’excuiërfur leur
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incapacité, ou fur la violence cju’on leur 
faite, pour les charger du miniftere. Il faiç 
voir auffi avec quelle pureté & quelle pré
caution les Evêques & les prêtres doivent 
vivre , pour fe préièrver de la contagion du 
fiécle, pour conferver la beauté fpirituelie 
de leurs âmes ; avec combien de zélé , de di- 
gnité > d'exaititude & de vigilance ils doi
vent s’acquitter de leurs fondions , eux qui 
font les AmbaiTadeurs de Dieu pour tous les 
hommes,eux qui tiennent iï fou vent entre iears 
mains le Maître 8c le Seigneur de l’Univers, 
qui offrent ce facrifice fi digne de vénération*, 
èc dont on 11e doit approcher qu’en tremblant.

Quand on compare ce que dit ici S. Chry- 
foftome, avec la conduite d’un fi grand nom
bre de prêtres, qui offrent le faint Sacrifice 
avec une indécence & une précipitation fean- 
daleufes, on ne peut s’empêcher d’être ef
frayé, s’il refte encore une étincelle de foi.. 
Cependant quelque fublïme que fbit la doc
trine de cet illuftre Pere fur le Sacerdoce,, 
elle eft encore fort au-deifous de la majefté 
de nos myfteres. Le jfcandale dont nous ve-- 
nous de parler, 8c que nous avons déploré1 
ailleurs pour être commun, n’en eft pa? Tom* 1*> 
moins affligeant; 8c il eft inconcevablequ’ü vers, l& 
ne foit point l’objet de l’attention des pre- fin. 
miers Pafteurs. X  L ' '

Saint Chryfoftome a compofé un Livre x v î Tx;- 
pour prouver que Jefus-Chrift eft Dieu , ainiï la Di- 
que le titre porte. Il employé quatre fortes J; 
de preuves. Il tire la première de la création 7
du cid Scdela terre, montrant que tout a c t e ^  tou, 
fait par lui ; la fécondé des miracles qu’ifa  tc pciiTanee 
opérés ; la troifiéme , de la Réfurreélton gé- de ù  gracr* 
nérafo des morts qui arrivera à la fin du mon*

K Y *
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¿e ; la quatrième enfin, de l’établiflementJc 
fa Religion par coûte la terre* Le faint Doc
teur ne croit pas devoir .s’étendre fur les trois 
premières preuves^ ayant à combattre les 
payens qui ne reconnoi fient point les vérités 
qui devroientfervir de fondement à ces preu
ves. Il s’attache donc à la derniere > qui fuppofe 
un fait dont les payens mêmes ne pouvaient 
difeonvenir* Il emploie aufiï contre les Juifs la 
preuve de I’accompliflement des prophéties, 
Mais attaquant d’abord les payens > il déve
loppe comr’eux fa preuve invincible qui con- 
,lifte dans ceraifonnement. Celui qui eit Tout- 
puiflant>eft Dieu. Or Jefus-Chrift eft Tout- 
puiifant. Donc il eft Dieu. Voici de quelle 
manière il démontre la fécondé propofitioiu 
ül faut être Tout-puiftaat pour convertir tous 
Jes peuples, fans armes, fans feceurs humain * 
malgré toutes fortes d*obftacIes j pour periiia- 
der aux hommes d’embrafifer une doétrine con
traire à leurs pallions , à des coutumes ancien
nes v& pour leur faire mener une vie confor
me à cette doârine. Or c*eft ce que J. C. a fait 
en établifiant par-tout fa Réligion. Donc il eft 
Dieu. IieftévidçntqueS* Chryfoftoniene trou
ve pas moins décifive la preuve de là Divinité 
de Jefus-Chrift , qui fe tire de la toute-puif- 
iânee qifil a fait éclatter en changeant la vo
lonté des hommes:,, que celle qui fe tire de 
ia toute-pu ¡fiance qu’il a fait paroitre , fois 
tn créant le ciel & la terre, foit en refibfci- 
Îânt les morts. Ainfi la eonyerfion des Gen
tils prouve la toute-puiffancede Jefus-Chrift y 

fa toute-puifiànce preuve là Divinité. ■_ 
Saint Chryfoftome employé aufit d ans /es 

hpmelies la preuve tirée de la toute-puiftknce 
S^ce»pw xf ,4&swwrer la  çottte-fsi^
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fonce de Jefinï-Chrift. Celaeft -d'auraut plus 
remarquable ■ que ce Pere n’avoit point de 
Pélagiens à combattre ; qu’au contraire il 
étoit obligé d'attaquer les Manichéens , & 
d’autres hérétiques ennemis de la nature & duJl t 4
libre arbitre, Audi eft-il iaus celle occupé 
dans Ces homélies à parler contre le deftin ; 
ce qui fait voir que cette impiété avoit cours ^  
dans les grandes villes , telles que Conftan- ^  
tinople & Antioche où le faint Do&eurpro- 
nonçoit lès difeours. On le voit toujours en 
garde contre les hérétiques qui nioient le li
bre arbitre : c’eft pour cela qui parle fou- s 
vent de fon aftivité , du domaine que nous 
exerçons fur nos actions, du droit qu’ont aux: 
récompenfes ceux qui font bien , & de la 
juftice des chârimens à l’égard de ceux qui 
font mal. Cette fituation de S. Chryioftome 
doit rendre infiniment précieux les témoi
gnages qu’il rend aux vérités de la grâce.

On peut dire que ce Saint Docteur méri- 
toit à plus jufte titre qu’aucun autre, par l’é
légance & par la beauté de les difeours , le 
nom de Chryioftome qui lui a été donné. Son 
ftyle eft clair, élevé , pur , fîmple T coulant» 
naturel, exempt de tous ces ornemens inu
tiles que le mauvais goût a introduits.

Je croispouvoir joindrea i’arricle de Saint: 
Chryfoitome , la vie d’une iliuftrc veuve , qui 
a eu avec le Saint Doéleur une liaifon très- 
étroite. X I I .  x

Olympiade, née vers fan 368 , éroit d’une 
famille des plusconjfklérables de l’Empire — SAr Ï̂TE' 
par fa noblefie Sc par fes immcnles richeflés.
Elle perdit fon pere èc la mere étant encore
fort jeune ; mais Théodofie foeur de Saint Am- ç.;çu^
philoque lui en tint lieu* en lui donnant une riieoaofc*.

K vj
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éducation très-chétienne. Olympiade pïofifa
beaucoup de íes foins & de fes inftru&ions. 
Elle avoit famé grande& élevée, Peiprit jufte 
& pénétrant > & un courage au-deifus de ion 
fexe. Au lieu de s'amufer aux bagatelles & 
aux niaiferies, qui ont coutume d'occuper les 
perfonnes de fon fexe & de fon rang, élis 

f s'appliqua à l'étude des- fciences , & fur-tout 
î; de l’Ecriture-íainte. Procope Gouverneur de 

Conftantinople qui éroit ion oncle & fou 
• tuteur, la maria à Nebride qui avoit été 

Préfet de Conftantinople. Nebride mourut 
après vingt mois demariage. Olympiade veu
ve à dix-fept ans, recommandable par toutes 
Jes qualités de l’e/prit & du cœur , fut bien
tôt recherchée parles plus grands Seigneurs 
de la Cour. L’Empereur Théodofe voulut lui 
faire époufer un de fes coufîns, nommé El- 
pide , & lui fit de grandes inftances. Mais 
elle répondit: Si Dieu avoit voulu que je vé- 
cuife dans le mariage, il ne m’auroit pas ôté 
mon mari: il ne m’a pas jugée propre à cet 
engagement, puifqu’il m’a remifè en liberté. 
L’Empereur piqué de fon refus , ordonna que 
tous fes biens fuflent en la garde du Préfet 
de Conftantinople, juiqu’à ce qu’elle eut 
trente ans. Le Préfet qui vouloir la faire con- 
fentir à un nouveau mariage^e lui permettoit 
pas de voir les Evêques , ni d’aller à l’Eglife. 
Olympiade renditgraces à Dieu de l’avoir dé
chargée de fes richelfes, & elle en remer
cia PEmpereur en ces termes •: Vous avez 
fait paroîrre envers moi > Seigneur , une 
borné digne d’un Empereur & d’ün Evêque 
en me déchargeant du péfant fardeau de mes* 
biens dont j’étois embarraiïee $ vous ferez en- 
cote mieux > fi vou&les: faites diftribuer au**
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Egliies' & aux pauvres. Car il y a long-tem? 
que j’appréhende les mouvemens de vanité 
que peut cauièr cette diftribution , 8c que je 
crains que l'embarras de ces biens temporels 
ne m’empêche de rechercher autant que je le 
dois les véritables richeffes.

Théodoiê touché de cette réponfe > & in- x  xv 
formé de la vie fainte & pénitente de cette Ses grande* 
jeune veuve, la rétablit dans tous fes biens venus.
& la laifla vivre en liberté. Olympiade ne fe clurir5  
lervit de la liberté, que pour avancer 
grands pas dans la perfe&ion chrétienne. feSfc 
Quoique d’une complexion foible 8c délicate 
elle pratiqua les exercices de la pénitence la 
plus auftére. La vie dure qu'elle m ena, lui 
caufa des maladies qui la faifoient vivre dans’ 
des douleurs continuelles. Elle n'interrom- 
poit jamais les jeûnes 8c fes veilles , 8c elle 
joignoit aux plus étonnantes rigueurs de la 
pénitence, une humilité qui lui cachoit à elle- 
même toutes fes vernis. Ses habits étoient fï 
pauvres, qu’a peine les mendians les auroient- 
voulu ramairer. Sa priere étoîc ii continuelle, . 
qu’elle n’étoit pas plus interrompue la nuit 
que le jour. Son cœur étoit pénétré de con- 
ponction , 8c fes yeux étoient une fbtirce in- 
tarifable de larmes. Elle avoit la douceur 
8c la (implicite d’un enfant ; elle ne parloit 
jamais au défavantage du prochain : elle s’ab- 
baiil'oit avec un profond refpeét devant le& 
feints Evcques , honoroir les Prêtres, ché- 
riifoit les fblitaires , aimoit les vierges , fe- 
couroir les veuves , affiftoit les orphelins &  
les vieillards , viiîroit les malades , pieu roi c 
avec les pécheurs , tâchoit de contribuer à. 
la converfion de ceux qui sfeloignoient de  
I>ieu. Elle avoir une compaffion tendre gou»
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tous les indigens : elle inftmifoit dans !a foi 
plufieurs femmes mariées à des infidèles, & 
leur foumiflbit de quoi vivre. .Elle affranchit 
un très-grand nombre d'efclaves : elle ornoit 
les Eglifes de tout ce qui ¿toit néceflàire pour 
le ièrvxce des Autels : elle donnoit aux mo- 
nafteres, aux hôpitaux, aux prifonniers, &

. fut-tout aux Exilés : elle fourniiToit aux dé
pends que l’on faiibit pour la conyerfion des 
infidèles : elle envoiôit de grandes ibmmes 
aux Evêques qui bâtiflbient de nouvelles 
Eglifes. Ceux de -Perlé même s’en repenti
rent. Elle répandoit-iès aumônes-par toute U 
terre, dans les villes , dans les campagnes, 
dans les files , dans les déferts. Sa charité 
¿toit fans bornes, & S. Chtyfoftome crut de
voir l’avertir de régler fes largeilès fur les be- 
foins réels de ceux qui lui demandoient : con- 
feil qui attira au faint Evêque -la haine de 
plufieurs de-ion clergé.

x x x .  Nedaire prédéceiî'eur de S. Chryibftome 
Son  a tts -  fur le -Siège de Confiantinople avoir fait 

ch en ten t à Olympiade diaconeiTe de ion Eglife, & la 
S. Clirytof- COniultoit même fur les affaires eccléfiafti-
tement DM. Q116*- S‘ Amphiloque , S. Grégoire de Nyife, 
fécuté. S, Pierre de St baile , S. Epi p harte , & d’au-
5a mort# tres -grands Evêques croient fort liés avec

cette veuve incomparable. Mais aucun nreut 
avec elle uneliaifon fi étroite que S. Chry- 
foftome > qui fut toujours ion guide & fon 
Paíleur. Elle le déehargeoir du foin de fa 
nourriture. II ne prenait rien du revenu de 
l’Eglife qu'il laiifoi taux pauvres > & il rece» 
voit d*elle le peu qu’il  lui falloir chaque jour 
pour vivre, afin d’être uniquement occupé 
de fon miniftere. Pendant qu’on exécutait 

Jï&siàtQ qui iv tq n e  ¿ i l  s’elevâ
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¿ans l'EgUÎè une grande flamme, qui en un 
moment embraia le dedans & le dehors avec 
tous les bâtiment qui l'environnoient. Le 
feu poufle par un grand vent prit au Palais , 
& le confirma tout entier en trois heures* 
Ce terrible embrafèment fut accompagné de 
circonftances , qui le firent regarder comme 
un effet de la vengeance divine. Les enne
mis du faint Pafteur exilé acculèrent fès amis 
d’avoir mis le feu à PEglifè , de fous ce pré
texte en tourmentèrent cruellement plufieurs,. 
comme nous Vavons d it , en parlant de S* 
Tigre & de S. Eutrope. Sainte Olympiade 
fut enveloppée dans cette perfécution. Mais 
comme elle fit voir Pinjuftice d'une fi atroce 
accufation , on l'abandonna , & on fè borna 
à la -preffer de communiquer avec PEvêque 
intrus. Elle répondit r Quelque choie qu’il 
faille fouflrir > je n’embra/ferai jamais fa 
communion. On ia condamna à une amende 
de deux cens livres pefans d'or. Mais rien ne 
put lui faire abandonner fon fàiut Pafteur in- 
juftement perfëcuté. Elle fut obligée de chan
ger fou vent de demeure, parce qu'on la re~ 
cherchoit par-tour en haine de Saint Chry- 
foftome a qui elle fut toujours unie. Dans 
toutes ces traverses, après D ieu , elle n'a- 
voit pas de plus douce confolation > que 
celle qu'elle recevoir des lettres du faint 
Evêque exilé. Il nous en refte dix-fèpt qui 
lui font adreflees. On y voit que quelque 
grande que fût l'affliction de cette fainte 
veuve y de Îè voir ainiî obligée de mener une 
vie errante Sc privée de la prélènce de fon 
guide , elle étoit encore plus touchée de* 
maux de PEgliiè, & duicandale que caufoit 
par-tout cette conduite des Evêques* Saints
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Olympiade fur vécut à S. Chryfoilome • mais 
on ne fçait pas le tems qui mit fin à iâ pèni- 
tence & à iès ioufFraaces, & qui couronna 
iès mérites. , ' ,

A R T I  C  L  E  I L

Saint Jérôme. „
L

J Erôme naquit à Stridón en Dàimatie vers 
Tan 340, de parais Chrétiens & riches. 

Son pere nommé Eufébe perfuadé que la 1 
bonne éducation qu’on donne à íes enfans, 
eft l’héritage le plus précieux qu’on puifTe 
leur laiffer, s’appliqua lui-même à former Jé
rôme à la piété. Volant qtfil avoit d’heureti- 
fes difpolitions pour les' fciences , il Ténvoia 
à Rome > ou Jerome fit de grands progrès 
dans les Lettres humaines ¿L dans l’élo
quence. Mais comme il n’étudioit point par 
dprit de piété & par Religion , Dieu permit 
pour 1*humilier , qu'il tombât dans des fautes 
coniidérables. Il amafla à Rome une biblio
thèque choifie avec beaucoup de foin de de 
travail, & il vint enfiiite dans les Gaules , 
ou il vit tous ceux que leur fcience & leur 
piété rendoient recommandables. Ce fut dans 
ce volage que Dieu lui fit connoître la né- 
eeifité de joindre la piété à la fcience : la fé
condé ians la première n’étant capable que 
de faire tomber dans toutes fortes d*égare- 
mens. Jerome docile à la voix de Dieu , fit 
fèrvir fes talens à-la gloire de celui, de qui i i  
les a voir regus*  ̂ , . . .

#■5
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II retourna à Rome , ou il fut baptifé dans r r, 

un âge m ûr, & après avoir connu toute Son Bap» 
rétenaue des devoirs d'un Chrétien. Rome 
ne fut plus pour lui une ville de disipación sa Pietc# 
& une occafion de chute. Il fut folitaire au 
milieu du monde , Sc innocent au milieu de 
la corruption. Tous les Dimanches il ailoit 
vifiter les Reliques des M artyrs, il deman- 
doit à Dieu par leur interceilion l’efprit de 
foi 8c de vérité dont ils avoient été animés.
Enduite il alla à Aquilée & fe retira dans la 
maifon des Eccléiiaitiques, qui vivoient dans 
une piété éminente fous la conduite de Saint 
Valerien. Il en ibrtit, parcourut plufieuxs Pro
vinces, & fe retira l'an 374 dans le défert 
de Calcine en Syrie. '

C'étoit une vafte folitude brûlée par les i n .  * 
ardeurs du Soleil, & qui étoit néanmoins ha^ sa traite* 
bitée par quelques Solitaires que l'amour de ?cs au^ r*~ 
la pénitence y avoir conduits. Jerome effraié ^ 
des jugemens de D ieu, chercha dans cette au fac«-* 
affreufe retraite à prévenir les rigueurs dçdoce. 
la juftice divine. Livré aux jeûnes Sc aux 
veilles, il croioit entendre le ion de la trom
pette qui doit faire ibrtir les morts de leurs 
tombeaux , & cette feule penfée le faifiiïoic 
d'effroi. Son imagination vive Sc les tenta- 
tions qu'il éprouvoit, ne fervoient pas peu 
à augmenter fbn trouble.. Il redoubloit fes 
jeunes r Sc adrefïoit à Dieu de frequentes 
prières: il ajouta à fès mortifications Pétudc 
de Phebreu , qu'il regardoit comme très-ca
pable de l'humilier par les difficultés qu'il yr - 
trouvoit. La pcrfécution que quelques moi
nes fehifmatiques excitèrent contre lui, le fit 
errer de folitude en folitude , yifitant tous, 
ceux qu'une grande yertu avoit rendus

\
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commandables. Etant à Antioche l'an 377, 
Paulin l’ordonna Prêtre malgré lui 5 mais 

. rôme ne voulut demeurer attaché à aucune 
•Egliië, & fon humilité 11e lui a jamais permis 
-d'exercer les fondions du Sacerdoce. Etant 
•venu à Conftantinople , il étudia fous Saint 
Grégoire de Nazianze l’Ecriture fainte > qui 
faifoit de plus en plus fes challes délices. Il 
alla à Rome en 38Z > & le Pape Damafele 
retint auprès de lui. Il étoit principalement 
occupé à répondre à ceux qui le coniiiltoient 
fur ^Ecriture j on fur quelque queftion de 
morale 5 & c'eft ce qui a produit la plupart 
de íes Lettres.

1Vt Après la mort duPapeDamaie , Saint Jé- 
11 fe fixe atome ne relia point à Rome. La réputation 

Bethléem, de fà doélrine avoit excité la jàîoufie de 
-Ses vertus, plufieurs du clergé , & fa liberté à reprendre 

Sa moît- jeuirs vices avoit attiré leur haine. Ceft ce 
qui l’obligea de retourner en Pâleftine, où 
il avoit déjà fait quelque íéjour. Il emmena 

* avec lui Paulinien fon frere encore jeune, 
& quelques autres moines $- & aiant vifité les 
monafteres d’Egypte, 8c écouté à Alexan
drie les leçons que Didyme l'aveugle y don- 
noir fur l'Ecriture fainte, il alla à Jérufalem, 
& fixa fa demeure à Bethléem. Il conduifoit 
les monafteres que Sainte Paule y avoit fait 
bâtir. Il inflruifoit aufïi de jeunes enfans 
qu’on lui avoit donnés à élever dans la crainte 
de Dieu. Il fut en fuite éprouvé par diverfes 
contradiétions ,■& purifié par de grandes ma
ladies. Il en fut fur^tout attaqué violemment 
les demieres années de fà vie y & il les accepra 
avec le même efprit de pénitence 8c de foi > 
qui Lavoir fourenu dans toutes fes antres 
afifiétions. Souffrons ? difoit-il > tant qa’il



Jerome. V. Jfïécle. 23$
flaira au Seigneur , trop heureux, s’il fait 
fervir mes fouffrances à rexpiation de mes 
péchés. Ses amis & fes difciples étant venus 
peu de tems avant fa mort lui rendre les der
niers devoirs } il les reçut avec un vifage iè- 
rein & leur dit : venez-vous, mes amis, m’an
noncer qu’il faut partir ? Que cette nouvelle 
m’eft agréable l Voici donc le moment pré
cieux qui va me rendre libre pour toujours. La 
mort n’eft affrcufe que pour les méchans : de
puis que Jefus-Chrift a voulu la fouffrir, elle 
plaît même au milieu des tourmens. Voulez- 
vous la trouver telle que je Ja dépeins > Faites 
pénitence, mortifiez vos feus, haiflez-vous 
vous-mêmes, détachez-vous de tou t, n’aimez 
que Jefus-Chrift, & vous éprouverez un jour 
combien il eft doux de mourir, quand on a fçu 
bien vivre. Tels furent les fentimens dans les
quels S. Jerome remit fon ame à Dieu l’an qua
tre cent vingt, étant âgé de quatre-vingts a as,

I L
Ce faint Doéleur a été haï durant fa vie, y, 

par les hérétiques , par les moines & par les $0u cara«̂  
Eccléfïaftiques déréglés > parce qu’il combat- tete, 
toit les erreurs des uns & les vices des au
tres 5 il a au contraire été aimé & admiré par 
les Saints qui ont honoré ia vertu, & qui 
ont applaudi aux Ouvrages qu’il fit pour Pu- 
tilité de l’Eglife. Ils ont continué de le 
Jouer apres fa m ort, & PEglife a eu pour 
lui tout le reipeét qu’elle rend à fès Doc
teurs Sc à fes peres 5 au lieu que beaucoup 
d’hérétiques de ces derniers tems en ! onc 
parlé avec un extrême mépris. Il faut au refte 
avouer qu’il a eu même des perionnes de 
piété pour* adversaires > & que ce qu'ib onç
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dit contre lui n'a pas été abiolument fan*
fondement, à caufe de quelques défauts mê
lés parmi fes grandes vertus, Aiant une ima
gination vive, un génie grand, élevé, plein 
de feu, plutôt d’un orateur que d'un hifto- 
rien ou d'un critique , il a été quelquefois 
peu exaét à rapporter les chofes comme 
elles ctoient, fuivant plutôt ridée qu'il en 
avoit conçue, que la fimple vérité. Il fe 
laiffe encore afiez fou vent aller à fa chaleur 
& à fa promptitude naturelle. Il n’a point 
évité le malheur commun a prefque tous les 
; hommes , de fe laifler prévenir par ceux en 
, qui ilavoit de la confiance, ce qui Ta engagé 
à parler de Sainr Chryfbftome autrement qu'il 
ne devoir, A l'égard des méchans mêmes ,il 
n’a pas toujours montré la même équité que 

.Saint Auguftin , à difcerner ce qu’il y avoit 
de bon en eux, de ce qui étoit blâmable. 
.Quiconque l’a eu pour adveriaire a prefque 
toujours été le dernier des hommes. Il avoit 
dans fon caractère quelque chofe d’aigre & 
de chagrin, qui faifoit peine à fes meilleurs 
amis. Au refié > plus on exagérera les défauts 
de Saint Jerome, plus on prouvera qu’il a eu 
de grandes vertus y puifqu’elles doivent avoir 
couvert 3c effacé tout ce qu’il y avoit en lui 
de défeélueux. Les fervices qu’il a rendus à 
l’Egüfe par fes Ouvrages ne font pas pré* 
cifément des vertus , 3c ce n’eft pas ce qu’on 
doit principalement oppofèr à ceux qui oient 
juger ce grand homme avec trop de févérité. 
Aquila , Symmaque , &c Théodotion ont tra* 
duit l’Ecriture comme lu i , 3c ces demi-Juifs 
n’ont paslaifTé d’être réprouvés, parce qu’ils 
n’ont aimé que l’écorce de l’Ecriture , 6ns 
y apprendre la. y taie fo i&  la vraie p iété. Mai?
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les mortifications incroiables qu'il a prati
quées , ion amour pour la retraite 3c pour la 
pauvreté, loriqu'il avoit pour lui toute la» 
faveur du Pape Damafe , & qu'il pou voit dif-' 
pofer des richeflès de Sainte Marcelle & de 
Sainte Pauîe, le foin qu'il a eu de fuir ceux 
qui i’honoroLeiit le plus, l'humilité profonde 
qui fa toute fa vie éloigné de l'autel , fout 
des vertus qui ne fe rencontrent gaéres que 
[ans les Saints. Son zélé pour la vérité parole 

très-grand, de doit être regardé comme l’effet 
fune ardente charité. Saint Auguftin l’ap- 

jpellott un faint homme & un homme admi
rable , dont le cœur lui paroiiloit fi rempli 
f amour 3c de zcle pour la gloire de Jefus- ' 
Chrift, qu’il ne craint point de le comparer à ' 
celui de S. Paul. >

I I I .

Saint Jerome fut fufeité de Dieu pour tra- * y i. 
ailler fur l’Ecriture , & pour eu renouvel-. $çS berits. 

1er par toute l’Eghfe le gofit & l’intelligence.' da verfion 
Les Catholiques jouiflant d'une profonde de l'Ecri- 
paix à la fin du régne de Théodofe, il é to ittuic âiolc* 
naturel qu’ils iongea/Tent à mettre leurs ti- 
:res en ordre , & à les rendre auffi clairs 3c 
aufli intelligibles qu’il étoit poflible. Admi
rons comment Dieu avoit permis que des.
Ecrits dont il efl lui-même l'auteur, fuifent 
dans l’état ou les trouva Saint Jerome, quand - 
il commença à s'appliquer à cet important 
travail. On fe fervoit de l’italique , qui étoit 
«ne aflez mauvaiiè traduélion des Septante , 
dont la verfion, quoique infiniment reipec- 
table , s'éloigne de l’hebreu en plufieurs en
droits. On s'étoit accoutumé à l’iralique ; 3c 
des perfonnes d’ailleurs fort éclairées cher-r *
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choient des Cens myftiques dans des parûtes 
où ils n'en auroient point trouvé > s'ils eu/Tent 
connu le texte original. Saint Jerome com
mença par ientir la néedfite de bien polleder 
la  langue hébraïque. Il s’informa par-tout 
de qui il pourroit l’apprendre, 8c il fut étonné 
de ne trouver perfonne dans l’Eglife , qui la 
connût alfez pour la lui pouvoir enfeigner. 
Il fut obligé d'avoir recours à un Juif 8c de 
fç rendre ion diïciple. Il travailla enfui te in- , 
fatigablement à éclaircir les difficultés de» 
ÏEcrirure , & à en infpirer l’amour par-tout 
ou il alloit. Il fit à Rome des Conférences 
qui furent tres-goûtées* Des Dames iliuftres ; 
témoignèrent beaucoup de zélé pour encou
rager Saint Jerome dans ce travail * 3c lui 
propoferent beaucoup de difficultés 3 qui obli
gèrent ce grand homme de s’y confacrer en
tièrement. Le Pape Damafè prit aufli à cœur 
cette bonne œuvre, & empêcha que Saint 
Jérôme ne l’abandonnât > étant rébuté par les- 
contradictions qu'une fi louable entreprife:: 
lui avoir attirées. Dieu la bénit fi vifible- 
jnent, que ceux mêmes qui l’a voient d’a
bord blâmée, à la fin y applaudirent, & pro
fitèrent des travaux de Saint Jerome.

Avant que de traduire l’Ecriture fainte fur 
l’hébreu, le /aint Doéteur avoit long-tems 
auparavant donné en latin une verfion cor
rigée avec foin fur les feptante , non de l’é-, 
dition commune qui étoit pleine de fautes > 
mais de celle qu’Origeue avoit mife dans fes, 
Héxaples , qui étoit beaucoup plus correéte >t 
êc dont on le fervoit dans le chant des Offi
ces divins des Estlifes de Paieftine. On no 
Içait point s’il renferma dans fa verfion la-, 
Une tous les Livres de l’ancien Teiiament.
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1 Quelques foins que Saint Jerôme fe fut v I r.

donné pour corriger la Bible latine iitr le ' Avec que! 
grec des feptante, tel qu’il fe trouvoit dans foin U *’*P- 
les Héxaples d'Origçne , il crut devoir faire.pü<îttC * ce* 
plus j & recourir à la iource. En effet 
verfion des feptante ne fe trouvoit prelque m  
plus parmi les grecs dans toute ia pureté , de 
telle que ces habiles tradu&eurs l’avoient v 
faite. Comme il y en avoit autant d'exem- ■ 
plâtres différens que de Provinces chrétien— 
nés, cette veriion ancienne Sc commune au
trefois à toutes les Eglifes y s’y trouvoit vifï- ; 
blement corrompue ôc altérée. Les exem-t 
plaires de la Bible n’étoient pas moins difie—; 
rens encre eux chez les latins , que chez les > 
grecs ; en forte que les plus fçavans d’entre 
eux fouhaitoient ardemment une nouvelle 
tradu&ion. Saint Jerôme ne s’affujettit p o in t. 
dans la veriïon qu’il dopna , a l’ordre que les ?
Livres faints tiennent dans nos Bibles , nïV 
au tems qu’ils ont été écrits , mais il fe régla : 
dans ce travail fur le défir de fes amis. Il les 
commença par les livres des Rois , & les finit 
par les cinq livres de Moyfe > Joiué > les Ju
ges > Ruth, IL n’y avoit pas moins de diffé
rence dans les traductions latines du nouveau 
Teftament, que dans celles de l’ancien > & 
on pouvoit dire qu'il y avoit prefque autant 
de verrons différentes , que de manuferits 
répandus dans l’Eglife. On avoir même con
fondu tous les Evangeliftes , en n’en faifant, 
qu’un des quatre , & en rapportant à l’un ce 
que difoient les autres. Le Pape Damafe 
engagea donc Saint Jérôme à revoir le nou
veau Teftamenc fur le grec , pour en ôter 
toutes les fautes qui sfétoient gliiTées dans 
les verfions latines. Outre l’autorité fi xef-
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p e c ta b le  q u i  l u i  a v o i t  im p o fé  c e  t r a v a i l ,  i l  

fentoit que la vérité ne peut g u é re s  iùbfifter 
a v e c  t a n t  de variations & de diverfités c.ans 
le s  textes. Car , diloit-il, s il f a u t  n é c e f la i -  

rement fe déterminer entre les exemplaires 
latins, lequel choifirons-nous, pour en f a i r e  

l a  réglé de notre foi , puiiqu’il s’en trouve 
aujourd'hui tant de differens ? Pourquoi en 
recourant au texte grec qui eih l'original > 
n e  pourroit-on pas rétablir ce que l’igno
rance ou la négligence des copiiies ont fi 
fort altéré ? Saint Jerome fe borna à revoir 
fur le grec les Evangiles de S. Matthieu, de S. 
Marc , de S. Luc & de S. Jean , les fèuls 
qu’il reronnoiilbtt comme nous pour authen
tiques. Il les corrigea fur les plus anciens 
mnnuicrus grecs , auiquets il fé conforma 
tellement en tout , qu’il 11e changea que ce 
qui lui parut en altérer le fens. Il adrefTa fon 
O uvrage au Pape Damafe > en joignant à l’é- 
xemplaire qu’il lui préfènta, dix tables qu Am- 
inon us d’Alexandrie, 8c à fon exemple Eu- 
fé b e  de Cé arée avoient faites en grec , pour 
trouver tout d'un coup le rapport ou la diffé
rence qu’il y a entre les Evangel'ftes,

Saint Jerome en travaillant ii utilement 
; pour l’JEg!i/e, rrouvoit beaucoup d’eppofi- 
tion de la part de fes envieux & de fes enne
mis , qui toutefois cédant aux remords de 
leur confcience, Jifoienr en iecret fes tra
ductions, tandis qu’ils les déchiroient en pu
blic. C’eft ce qui obligeoit ce Pere de s’é
crier avec le Prophète : Seigçieur , défendez- 
moi contre la médiiânce 8c l’injuftice. Il fe 
plaint fouvent des calomnies/dont on le 
chargeoit, pour avoir ou traduif-$u revii les 
textes de l’Ecriture. Saint Atfguftin qui

Jf* ■ avoit
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avoit préva ces contrariétés , lui avoit con-t 
fcillé en ami de difcontinuer les traju& ions /  
qu'il avoit commencées fur l’hebreu j & de 
fc concerner de revoir les livres de l’Èçri- .  
ture iur la verfion des ieptante : mais lorf- 
qa'il eut vu les raiibns qu’en avoit eues S. 
Jerome , il changea de fendm ent, & trouva 
que fes traduirions fur l’hebreu ne pou voient 
qu’être utile , pui/qu’il y corrigeoit divers 
endroits corrompus pat les Juifs , & qu’il y 
en mettoit d'autres qu’ils avoient malicieu- 
fement fupprimés. S. Auguftin ne fut pas le 
feul qui reconnut fu tilité  des verlions ae S. 
Jerome fur L’hebreu. D ’autres per/onnes 
très-refpeétables les reçurent avec joie* Les 
Eglifes d’Efpagne voulurent les avoir , Ôc, 
Lucinius de Betique , pour s’en procurer 
plutôt des exemplaires , & en plus grand' 
nombre lui envoia lix copifte^ enforte que 
dès l’an 3 9 4  on avoit en Eipagne tout l’an
cien Teftament traduit de l’hebreu, excepté 
l’Odateuque , dont $. Jerome n’avoit pas . 
encore achevé la traduction , torique Luci
nius lui envoia des copiftes & qui ne fu t 
achevé que vers l’an 4 0 4 . Dans une lettre 
écrite l’an 4 0 3  S. Auguftin témoigne qu’un 
Evêque d’Afrique faiioit lire publiquement 
dans l’Eglifè la vetiion que S. Jerome avoit 
faite fur i’hebreu. Ce qu’en dit Gennade de 
Marfeiliequi écriyoit dans le cinquième fiécle, 
ne nous permet pas de douter qu’elle ne fût 
dès-lors en ufage dans les Eglifes de France, \ 
Dans le fiécle fiiivant elle étoicaufïï commune 
a Rome que l’ancienne vulgate , Sc marchoit 
de pair avec elle. C ’eft ce que nous appre
nons de S. Grégoire le g ran d , qui vivoit à 
litiin du fixiéme fiécle. La verfion de S. Je- 

Tome IL L
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rème prit bientôt ledeflùs, & elle fut la feule 
dont on fe fervit dans toutes les Eglifes du 
monde , parce qu'elle paiïoit pour la plus 
cxâ£te Sc la plus claire. Cefi ce que témoigne 
S Ifidore de Seville qui écrivoit au commen
cement du feptiéme fiécle.  ̂

ix. Mais a mefure que les exemplaires de cet- 
Ce quec’cfttc ^crfiou ié font multipliés , il y eit forve- 
quc notrc na divers changs^mens par la négligence & 
vulgate. par | a foute des copiftcs. On travailla fous 

Charlemagne â rendre à cette veriion fa pre
miere pureté > & quoiqu'on y ait plufieurs 
fois travaillé depuis , on doit dire que les 
exemplaires dont on fo fert aujourd'hui dans 
PEglife fous le nom de Vulgate , ne font pas 
entièrement conforme A la veriion originale 
de S. Jerome, quoique ce foit la même aux 
petits changémens près qui s'y font glVflcs 
par la fucceilün des tems. Les livres où l'on 
trouve plus de différence entre notre vulgate 
5c la veriion originale de Saint Jerome* font 
les livres des Rois 8c des Proverbes , où il eft 
relié quelque chofè de l’ancienne vulgate. Il 
faut au Ìli remarquer que les livres de l’ancien 
Teftament, tels que nous les lifons dans no
tre vulgate , ne font pas tous de la tradu
ction que S. Jerome en avoit faite fur l’he- 
breu : les pfoaumes y font fuivant la vulgate 
que ce Pere avoit revue exactement, & ré- 
formée for le grec des hexalpes d’Origene $ 
les livres de Tobie ôc de Judith , quoique 
non compris dans le Canon des hébreux font 
de la verfìon de S. Jerome. Les additions au 
livre dTfthcr 5c de Daniel > les livres de 
Baïuch y de la Sagefle , de l’Eccléfiaftique ÔC 
des Machabécs , font de l’ancienne' verfion 
vulgate. Tout le refte de l’ancien Teftament
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eft delà vetfion que Saint Jerome a faite iiit 
l’hébreu.

La verfion que fit ce Pere des quatre Evan- x. 
giles par ordre du Pape Damaie , n’eut pas Saint Je- 
moins de fuccès. S. Auguftin rendit de très- râme tra- 
grandes aétions de grâces à Dieu de ce que'11“ 1 le n°u' 
S. Jerome a voit entrepris uue chofe li iu U e ,^ ^ t TciV|~ 
jugeant qu’il avoir très-bien réuifi dans ce )■ original^ 
travail j puifqu’il n’y avoit prefque aucun en
droit , où l’on ne vît qu’il iùivoic le grec.
Que s’ il y en a quelques-uns > a jou te-t-il, où 
$, Jerome fe foit efteédvement trompé j qui 
peut être aiTez déraifonnable , pour ne pas 
pardonner aifément quelques défauts à un 
Ouvrage fi utile , & qu'on ne fçauroit aflfez 
louer ? Il allure qu'il avoit lui-même confron
té cette verfion fur le grec , & fondent que 
ceux qui voudront l'a ttaquer, (e convaincront 
aifément par eux-mêmes > de fa fidélité & de 
fa pureté , s'ils veulent prendre la peine de 
la comparer avec le texte original. Ce que 
ce Pere avoit fait fur le nouveau T eftam ent, 
fut mieux reçu que fa verfion de l'ancien Tef
tament fur l'hebreux, Ôc S. jterôme trouva 
moins de cenfeurs qu'il n'ayoit cru. Ce fut 
apparemment parce que le grec étant une 
langue entendue d’un grand nombre de per- 
fonnes, il étoit aifé de vérifier les change- 
mens que S. Jerome avoit fa its , en revoiant 
les verfïons latines fur le grec j ce qu’on ne 
pouvoit pas faire fi facilement à l'égard de 
fes verfions fur l'hebreu , ,  n'y aiant guéres 
alors que les Juifs qui entendiflent cette lam- s 

. güe- On continua néanmoins de lire le nou
veau Teftament , fuivant l'ancienne vulgate ; 
mais infenfiblement elle fut réformée fur Té- 

' dition de S. Jerome > qui devint la pluscom-

; *'Y.
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mune > &quieft aujourd’hui la feule en u/âge, 
dans i’Eglife Catholique.

IV .
xt, Saint Jerome ne fe contenta pas d’enridhir 

Traites fur p£güfc de cette nouvelle veriïon de l’Ecri- 
rEcriturc tare  ̂[\ fjt encore des Traités pour en appla- 

- ^ > r l e s  difficultés & en faciliter Piiitelligence. 
ment aires" Dans celui des noms hebreux , ce Pere ex- 

partitulicrspliqua les Etymologies de tous les noms pro
pres qui fe trouvent dans Pancien & dans le 
nouveau Tdtament. Il profita de ce que 
Philon & Origene a voient déjà fait; il y ajou
ta du iien & changea les mots altérés par les 
copi fies, ou mal expliqués par les auteurs« 
Ce Dictionnaire Etymologique eft terminé 
par une lettre de Saint Jerome à Sainte Mar
celle , où il donne l’interprétation des dix 
noms donnés à Dieu par les Hebreux. Le li
vre intitulé. Lie«* hebreux t“ft proprement 
d’Fuféhc de Ccfarée. Saint Jerome n’a fait 
que le traduire du grec en latin > en ie don
nant néanmoins la liberté d’en retrancher ôc 
d'y ajourer ce qu’il voudroit. On y apprend 
la Géographie facrée néce/Taire pour l’intel- 
jigcnccde l’Ecri cure Sainte ; & l’on doit d’au- 
ranr plus aifément ajouter foi à cequ’Eufébe 
& S. Jerome difent de la fituarion des lieux , 
qu’aianr vécu tous deux dans la Paleftine, 
ils croient bien informés de ce qu’ils en ont 
écrit, L'Ouvrage intitulé Quejlions hébraïques 
fur la Gcnefe renferme les fentimens de quel
ques Juifs & de pluiicurs anciens interprètes 
grecs ôc latins , fur divers endroits de ce li
vre. Son but dans cet écrit eft de faire voir 
îa pureté du texte hebreux , de réfuter ceux 
qui le croioient corrompu, & d’y donner 
hs  Etymologies des choies , des noms ôc
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des païs marqués clans la Geneiê félon l’he- 
breu. Il promettoit de faire la meme chofe 
furies autres livres de l'ancien Teftament j 
mais il n'a point rempli cet engagement.

Nous avons pluiieurs Commentaires de S* 
Jerome ; un fur rEccléfïaiie qui ert fair avec 
beaucoup de préeifion & de netteté, ou l'Au
teur explique le iens fpirituel & le littéral  ̂
un fur le Prophète Ifaïe qu’il adreffa à Sainte 
Ëuitoquie. Il dit dans la Préface qu’il ne 
confïdére pas Ifaïe feulement comme un Pro
phète , mais comme un Evangelifte & ui> ' 
Apôtre ; a joutant.'qu 'il renferme dans fès 
Prophéties tous les Myfteres du Sauveur, 
fa nailfancc d’une Vierge, les merveilles de 
fa vie, Pignominie de fa mort , 1agloire de 
fa réfhrrection , l’étendue de ion Egliié par 
toute la terre. Ifaïe , dit encore S. Jerome , 
parle avec tant de clarté de toutes ces cho
ies, qu’il femble plutôt compoièr unehiftoire^ 
d’événemens palfés qu’une prédiétion de l’ave*, 
nir. Ce Pere combat l'opinion de Montan
qui s'imaginait que ic> -Prophètes aroictrt 
parlé dans . l’aliénation de Pefprit, enforce 
qu'ils 11e fçavoient, ce qu'ils annonçaient j 3c 
ilibutient que devant enfeigner les autres 
ils dévoient comprendre eux-mêmes ce qu'ils^ 
a voient à leur dire. ;

Saint Jerome , après avoir achevé en 4 1 0  

l'explication d’Ifaïe , s’étoit propofé de don
ner de fuite celle d'Ezechiel, que Sainte Pau-, 
le St Sainte Euftoquie lui avoient {cuvent de
mandée. Mais à peine a voit-il commencé à la 
dicter, qu’il apprit la mort de plufieurs defes , 
amis, & la nouvelle de la p rié  de Rome. Sa. 
douleur le retint long-tems dans le filence , 
croiaat que c'étoit plutôt le tems de pleurer * *
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qhe d’écrire. Cédant neanmoins aux irtftànccs 
¿Tuíloquic, il continua cc qu’il avoit conv- 
mencéfùr Exéchiel. Il paroîr par divers en
droits de ce Commentaire, que S, Jerome 
fut obligé de l’interrompre icmvent, & me
me dé quitter prefque entièrement l’étude de 
l’Ecriture Sainte, à caufe cîu grand nombre 
de pcrfonneS qui fuioicnc de Rome pour ic 
réfugier a Bethléem , ou Ton voioit tous les 
jours aborder des hommes 3c des femmes , 
qui autrefois dans l’abondance de toutes 
fortes de biens 8c de commodités, fe trou- 
YOicnt alors réduits à l’aumône. Comme il 
n'avoit pas Je moien de les foulager tous , il 
mèloit iês larmes aux leurs j & leur rendoie 
tous les devoirs de charité qui dépendaient 
de lui , tâchant de réduire en pratique les 
paroles de l'Ecriture, & s’occupant nona  
écrire fur la Religion , mais à faire de bon
nes oeuvrer Le Commentaire fur Daniel eft' 
fort court ¡ excepté les deux dernieres vi
vons du Prophète, iiir le/quelles Saint Jero
me s'étend davantage A caufç ste leur obfcu- 
rite, II avertit dans la Préface qu'aucun des ; 
Prcpbétes n’a parlé ii clairement de Jelus*- 
Chrift 3 que Daniel a marqué le tems précis 
auquel il devoir venir, la fuite des Rois qui 
précéderoient ia venue , le nombre exaâ des 
années, & les lignes tres-évidens par Ief- 
quels on pourroic le reconnoître. S, Jerome 
dit encore dans fe Préface , que les Egliiès li- 
foient les Prophéties de Daniel , non ftlon 
les feptante , mais félon la verfion de Théo- 
dotion, S. Auguftin trouvoit ce C om m et 
raire écrit avec beaucoup de foin & d'éru
dition , & y renvoioit ceux qui voudrotent 
s’aifurer, que les anciens ont eu raifoa d'ex-
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plicjuer les quatre monarchies de Daniel pajr 
les quatre Empires des AfTyriens, des Perfes 
des Macédoniens &de$ Romains. Sainr Jero
me ne iiiivit point dans fes Commentaires iar 
les douze petits Prophètes l’ordre qu’ils ont 
dans nos Bibles 5 mais il y travailla.à mdure 
que fes amis Pcn priaient. Ils font divifes en 
10 livres. Jeremie fat le dernier desPxophêtes 
que S. Jerome entreprit d’expliquer : il ne put 
l’achever > & n’en expliqua que les trente-deux 
premiers chapitres. Il dit eu général du Pro
phète Jeremie , qu’autant il paraît aifé & funr 
pie dans fes paroles , autant il eit profond par, 
iafubîimitcdes fen$ qu’elles renferment, Saint *
Jerome travailla auiîl fur.le nouveau Tefea- 
ment. Il fit le Commentaire fur SaintMatthieu 
divifé en quatre livres qui n’ont qu’une feule 
préfacé. Il répondit auffi à plufieurs> questions 
qu’on lui faifok fur un grand nombre d'en
droits difficiles du nouveau Tefeament 5 8c nous* 
avons de ce fçavant Doéteur trois livrer fur, 
l’Epitre auxGalates * trois fur celle aux Ephe- 
fiens , un fur f  Epicte a Piiilemon > & un fur , 
celle a Tite.

- W ' - Ç , ; . ... Vv ; : \  : ' ; , :

Saint Jerome a écrir un très-grand nom- 
brede Lettres , dans lefquelles on trouve Airtcs 
piufîeurs difficultés de fEcriture Sainte ap-.vrag€»dc S. 
profondies &réfolues >, & beaucoup de quef- Jerome 
tionsfur la morale, décidées avec autant de Sonziie 
fageflè que de folidité. U compofa Tan f;0"!1. ' ”  
le Catalogue des Auteurs Eccléliaftiques , "
pour lequel l’Hiftoire d’Eufébe lui a beau
coup fervi; Il eft le premier qui ait entre
pris cet Ouvrage. II y comprit quelques.;
Juifs & quelques hérétiques dont U marqua.

* L ir
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les Ouvrages, fans parler de leurs erreurs; 
Ce Catalogue comprend 135 chapitres. 
Dans le dernier, Saint Jerome parle de fes 
propres Ecrits. Nous avons encore ce ce 
Saint Doéteiu une traduélion de la Chroni
que d'Euíebe, avec la continuation depuis 
l'an 3 1 5  jufqu’en 378. Il nous a auifi donné 
les Vies de Samt Paul hennite 3 de Saint Hi
larión y & c e pluiieurs periorines d'une gran
de laitue ic avec qui il avoir été lie. Enfin il 
l i e n t  contre pluiieurs hcrcaques j contre 
Jovinten moine de Milan , qui enfeignoit 
que i’etat du mariage étoit aulli pariait que 
celui de la virginité y que c'etoit une dévo
tion mal entendue que de jeûner &de s’ab- 
itenirde certaines viandes par principe de 
pénitence ; que tous les péchés étoientégaux* 
Il combattit Vigilance Prêtre de Barcelone,, 
qui attaquoit la vénération des Reliques , 
l'invocation des Saints , & qui enfeignoit 
d'autres erreurs qui lui étoient communes 
avec Jovinicn. Le Dialogue contre les Lu- 
cifériens fut compofé à l’occaiion d’une dif- 
pnte elevee à Antioche entre un Luciférien- 
Sc un Catholique. Saint Jerome fait comme 
s’il ne rapportoit que les adtes de cette dis
pute > mais on ne peut douter qu'il n’v ait 
mis du fien. Il fait l'hiftoire du Concile de 
Rimini, & loue très-fort la conduite deSaint 
Athanafb & du Concile d'Alexandrie , ou; 
l'on reçut les Evêques qui s'étoient laiffé 
furprendre par une artijficieufe formule de 
foi. Lucifer de Cagliari qui avoir mieux aimé 
faire un fchifme que d'nier de cette fage 
condelcendance , à l'imitation des autres 
Confefleurs de la foi 5 a voit donné dans uu 
moindre excès, que plusieurs de fes feéta- ;
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rears , qui joignirent Thcréfie au fchifme , en 
foutenanc qu'il falloit rebaptifèr les Ariens; 
Ceft ce que Saint Jerome nous apprend dans 
ce Dialogue. Ce Saint Daéteur couronna tous 
fes travaux pour TEglife , par le z i k  qu’i! fit 
parorrre contre Terreur de Pelage. Il compofii 
contre cet héréfiarque un Dialogue qu’il divi- 
fa en trois Livres. Il y fait parler un Catholi
que & un Pélagien $ il y réfuté plus au long 
qu'il n’avoit fait dans fa Lettre à Ctéfiphon \  
les erreurs de Pelage. Il y rqarque en partant 
que les Evêques , les Prêtres ôc les diacres por- 
toicntdes habits blancs dans la célébration du 
Saint Sacrifice. À la fin il dit un- mat dut 
péché originel, 3c emploie le partage de Saint 
Cyprien; Il fe ièrt par-tout des mêmes preu ves 
que Saint Àitgufttn ; 3c le cite en ces termes t 
Le faine & éloquent Evêque Auguftin a écrie 
if y a long-tems a Marcellin deux Livres du. 
Baptême des énfans contre votre héréfie ; ou 
dit qu’il en compofeencore actuellement d'au
tres contre vous r c’eft pourquoi je fuis d'avis, 
de certer cetravaih car je redirois inutilement 
les mêmes chofès ; ou fi fen vouîois dire de 
nouvelles, cet excellent eiprit m’a prévenu en 
en difant de meilleures. Telle ¿toit-te fincérité; 
& l'humilité de Saint Jerome en. fon extrême 
vieilleffê^1 • - t  ̂ r'" ‘ ^ "

Saint Auguftin , en ltfànt le Commentaire 
de Saint Jerome fur TEpître auxGalaces, fut s*dif*ufee% 
furpris d*y voir que lorique Saint Paul a repris 
SaintPierre , c’écoirune difiim uîationj& que^f^
Saint Paul ne ■ croioit pas pour cela Saine 
Pierre répréhenfïble. S. Auguitin écrivit a  
Saint Jerome, pour lui rep.véléntei* combkrt

L>
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cette opinion ¿toit dangereufe , 8c combien 
il étoit a craindre qu'on n’en abusât pour 

' ruiner toute Tautoriré des Ecritures , n'y 
aianc rien qu'on 11e pût leur attribuer , s'il 
étoit une fois permis de leur faire dire le 
contraire de ce qui y eft formellement. Il le 
pria en meme tcms de corriger cet endroit, 
& accompagna ce charitable avis de tous 
les témoignages de l'amitic la plus.fiiçicere. 
Cette Lettre ne fut pas rendue à S. Jerome * 
& Saint Auguftin lui écrivit une fecondefois 
à ce fujcti Cette fécondé Lettre eut encore 
un fort plus malheureux que la première. Ce
lui qui s’en étoit chargé, ne s’embarqua point 
& au lieu de rendre à Saint Auguftin fa Let
tre , il en Iaifla prendre des copies , en force 

^qu'elle fe répandit à Rome & en Italie. Saint 
Jerome croiant que Saint Auguftin a voit écrit 
contre lui , s'en plaignit fortement, & lui 
manda qu'il ne devoit pas s’amufer à provo  ̂
quer un vieillard comme l ui , ni imiter le$ 
jeunes-gens qui tâcboient de fe rendre iljui- 
tres en acculant de grands hommes, Saint 
Auguftin lui répondit par une Lettre, qu'oit 
peut appcller un chef-d'œuvre de charité & 
d'humilité. Il dit que pulique Saint Jerome 
s'eft trouvé oftenfé , il lui demande pardon*. 
Quelque déiîr que j'aie, ajoute Saint A u g u s
tin , d'examiner avec vous diverfes difficul
tés avec une liberté vraiment chrétienne, 
pour approuver ce qui peut me paroître foli- 
de, & vous propoièr avec {implicite mes ob
jections ; ii cela ne fe peut pas faire fans que 
l'amitié en foit bleftee > laiflonsrlà toutes 
nos queftions, pour conferver ce qui fait la 
vie & la iânté de l'ame : donnons moins à la 
fcience qui enfle, de peur de bleilex la cha-
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rire qui édifie, La difpute de Saint Jerome, 
contre Rufin faifoit trembler Saine Auguftin r 
qui voioit à quelles extrémités pou voient fe ,
porter des perfotuies qui a voient été les plus 
unies. Ceft ce qui Rengagea à demander 3,
S. Jerome de terminer leur difputc. En effet, 
elfe n'eut point de fuite v & Saint Jerome ne 
paroîc pas avoir eu dejfein de la continuer ; il  
femblemême qu'il a reconnu depuis que Saint:
Auçuftin avoir raifon.- v

■ V I I .
Saint Jerome & Rufin avoient cté amis in- xrv;- 

times pendant plus de vingt-cinq, ans ; m aiss°nr demêl' 
les Livres d’Qrigene furent l'occafion d'une avec^u**i\ ‘ 
divifîon qui dura jufqu’ù leur mort. Rufin pu
blia à Rome une traduction latine de l’Apor 
logie ci’Origene attribuée au- Martyr Sainf 
Pamphile , avec une lettre pour montrer que 
les Ouvrages d’Origene onr été fallifiés. Il 
traduiiït enfui te le Livre des Principes avec 
une Préface où il dit : Je fçais que piufîeurs; 
de nos freres ont délire qu’Origene fût tra^ 
duit en latin par quelques fçavans hommes;;
& en effet notre confrère ( il entend Saint Je
rome ) aiant traduit deux Homélies fur le Canr- 
tique , à la priere de l'Evêque Damafe , y a; 
mis une Préfacé fi magnifique,, qu'il n'y a 
perfonne A qui il ne donne envie de lire Ori
gine , 3c il promerde traduire pli/fieurs au«- 
rres de fès Ouvrages. Je veux donc faire conv 
aottre cethonvmeque ( Jerome jappelle lefer. 
coud Docteur de f  Eglife après les Apôtres. y,
& dont il a traduit plus de foixatite 3c dijr 
Homélies. Je fuivrai aufïi fa méthode r 
fiipprimant ce qui ne s'accorde pas avec ce 
qu’il a dit alieurs touchant la foi Catholiques 
5 . Jerome, fa t  d’autant plus piqué, des louant
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ges que lui donnoit Rufin, qu’il voioir que 
fa tradu&ion du Livre des Principes ¿toit 
fort imp'rouvce à Rome. U déclara que quand 
il avoit parle avantageufement d'Origene , il 
n'avoir prétendu louer que ion efprit , fon 
¿rudiélíon , íes travaux pour l’Eglife , qu'il 
s’en étoit férvi comme Saint Cypnende Ter
tulien , fans approuver fes erreurs. Croiez- 
moi , ajoutoit-il > en écrivant à fes am is, 
j’ai bien étudié les Livres d'Ongene , & je 
fçais mieux que perfonne combien eft dan
gereux le poifon dont ils font infe&és. Saint 
Jerome traduifit en meme tems le Livre des 
Principes d'Origene , fans en rien retrancher, 
comme avoit fait Rufin j mais y laiifanc tou
tes les erreurs qui y étoient, afin d’en infpirer 
plus d'horreur. Nous n'avons plus cette tra- 
duétion de S. Jerome qui irrita fort Rufin. í 

Le Pape Saint Anaflafe s'éleva avec zélé 
contre celle de Rufin , comme étant capable 
de faire beaucoup de mal dans l'Eglitè , & 
d’infeder Jes fidèles d'une mauvaifë doctrine. 
Rufin qui s'étoir retiré à Aquilée , envoia à* 
Rome fa pvofeilîon de fo i, que Saint Jerômo 
trouva infufïifante. Rufin fit fon Apologie , 
dans laquelle il s'élève avec force contre Saint? 
Jerome , qui ne répondit pas avec moins de 
vivacité. Saint Auguftin à qui Saint Jerome 
avoir envpié fou dernier Ecrit contre Rufin, 
lui répondit en des termes qui nous appren
nent ce que nous devons penfbr de cette 
difpute. Jai lu avec douleur votre Ecrit ,en  
voiant deux perfonnes autrefois fi unies, être 
maintenant ii divifées. En le lifant, j’ai fentt 
mon cau:r faifi de douleur 8c de crainte. Que 
feroit-ce conc fi je voiois ce que l'autre a 
écrit contre vous ? Combien doit-on ■ peu
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compter fur les amitiés humaines, en YOiant , 
ce qui eft arrivé entre deux hommes, en qui' 
l’on admiroit une union fi chrétienne ? Si je 
pou vois vous trouver quelque part Pun 8c 
l’autre , je me jetterois à vos pieds, dans le 
traniport de ma douleur , je les arrofèrois de 
mes larmes , 8c je vous conjurerois avec tout 
ce que j’ai de tendreflé & de charité pour 
vous de ne pas répandre Pun contre Pautre 
des Ecrits qu^on ne pourra plus fupprimer >
8c qui par cela feul feront un obftacle éternel 
à votre réunion. Je vous repréiènterois ce que 
chacun de vous iè doit à lui-même, ce que 
vous vous devez Pun à Pautre, 8c ceque vous 
devez à tous les fidèles , 8c fur-tout aux foi- 
blés pour qui Jefus-Chrift eft m ort, & à qui 
vous donnez fur le théâtre de cette vie , un 
Jfpeétacie fi digne de larmes* Soit qu’une lettre 
fi fageeut fait impreftion fut Pefprit de saint 
Jerôme , ioit qu’il eût réiolu lui-même de s*eu 
tenir à fa dermere réplique , il n’écrivit plus 
rien dans la fuite contre Rufin, r

Saint Jerôme a pu faire des fautes dans la 
maniéré dont il s’eft conduit dans cette dépu
te : mais fon zélé contre les erreurs répan
dues dans lçs livres d’Ortgene, eft très-digne 
de louanges. Le Pélagianifme qui y a fa four- 
ce,&  qui parut dans Péglife avant la mort 
de saint Jerôme , ne juftifie que trop le z .le  
de ce grand homme. ‘  ̂  ̂ v#

V I I I .  L î- ! ' tl vies de plu-
Nous trouvons dans les lettres de saint Je-fieuts (ain- 

rOme les vies de plufieurs perfonnes re co m -tes écriies ' 
maniables par leur piété , avec qui cet il- r âint Ie" 
luftte Doéteur a voit été étroitement lié. J'en 7 aime Mac- 
rapporterai ici quelques traits. ' ••••" - . • CV\\Q &

; Sainte Marcelle, sainte Afèlk fa foeür? ScfaudUe»
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Albine leur mere, étoient autant ilfu(1res 
par leur piété que par leur nobleflE. Elles mé- 
ditoient fans cèflë les faintes Ecritures , 6c 
confultoient Saint Jerome fur les endroits les 
plus difficiles. Marcelle demeura veuve le 
feptiéme mois après fes noces, 6c ne voulut 
pas s'engager dans un nouveau mariage , 

. quoiqu'on lui proposât les partis les plus 
avantageux. Pendant fa longue viduité, elle 
fe conduiiit toujours d'une maniéré irrépro
chable. Elle fe retira dans une maiion de cam-? 
pagne près de Rome , où elle pratiqua long- 
tems la vie monafttque avec fà fille la vierge 
Pnneipia , & leur exemple produifit à Rome 
un grand nombre de monafteres d'hommes 
& de filles. C'étoit Saint Achanafe qui pen
dant fini féjour a Rome, avoir inipi-ré le goût 
de la pieté à Marcelle , alors encore fort jeu
ne , qui y fit toujours, depuis de nouveaux 
progrès- ' - ' ■’ : :■ ; ■:■■■.-

x v i .  Sainte Pauîeamie de Sainte Marcelle, croit 
Xairuc pautc d'une des plus illuftres maifons de Rome, Sa 
9c fa tamil- mere defeendoit des Scipions 8c des Grac- 
*c' ques. Elle eue quatre filles, dont la première

fut Blcfilla qui demeura veuve â vingt ans , 
qui étudia l'Ecriture /bus Saint Jerome , & 
mourut fort jeune, La féconde fut Pauline v 
qui époufà Pammachius coufin de Sainte Mar
celle, de la famille Furia, qui comptoit plu- 

r fleurs Confuls entre fe$.> ancêtres. Pauline 
-îu  ̂ ,-i mourut avant lu i, & Pammachiusië trouvant 

veuf fans cnfans*ie confiera tout entier au 
femee de Dieu 8e aux bonnes oeuvres , em- 
Erafla la vie monaftique, 8c. emploia tout ion 
bien a fecqurit les pauvres dans un hôpital 

îî v; qu'il établit près de Rome, La troifiéme fille* 
Sainte Paule fut Euiloqaie , quLv ne.
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la quitta jamais & demeura vierge. JLa qua* 
triéme fut Rufine qui î épouia Alethius dit 
rang des Clariffimes. Le fils de Sainte Paule 
qu.i fut le dernier de fes enfansv s’appeiloic 
Toxotius comme fon pere. Il épotifa Léta fille 
d’Albin païen de Poncife des Idoles, mais 
qui le convertit dans fa vieillefle , aiàntj^té 
initruitpar ià fille & par fon gendre. Du*«fe- 
riage de Toxotius & de Léta naquit la jeune 
Paule j au fujec de laquelle Saint Jerome écri
vit à Léta une inftru&ion fur la matniere de 
Ielever chrétiennement. Telle fut la famille 
de Sainte Paule., ; ■ ■- '-'-A,

Elle quittaRome pour aller vifiter les plus 
faint monafteres. Elle étoit montée fur une 
âne yi au lieu d’être portée par fes Eunuques*05 s* kCUĴ  
comme autrefois. Elle ttaverfa la Syrie &  ̂ ;
vint à Sion r elle entra à Sarepta dans la pe
tite tour d’EJie. À Céfarée, elle vit la maifbn 
du centenier Corneille changée en. égliiè.
Le Gouverneur de Paleftine qui connoiifoit 
fa famille ̂ çnvoia des officiers pour lui pré  ̂
parer un Palais: mais elle aima mieux une  ̂
pauvre cellule.. Elle viftta tous les faims 
Lieux avec tant de piété, qu’elle ne pouvoit 
quitter les premiers , que par Tempre/Tement 
de voit les aunes. Proflernée devant la 
Croix > elle y adoroit le Sauveur comme ii ; 
elle Py eut vu attaché. Entrant dans le Sé
pulcre elle baifbit la pierre- que PAnge 
avoit ôtée pour P ouvrir , & fur-tout le lieu 
ou le corps du Sauveur ayoit été mis : au 
mont de Sion on lui montra la colonne ou il 
avoitété aq&ché pendant la flagellation* en- 
core teinte ae ion iang , & ioutenant alors la 
gallerie d’une égliftr Qn la mena dans Pen-i 
¿toit où le Sa^ïtE^ri^defcendit fur lets

Jijt'
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très le jour de la Pentecôte. Après avoir diftri- 
bué dès aumônes à Jérufalem > elle prit le che
min de Béthléem & vit enpaflant le fépulcre 
de Rachel. Etant entrée dans la caverne où te 
sauveur ¿toit né > elle croioit y voir l’enfant 
Jefus adoré par les Mages de par les Pafteurs.

vit à Bethphagé le fépulcre de Lazare & 
iffjaifon de Marthe Sc de Marie. Elle entra 
à sychar dans l’églife bâtie fur le puits de Ja
cob , où le sauveur parla a la samaritaine. 
Elle vit à samarie le fépulcre de saint Jean-- 
Baptifte , où elle fut épouvantée de la tyran
nie que ic démon exerçoit fur les poifédés 
qu’on y amenoit pour être.délivrés.

■xvm. sainte Paulc accompagnée de fa fille Euitc- 
•Elle viiite <|Uie & ¿c pltxfieurs autres vierges, pa/Ta env 
lc$ foLuai û*te en £gypte> £)je aj[a a« détende Nytrie ,

où Ifidore Evêcjue d’Hermopote & ConfefTeur 
vint au-devant d’elle avec une multitude in
nombrable de moines i Sc elle vifita les plus 
célébrés folitaires > entra dans leurs cellules , 
fe profterna à leurs pieds ; & elle feroit vo
lontiers demeurée dans ce défert avec/es fil
les , fi l’amour des faims lieux ne l’en eut rap- 
police. Elle revint donc en Pàleftine & s’éta
blit à Bethléem, on elle demeura trois ans 
dans un périt logement jufqu’à ce qu’elle fit 
bâtir des relit:les, des monafteres Se desmau- 
fons d’ho/p'Miité prés du chemin ? pourrete* 
voir les étrangers. Ce fut-la qu’elle pafïa le 
refte de fes jours appliquée à l’étude des fain- 
tes Ecritures Si a toutes fortes de bonnes œu- 

. vres. ■ . i.,: ’/ ; .-̂ ;v . ;
xrx. saint Jerome nous a encore fait corrnoître 

Stc.Lea & deux illuftres veuves Lea Sc Fàbiole , 3c sain^ 
Ste» Azeiie. te Azelle vierge. Lca gonvérnoit un mov 

naiterè ¿e vierges, qu’elle, forme it plits pat
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fou exemple que par íes paroles, son habit 
étoit pauvre , fa nourriture éfoir /impie , & 
fes pneres fi continuelles , qu’elle paflbitiou- 
venr les nuits dans ce /aine exercice, sa pro
fonde humilité la fai/oit paroître la iêrvante 
de toutes , elle qui avoit eu autre fois un 
grand nombre d’cfclaves.

Azeüe avoic été confacrée A Dieu des l’âge 
de dix ans. A douze elle s’enferma dans une 
cellule ; couchant fur la terre nue , ne vivant 
que de pain & d’eau , jeûnant toute l'année ,
¿partant fouvent deux ou trois jours /ans 
manger, & en Carême les ièmaines entières.
A l’age de cinquante ans íes auflérités n’a- . 
voient point encore altéré fa famé. Elle tra- 
vailloit de fes mains > & ne fortoit que pour 
aller A l'cgli/e. Elle n’avoit jamais parlé à au
cun homme, Sc A peine fa foeur sainte Mar
celle la voioit-elle. sa vie étoit fïmple & uni
forme , &elle gardoit au milieu de Rome la - 
plus parfaite folitude. ?

Fabiole étoit de Villuftre famille Fabiaf • x Xt 
E le avoit* époufé un homme fi corrompu , Sainte Fa- 
qu'elle fe crut obligée de ' le . quitter; Maisbiole. 
fe trouvant encore jeune , elle ufa de la li
berté que lui donnoient les Ioix civiles $ de 
fe remaria à un autre. Après la mort de ce 
fécond mari, elle rentra en elle-même 8c fit 
une pénitence publique de cette faute. La 
veille de Pâques elle fe préfènta a la baiîli- 
que de Lacran avec les pénitens , les che
veux épars & dans le trifte état des autres /  
tirant les larmes des yeux de l’Evêque , des:
Prêtres 8c de tout le peuple 5 elle demeurar 
hors de l'églife ju/qu’A ce que l’Evêque l’y ap-/ 
prilât, comme il l’en avoit chartee : enfuite’ 
elle vendit tout fou bien} Ôc fut la première
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qui ét?b*;t à Rome un hôpital de malades , 
ou elle les fervoit ce fes propres mains.

I X .  ^ -
x x r . Je crois pouvoir joindre a ces illuftres Sain- 

Saiiue Me- res , la célébré Méianie a qui Saint Jerome , 
lanic & & Saint Auguftin > & Saint Paulin ont donné 
fcmiltc. Jçs plus grands éloges.

Méianie ctoit petite fille de Marcellin qui 
avoit été Conful. Elle perdit en un an deux 
de ics enfans & fon mari. Elle n’avoit alors 
que vingt-deux ans. Elle ioufïrit ces pertes 
avec une foi ü vive, qu’elle ne répandit pas 
une feule larme. Se voiant libre , elle quitta 
le fils unique qui lui reftoit encore enfant, 6c 
qui fut depuis Préteur de Rome, & s'embar
qua pour pailaen Egypte. Quand elle fut ar* 
rivée à Alexandrie , elle y trouva S. Ifidore 
Prctre qui gouvernoic Thopital, 6c qui étoît 
très connu a Rome depuis le volage qu’il y, 
avoit fait avec S. Athanafe, Comme il avoit 
autrefois demeuré au mont de Nitrie, il parla 
à Méianie des vertus de ceux qui habitoient c« 
dcfërr. Elle défira d*y aller, & Saint Ifidore l*y 

s ifit^Elle s’appliqua de tout fon pouvoir 
àfoulager les faints ■ Confir/leurs, qui avoient 
été bannis apres la mort de Saint Athanafe. 
Elle emploia à faire fubfifter tous les exilés , 
fes richdlés qui étoient immenfes. Elle en 
nourrit jufqu a cinq mille pendant trois jours. 
Elle les recevoit dans leur fuite,6c les accom- 
pagnoient quand ils éroient pris. Elle fuivit 
ceux qui furent relégués en Paleftine jufqu’au 
nombre de cent douze, leur fourniflanc tout 
ce qui leur étoit néceflàire : & comme on les. 
gàrdoit étroitement fans permettre de les vi-< 
fiter , elle prenoit un habit d’efclave, & ve
nait je foir leur apporter, les choies nécefTai-
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res à la vie. Le Consulaire de Paleftine le fçuc, 
$c la fit mettre en prifon. Elle lui envoiadire 
qui elle étoit, ajoutant qu'elle préféroit à tous 
fes titres, celui de fervante de Jefus - Chrift. 
Le Gouverneur vint auffi-tôt lui faire des ex- 
cufes, lui rendirles honneurs dûs à fa naiflàn- 

lfcc,& lui permit de voir les exilés autant 
qu'elle voudroir. Elle demeura enfuite à Jé- 
rufalcm vingt-ièpt ans, aíllflant les etrangers 
qui y venoient de toutes parts, & faiianr tou
te forte de bonnes œuvres. Elle n'a voit pour 
habit qu'une > étoffe groiîîere, pour lit qu'un 
cüice & une groiîè couverture étendue fur la 
terre. Elle pafloit une partie de la nuit è  prier 
& à lire PEcritiire-fàinte. Cependant ion fils 
Publicóla étoit devenu un des grands hommes 
de fon fícele par fa fcicnce 3c par fes belles 
qualités, qui Pé levèrent aux plus grands hon
neurs. Il ¿ponía une femme d'une naiiîance 
très-illuftre, nommée Albine, dont il eut deux 
enfans, un fils & une fille qui fut Sainte Mé-f 
lanie la jeune. Elle fut mariée fort jeune à Pi- 
nien fils de Severe , qui ayoit été Préfet de 
Home. Ils eurent ceux énraris qui mourufêûr 
auffi-tôt après leur naifTance. Mélanie qui 
n’étoit entrée dans le mariage que malgré 
elle, vouloir fe retirer pour vivre dans la con
tinence 3c dans la retraite ; mais comme fort 
mari n’y voulut pas confentir, on lui fit com
prendre que fon devoir étoit de refteravec lui- 
Elle mena dans le mariage une vie très-aufte- 
re & très-fainte $ 3c par fes prières elle obtint 
pour fon mari la diipofition où elle étoit elle- 
même de renoncer à toutes les chofes de la, 
terre, pour ne s'occuper que de la grande af->( 
faire du ialut. . .. : * '■ > ’

Il y avoir treute-fept ans que Mélanie Pair?
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cietuie avoir quitté Rome , Iorfqü'elle apprit 
les faintes difpofitions tic PmiCn & de Méla- 
nie fa petite fille. Elle réfolut d’y retourner 
pour les* affermir dans la pieté. Elle fut accom
pagnée depuis Naples jufqu’à Rome, par tout 
ce qu’ii y avoir de plus confidérable daus l’Em
pire. On voioit l’Jmmble Mêlante au milieu' 
d’une multitude de perfonnes qui avoient un 
train magnifique. On pouvoir regarder cette 
marche comme le triomphe de la pauvreté 8c 
de l'humilité chrétienne. Les perfonnes riches 
& pu ¡liantes parées des habits les plus pré
cieux f s’efhmoient heureufes de baifer les 
hailkms delà fer vante Je JefuSiiChrift. Mêla- 
nie fit à Rome un féjour de près de quatre 
ans, qui ne fut interrompu queparunvorage 
qu’elle fit en Afrique, où elle apprit la mort 
de fon fils Pnblicola. Elle donna quelques 
larmes à fa tendreffe, mais elle fe fournit par
faitement a la volonté de Dieu. Cette femme 
vraiment courageufc , travailla avec tant de 
zélé 8c de bénédi&ion à étendre le Roiaume 
de Jefus-Chrift , qu’elle gagna à Dieu pref- 
que toute fa famille. Les Romains étonnés de 
ces converfions éclatantes , ne fè la/foient 
point d’admirer la vertu de Mélanie. Pour 
éviter les vifites & les complimens impor
tuns , elle vendit tout ce qui lui reftoit de 
bien, 8c fe retira à Jérufalem ou elle mourut 
âgée d’environ ¿8 ans. Albine , Afélanie la 
jeune 8c Pinien vendirent auifi tous les biens 
qu’ils avoient en Italie, en sicile 8c en Afri
que, pour être en état de faire plus de bonnes 
oeuvres. Ils affranchirent huit milleefclaves , 
8c fè retirèrent dans la* folitude, où ils me- 
noient une vie admirable. Pinien avoit afTeni- 
ble trente fblitaires, avec qui il prioic, liibic
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l’Ecriture , & travaillent au jardin. Mélanie 
les furpailbit en ferveur & en auftérité. Elle 
alloit avec fon mari vifiter les pauvres mala-i 
des, & leur rendre les fervices les plus bas.
Ils exerçoient l’hoipitalité envers les étran
gers avec tout l’acueil poffible. La grande ré
putation de Saint Auguftin les porta à l'aller 
voir à Hyppone. Le peuple iè jetta fur Pi- 
nien, & vouloit forcer Saint Auguftin à l’or
donner Prêtre. Pinien eut peine à fe tirer <lé' 
de leurs mains. Il partit d'Afrique avec Mé
lanie, & ils paiferent tous les deux le refte de 
leur viedans laretraite, lapauvreté&lamor-! 
tification. Mélanie fur-tout, fe livra à des au- < 
ftérités preique incroiables. Elle ne mangeoit 
qu’une fois la Îèmaine, & ne prenoit qu’un 
peu de pain & d’eaii. Elle s'occupott à tranf- 
crire des livres, à lire 8c à méditer l'Ecriture-T 
fainte. Elle ne dormoit que deux heures cou
chée par terre, 8c palloit le refte de la nuit en 
prières. Albine mourut l’an 433', Pinien l’an 
4.35 j Mélanie l’an 434. , ;i

A R T I C L E  III.■ ■■ ■ > ; , T  ̂ j ; . % i 1 ;■ ; '  ̂ ^

Saint Augujlin.

JE n’ai garde ¿“entreprendre l’éloge de S. i, 
Auguffin. Plus il eft éminent en fainteté , On donne 

plus il faut que les louanges qu’on lui donne une ideegé-, 
foient grandes 5 pour être dignes de lui. L’a- ̂ eral 
bondance même des choies qu'on en peut dî~ û u 
re, en rend le choix plus difficile. Il eft im- 
foiiible de dire tout 3 & l’on ne feait ce que

’ r t

■ j *
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Von peut omettre. Que fi les éloges des Saints 
ne font pas pour eux > puifque toute leur 
gloire eft en Dieu feul, mais pour animer les 
hommes à les imiter; le fimple récit des prin
cipales a&ions de Saint Auguftm fuffiroit pour 
faire fon véritable éloge. Mais dans un abré
gé comme celui-ci, ileft impoilible de mon
trer comme il faut un aufli grand objet. Je me 
contenterai donc de donnet très:iommaire- 
ment une idée générale de ia vie, de íes Ou
vrages 8c de fes travaux contre les fehifmati- 
ques & les hérétiques. Ja i cru feulement de
voir m'arrêter un peu aux principales circon- 
ftances de ià convcrfion, parce qu'elles font 
tres-édifianres, 8c très-propres à faire impref- 
fion fur les pêcheurs qui ont quelque défir 
de retourner à Dieu. Au refte, Saint Augu
ftm, n'a pas befoin d'être relevé par des paro
les , puifqu'il Vert par la vénération de tous 
les enfuis de l'Eglife & de íes ennemis mê
mes, Tout ce que j'en pourrons dire , n'éga- 
lcroit jamais l'idée que fon ièul nom forme 
dans tous ceux qui aiment véritablement 
l’Eglife.

llm *, Il paroît vifiblement que S. Àuguftin étoit 
fuiché̂ dc10 Par rie uliére ment fufeité de Dieu, pour deve- 
Dicu pour î°PPcr t0llt ce que la Religion Chrétienne à 
enfeigner de plus fuhlime, 8c embrafièr toutes les véri- 
toute vérité tés qu'elle enfeigne. Avant lui, les vérités 

n'a voient été développées qu'à mefure que 
.les nouvelles héréiies donnoient occafion de 

! ; . . ks mettre dans un nouveau jour. Aucun des
■v Peres & des faims Docteurs n'a voit encore

* \ entrepris de donner un corps entier de Reli
gion ; 8c il faut avouer qu’il leur eût éré
difficile de rien faire de femblable, iè trou- 
tanr dans 'des conjonctures pénibles , qui
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ne lent lailToient aucun loifir. Mais l’Egliiè 
étant a/Tez tranquille du temps de Saint Au- 
guftin, Dieu fufeita cet incomparable Co
deur , pour embraflèr toutes les vérités de 
la Religion, & faire connoître aux Chrétiens 
les ¿mínenles richefïès qu’ils pofledoient , 
peut-être fans en connoître allez le prix. 
Saint Auguitin fut par excellence Thomme 
de Dieu fur la terre. Ce qui a voit éré partagé 
dans les autres Peres , fe trouva réuni en lui 
dans un degré éminent. Il défendit l’unité in- 
divifible de Dieu contre les païens ; la bonté 
de íes oeuvres, la pureté de fa loi, la iainteté 
de la Religion, la vérité des faintes Ecritu^ 
res, la réalité de rincarnation du Verbe, 8c 
plusieurs autres vérités contre f les Mani
chéens : la divinité de Jefus-Chrift contre 
les Ariens : l’unité de l’Eglife contre les Do- 
nariftes 8e tous les fchtimatiques qui pour- 
roient s’élever dans la fuite : la néceifité, 
Teiiicacité& la gratuité de la grâce du Ré
dempteur contre les Pclagiens. Il détruifït 
meme par avance les erreurs qui dévoient 
naître apres ià mort , en établtffant folide- 
ment l’unité de perfonne, & la diftin&ion 
des deux natures ¿c des deux volontés en Je- 
fus-Chrïft. II donna des armes invincibles 
à tous les Docteurs qui le dévoient iittvre , 
pour combattre toutes les erreurs qui s’éle- 
moient dans la fuite des fiécies*

■■ II. - '
Saint Auguftin naquit à Tagafte ville de 

Numidie en Afrique le 13 de Novembre de 
l’an 354. Ses parens éroient de condition hon
nête : fon pere Ce nommoit Patrice 3e fa mere 
Monique. Né avec des qualités ' les plus efti- 
niablcs de l’eftrit 8c du cœur, il ayoit un e£

* ~

ÎII.
sa naiilàn- 

ce.
son educa* 

tion, , j
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©rtt jufte, folide & élevé j une pénétration 
vive & aifée 1 une mémoire prodigieufe , une 
équité naturelle, & une amour extrême pour 
la vérité, beaucoup de politeife, une humeur 
douce & biehfaiiante, qui lui gagnoient le 

 ̂ cœur de tout le monde. Il fit de grands pro
grès dans Tetude du grec & du latin, s'appli
qua enfuite à l'éloquence & à toutes les par
ties de la philofophie, & pénétra en peu de 
tems tout ce qu’il étudioit. Sa mere Sainte 
Monique ne cefloit de demander à Dieu, qu’il 
le fît croître dans la piété à mefure qu’il avan- 
çoic dans les fçiences.

tY* (. Dieu fut long-tems fans l'exaucer, & per
ses cgaic-t̂ 1£t qU*Auguftin, qui devoit un jour emploier 
0lcns' toute la force de ion efprit à défendre la grâce 

divine , fût livré pendant un grand nombre 
d’années aux erreurs des Manichéens , qui* 
étoient les plus grands ennemis de la grâce, 
puifqu’endérruiiant la veritéde l’Incarnation, 
ils ruinoient la grâce chrétienne dans ia four- 
ce & dans fon principe. Dieu permit en mê- 
me-tems que /on cœur, qui devoit être un des 
plus précieux vafes du faint amour, fût près 
de la moitié de fa vie livré à l’amour impur. 
Il falloir que Saint Auguftin le Dofteur de la 
grâce , connût par là propre expérience, 
comme Saint Paul l’Apôtre de la grâce l’avoit 
fait avant lu i, le beibin infini qu’ont les pé
cheurs de cette grâce divine pour fès convertir 
à Dieu , & la force toute-puiffatite qu'elle a 
furies cœurs, pour les tourner du côté qu’il 

, . V. lui plaît. :
niqueC *de- Monique qui ne cefloi*’ de pleurer les éga- 
mande à rements de fon fils, eut la confblation de voir 
Dieu fa la conversion de fon mari, qui mourut peu d<e 
converiîon, tems apres fon Baptême. Cette Sainte mere

étant
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¿tant enfuite uniquement occupée du falutde 
ion fils , s’adrdTa à un bon Evêque¿ & le pria 
de parler à Auguftinu II eft encore trop enflé 
de iâ fcience & trop indocile, lui aie l'Evcque :
3LailIez-le & contenUz-vousdeprierpourlui.
Comme Monique continuoic de ie preilèr de 
parler à fon fils , & qu’elle pleuroit amère
ment, l’Evêque lui dit qu’il étoit impoiïïble , 
que Dieu laiffat périr un fils, pour qui elle ré~ 
pandoit tant de larmes Auguftin demeura neuf 
ans Manichéen, depuis l’âge de dix-neuf a n s- 
juiqu'à vingt-huit. Aiant eu occaiïon alors de 
remarquer ie foible de Faufte leur plus fameux 
docteur, il commença à fo dégoûter d’eux.
Ce fut par le crédit de ces hérétiques , qu'il 
obtint la chaire de rhétorique de Milan, où 
il alla l'an 384 étant âgé de trente ans.

Saint Ambroife qui en étoit Evêque , le v r. 
reçut avec une bonté paternelle qui lui gagnai! fc dégoit 
le cœur. Auguftinécoutoitafïïdûmentlesièr-^ ^es M 
nions de Saint Ambroife, & trouvoit que fon nic^ cû5< 
difeours étoit infiniment plus folide que celui 
de Faufte ; i l  en étoit touché & convenoic , 
que la doctrine Catholique étoit du moins 
ioutenable. Sainte Monique étoit venue le 
Trouver à Milan avec une ferme confiance . 
qne Dieu convertiroit ion fils. Quand il lui 
eut dit qu'il n'étoit plus Manichéen , mais 
qu’il n'étoit pas encore Catholique *, elle n'en 
fut point furprife, & lui répondit tranquil- . 
iement , qu’elle s’aiTuroit de le voir fidèle 
Catholique avant qu'elle fortit de cette vie.

Cependant elle continuoit iès prières , 3c . v u .  
écoutoitles difeours de Saint Ambroife qu’el- Vertus de 
le aimoit comme un Ange de Dieu , fçaehant Monque. 
que c’étoit lui qui avoit amené fon fils à cet 
état de doute où elle le voioit. Comme elle

Tome I I  M . ' . . .
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avoit coutume en Afrique de porter a'üx 
E^Iifes des Martyrs du pain , du vin & des 
viandes , elle vouloit faire la même chofe à. 
Milan i mais le poruer de 1*Egide l*en empê
cha , & lui dit que l'Evêque i’avoit défendu* 
Elle obéit auiTi-rôt, fans être attachée à cette 
dévotion. Saint Ambroife avoir aboli ces re
pas dans les Egliiès, parce qu'au lieu des an
ciens Agapesfobres 8cmodelles , c’étoit fou- 
vent alors une occaiïon de débauche. Ce faine 
Evêque de fon côté eftimoit fort Sainte Mo
nique à caufe de fa pieté & des fes bonnes oeu
vres & fouvent il félicitoir Auguftin d’avoir 
une fi íainte mere. Elle avoit été toute fa vie 
vertueufe. Elle ctoit née dans une famille 
chrétienne > où elle avoit eu une bonne édu
cation. Elle avoit été parfaitement foumifêi 
fou mari, fouffrant fës débauches 8c iës 
portemens , avec une patience qui fervoit d’é- 
xemples aux autres femmes ¿ & elle le gagna 
à Dieu fur ia fin de fa vie. Elle avoir un talent 
particulier pour réunir Icsper/onnes divifées» 

■;i • Depuis qu’elle fur veuve , elle ie con/acra 
route entière aux oeuvres de piété : elle falloir 
de grandes aumônes , fervott les pauvres , ne 
manquoit aucun jour à l’oblation du Saint Au
tel , Sc alloit à l’Egliie le matin & le foir, 
pour entendre la parole de Dieu , Sc vaquer 
à la priere qui faifoit iès délices^ elle trou voit 
un plafir infini à lire les iaintes Ecritures. 
Dieu fe cominuniquoit à elle par des vifions 
& des révélations j 8c elle içavoit les diftin- 

- guer des fonges 8c des penfées naturelles.
Auguftin qui nous donne cette 

idee de la vertu de Sainte Monique.
v i  x r. I I I .
Commtn- à Auguftin avoit avec lui deux amis intimes ;
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#Lîîpe Si Nebride. Aiipc écoit né comme lui cernent de!* 
à Tagafte ou fes parens tenoient le premier converfioa 
rang. Il étoit plus jeune qu’Auguftin dont il de s* Aug*« 
evoir été diiciple. Nebride étoit d’auprès d e ftia* 
Carthage j & il avoit quitté ion pais 8c une 
belle terre qu'il poifédoit, pour venir à Mi
lan vivre avec Auguftin > 8c chercher la vé
rité. Cétoit le plus grand dé/ïr de ces trois 
amis. Auguftih s'adreiTa au Prêtre fimpii- 
cien, qui depuis Ta jeuneilè jufqu'à un âge 
avancé avoit vécu dans une éminente piété*
Il avoit inftruit Saint Ambroife qui l’aimoit 
comme ion pere. Auguftin lui raconta tout 
le cours de fes erreurs, 3c lui dit qu’il avoit lu 
quelques livres des Platoniciens.Simplicien 
i en félicita, 6c enfiiite lui raconta la couver- 
fion d'un célébré Rhéteur nommé Viélortti 
à laquelle il avoit eu lui-même beaucoup de 
parc. Auguftin en fut fenfïblement touché > ,
& défiroit de Limiter , non-feulement en re
cevant le Baptême ; mais en renonçant com
me lui à la profeiïion de la rhétorique.

Il eft bon d'entendre Saint Auguftin lui- i y ,  
même raconter ce qui ie pa/Toit alors en lui. Veinture 
Je lbupirois dir-il > après le bonheur qu’à-qu’il fait dn 
voit eu viélorin : mais j'étois enchaîné, non 
d’une chaîne extérieure , mais par la volonté ^ ¿ viifC8ie 

-meme, qui m’étoit une chaîneplusdure que habitudes 
le fer. Le démon s’en étoit rendu le maître , \ avoiCûc \ 
6c en avoit fait une chaîne dont il me tenoit réduit*«/ t / ■ f SS

: lié. Car cette volonté en ie déréglant etoit 
devenue palfion , & à force d’avoir (uivi 
cette paflion, elle s'étoit tournée en habitu
de ; & faute de réfîfter à cette habitude , elle 
étoit devenue néceifité j 8c c'étoit comme 
autant d'anneaux engagés les uns dans les 
autres dont l'ennemi avoit compofé cette

ML ii
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chaîne > pat où il me terroir dansune cfuelle 
Sc honteufe fervitude, Cependant il sétoit 
¿éja formé en moi une volonté nouvelle > qui 

‘ commençoit à me faire défirer de vousferyir 
de ce culte pur que vous demandez, & de 
iouir de vous, o mon Dieu , en qui feul on 
trouve un plaihr iolide & durable. Niais com
me cette nouvelle volonté ne faifoit, pour 
ainfi dire > que de naître, elle n’étoit pas en
core allez forte pour vaincre l’autre, quiavoit 
toute la force qu’une longue habitude.peut 
donner. Cependant ces deux volontés , l’une 
ancienne & l’autre nouvelle > l’une charnelle 
& l’autre ipirituelle, fe combattoient dans 
mon cœur $ & chacune le tirant de ion côté , 
elles le mettoient en pièces. Cefl ainii que 
ma propre expérience me rendoic feniible la 
vérité de cette parole de votre Apôtre : La 
chair forme des défirs contraires à ceux de 
l ’efprit, & l'efprit en forme de contraires a 
ceux de la chair. Au refte quoique j’cuilè 
bien voulu ne pas être dans la fervitude ovi 

: a je me trouvois, c’étoit volontairement que 
f i * i Je m*y ctois mis. Ainfi je n’avois aucun iujec 
I v. I tle m’en plaindre $ puifque ce n’étoit qu’une
, ; iuite & une jufte punition de mon péché. '

x. Un jour qu’il étoit à ion logis avec Alipe,
Progrès du un Africain nommé Pontitien, qui avoit une 

vrage de*fa c^ar2 € COI*fidérable à la Cour, vint les trou- 
û̂nvcxiion. ver' Quand ils /è furent ailispour s’entrete

n ir ,  Pontitien apperçut un livre qui ¿toit 
r  ̂ ûr ia ta-ble devant eux 5 il l’ouvrit 8c trouva

, ^ qwee étoit Saint Paul. Il fixe furpris de trou- 
l' ce feul livre, au lieu de quelque ou-
î" vraSc de belles Lettres. Il regarda Auguftin 

î d fouris mêlé d’admiration 8c de joie ;
1 ^ ̂ toî* chrétien > iervoit Dieu fidèlement
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&  aimoit fort la priere ,3  laquelle il àonnoit 
beaucoup de teins , proftemé dans l’Eglife de
vant la majcftédeDieu. Auguftin lui aiantdit 
qu’il s’appiiquoit fort alors à ces fortes de lec
tures ; la converiàtton tomba fur Saint Antoi
ne , dont JPontttien raconta la vie comme très- 
connue des fidèles, Auguftin & Alipe n’en 
aYoieni* jamais ouï parler: ils étoient furpris 
d’apprendre des merveilles fi grandes & fi ré
centes ; & Politicien n’étoit pas moins éton
né qu’ils les euffent ignorées jufqu’alors. Il 
leur parla de la multitude des monafteres qui 
rempliftoientles défères, & dont ilsn’avoient 
aucune connoiflance. Ils ne fçavoient pas 
meme qu’à Milan où ils étoient, il y en avoir 
un hors des murs de la ville fous la conduite 
de Saint Ambroife. Enfin Pontitien leur ra
conta la converfion de deux - Officiers de 
l'Empereur , qui fe promenant avec lui à 
Trêves, & aiant trouvé chez des moines la 
vie de Saint Antoine , en furent tellement
touchés , qu’ils embrafTerent fur le champ la  
vie monaftique. : - ? i  ̂ , ; d 'f

Auguftin fut profondément touché de ce 
difeours. Il y avoit douze ans que l’Hortenfo 
de Cicéron l’avoit excité à l’étude de lafa- 
geife. Il avoit cherché la vérité, il Pavoit trou
vée -, il n’étoit plus retenu que par la tyrannie 
de l’impureté. Pontitien s’étant rétiré, Au
guftin fe leve , 8c s’adreflânt à Alipe, lui dit 
avec émotion & d’un ton de voix extraordi
naire , qui faifoit afTez connoître tout ce qui 
fe pafToit dans ion cœur : Qu’eft-ce donc que 
ceci ? Qu’eft-ce que nous venons d’entendre > 
Quoi, des ignorans viennent à bout de ravir 
le Ciel ; 8c nous avec toute notre icience , 
üous fouîmes afTez nuférables & afTez lâches

M üj
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pour demeurer abîmés dans la chair & dans 
le fang ! Ne devrions-nous pas mourir de 
honte de n’avoir pas Le courage de faire ce
qu’ils ont fait ?

*x i. J’étois tout-à-fait hors de m oi, dit Saint 
'Vioîens Augufttn j & je frémiilois d’indignation con- 

^Üé**1**! trc moi-meme, de ce cjue je refuiois encore 
qui epioa«^ nie donner tout entier à vous, ô mon

Dieu j quoique toutes les puiiTances de mon 
ame me criadlnt qu’il n’y avoit de bon parti, 
que celui défaire une démarche fi heureufe& 
fi falutaire. II ne falloir pour la faire , ni vaifc 
fèaux, ni chariots , ni chevaux. Car pour a!-» 
1er à vous, ô mon Dieu, & même pour y arri
ver , il ne faut autre choie que le vouloir : 
mais d’une volonté pleine 8c entière , 8c non 
pas d’une demie volonté , qui ne fait que Îe 
débattre & lutter contre elle-même par les 
divers mouvemens qui la partagent. Dans les 
cruelles agitations que me fai/bit fouffrir la 
contrariété de volontés que j’éprouvois, je 
me condamnois moi-même, me roulant & me 
débattant dans mes liens pour tâcher de les 
rompre : car ils étoient prefque réduits à un 
filer i mais c’étoic encore afTez pour me re
tenir. Je me diioisau dedans de moi-même: 
C’eft dans ce moment qu’il faut me donner à 
Dieu. Il ne s’en falloit prefque rien que ces 
paroles n'euflent leur effet. Elles ne l’avoient 
pourtant pas: mais auffi je ne retombois plus 

v dans l’abîme de mes anciennes habitudes. 
Xes paillons baffes & honteuiès , aufquelles 
mon cœur s’étoit livré des ma première

iéuneffè , venoient derrière moi me dire tout 
►as : Q uoi, vous nous quittez? De ce moment 

telle 8c telle chofe vous fera interdite pour 
jamais ? Et qu’étoit-4£, ô mon Dieu, que'cest
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Idoles dont elles me rappelloient les idées ? - ;
Quelles ordures , quelles infamies ! Plaife à 
votre mîféncorde de ne pas permettre qu’il 
m'en relie le moindre fouvenir. Ces malheu- 
reuies paflions n’ofoxent plus m'attaquer de 
front : elle ne faifbient plus que murmurer 
¿’une voix fourde $ & Tentant que je leur 
échappois , elles venoient comme à la déro
bée me tirer par derrière, pour voir fi je 
toumerois la tête , & elles me difcient : S
Croiez-vous donc pouvoir vous pafier de nos 
plaifirs ? ■

Mais elles ne me le difoient plus que d’une * 1 r* 
voix foible & mourante, qui n’avoit preique 
plus aucun effet* Car du côté oii j'avois déjà Moment de 
tourné tous mes regards , quoique je crai- /a convet- 
gniife encore un peu de m’y ranger, je lion* 
voiots la continence qui fe préièntoit à moi v 
avec une majefté fans pareille, & qui , d’un 
air gai & careffant, accompagnée d'une dou
ce gravité & d’une iainte modeftie , m’ex- 
hortoit à ne plus différer d’aller à elle> 8c 
me tendoit les bras pour me recevoir, C’eft 
à quoi elle m’encourageoit par des exemples 
d’une multitude de Saints qu’elle avoir au
tour d’elle , & où je voiois des perfonnes de 
tout âge , des enfahs, de jeunes hommes, des 
filles & des perfonnes de tout état , qui 
avoient vieilli dans la chafteté. Elle medifoit 
donc avec un air infiniment propre à me met
tre au-defTus de mes lâchetés & de mes foi- 
blelfes ; Quoi ! vous ne pourrez pas ce qui cft 
poffible à tant d’autres, de tout âge & de 
tout fexe > Eft-ce par eux-mêmes qu’ils Iç 
peuvent 5 & n’eft-ce pas par la force toute- 
pui/Tante de leur Seigneur & de leur Dieu ?
Car c’eft Dieu qui me donne à eux. Pour-

M ir. •
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«aoi vous appuiez-vous donc iûr vouS-me^
me j & ne voiez-vous pas que c’eft être faus 
fou tien , que de n'en avoir point a’autre que 
foi-même ? Dieu vous tend les bras ; jettcz- 

. vous dans ion fein* il ne fe retirera pas, Ôc 
ne vous laiilêra pas tomber. Jettez-vous y 
donc hardiment : il vous recevra ôc vous gué
rira de toutes vos foibleffes. N ’écoutez plus 

-, la  voix de votre chah* de péché, ôc par-là tous
v. les mouvemens s'éteindront. Elle vous étale

des douceurs: mais font-ce des douceurs com- 
4  parables à celles que vous trouverez dans la 

Loi de votre Seigneur Sc de votre Dieu? Voi
là ce qui fe paffoit dans mon cœur, ôc ce n’é- 
toir autre choie qu'un combat de moi-même 
contre moi-même.

xuu, Àlipe étonné du changement qu’il voioit 
Dctmct ac- dans fou am i, le fuivit pas à pas dans le jar-
tomplific- din,ou l’emporta le mouvement qui l’agitoitj, 
roem de fa nç fçaehant pas que l’aeonie où étoit Augu- 
conver on' ftLn > alloit bien-tôt lui donner entrée dans 

la véritable vie. Ilss’aftïrent le plus loin qu’ils 
pur tnt de la maifou. Auguftin frémifioit ¿’in
dignation de ne pouvoir fe réfoudre à ce qui 
fembloit ne dépendre que de fa volonté ; il 
s’arrachoitlescheveux, il fefrappoitle fronts 
il s’embraifoit le genou avec les mains jointes.

; Alipe ne le quittoit poinr, Sc ateendoit en fi- 
lencc l’événement de cette agitation extraor
dinaire. Auguftin fe Tentant ptefte de répan- 

%  dre fa douleur par des cris & par des pleurs f 
fe leva pour s’éloigner de lui; & le laifîànt 
au lieu ou ils étoientaffis, alla iè coucher fous 
un figuier , ou ne fe retenant plus, il verfoic 

' /  destorrensde larmes, & crioit : Jufques à 
V, quand, Seigneur, quand finira votre colere ? 

Pourquoi demain ? Pourquoi non maintenant^
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Alors il entendit comme d'une maiion voifï- 
ne, une voix qui répétoit fouventces deux 
mors latins > Toile , lege , c’eft-à-dire , Pre
nez > lifez. Il changea de vifage , 8c crut que 
Dieu lui commandoit d'ouvrir le livre qu'il 
avoir laiilë auprès d’Alipe , & de lire le pre
mier article qu'il trouveroit ,fe ibuvenantque 
Saint Antoine avoir été converti à la leéhue 
de l'Evangile. Il revint donc promptement 
au lieu où Alipe étoit demeuré : il prit le livre 
de Saine Paul qu’il y avoit laiiTé , l’ouvrit 
& tomba fur ces paroles qu’il lut tout bas : 
Ne vivez pas dans les feftins & dans l'ivro
gnerie , ni dans les impudicités Sc les débau
ches y ni dans les contentions Sc les enVies 
mais revêtez-vous de notre Seigneur Jefus- 
Chrift, & ne cherchez pas à contenter votre' 
chair en fes défirs. Auguftin n’en lut pasda- ' 
vantage : & auffi-tôt toutes íes incertitudes; 
fe dilliperent. Il ferma le livre après avoir 
marqué l’endroit $ &d’un viiage tranquille, il 
dit à Alipe ce qui venoit de fe paifer. Alipe* 
voulut lire lui-même les paroles qui avoient 
touché fon ami > 8c il lui fit remarquer celles- 
ci qui fiiivoient : Recevez celui qui eft foible' 
dans la foi , s’appliquant à lui-même ces der
niers mots.

Ils rentrèrent, & vinrent dire cette heu-* 
reuie nouvelle a Monique , qui en fut trans
portée de joie , fiir-tout lorfqu’elle en apprir: 
les circonftances. Elle ne pouvoit, dit Saint; 
Auguftin en parlant à Dieu , fe laifer de vous; 
bénir , ô mon Dieu y qui fçavez faire au-delà' 
de tout ce que nous iotnmes capables de de—; 
mander & de comprendre. Grâces à votre mi— 
íericorae , Seigneur, ajoute ce grand hommev 
fi touché, de ce qu*après m’avoir fait naître ;

M v,
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¿'une de vos plus fidèlesfervantes, vous 
vez mis moi-même au nombre de ceux qui 
ne veulent vivre que pour vous ièrvir.Iieft 
bien jufte qu’en reconnoiiTance de ce que vous 
avez bi liez mes liens, je vous offre un iacrifi- 
ce de louange. Que mon coeur 8c ma langue 
ne ceffent conc jamais de vous louer 7 8c que 
toutes les puiflances oe mon ame s’êcricnr : 
Seigneur , qu’y a-t-il de femblable à vous ? 

X T V, Qu’ étois-je, & combien y avoit-ilen mot
Il beuie de corruption & d’iniquité! Combien y ena- 

Pieu de cet- yoit-il dans mes aélion$5 dans mes paroles &
wY' r̂ani!cdans ma volonté * Mais vous avez eu pitié de 

i encorde niQj. ^  par un eppct ¿e votre bonté ?de votre
miféneoi de & de votre toute-pui fiance , vous 
m’avez tiré de l’abîme de mon ou j’étois plon
gé ; & vous avez purifié mon caur de ce cloa
que d’impureté dont il éioit rempli. Et par où 
avez-vous fait en moi cet heureux change
ment (mon en faifant que je ce il ailé de vou
loir ce que je voulois , 8c que je commençaffe 
de vouloir ce que vous vouliez ? Mais où étoit 
-donc monlibre-arbitre durant tant d’années > 

; Jefus-Cbrift mon Sauveur , mon Rédempteur 
£c mon fou tien ; 8c quelleeft cette profondeur 
où il etoit comme enfèveli , êc d’où vous l'a
vez rappellé & retiré dans un moment >pour 

faire fubir votre joug fî doux& iî aimai- 
ble , 8c me faire porter votre fardeau ii heu
reux & fi léger ? Mon efprit étoit enfin affran
chi des inquiétudes auiquelles font expofés 
ceux qui cherchent des biens ou des hon
neurs j ou qui plongés dans la boue de la vo
lupté > ne longent qu’à contenter Tardeur 
ce cete infâme pafïion : & tout mon plaiiir 
rtoitdem entretenir avec vous, ô mon £)ien? 
* 9  je txouyois déformais ma gloire %

\
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mes ticheilès > mes délices & mon iàluc,V1 : ' 1 ; j y  ?' 1

Quand Auguftin fut libre, il fe retira à la x v 4 
campagne avec Sainte Monique, fon ami Ali- s°n baptê* 
pe & trois autres. Après les vacances, il man-me* . 1 
ca aux citoiens de Milan de fe pourvoir d’uns* xctxa*tc* 
autre profeiïeur d’éloquence. Il écrivit auili à 
Samt Ambroife pour lui faire co.inoîrre fes 
égarements paiTés, & lesdifpofîrions préfentes 
que Dieu avoir mifes dans ion cœur, en le 
priant de lui indiquer ce qu’ri devoir lire des 
iaintes Ecritures. Saint Ambroife lui confeilla 
de lire ie Prophète Ifaïe ; & quand le temps 
fut venu ou Auguftin devoit donner ion nom ; 
avec ceux qui fe préparoient au Baptême, il 
quitta la campagne & retourna à Milan vers 
Je carême de Pan 387, AUpe fe difpoioit auflî 
au Baptême par une fincere humilité & une 
mortification extraordinaire. Ils furent tous 
deux baptifés la veille de Pâques par S. Am
broife. Saint Auguftin voulut retourner aufli- 
tor après en Afrique. Sa mere Sainte Monique 
mourut â Oftie, & Saint Auguftin après lui 
avoir rendu les derniers devoirs, continua ion 
voiage. A fbn retour en Afrique, il ie retira 
à la campagne avec quelques-uns de fes amis 
qui fervoient Dieu comme lui. H y demeurât 
environ trois ans, dégagé de tout loin tem
porel, 11e vivant que pour Dieu dans les jeû
nes, les prieves & les bonnes œuvres. Il mé- ri ,
ditoit la loi du Seigneur le jour & la nuit, Sc 
inftruifoit les autres par fes difeours Ôc par fes 
Ecrits. ■ - m

Quoiqu’il eut ère lavé de tous fes péchés ^ r  î, 
dans les eaux fecrces du Baptême, il ne (bti? U e'1 ctévé 
geoir qu'à fe purifier toute fa vie par les tr^-au iacerjo- 
vaux de la pénitence. Mais il fut conrrain^dece.

M vj
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fe confâcret au fervice de l’Eglitè > St Vaïere 
Evêque d’Hyppone l'ordonna Prêtre malgré 
fa réfiftance & fes larmes. Dieu vouloir en fai
re un modèle achevé pour tout l’ordre facer- 
d ota l, par la pureté de fa vocation , par la 
haute eilime & le profond refpeft qu’il lui 
avoit iufpirc pour le mimftere facré, par l’in
nocence baptifmale qu’il y apportoit, par la 
fainte fraicur avec laquelle il l’a toujours re
garde, & par le vifientimentde faproprein- 
dignitc. Apres avoir été ordonné Prêtre > il 
cipéroit paiîêr le reftede fes jours dans la re
traite & dans le feint exercice de la priere 5 
mais l’Evêque l’obligea d’annoncer au peuple 
la parole de Dieu ; Sc forcé d’obéir, il fc pré
para à ce feint miniftere par l’étude des fein
tes Ecritures, par la retraite, la pénitence & 
la priere. Chargé de cet important emploi par 
un privilège iingulier & inconnu dans l’Afri
que avant lui , il travailla de tout ion pou  ̂
voit à engendrer des enfans a Dieu par la pa
role de la vérité; & non-feulement des en- 
fans j mais encore des minières feges & fi
dèles , qui rendirent enfuire à l’Èglife de 
très-importans fervices. Car Dieu lui inf- 
pira Je drilcin d’établir dans I’églife d’Hyp- 
pone & ailleurs, ce feintes ibeietés d’hommes 
St de filles, Sc des (cminaires qui furent une 
fburee de bénédiftion pour route l’églife d’A
frique. ta  régie qu’il leur donna & qu’il y fît 
obier ver, eft tourna-fait propre à nous faire 
connoitre l’efprit du feint Fondateur, Îon dé- 
fimercikment, ion amour pour la pauvreté >, 
ià> fegeflè, fe charité, fe prudence, ôc fur-tout 
fbn ardent amour pour l’Egli/è , qui l’avoit 
|octé a faire des établiiTemens fi utiles.:
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Quand Saint Auguftin n’étoit point em- xvn ,  
ploié aux fondions publiques, il s’occupoit So* Epif- 
dans fa retraite à compoferdes Ouvrages, foitcopat.^  1 —  * -------- —  x  -  —  -  k»

pour combattre les héréfies, ioit pour inftruire Ses travau* 
les fidèles de ce qu’ils dévoient faire pour .̂0^  ôn 
plaire à Dieu, Les hérétiques le craignoient, tiauliere*3̂

r t l l ’ l l c  { 't * n f m P h l '  1<1parce qu’ils femoient la fupériorité de ibngé- Ses venus> 
nie, & la force des raifons 6c des autoritésfcflzèle* 
dont il fè ièrvoit pour les combattre, Fortu- 
nat, le héros des Manichéens, en fut terraifé 
dans une conférence qu’il eut avec ce faint 
Doéieur, Les Evêques d’Afrique afièmblés à 
Hj'ppone l’an 32 3 , pour un Concile convoqué 
par Aurele Evêque de Carthage , admirèrent 
aulli la force 6c laíblidité de íes paroles, dans 
un difeours qu’ils lui firent faire dans cette 
aiTemblée , fur la foi Sc fur le fymbole. La 
grande réputation de Saint Auguftin fit crain
dre a l’Evêque Valere y que quelque Eglife dé
pourvue de Pafteur , ne lui enlevât un fi pré
cieux tréfor. Pour l’empêcher , il le demanda 
pour fon Coadjuteur ; 6c l’aiant obtenu, il fit 
aiTembler les Evêques de ia Province, 6c Saint 
Auguftin y fut facré Evêque Coadjuteur de 
celui d’Hyppone , malgré les remontrances 
qu'il fit pour empêcher cette ordination. C’é- 
toit l’an 395 , & il étoit dans la quarante- 
deuxième année de fon âge. S. Auguftin fentít 
toute fa vie Le poids de la charge Epifcopale.
En même tems , difoit'il à fon peuple > que 
nous vous parlons d’un lieu éminent, comme 
«levés au-defliis de vous , notre crainte nous 
met fous vos pieds , parce que nous fçavons, 
que nous fouîmes expofés à un grand danger; 
à caufe du compte qu’il nous faudra rendrez - 
line fut donc ni ébloui par l’éclat de fa di*
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nité, ni amolli par l’amour des commodi
tés de la vie, qu’elle pouvoir lui procurer. Il 
n’eut jamais d’autre rég e que la néceflité, & 
l’amour de la pauvreté. Ses habits & iès meu
bles croie ne d’autant plus dignes d’un Evê
que , que la (implicite en falloir le plus bel 
ornement. Les légumes étoient les feules hé
lices de fa table: & ce qui s’y fervoit déplus 
étoit pour les hôtes. On y liloit i’Ecriture- 
Sainte > ou des difeours de piété , & la médi- 
fance en étoit févérement bannie.

Dans toute iâ maifon 3 on ne voioit ni une 
propreté recherchée, ni une pauvreté affeélée. 
Tout le temps que lui laiiïoient fes occupa
tions, croit emploie à la lecture , â la médi
tation des iaintes Ecritures, Sc a la priere. Il 
travailloit infatieablemc nt à conferver , ou à 
faire revivre parmi fon peuple l’dprit • de 
charité > en accommodant les différends Sc 
terminant les procès, jufqu’à .négliger les be- 
foins de fon corps pendant des journées en- 
îieres. Mais autant il étoit dur pour lui-mê
me , autant il étoit tendre Sc compatiflant 
pour les autres, pour ceux fur-tout qui Îè 
trouvoienç fans appui & fans fecours. Sa cha- 
riré pour eux étoit fans bornes ; Sc quand il ne 
pou voit plus rien prendre fiir lui-même pour 
les affilier : il y failoit fervir les vafes lacres* 
Il étoit vraiement lepere des affligés, des pau
vres Sc des orphelins, & il leur avoir fait bâ
tir un hôpital à Hyppone. Souvent en impo- 
fant les mains fur les malades, il leur rendoit 
la fanté, & il couroit â eux quand ils lui de- 
mandoient ce fecours. Il a fou vent forcé lef- 
prit.malin par íes prières, paries larmes, par 
la vertu & l'autorité facerdotale, de fe retirer 
jfo ceux dont il s’étoit rendu maître* Mais il
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i ’appliquoit íur-tout à guérir les maladies /pi
ntadles de fon troupeau* Il s*emploioit tout v 
entier à l'inftru&ion de fon peuple , jufqu*¿ 
prêcher cinq ou fix tours ¿e fuite, 8c cela 
deux ou trois fois chaque jour. On accoud 
roit en foule à les difeours , & Ton amenoit 
des écrivains pour les conferver. Souvent il  
fe voioic interrompu par des acclamations 8c 
des battemens de mains ¿ mais il ne ceiîoit 
de parler , jufqu'a ce qu'il vît fbn auditoire * 
fondre en larmes. Il fupportoit les foibles , 
inilruifoit les ignorans , animoit les lâches , 
foutenoit les bons , foufFroir les méchans > 
nrettoit en pénitence ceux qui avoient com
mis des fautes confidérables , & chailbit les 
incorrigibles. Jamais il ne vouioit rien faire 
de lui-même , mais il prenoit Toujours con- * 
feil de fon clergé & de fon Eglife, les inftrui- 
foit même ibuvent des conteftations qu’it 
avoit avec les hérétiques, les confultoit fur 
l'ordination des miniftres> & vouioit toujours 
avoir leur conientemeut, quand il formoit 
quelque entreprife. Il demandoit quelquefois 
comme une grâce aux fidèles, d'admettre i  
la communion ceux qui en avoient été fépa- 
rés , & qui avoient donné des preuves d'une 
véritable convcrfïon. La tend refie que Saint . 
Auguftin témoignoit à ion peuple, n'étoit 
point en lui un effet de la foiblefie du carac
tère. Il fçavoit montrer de la vigueur 8c du ^ 
courage quand il le falloir * & fa fermeté étoiî 
inflexible , lorfqu'on vouioit donner quelque 
atteinte à la difeipline eccléfiaflique*

- y  j. v-.-
Le faint Evêque ne borna pas fes foins à ^ trâ ui 

fon Eglife particulière. L’amour qu'il a v o it^ J  nn¿' 
pour toute EEglife le rendait feoûble a feSyCifcyc#
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intérêts, & le portoit à faire tout ce qui étolt 
en lui pour fon utilité. Il ne vivoit que pour 
el le, 6c il n'avoit nuit & jour dans le coeur 
que la fainte paflion d'y faire regner la cha
rité par la fanétification de ies enfans , d'en 
réparer l'unité , en y rappellant ceux que le 
fchifme en avoir fcparés 3 & d'y faire triom
pher la vérité par la converiion des héréti
ques. Sa fcience 6c fon étude profonde de la 
Théologie le faifoit regarder comme la plus 
grande lumière qui eut encore paru dans PE- 
glife , 8c comme le Do&eur de toutes les 
Eglifes du monde. Les plus faints 6c les plus 
fçavans Evêques lui écrivoient fouvent, 6c 
lui faifoient des queftions fur les endroits 
difficiles de l’Ecriture -, lui propoioienr leurs 
doutes , & lui demandoient des avis pour le 
gou vernement de leur troupeau , ou pour leur 
propre conduite. Il leur repondoit avec iïm- 
plicité 8c avec humilité ; mais toutes fes ré- 
pon fes portoient un caraélere de vérité 8c 
de fageflè 5 qui diffipoienr tous les doutes 3 & 
faifoit fouvent revenir ceux qui étoient un 
peu trop arrachés à leur Æntiment j comme 
dans la difpute qu'il eut avec Saint Jerome > 
où il fit paroître rant de modération Sc de 
charité. Il n'y avoir que les hérétiques qui 
demeuroienr quelquefois dans leur obftina- 
tion j quoiqu'ils ne pufTent rien répliquer. 
Au/Ti étoit-ce contre eux que ce faint Doc
teur réunifloit tous fes efforts. Voyous ce qu'iP 
fit contre les Donatiftes.

V IL  ~
r x*i x. Saint Auguftin > dès le commencement de 
Ses travauxfoo Epifcopat , prouva invinciblement con

cerne r e l e s  tre les Donatiftes la néceflité d'être dans PE- 
Donatiftes. glife Catholique, dans laquelle feule on peur
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recevoir la v i e , & rendre à Dieu le cuite 
qui lui efl dû. Cétoit fapper par les fonde- 
mens toutes les héréfies Sc les ichifmes. Mais 
il fut obligé enfuite d’entreprendre de grands., 
travaux pour s’oppofer aux progrès des Do- 
natiftes , Sc pour les réunira l’Eglife. Il les 
combattit avec beaucoup de force, d’élo
quence Sc de fagciïe * & il fut l’aine de cette 
Conférence célébré, dans laquelle il fit pu
bliquement triompher la vérité , & défendit 
la caufe de l’Eglife avec une fupérioritc, qui 
le rendoit l’admiration de tous les Evêques 
Catholiques Sc la terreur des fehifmatiques. 
Cette Conférence eft un événement fi célébré 
Sc ü remarquable, que je crois devoir xny 
arrêter un peu.

Les Donatiftes s’étoient fi fort multipliés 
eu Afrique, qu’ils fembloient y avoir oppri
me les Catholiques. Depuis qu’ils étoient ve
nus a bout d*obtenir une loi qui leur donnoit 
toute liberté, ils exerçoient par-tout des vio
lences infupportables. Ces hommes qui fai- 
foient profelîion de ne vouloir communiquer 
qu’avec des Saints, étoient la plupart coupa
bles des plus grands excès $ Sc leurs circon- 
cellions croient fi furieux, qu'on auroit peine 
a croire tous les crimes qu’ils commettoient, 
fi l’on ne feavoit que I’eiprit de fchifme rend .. 
capables de to u t, ceux qui en font poiTédés* 
Ils püloient les maifons , bruloient les bâti- 
mens, portoiencpar-tout la dé/olation, Quand 
ils trou voient des clercs Catholiques , non 
contens de les couvrir de plates, ils leur met
taient dans les yeux de la chaux Sc du vinai
gre. Saint Auguftin apprit un jour qu’en une* 
feule occafion ils avoient rebaptifé quarante- 
huit perfonnes > qui n’avoient point eu la»
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force de foutenir ces cruautés. Pour remé
dier aux maux que ces forcenés faiioient par
tout , les Evêques Catholiques s'aflemblerent 
à Carthage l’an 4 1 0  , 6c réfolurent d’envoier 
des députés à l’Empereur Houorius , qui re- 
gnoit en Occident depuis la mort du grand 
Thcodofe fon pere. Ces députés obtinrent ce 
qu’ils a voient eu ordre de demander , Ravoir 
qu’il fut ordonné aux Donatiftes de venir à 
une conférence publique. Saint Auguftin qui 
a voit fait prendre ce parti aux Evêques, croioit 
que c’étoit le meilleur moien de ciéfabufer les 
peuples. Marcellin Tribun & Notaire ( di-

Îjnité alors coniidérable ) fut établi Juge de 
a conférence , pour y maintenir la tranquil

lité. Les Donatiftes eurent ordre de s’affem- 
; bler à Carthage , afin que les Evêques choifis 

4 ’entre les Catholiques & les Donatiftes, puf- 
fent conférer enfemble. On leur promit tout? 
liberté & une fureté entière. '

X X. Les Evêques Donatiftes Ce rendirent à Car-
TrcparaiiL thage , au nombre de deux cens foixante 6c 

de la c è l e - Us v entrèrent en proceffion, & attirè
rent par leur extérieur compofé l'attention de 
toute la ville. Les Evêques Catholiques entrè
rent fimplemcnt & fans éclat, au nombre de 
deux cens quatre-vingt-fix. Quand ils furent 
tous arrivés, Marcellin publia au nom de l'Em
pereur une Ordonnance > où il avertit les Evê
ques d'en choiiir iepr de chaque côté pour 
conférer , iept autres'pour leur fervir de con- . 
fei l , qui garderoient le filence , pendant que 
les autres parleroient. Il y aura , portoit en
core l’Ordonnance , quatre notaires eccléfia£ 
tiques de chaque côté 5 6c pour plus grande 
fureté , quatre Evêques de chaque côté pont 
pilier fox les écrivains Sc les notaires« An-

ère confé
rence de 
canhage.
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ftm du peuple, ni même aucun autre E vê-f 
que n’y viendra, pour éviter le tumulte.Mais ^  
avant le jour de la Conférence , tous les Eve- % 
ques de l’un & de l’autre parti promettront % r;
par leurs lettres avec leurs ibufcriptions , de ts de 
ratifier tout ce qui aura été fait par leurs fept (Un
députés. Ainfi il ne devoit y avoir en tout que *
trente-inc Evêques a la Conférence , dix-huit 
de chaque coté , fept pour conférer, fept pour 
leur donner con ièil, quatre pour garder les 
aéics.

Les Evêques Donatiftes donnèrent leur dé- 3t f /  
daration, par laquelle ils témoignoient avoir Saint au- 
obéïà l’Ordonnance de Marcellin , mais ils?û in Per- 
demandèrent à être tous admis à la Confé-g*« *vtcsï*' 
rence. Les Evêques Catholiques fatisfirent d’Afrique 
auffi de leur côté à l’Ordonnance &e Marcel- de facii£er 
En, promettant de s’y conformer en tout. Ils leur dignré 
ajoutèrent : Si ceux avec qui nous avons affai-aux *,ntér5rts 
re, nous peuvent montrer que PEglife n’eft^c 
demeurée que dans le feul parti de Donat , 
nous céderons l’honneur de l’Epiicopat, & 
nous nous mettrons fous leur conduite. Mais 
fi au contraire nous leur faifons voir que PE- 
glife répandue par toute la terre, n’a pu périr 
par les péchés de qui que ce foir, Sc qu’ils ont 
eu tort cie s’en féparer, nous confientons qu’en 
fie réuni/Tant à nous , ils conièrvent l’honneur 
de l’Epificop at : ceux de nous qui auront un 
collègue, pourront préfider chacun à ion tourj 
& l'un des deux venant à mourir, il n’y en 
aura plus qu’un à la fois dans la fuite , félon 
1 ancienne coutume. Peut-on s’empêcher d’ad
mirer ici la douceur Sc la modération de tant 
d’Evêques ? Quelle gloire pour St. Auguftin 
de la leur avoir infpirée , lui qui dirigeoic 
toute cette grande a&ion I Mais ce qui fuit eft
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encore bien plus admirable $ & Ton peut dire 
cjue ce trait eft unique dans toute Thiftoirc 
Eccléfiaftique. Que ii 5 ajoutent les deux cens 
quatre-vingt-fix Evêques Catholiques, les fi
dèles ont de la peine de voir eniemble deux 
Evêques dans une meme Egliie contre I'uiàge 
ordinaire, nous nous retirerons, &rtous laii- 
ferons nos Sièges à ceux qui fe feront réunis 
à i’Eglife. Il nous fuffit pour notre ialut d'ê
tre Chrétiens & fidèles à Dieu. C’e/t pour le 
peuple que l’on nous ordonne Evêques -, & s’il 
efl utile aux fidèles que nous renoncions à no
tre dignité , nous y confentons de tout notre 
coeur. Quelle charité dans un fi grand nombre 
d'Evcquesi quel défin té refiemen t ! quel amour 
pour l’Egtjiè & pour l’unité 1 Quelles louan
ges ne mérite point un aéde de généroiité fi 
héroïque ! Mais que ne mérite point celui qui 
avoir fçu le perfiiader ? Comme S, Au gu il in 
s’entretenoit avec les plus forts d'entre fes 
confrères fur cette obligation ou ils fe trou- 
voient, d'être prêts à quitter l’Epifcopat pour 
procurer le bien de l'Eglife ; en coniîdérant 
tous leurs Collègues, ils craignoient de n’en 
pas trouver beaucoup qui fu fient capables 
d'une telle réfolution, & de faire a Dieu le ia- 
crifice de leur dignité. Ils difbient entre eux: 
un tel Evêque pourra le faire ; tel autre ne le 
fera pas: celui-ci cil afiez fort; celui-là ne 
Teft pas. Mais Dieu bénit fi vifiblement le zé
lé de S. Auguftin, que quand la chofe fut pro- * 
pofée en pleine afiemblée, tous les Evêques 
furent charmés de la propofition , & déclara
ient qu'ils quitterotent l’Epifcopat pour pro
curer la paix de l'Eglife, & le fdut de ceux 
qui s'en étoient féparés. Il n'y en eut que deux 
qui en parurent d'abord attriftçs  ̂mais qui aoC
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f̂ tot changèrent de viiage, & ‘ témoigne  ̂
rent le même zélé que leurs illuftres Goile- 
gués. ■ ■

Les Evêques Catholiqnes exhortèrent les x x i t ,  
peuples à aemeurer tranquilles, comme Mar- Diicoursde 
cellm l'avoic demandé. Saint Auguilin expolàs Au^uftin 
dans un fermon qu’il fit quelques jours avant avan.c 
la conférence, les avantages ae la paix 8c ¿e «ontçxeacc  ̂
l’unité, & la nécelüté d’emploier la douceur ^
pour ramener les Donatiftes. Que perionne , /  .
dit-il, n'entreprenne même de défendre ia >
foi j de peur de leur donner l’occafion qu’ils . .. ;
cherchent. Si vous encçrf&ez dire des injures 'v - * 
contre vous 8c contre nous, louffrez Sc ne ré- * 
pliquez rien. Souvenez-vous que c’e/l un ma- ■
hde qu’il faut guérir. Mais, direz-vous, je ne \  
puis entendre blafphémer contre l’Eglife. ; *  ̂ j  
L’Eglüè vous pne de le lbuffrir. Il calomnie 
mon Eveqae. Lailfez-le dire 8c taifèz-vous.
Celt obliger votre Evêque , que de ne point 
prendre fon parti dans les circonftances où 
nous nous trouvons. Appliquez-vous à la 
priere. Ne parlez point à celui qui vous ou
trage j mais parlez beaucoup à Dieu pour lui.
Dites paiiîbleinent à celui qui vous attaque 8c
qui vous charge d’injures : Quelque choie que
vous puiifiez me dire & me faire, je  vous ai-
^  j parce que vous êtes mon frere. Priez
avec ferveur dans ces jeûnes folemnels que
nous célébrons après la Pentecôte ( c’ctoit ;
ceux des quatre-tems ) 8c que nous obièrve-
rions, quand même nous n’aurions pas cette
nouvelle raifon de jeûner. Joignons-y des
aumônes abondantes , exerçons l’hofpitalité. d
Dans un fécond fèrmon, S. Auguftin déclara
que les Evêques Catholiques étoient di/poies
à céder leurs chaires, & il ajouta ; Qtte
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perfonne de vous, mes freres, n’aille au lieà 
de la Conférence ; évitez même de paiTer par
ect endroit > pour ne point donner occalion 
de querelle à ceux qui la défirent. Priez pour 
nous, tandis que nous difputerons pour vous j 
Sc foutenez vos prières par les jeunes Sc les 
aumônes. Nous vous donnons pour votre par
tage la portion la plus utile, 

y x n i. Saint Auguftin non-fèuiement fur un des 
S. A uguftin  fept choiiîs pour ioutenir la caufë de l'Eglife ; 

cft rame ^cmais les iix autres fe Vepoferent fur lu i, per
la confc iuaJ<fs que l'Eglife ne pouvoir point avoir 
wnc  ̂ , un plus habile défenfeur. Les Donatiftes 
dourine donnèrent a leurs Députés une procuration 
«ju’ileublitqui ne contenoit que ces mots ; Nous vous 
corme les commettons la caüfè de'l'Eglife, Sc nous 
Dojutiflcr* yous chargeons de fe$ intérêts contre les 

Tradïteurs qui nous perlécutent. Nous ap
prouverons tout ce que vous ferez pour le 
bien de la fainte Eglife. Ils voulurent êrre 
admis tous à la Conférence , mais les Catho
liques n'y allèrent qu'au nombre de dix-huit $ 
& enfuite les Donatiftes demandant que tous 
les Catholiques fe préfentafl'ent pour confta- 
ter leurs fouferiptions , on eut égard à leur 
demande. Tout le paiïa avec beaucoup d'or
dre , Sc avec des précautions infinies de îa 
part de Marcellin , des Officiers laïques Sc 
des Evêques Catholiques. On y traita la 
queftion de droit Sc la queftion de fait. Les 
Donaciftes alléguèrent fur la première plu- 
fieurs palTages de l'Ecriture-fainte, pour mon- 

? ’trcr que l'Eglife eft pure & fans tache, Sc
qu'elle rejette de fon fein tous les méchans. 
Saint Auguftin en allégua d’autres, en difanc 
que les partages rapportés de part 8c d'aurre, 
étant d’une égale autorité , dévoient être con-

• W-
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cîĤ s par quelque diftin&ion > pui/que la pâ- 
r0ie de Dieu ne peut fe contredire. Ii faut 
diilinguer les deux états de l’Eglife j celui de 
la vie préfente , où elle eft mêlée de bons & 
de méchans} & celui de la Vie future, où elle 
fera fans aucun mélange de mal. Il montra 
auiîi comment on eft obligé en cette vie de 
fe leparer des méchans, en ne communiquant 
point à leurs péchés, mais non pas en fe fépa- 
rant extérieurement ; & il développa cette 
importante diftinétion, en prouvant combien 
la iéparation de feiitimens eft différente de 
la communion. Il faut être dans le fèin dé 
TEgHie Catholique * fins cela il n’y a point 
de falut à efperer , parce que la charité 
ne (e tranfporte point hors de cette Eglife 
unique. Quand on a le bonheur d'y être , 
il ne peut y avoir aucun fujet légitime de s’en 
féparer , & c’eft un crime horrible de rompre 
fa communion. Les v ices, les fcandales, les 
erreurs , ne peuvent autoriier perfonne a fè 
ieparer de 1*unité > 8c à faire bande à part,
L’Eglife iur la terre eft mêlée de bons & de 
méchans. On doit fe iépârer de ceux-ci > mais 
de coeur 8c d’inclination > c’eft-à-dïre, qu’il 
faut penfer & agir autrement qu’eüx , & diA 
tinguer toujours l’unité de fentiment, de l’u- 
nicé de communion. La véritable Eglife , qiii 
eft la feule légitime épotife, doit être félon les 
promeiTes, répandue par toute la térre, 8c 
non pas renfermée dans un coin de l’Àfriqtie. x x i t .

Tels étoient les points de doûrîne que S. il le* pour- 
Auguftin prouvoit contré les Donatiftes, qui ***** Ju*9 ue# 
n’entroient pas volontiers dans cette queftion f  
de droit & dans ce fond de doéirine. Quand mens 
ils ne pou voient reculer, ils difoient fans dé- Fin de la 
?°ur ? qu’il ne leur étoit pas permis d'exercer cuafercjucc«.

;
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Aucun a£te extérieur de religion avec Ceux 
qui n'écoient pas juftes & laints. Ceft pour' 
cela qd’ils regardoient comme nuis tous les 
Sacremens qui n’étoient pas conférés par des 
¡miniftres irréprochables. Saint Auguftin com
battit avec force cette erreur capitale, en fai- 
lànt voir qu'elle tendoit à renverièr tout le ' 
culte extérieur de la Religion , puiiqu’on 
pourroit faire des difficultés fans lin fur la 
fainteté des miniftres. Comme les Donatiftes 
n'étoient entrés qu'avec peine dans la quef- 
cion de droit, ils infiftercnt beaucoup fur 
celle de fa it, & fur la première caufe de leur 
jfcparation , prétendant qu'ils avoient; eu rai- 
fon de fc féparer de Cecilien , ordonné Evê
que de Carthage par des Traditcurs. On au- 
roit pu éviter d'entrer dans cette queftion de 
fait : mais on les pourfuivit jufques dans 
leur retranchement , en rapportant les aétes 
de tout ce qui s’ctoit paiTcdans les Conciles 
tenus un jfïécle auparavant. Saint Auguftin 
içut débrouiller avec une grande pénétration 
toutes les iubtilités de ces hommes qui poiTé- 
dorent parfaitement l’art de chicaner, qui 
avoient le malheureux talent de tout obfcur- 
cir, 8c quifaifoient naître à chaque inftant de 
nouveaux incideus. Ils furent confondus par 
les pièces les plus authentiques , par les aétes 
du Concile de Rome, où Cecilien avoit été 
abfous par le jugement du grand Conftantm, 
auquel eux-mémes en avoient appelle. Tous 
ceŝ  éclaire ifiemen s ouvrirent les yeux aux 
Evoques qui confèrvoient quelque amour 
pour la vérité ; & les peuples qui furent in
formes de tout ce qui s’écoit fait dans cette 
célébré Conférence , admirèrent comment 
un fchiime qui n’étoit appuié que fiu: de fi fri— 

* : - yoles
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yoles prétextes , avoit pu faire de ,fi grands 
progrès. La Conférence fut terminée en trois 
journées , qui furent, le premier , fécond 5c 
troifiéme jour de Juin de l'an 411. Quand le 
Tribun Marcellin vit à la fin de la troifiéme 
journée, que les Donatiftes ne pou voient plus 
xienoppofer aux raiibns invincibles qu’allé* 
guoitS. Auguftin > 5c qu'ils nefaifbient que 
répéter les mêmes chic an nés qui a voient été 
pluiieurs fois mifès en poudre, il pria les uns 
& les autres de fortir> afin que l’on pût pro- . 
noncer la Sentence. On fè retira donc : la 
Sentence fut dreflée $ & les parties étant ren
trées , 011 leur en fit la leéture. Il étoit déjà 
nuit & cette aétion finit aux flambeaux , 
quoiqu’elle eut commencé dès la pointe du 
jour, 5c qu'on fût au milieu de l'été. Auiïî 
les A êtes en étoient très-longs , 5c conte- 
noient cinq cens quatre - vingts fept ai*-, 
ticlcs. Il nous en refie 181, On a perdu le 
refte qui contenoit plufieurs aétes important 
& curieux j mais Saint Auguftin nous en a 
confervé la fubftance, nous avons la ta
ble entière des articles , dreffée par un des N
officiers de l'Empereur , qui accompagnoit 
Marcellin. y ' ••

La Sentence du Tribun Marcellin portoit xxv. 
que Cecilien avoit été juftifié s 5c que quand Sentence 
les crimes dont on l’avoit chargé auroient été contre les 
prouvés , ils n'avoient pû porter aucun pré- Emnatiftes. 
judice à l'EsIife univerièlle: qu'ainfi tous lesUn . Sran̂  
Donatiftes qui ne voudroient pas le reunir a r̂ unjt p£ 
l'Eglife, feroient fournis à toutes les peines g]jfe< 
portées par les loix. Il étoit ordonné aux Ma- 
giftrats d’empêcher par-tout les aflemblées 
des Donatiftes. L'Empereur Honorius à qui 
les Donatiftes ayoient appelle de cette Sen- 

Tome IL \ N - V
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tence ,1a confirma en rappellant toutes les 
anciennes lcix faites contre eux. Cette Con
férence fut le coup mortel du fchifme des 
Donatiftcs $ & depuis ce tems-là , ils vinrent 
en foule k  réunir à l’Egüfe , les Evêques 
avec leurs peuples. C'efl ainfi que Dieu bénit 
le zélé de les travaux de S. Auguftin , qui 
avoir fenti que c croit là le feul remède qui 
pût guérir un iî grand mal. En effet il n'eut 
fervide rien de condamner ces fehifmatiques, 
meme dans un Concile général , puifqu'ils 
auroient refufe d'y affiler. La Sentence qui 
les auroit retranchés de l'Eglife , n’eût été 
d'aucune utilité pour des hommes ,, dont le 
plus grand crime croit de fe retrancher eux- 

‘ memes , & de vouloir faire un Eglife à part. 
Il n’étoit donc qucltion que de montrer la 
lumière, pour diffper un ichifme qui ne 
s’éroit fortifié qu'à la faveur des ténèbres. Les 
ch vfs des Don att fies reconnu and oient à leurs 
Evêques, de ne fe trouver jamais à aucun con- 
cile d'Evcques Catholiques. Comment donc 
ceux d’entre eux qui avoient quelque droi
ture de cœur, auroient-ils pu reconnoîrre 
leur aveuglement ? Les peuples qu’ils fedui- 
foient avoient perdu de vue tout ce qui s’étoit 
fait fous Conflantin. Une Conférence pure
ment civile , dans laquelle les torts des fehif- 
inatiques fuflentmis en évidence , étoit donc 

t . le feul moyen qui pût éteindre un feu qui 
. avoir embrafé toute l'Afrique.

* XVI\/ ÇjUe je y r^ un Marcellin fit paroître
v Tribun U cette occafion contre les Donariftes , lui 
Marcellin attira la haine du Comte Marin , qui le fie 

Juge de la mourir comme ayant eut part à la révolté 
conicicncc d’Heraclien , ce qui étoit line pure calomnie.

La Cour fucperfuadéc de l'innocence de Mar- 
' t  ]



eellin , dont la mort affligea iènfïblement S. 
Auguftin, qui a fait fon éloge dans une 
de lès lettr

Aaguflin. V. iïécle. rç  i

Nous verrons dans rarticlefuivant tout ce xxvn . 
qu’a fait saint Auguftin pour défendre la foi Dernières 
contre les Pélagiens, Le Saint Do&eur fea&ionsdes. 
voiantâg: de près de foixante-douze ans , 
voulut pourvoir à ion fuccefleur. Il affembla Sa 1,,ort 
donc fon peuple dans la grande Eglifè d’Hyp- ' 
pone le 2 6 de Septembre 4 16 y 8c lui parla 
ainfi: Nous fommes tous mortels; 'dans la 
jeuneife on efpére un âge plus avancé , mais 
après la veilleffe , i l  n’y a plus d’aurre âge 
a efpérer. Je içai combien les Eglifes font 
ordinairement troublées après la mort de leurs 
Evêques, 8c je dois ? autant que je puis, 
empêcher que ce mal n’arrive parmi vous.
Afin donc que perionne ne fe plaigne de 
moi, je vous déclare ma volonté , que je 
crois être celle de Dieu: je iouhaite que le -  
prêtre Hcraclius foit mon fuccefleur. Tous : 
applaudirent à ce choix ; 8c dès ce moment,
Saint Auguftin fe déchargea fur lui du poids 
de fès occupations. Mais il l’affiftoit de fès 
confeils , 8c iè prêtoit encore aux affaires " 
qui le dem^ndoient abfolument. Il employa 
le refte de fa vie à mcditerTEcriture Sainte , 
à prier &â compoiêr encore quelques Ou
vrages pour défendre la foi de l’Eglifè , 8c 
donner des régies pour les mœurs. Enfin 1 ;
pendant que les Vandales afïicgeoient fa ville ; . “ 
d’Hyppone , il fut atraqué d’une fievre vio
lente qui le conduifit au tombeau. Pendant 
fi maladie il fit attacher contre le mur pies 
de fon lit les pfeaumes pénitentiaux , & U ; \ 
demandoit fans ceffe à Dieu avec larmes de

N ij I
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pénétrer ion cœur des fentimens qu’ils ren
ferment, De peur Üêtre détourne de ce pieux 
exercice , il défendit environ dix jours avant 
fa mort , qu'on laiifât entrer perionne dans 
fa chambre , exepte à de certaines heures 
qu’il marqua. Ainfi il paffoit tout ce tem.s 
.en prières & en réflexions. Il conferva une 
entière connoiiTance jufqu'à fa mort qui arri
va le ving-hiiitiéme d'Aout de l'an 430. Il 
avoir vécu foixante 8c feize ans , dont il 
¿■voit palfé environ quarante dans la clérica- 
ture. A fes fiineraillesonofFrit à Dieu le faint 
Sacrifice en prcfence des Evêques. Il ne fie 
point de Teftament, parce qu'il étoit fi pau
vre , qu’il n'avoit pas de qt»oi en faire : mais 
il recoirtmandoit toujours, de conferver avec 
grand foin la bibliothèque 8c tous les livres 
de fon Egliiè. Nous apprenons ces particula
rités de Poflidius qui avoit vécu ayec Ulifrçs 
de quarante ans.
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A R T  I C L E  TV.

Héréfic de Pelage. Travaux de S. A a-yk* 
gujlin pour la faire condamner dans/"?, 
toute l'Eglife. . ■ ;<

‘  ■ ■ ■■ -■  ;■ . ; ■ ;■ > ï ' i  u  . . . . . .  .

; ; : ■■ ( l

L ’Eglife avoir à peine triomphé de I’héré- 4#
1 fie des Doffatiites , qu'il s'en éleva une Combien 

autre dans ion fein, d’autant plus dangsreuie, cette non- 
çfeüe attaquoic non le corps de la foctété v̂ lc- 
dnctienne , comme avoient fait les Donacif- .. f toï l 
tts ) mais l ame meme de cette Société ,c eft- 
à dire la grâce du Sauveur , par laquelle- ' 
nous femmes Chrétiens. :

Pelage 3 auteur de cette héréfïé 3 étoit né .: T
dans la grande Bretagne/ Il embra/îa la vie p̂ ^g*e x$m 
monaftique , & demeura iimple laïque ; aufïi pand fort or
ne lui donnoit-on d'autre qualité que celle de reur à Ro- 
môine. Il demeura très-long-tems à Rome >iue* 
y fit beaucoup de connoiflanccs , acquît une Dc cllli ^  
grande réputation de vertu 5 fut amie de Samrcuc 
Paulin j & eftimé de saint Auguftin. Il paf- combien 
foit pour habile dans la doélrine de PEgliie >ilétoit pro
se il compofa quelques Ouvrages ntiles , fça~ pce à iedui* 
voir trois livres de la Trinité 3 6c un recueil1̂  
de partages de l’Ecriture pour la morale. Ce 
fut pendant fon icjour à R om e, que Pelage 
tomba dans Phéréfïe qui attaque la grâce âij. 
sauveur. Il reçut ce poiibn d'un nomm é:
Rufin syrien , différent de* celui dont nous
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avons parlé dans l’article de Saint Jérôme. 
Car cette erreur avoit déjà cours etr Orient. 
Théodore Evêque de Mopfuefte l’enfeignoit 
dans ce même tems , & on en rapportoit 
la fourcc aux principes d’Origene. Rufin le 
Syrien étant donc venu à Rome ions le Pape 

V-Anaftafe vers l’an 400 , y apporta le premier 
■¡feette déteftable doctrine : &i comme c'étoit 

ur\jftrpent plein de rufei > il n’ofa pas la pu
blier lui-même de peur de Ce rendre dHieux ; 
mais il iéduifir le moine Péiage , Si l’inftrui- 
fit à fond de fes pernicicufes maximes & de 
fon malheureux fyllême, Ainfi Péiage com
mença à difputer fur la grâce, l’an 405 1 8c 
dans une conversation , un Evdque ayant rap
porté ces paroles de Saint Augultin dans fes 
Confeilions : Seigneur, donnez-nous ce que 
vous nous commandez, 8c commandez ce que 
vous voudrez , Pelage ne les put fouflFnr , 
& s’échauffa jufqu’à blâmer hardiment l’Evê
que qui les avoit rapportées. Au refte il avoit 
grand foin de di/fimuler fes erreurs-, & de 
s'envelopper dans des paroles équivoques 8c 

-'/■ pleines d’artifice. Il les faiioit proposer plus 
clairement par fes difciples , pour voir com
ment elles feroient reçues , afin de les ap
prouver ou de les abandonner , félon qu’il 
le jugeroit plus utile pour fes deflèins. Il 
vouloit groiTir le nombre de fès difciples > 
avant que de publier fa doétrine. Il appré- 
hendoit de dévélopper trop tôt ion iyftême >

• & ilredoutoit l'enfeignement public, quifuf- 
fifoit feul pour renverièr fès profanes nou
veautés. Sa réputation & fès talens furent 
caufe que iâ doétrine fit d’étranges progrès 
en peu de tems , d’autant plus qu’elle eft

• iovit-à-fait favorable à l'orgueil de l ’homme



de Pelage. V. fiécle. 295
& aux préventions de la nature corrompue. - 

Le principal diiciple de Pelage fut Celef- n i ,  
tius j dont le nom fut auifi donné à la même Celeftiti» 
hcrciie. IL étoit d’une famille coniidérablc. jeut, rcPâ*î' 
Apres avoir exerce quelque teins la fontUou mes en€urg 
¿’Avocat, il entra dans un monaftere, d’où il eu Afrique 
écrivit à ies.parens trois lettres qui ne coûte- où il cil 
noient quedes exhortations à la vertu* En-condamné, 
fuite il s’attacha à Pelage ,8c commença à par
ler contre le piché originel, qui lui paroifibit 
contraire à ¡a juftice & â la bonté de Dieu.;
Le maître & le difciple avoient tous deux 
beaucoup d’efprit & de fubtiiité. Mais Celefi- 
tius avoit plus de hardiefle, & de facilité pour 
parler & pour écrire, Ils form ent de Rome 
avant fa prifè, & pafferent, comme on croit ¿ 
en Sicile &en Afrique. Pélage arriva en 410 
à Hyppone , où il ne fit que paiTer , fans oièr 
y répandre fes erreurs. Il alla à Carthage où 
S, Augu(tin}qui étoit alors occupé delà Con
férence ayec les Donatiftes, le vit une ou 
deux fois, Pélage s’embarqua à Carthage 8c 
paila en Paleftine , où il demeura long-tems.
Celeftius tâcha de fe faire ordonner prêtre à  
Carthage , mais comme il ne déguifoitpoint 
fa doélnne & quUl n’avoit point inventé af- 
fez de iiibtilités pour l’envelopper, il fut ac
cule devant l’Evêque Aurele vers le commen
cement de l’an 411 par le diacre Paulin de*
Milan, celui qui dans ce même tems écrivoit 
la vie de Saint Ambroiie à la priere de Saint 
Auguftin. Aurele ailèxnbla donc un concile 
de plufieurs Evêques , où Paulin preiènta. 
deux requêtes contenant les erreurs dont il 
accufoit Celeftius, Celui-ci prétendit que la  
queftion du péché originel & celles qui y  
ont rapport * étoient des quellions problema-

N  iv
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' tiques far lefqueiles il croit permis A chacun 

¿’abonder en ion fens ; que c'étoit des opi- 
nions qu'il étoit libre de ioutenir ou dé com- 

. battre ; qu'il connoiilbit à Rome plufieurs per- 
fonncs de mérité qui penfoient comme lui. Au 
refte : a jouta-1-U, pour m oi, j'ai tou jours en- 
feigné que les enfans dévoient être baptiîés, 
& a voient befoin de rédemption. Malgré cette 
déclaration artificîeufe qu'il donna de vive 

- voi* &par écrit, aiant été entendu plusieurs
fo is , il en confe/Ta affez pour être convaincu 
d'hérefie & d'opiniâtreté dans les erreurs donc 
ilétoit accufé. Il fut donc condamné & prive 
delà communion eccléfiaftique. C'eft ainfi 
qu'on découvrit d'abord l'erreur, qui vouloit 
ié gliiTer dans PEglife , & qu'on la reietta 
comme etranger , quoiqu’elle fè contentât de 
demander à être tolerée. Admirons le zélé du 
diatte Paulin , & la fidélité de* l'Evêque de 
Carthage qui remédie au mal des fà nai/Iance 
8c qui ne fe laiiîe point tromper par l'hypocri- 
fie de Celeflius. Ce maître d'erreur avoitfor- 
mé des difciplcs à Carthage , qui furent fort 
étonnés de cette condamnation, & qui n'oie - 
rent plus attaquer la foi de PEglife que par 
de vains difeours & des plaintes vagues de la 

, prétendue rigueur exercée contre Celeftius.
■ ^  d . . . , , :  V  r - :  I  I .  7  Y y

xv. Saint’̂ uguftin n’avoit pas ailîfté à ce con- 
S. Au gu il in elle de Carthage , 8c il ne fè preifapas d’écrire

xeui^dans colJtre *cs Pélagiens : mais lui & les autres 
{es sermon.« Ev&lues Catholiques travaillèrent à les colli
de par ics battre dans leurs Sermons 8c dans leurs con- 
Eaits. ver/àtions particulières. Ces faints Evêques 

* étoient donc fort éloignés de croire que les 
fidèles ne doiyent point prendre part aux af*

X
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foires de TEglife, & qu’on ne d o itfb in t leur 
parler feuvent des vérités delà grâce. S ^ n r !
AugufUn exhortait fortement fon peuple à de-d 
meurer inébranlable dans l’ancienne do&rine-. - 
de l’Egltfe. Mais voiant que le mal gagnoit*.
H écrivit des la meme année 412 au Tribun- 
Marcellin qui écoit à Carthage, & quifetrou-* 
voir em barra rtc des difputes dont il étoit.;' 
cous les jours témoin. Il lui en-voia deux, 
livres in titu lés, Du mérite &* delà rémitficn-• 
des péchés , autrement du Boptême des en-v ' 
fans- Il y ajouta enfuite un- troiiiéme livre 
'feus le même titre , pour répondre :V un nou
vel argumentde Pélage. Il c rut devoir en« 
core taire les noms des nouveaux hérétiques v„. 
efpérant de les ramener par la douceur. Il fie 
un Traité fur la grâce , qu’il envoia à Hono
rât, 6c qui efl parmi fes lettres. I l y fut enga- . 
gé par le progrès qu’il fçayoit que faifcfctfo.; 
nouvelle doctrine. ’ A l ’occafion d’une d iffi
culté que lui propofa le - Tribun.1 Marcellin 3, 
il coinpofa le livre de l’eipnt 61 de la lettre 
ou il parle fortement contre les ennemis de; 
la grâce , 6c où il explique en quoi confiiez 
le iecours que Dieu nous donne pour faire * 
le bien. La lettre r  c*eft-à-dire , la loi qui. . 
nous inftruit,. ne fuffit pas , quoiqu'elle foit ; 
bonne & fainte ; au contraire iï elle ert: feule : 
elle n#Ls rend plus coupables , puifqu1 alors:, 
nous connoiiTons notre devoir, fans - le ,pou-: 
vote accomplir. Il faut donc que nous foyons i 
nuis parl’Eiprirde Dieu, qui répand la- grâce ' ^
dans nos cœ urs, &;qui nous fait aimer & pra^ H 
tiquer le bien qui nouseft commandée 

Cependant les erreurs: de Pélage 6cde C e-*^  p2n;...
Icftius fe répandoient en Afrique. Leurs dif- paru de i'tx*- 
ciples préteodoient que ç’étoit la Do&riae

—  . , N.Yv-
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cglifes d’Ip ie n t >. & menaçoient ceux qui ne 
vouvoient pas le recevoir , d'être condamnas 
par le jugement de ces églifes. G'eft ce qui 
obligea S. Auguftin quife trou voit à Cartha
ge , d'en parler encore au peuple dans un fer- 
mon. 11 y combattit les Pélagiens , fans les 
nommer. Ils conviennent, dit-il , qu'il faut 
baptifer les enfans , afin qu'ils pui/Tent entrer 
dans le Royaume des Cieux Soutenant en mê- 
me-tems que fans le Baptême ils ne laiiTeront 
pas d'avoir la vie éternelle. C'eftuneDo&rine 
inouie dans l'églife qu'il y ait une vie éternel
le hors du Royaume des Cieux. L'Ecriture, 
ajoute le faint Doéteur, ne marque point de 
milieu entre la gauche & la droite, le Royaume 
de Dieu 8c le feu éternel. Quiconque eft exclus 
du Royaume , eft condamné au feu. Les Pé
lagiens niaient la damnation des enfans morts 
fans baptême , parce qu'ils nioient le péché 
originel. Saint Auguftin prouve donc le pé
ché originel par la pratique du Baptême. 
Quoique tous les raifonnemens de ces héré
tiques tendiilènr a anéantir la ncceffité du bap
tême des enfans, néanmoins accablés par l'au
torité de l'Eglife , ils ne faifoient point diffi
culté d'avouer que les enfans avoient beioin 
d'être baptiies. Saint Auguftin prouvoit en
core le péché originel par les. paroles de Saint 
Paul, qui dit que le péché eft entré ^ m s  le 
monde par un féal homme en qui tous ont pen
ché. A quoi les Pélagiens répondoient, qu’Â- 
dam ayant péché le premier, fon péché avoit 
paifé a tous les autres , par lim itation  de fou 
mauvais exemple. Nous rapportons cette dii- 
tinélion des Pélagiens, comme un exemple de 
la maniéré dont ils fe débarraffoient des paf- 
feges les plus formels de l'Ecriture. A la fin . 
de ce ierrnon Saint Auguftin lut aux fidèles
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des partages de s. Cyprien. Ecoutez , dit-il „ 
comment ¿et ancien Evêque de ce Siège de * 
Carthage a montré ce que l'Egide a toujours 
cru du péché originel car ces gens-ci ne fç. . 
contentent pas d’avancer de nauveautés im~ 
pies, ils veulent encore nous accufer nous- 
mêmes de nouveauté. Cette méthode tie s». 
Auguftin, de lire aux fidèles des partages des 
Peres contre des erreurs que l’on veut répan
dre eft remarquable r de même que la. har- s 
dieffe des Pélagiens à traiter de novateurs, 
ceux qui défendoient Tanctenue 8c perpé
tuelle doélrine deHftEgUfe. saint Auguftin: 
ayant lu les partages de s. Cyprien ajouta z 
Ou peut fupporter ceux qui le trompent er* 
d'autres queftions qui ne font point allez éclair
cies , ni allez fermement établies par la plei
ne autorité eGcléliaftique : mais non pas ce^x 
qui veulent ébranler le fondement même de  
la Religion*

II y avoit un grand nombre de Pelagien» 
en sicile > particulièrement à syraeufe : c’eft 
ce qui porta un nommé Hilaire a écrire à s.. 
Auguftin pour le confulter fur plufieurs er
reurs de ces hérétiques. Le faine Doébeurlur 
répondit par une lettre pleine de lumière ,  
qui cil la i*$7. Il dit que les PéLigiens étoienc 
en plus grand nombre qu’on ne penloit $ mais; 
que i’Eglife les toléroit encore,, pour les; 
guérir dans foin féin , s’il étoit portible , plu- , 
tôt que delesretrancher comme des membres 
incurables. Peu de teins après , il écrivit le? 
livre de la nature & de îaj grâce , qu'il in
titula ain/T , parce qu’il y défendoit la grâce 
de Jefus-Crhiil fans blâmer la nature em 
elle-même , mais en montrant qu’étant cor
rompue affoiblie par le péché j elle a be—

; ' - n v i  1 :



3 0 0
loin d'être

Art. IV. Hcrejte ?
délivre par la grâce. J

i n .

*

vr. Cependant un jeune prêtre nommé Paul 
Conférence Orofe , attiré par la réputation de s.sAugu£ 
de Jérufa*t jn  ̂ vìnt d’Efpagne par le feul défir de re- 
M e  du r^ cevoir Ia lumiere de ce grand Doéteur, sainr 
ue OrofJ^Auguftin, qui étoit encore plus humble que 
Jean de Je- fçavant, lui confeilla d'aller confiilter en Pa- 
tuïatem fa- ledine s» Jerome Sc derepa/Ièr par l’Afrique, 
votife Pcla-Orofe entreprit ce voyage , Sc trouva saint 

Jerome occupé à écrire contre les Pélagiens. 
Il fè retira à Béthléem ngur s’inftruire auprès 
de ce saint Doéleur, comme il avoir fait au
près de saint Auguftin , & il efperoit y vivre 
caché Sc inconnu , lorfqu’il fut appellé à Jé- 
ruialem par les prêtres de cette églife. Y étant 
arrivé, l’Evêque Jean le fit aifeoir avec les 
prêtres , qui lui demandèrent s’il fçavoit 
quelque chofe de ce qui s’étoit pafie en Afri
que touchant l’héréfie de Pelage Sc de Ce- 
leftius. Oroiè expofa Amplement tout ce qui 
s’y étoit fait. Alors l'Evêque Jean fit entrer 
Pelage, & les prêtres lui demandèrent s’il 
foutenoic la doctrine que l’Evêque Auguftin 
avoir combattue. Il répondit : Qu’ai-je affaire 
d’Auguftïn? Chacun fut furpris qu’il ofat par
ler avec fi peu de refpeét, d’un Evêque dont 
Dieus’ctoit fervi pour rétablir l’égliiè d’Afri
que. On difoit qu’il méritoit pour cela ièul 
d’être ch affé de l’a/Ièmbîée ; Sc même de tou
te PEgli/è. Mais l’Evêque Jean fit afteoxr Pe
lage au milieu des Prêtres, quoiqu’il fut firn- 
pie laïque Sc acculé d’héréfie. Jean vouloit 
qu’Orofe fc déclarât accufateur devant lui j 
mais Orofè le rcfufa, en di faut que la doctri
ne de Pelage avoit été condamnée en Afrique, 
Sc qu'elle n^yoit plus befoia d’être examinée.
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Cependant l‘Evêque interrogea Pelage, qui; 
s’enveloppa dans mille fubtilités. Orofe par
loir latin ,*& Jean parloit grec. Ils ne s'en-?, 
rendoient que par le iècours d’un interprête * 
qui s’acquittoit fort mal de cette fonction. 
Orofe s’en étant apperçu, 8c volant combien 
Je Juge lui étoit peu favorable, s’écria: L’hé
rétique eft latin; nous femmes latins * il faut 
teferver à des Juges latins cette héréfie, qui! 
eft plus connue chez eux > l’Evêque Jean vend 
fe mêler de juger cette affaire, quoiqu’il foit 
lui-même fufjpeéï. On convint de s’en rap
porter au jugement du Pape Innocent. Ce
pendant Jean s’avifa d’impofer filence aux 
deux partis $ mais Orofe, loin d’y avoir égard, 
crut devoir réprimer l’infolence des héréri-

3ues, qui devenoient chaque jour plus har- 
i s , 8c abufoient de la patience avec laquelle 

PégliÎe les toléroit. Il écrivit donc une apolo^ 
gie contre Jean de Jérufalem, dans laquelle 
il attaque les hérétiques a découvert, fans 
uferdes ménagetnens que s. Jerome & s. Au- 
guftin ^voient cru pouvoir emploier. Il finit 
par cette proteftation ; Je prends J. C. à té
moin que je hais I*hérci(e 8c non l’hérétique : 
je le fuis à caufe de l’héréfïe ; qu’il la déteite 
8c la condamne ; & nous le regarderons com
me notre frere. : ‘

* " ' : VIT.
La conférence dont je viens de parler eft Concjle

de l’an 415. La même année il fe tint en Pa- Dioipolis. 
leftinç â DioÎpolis un Concile de quatorze rélage ca- 
Eveques. Le fujet du Concile étoit l’examen fün 
d'un mémoire pré fente par deux Evêques G au-P^^^^V  
lois, Héros d’Arles, 8c Lazare d’Aix, injufte-^ICS & fe 
ment chartes de leurs Sièges, à l*occaiîonfait abfour», 
des uoubies par pimipacm ¿es bar- <Uet
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baies. Ces deux Evêques, choqués de la do- 
arine de Pélage, firent un abrégé des er-
reurs qu'ils avoient recueillies Je fes livres & 
de ceux de Ceieftius, y ajoutant les articles 
fur lefquels Ceieftius avoit été condamné au 
Concile de Carthage > & ceux qu’HUaire avoit 
envoies de sicile à samt Auguftin. Ils préfen- 
fenterent ce mémoire en latin à Eulogue de 
Céfaréc qui prciidoit au Concile : mais ils ne 
purent s’y trouver eux-mêmes au jour marqué,, 
parce que l’un d’eux étoit dangereuièmentt 
malade. Pélage au contraire y aftifta pour s’y 
juftifier, ce qui ne lui fut pas difficile , n’y 
aiant pcridnne qui fût capable de démêler ' 
toutes fes fubtilités 5 car Orofe n’y étoit pas 
non plus. On foupçonna Jean Evêque de Jé- 
rufolem d’avoir aidé Pélage à prendre fi bien 
fon tems. Ce (cduÛeur voulant donner bon
ne opinion de lui aux Evêques du Concile , 
fc vanta d’être lié d’amitié avec plufîeurs faints 
Evêques, & produifit des lettres , entre au
tres une petite de saint Auguftin, écrite dans 
un tems ou ce faint Doéteur efpéroit encore 
le ramener de fes erreurs. Il fallut ènfin lire 
le mémoire des Evêtjucs Héros & Lazare 
& comme les Evêques Juges en ce Concile 
nYntcnJoient pas le latin , ils fe le fai/oient 
expliquer par un interprète , au lieu que Pé
lage répoudoit lui-même en grec. A chaque 
accuiatton Pélage s*échappoit comme un fer- 

■penty 6c par le moien d’une diftinétion il fe 
tiroit d’affaire. Perfonne ne potivoit décou
vrir fes artifices : ainfi quand il avoit jette de 
la pouiliere aux yeux des Evêques par une 
explication captieufe & qui préfentoit un 
Îèns catholique, les Evêques y applaudif- 
ioienr* Quand on lifbit des propojfitions qui
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contenoient clairement l’héréfie, comme ceU ’ 
les-ci; Le péché d’Adam na nui qu’à lui feu!: 
ia loi a envoie des Saints au ciel comme l’E- 
vangile : les enfans fans être baptifés ont la 
vie éternelle, quoiqu’ils n’entrent point dans 
le Royaume des cieux : la grâce n’eft pas né- 
ceifaire pour chaque a&ion particulière : le 
libre arbitre fu-ffit avec la loi & la doéirine r 
la grâce de Dieu eft donnée félon nos méri- 
ces ; la grâceJ dépend de ma volonté $ Pélage 
voiant que de telles propofitions révoltoient 
les Evêques y prenoit le parti de les condam
ner, difant que fi elles étoient de Celeftius* . 
on ne devoit pas l’en rendre reiponiâble. 
Les Evêques dirent que le faint Concile êc la 
feinte églife Catholique rejettoient cette do- 
itrine , & Pélage déclara auili qu’il anathé- 
matifoit toutes les erreurs condamnées par; 
l’églife , ajoutant qu’il croioit le myftere de 
la Trinité, & tous les autres dogmes, dont 
il n’étoit point queftion. Le Concile en con- 
fcquence le jugea digne de la Communion 
eccléfiaftique. Telle fut la conclufion du Con
cile de Diofpolis. Pélage y fut abfous, parce ’ 
qu’il parut Catholique, à la faveur des fubti- 
iicés dans leiquelles il s’enveloppa. Mais fit 
doiLrine y fut condamnée , & il fut forcé de 
la condamner lui-même. U eft vrai qu’il ne le 
fit que de bouche : car il ne changea point de 
fentiment, & trompa les Evêques. Après ce 
Concile il devint plus fier v 8c il fit beaucoup- 
valoiiTabfoUnion qu’il y avoit reçue. Iln’oia 
cependant en montrer les aftes , parce qu’on 
y auroit vu comment il avoit diifimuléfes er
reurs devant les Peres du Concile $ mais il fe 
contenta de répandre partout une lettre où; 
il difoit que quatorze Evêques.Tavoient jur
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gé Innocent. Il écrivit auili une petite apolo
gie, où il fe défendoit par l'autorité de ce 
concile j & il l’envoia à saint Auguftin. Le 
faint Dofteur fe douta bien cjue Pélage n*a-v 

• voit été abfous qu’en cachant Tes impiétés ; 
mais n’aiant point encore de quoi l'en con
vaincre , il n'écrivit point fur ce fùjet. Pe
lage crut pouvoir alors publier íes quatre li
vres du libre arbitre , où - il expliqua tout le * 
fond de fa doftrine pour réfuter saint Jerome.;
• ’ ; ■' V.. ■* ' - : ;

vin . “ Cependant Orofe de retour en Afrique , 
Conciles de préfenra les lettres d’Hcros & de Lazare au 
Car* luge & Concile que te noient à Carthage, ielon la cou
de Milac ttime les Evêques de la Province Proconiù-
«il condan> *aire en 4 l<> au ll0mbre de fonçante - huit, 
me. Après la le&ure de ces lettres 8c des actes 

du Concile de Carthage, où Celeftius avoit 
_ été condamné cinq ans auparavant, les Evo

ques furent d’avis que Pélage 8c Celeftius 
, dévoient être anathématifés > s’ils ne condam- : 

noient leurs erreurs clairement 8c fans dé
tour. ils jugèrent ce remède abiblument né- 
cciTaire pour arrêter le progrès du-malj car* 
tout croit plein de gens qui, à force de parler' 
8c de diipucer > entraînoient les foi bles , 8c 
cbranloienr les plus fermes dans la foi. Le 
Concile jugea auiîi à propos de faire part de 

• ion jugeaient au Pape s. Innocent, afin à*y 
joindre l’autorité du Siège Apoftolique. Dans 
leur lettre ils marquent les principales erreurs*

’ de Pélage qtriiîs réfutent par l’Ecriture , 8c 
difent que cet hérétique a beaucoup de par- 
tiians a Rome, qui font valoir le Concile de 
Palefïme. Pélage , ajoutent ces Evêques , fe- 

-* montre dans tous fes Ecrits ennemi de la ura-
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ce y donc la nécdfitéeft li bien conflatce par 
les prières de l’églife, V "

Vers le même tems il le tint a Milêve u n :
Concile des Evêques de Numidie au nombre 
de foixante-un , dont s. Auguiîin ¿toit famé.
Ces Evêques aiant appris ce que venoient de 
faire leurs illüftres collègues du Concile de 
Carthage , écrivirent à leur exemple au Pape 
saint Innocent, lui demandant de même la 
condamnation des erreurs de Pelage & de 
Celeftius. Outre ces lettres fvnodales, saint ■ : 
Auguftin en écrivit encore une au Pape saint 
Innocent , de concert avec quatre autresEvc- 
ijucs, Aurele de Carthage, Alype', Evodins 
& Poflidius. Ils lui expliquoient amplement 
toute cette affaire <k les luîtes qu'elle pou-; 
voit avoir, 8c lui envoioient les Ecrits faits • 
départ Sc ¿’autre , inhibant fur ce qu'il ¿toit:
¿vident que Pelage ne reconnoiifoit point la • 
grâce propre aux Chrétiens. Ces lettres des 
Conciles de Carthage Sc deMilêve, Sc celle 
des cinq Evêques , furent portées à Rome par 
un Evêque nommé J ale. * !"

Vers le même tems saint Auguftin aiant ï x. 
appris que Jean de Jérufalem avoir beaucoup Le Tape?, 
d’afFeéHon pour Pelage , lui écrivit de s’en Innocent 
donner de garde, Sc de le faire expliquer 
nettement fur la nécelïïté de la prière , Sc fur Holribies 
le péché originel. Il le pria auflî de lui en- violences 
voier les actes du Concile de Paieftine. Je des Pela- 
vous le demande, d it-il, au nom de pluiieurs 
Evêques , qui font à ce fujec dans la même 
inquiétude que moi. Le Pape Innocent écri
vit auffi à Jean de Jérufalem fur les violences 
faites en Paieftine par une troupe de Péla- 
giens. Ils attaquèrent s. Jerome & les per- !
Tonnes pieufes de l’un & de Tautre fèxe dont
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il prenoit foin. Il y en eut de tués : on brûla
& on pilla les monafteres, Sainte Euftoquie 
& sainte Paule fa nièce virent mafTaçrer leurs 
gens & fe fauverent à peine. Ce tut le iujtc 
de la lettre du Pape saint Innocent , qui di- 
foit.à Jean , que fauteur fecret de ces vio
lences n’étoit que trop connu. Cette lettre 
ne trouva plus en vie Jean de Jérufaîem , 
quimourutl’an 417, après avoir tenu le Siè
ge de Jérufaîem plus de trente ans. Le Pape 
s. Innocent écrivit aulîï une lettre de conio- 
lation à s. Je* ôme. Il répondit aux Lettre» 

.Synodales des Evêques ¿'Afrique> & les loua 
d’abord de ce qu’ils avoient confulté le faint 
Siège, dont il ne manqua point de relever 
Pautorité & la dignité, II établit folidement 
*  dodrine Catholique fur la grâce , 6c con
damna Pélage , Celeftius & leurs fedateurs, 
les déclarant féparés de la communion de Pé- 
glife. Dans la réponfe aux cinq Evêques, le 
Pape saint Innocent dit : Nous doutons de 
la vérité des ades du Concile dans lequel Pé
lage dit qu'il a été ab/ous, car ils ne nous 
ont point été envoiés de la part du Concile, 
Et dans ces ades mêmes il ne s’eft point jufti- 
fié nettement , mais il n’a cherché qu'à s’ef- 
quiver & à embrouiller la matière. Nous 
avons lu le livre qu’on dit être de lui & que 
vous nous avez envoié. Nous y avons trouvé 

# beaucoup de propofitions contre la grâce , 
beaucoup de blaiphêmes, rien qui nous ait 
plu , & preique rien qui ne doive être rejetté 
üe tout le monde  ̂ Ce faint Pape mourut peu 
de tems après avoir ainfi condamné la dodri- 
ne de Pélage Sc 4 e Celeftius. f

• ‘-‘r-
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Ces hérétiques cherchèrent les moiens d'ef- x* 
facer cette tache aux yeux des hommes. Pé~ Le Pape 
lage écrivit A Rome pour fa juftification. jlZozime Ce- 
tfpéroit y trouver de l'appui & mettre danslaiiï*e 
Tes intérêts plufieurs du Clergé. CeleiliusprcmlrCé 
aiantété condamneàCarthage, comme nous 
Pavons dit , s'en alla à Ephéiè où il fut or- 
donné prêtre par furptiiè. Enfuitc il alla A 
Ccnlhmnople, L’Evéque Àtticus s'étant ap- 
perju de ion caraélere inquiet & remuant y 
ren cha/îa & en écrivit aux Evoques d'Afïe.
Ccîeftius vint A Rome avec toute la diligence 
poiîïbîe , &c fc ptéienta au Pape 2 ozime ,
Grec de naiifance, qui venoit de fucçéder 
à saint Innocent, pour le juftificr des erreurs 
dont on l'avoit acculé devant le faint Siège.
Il préiènta une confeilion de foi où il par- 
couroit tous les articles du iymbole , depuis 
la Trinité jufqu’A la réforreéhon des morts , 
expliquant en détail la créance fur tous les 
articles dont il n'étoit point queftion. Mais 
quand il venoit A celui dont il s'agifToit, 
il difbi t : S'il y a des diiputes fur des queftions 
qui n'appartiennent point A la foi , je u'ai 
point prétendu les décider 5 mais je foumets 
tout A votre jugement, afin que fi je me 
fuis trompé par ignorance, vous me corrigiez 
par votre jugement. Il difoit enfuite fur le 
péché originel: Nous confefïbns que Ton doit 
baptifer les enfans pour la rémiilion des pé
chés j mais nous ne prétendons pas pour cela 
établir le péché tranfmis parles parens , ce 
quieft fort éloigné de la do&rine Catholique.
Car le péché ne naît pas avec l’homme 5 c'effc 
l’homme qui le commet après fa naiflance.
Telle fut la profeflion de foi de Celeflius. , ̂ . v
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x i. Le Pape Zozime étcit alors occupé de pk- 

Conduite fleurs affaires qu’il eflimoir plus importances >, 
étonnante . quoiqu'il ne s'agît de rien moins que du fon
de ce Pape. ¿ement même de toute la Religion. Pour ne 

\ pas tenir neanmoins plus long-tems en fui- 
pens les Evêques d’Afrique qui fçavoient que 
Celcftius étoit à Rome , il voulut donner 
une décifton. Il marqua le jour 8c le lieu de 
ce jugement. Outre le clergé de l’cglife de 
Rome, il s’y trouva pluiïeurs Evêques de di
vers pars. On y examina tout ce qui avoit 
été fait jufques-là : on fît entrer Celcftius, 
on lut fa ptofeilion de foi : planeurs du cler
gé de Rome témoignèrent approuver fes feu- 
ninens. Le Pape lui-même touché de lafou- 
mifïion qu'il promettoit d’avoir pour ion ju
gement , le regarda comme catholique. Il lui 
Ut diverfes queftions , 8c Celcftius confirma 
de vive voix ce que contenoit ion pernicieux 
écrit. Il promit en général de condamner tout 
ce que le /aint Siège condamnero.it. Etant 
néanmoins preffé par !e Pape Zozime de con
damner ce qui lui avoir été reproché par le 
diacre Paulin *, cet homme , qui pour mieux 
furprendre le Pape, lui avoit témoigné tant 
de foumiiîion 8c de dévouement , ne voulut 
jamais condamner les* erreurs qu'on lui fpé- 
cifioir. Zozime donna un dclaidedeuxmjois, 
dans une affaire qui éroir fi claire. Qu’on fè 
fouvierme que Celcftius avoit nié nettement 
le péché originel > dont la croyance eft la 
bafe de coure la Religion. Etoic-ce donc U 
ce qu’on devoit attendre de celui qui par la 

 ̂ prééminence de fa dignité, auroit du montrer 
ï - plus de zélé qu’aucun autre pour les intérêts 

de Dieu 8c de la vérité ? Ce n’eft pas tout. 
Le Pape Zozime mit de niveau Celeftius &
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cent qui défendoient la vérité, & les exhor
ta d'éviter à l'avenir ces vaines difputes £*

,ces qucjlions curieufes* Il alla même jufqu’à 
dépoiêr de l’Epiicopat, & excommunier Hé
ros & Lazare , quoiqu'ils fu/Tent abfens, 
qu’ils n'euiTent point été entendus , & qu’ils 
n’euifent d’autre crime, que d’avoir montré 
du zélé contre la déteftable doétrine de Pé- 
lage & de Celeftius. Le Pape Zozime écrivit 
enfuite à Aurele & aux autres Evêques d’A
frique ce qu’il avoit fa it , 8c leur envoia les 
aftes de ion jugement. Il iè plaignoit de ce 
qu’ils avoient ajouté foi trop légèrement aux 
lettres d’Heros & de Lazare.

Après que le Pape Zozime eut écrit cette 
lettre, il en reçut une de Prayle Evêque deO*1 *c laiffc 
Jcrufalem , qui lui recommandoit trés-af-^louir à 
feéiueufement l’affaire de Pelage. Cet h é r é - r.Ça* 
tique avoit joint a cette lettre de Prayle , la ¿es péla- ; 
tonfeilionde foi 8c une lettre, adreffées l’unegicns,
& l’autre au Pape Innocent, dont il ne fça- 
voit point encore la mort. Pelage difoit dans 
fa lettre, qu’on vouloir le décrier iur deux 
articles , l’un de refufer le Baptême aux en- 
fans , l’autre de nier la néceffité de la grâce.
Il rejettoit la première erreur, comme évi
demment contraire à l’Evangile , 8c difoit :
Qui eft allez impie pour réfuter à un enfant 
larédemption communedu genrehumain, 8c 
pour empêcher de renaître pour une vie cer
taine , celui qui eft né pour une incertaine ?
Il fe iauvoit par ces dernieres paroles : car 
quand on l’interrogeoit fur cette matière , il 
difoit : Je fçais où ne vont pas les enfans qui 
meurent fans Baptême , mais je ne fçais pas '■
où ils vont. Sur l’article de la grâce , il di- 
fcit : Dans toutes nos bonnes œuvres1, no-
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tre libre-arbitre eft toujours aidé du iècours 
divin. Sa confdlïon de fo i, que nous avons 
encore, ¿toit femblable à celle de Cekftius. Il 
expliquoit fore au long tous les articles de foi 
dont il n’étoit point queftion, depuis le mÿ- 
Itere de la Trinité , jufqu’à la rcfurre&ion de 
la chair. Cette confcflion de foi ¿toit faite 
avec tant d’art, qu’elle patoifToit Catholique, 
en méme-tems qu’elle laiiTbit la porte ouverte 
à ce qui fait le fond de fon impiété.

; Fleuri t* Ces écrits aiant été lus à Rome publique- 
'5 * P* 4 S°* î tous ês ailiflans, & le Pape même en 

furent éblouis. Iis trouvèrent que Pelage 
parloir à Jérufalem comme Celeftius à Rome. 
Ils furent remplis de joie & d'admiration. A 
peine pouvoient-ils retenir leurs larmes , 
tant ils étoient touchés qu’on eût pû calom
nier des hommes d’une foi li pure. Il leur 
fembloit que ces Ecrits ne parîoient que de 
k  grâce de Dieu. Héros & Lazare parurent 
comme des brouillons, qui ne cherchoient 
qu’à troubler l’églife. Le Pape Zozime 'écri
vît donc une féconde lettre à tous les Evê
ques d’Afrique, plus forte que k  première, 
où il témoigne erre content de la profdlion 
de foi de Pélage 8c periuadé de la fïncérité, 
apres quoi il parle ainfi contre les Evêques 
Héros 8c Lazare : Eft-il poffible, mes chers 
ireres, que vous ne fçachicz pas encore que 
ce font eux qui mettent le trouble dans Eé- 
glife } Telle étoit l’idée quelle Pape Zozime 
avoir des accufateurs de Pelage * il les cx- 
•comnmnioit, tandis qu’il xegardoit comme 
des innocens injuilement accufës , les plus 
dangereux fèduékurs que l’églife put por
ter dans fon fein. Ces Evêques (i maltraites 
par Je Pane font reconnus pour très gens de

/
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bien par saint Auguftin ; & saint tftofper don
ne à Héros le titre de saint & de diicipfe de *.
saint Martin. Le Pape blâme enfuite les Evê
ques d'Afrique , d'avoir cru trop légèrement 
les accufations portées contre Pelage, 6c les 
exhorte à être plus circonfpe&s à l'avenir , 
i  ic réjouir de ce que Pelage & Celeftius, 
u'ont jamais été féparée de la vérité Catho-

v i i .
Les Evêques d'Afrique aiant reçu la letrre XÎ1U 

duPapeZozime en faveur de Celeftius, fu- ¿¿le de $, 
récit pénétrés de la plus fenfible affliftion. Auguftin 6c 
Ils montrèrent dans une occaiion fi impor-des Kvcqucs 
tante 6c dans une coajonârure fi délicate ¿Afrique. ■ 
combien ils étoienr remplis de l'eiprit de ia-[cn* ^édai- 
ge/Ic & cle prudence. Ils fçurent allier tous rer ic p3pC 
les devoirs , le zélé pour la foi avec la mo- Zozime. 
dération & les égards dûs au premier des Pa- Leur fagdfe 
fleurs. Ils ft hâtèrent de lui répondre > pour^ ĉur PrU* 
le prier inftammenr de'laitier les choies endencc' 
l’érat où elles croient 3 jufqu’à ce qu’il fût 
inihuit plus à fond de cette affaire. Cette 
letrre fut envoiée promptement , parce qu'on 
fentoit que l'important étoit d’empêcher que 
le Pape ne s’engageât plus avant, Sc qu’il ne 
fit de nouvelles Fautes. Par une conduite fi 
fage j on n’aigriflbit point le mal , & on al- 
loit meme au-devant du progrès qu’il pou- 
voit faire. Après cette démarche, fi méfurée, 
saint Auguftin engagea tous les Evêques 
d’Afrique à tenir le Concile le plus nom
breux qu’il feroit pofîible > pour y décider 
clairement la fo i , afin d’oppofer â Teneur 
un témoignage d’autant plus nécefîaire, que 
la démarche du Pape Zozime tend oit plus ,â 
li favoriier. lh  s’afiêniblerentdonc à Cartha-
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Fleuri t* ge au nombre de deux cens quatorze. Ils fi, 

r  p# ¿5« xent dans ce célébré Concile des décrets fur 
^  ^  * la fo i , que Rome & toute l'églife fuivic en-

fuite, A la tête de ces décrets, on mit une 
fécondé lettre au Pape Zozime, où ils lui 
difoient, qu'ils avoient commencé par or
donner que la fentence portée par le véné
rable Evêque Innocent contre Pelage 6c Ce- 
leftius iiibfiftât, jufqu’à ce qu'ils reconnuf- 
ient nettement que la grâce de J. C. nous eil 
néceflaire pour chaque ailion , en forte que 
fans elle nous ne pouvons rien avoir, penfer, 

r dire , ou faire qui appartienne à la vraie pié
té ; que Celeftius devoit anathématifer claire
ment ce qu’il avoit mis de mauvais dans fon 
écrit, de peur que plufieurs ne crufTent non 

: ' que Celeftius avoit rétraétéiès erreurs > mais 
que le Siège Apoftolique les avoit approuvées, 
ilsparloient enfuite avec force & avec digni- 

: té de l'importance delà caufe qu’ils défen-
. ; doient, juftifioient en tout leur conduite , 6c 

lui etivoioient les ailes de tout ce qui s’étoit 
pa/Tc, Cette lettre fut portée par Mareellin 

' Jbudiacre de Carthage. ■
XïV. L’année fuivante les Evêques de toute 

Concile l'Afrique , infatigables dans la pourfiiite de 
d'Afrique Perreur, s’afTemblcrent encore tout de lieu- 
cilfoiem-l,rveau * Carthage en Concile national, au 
nellement nombre de plus de deux cens. On y décida 
condamnée, neufarticles de do&rine contre les Pélagiens. 
le pape Zo-Ils furent drefTés par saint Auguftin qui étoit 
*ime^ con'l‘ame de ce Concile. Dieu bénit le zélé de
mine ainfiCe-̂ ailU Doftear & ¿cs Evêques d’Afrique, 
certCgfani|ç qui eurent la confolation d’apprendre que le
affaiie, Êape Zozime avoit reconnu qu'on Pavoit 

iurpris. Plufieurs fidèles de Rome , qui fen- 
toient fcombien Ja doftrine de Pelade 8c de
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Celeftius étoit dangereufe , firent connoître 
au Pape plufieurs Ecrits de ces hérétiques, 
& le Pape les condamna autenciquement, 
L'hcréitc avoir cependant à Rome un grand 
nombre de défen&urs, & il y eut une di- 
viiioiijqui fervit de prétexte aux Pclagiens 
d’accufèr les Catholiques de fédition. Le 
Pape aiant voulu tirer de la bouche de Cele
ftius, une réponfe préciie aux queftions que 
les Evêques d'Afrique lui avoient confeillé 
de faire a cet héré ique, il n’ofa fe préicn- 
ter à cet examen > & s’enfuit de Rome, Alors 
le Pape Zozime donna fa fèntence, par la
quelle il confirma les décrets du Concile d’A* 
frique conformément au jugement du Pa
pe Innocent ion prédeceiTeur, il condamna 
de nouveau Pelage & Celeftius, les rédui- 
fant au rang des pénitens , s'ils abjuroient 
leurs erreurs, fiuon les retranchant abfolu- 
ment de la communion de PEglife. Le Pape 
Zozime en écrivit aux Evêques d’Afrique eu 
particulier, & en général à tous les Evêques 
une lettre fort ample. Au lieu de s’humilier , 
comme il femble qu’il Pauroit dû faire , 
& de reconnoître le tort qu’il ayoit eu 
en favorifant des hérétiques fi dangereux , il  
commence fa lettre par exalter la gloire & la 
prééminence de ion Siège, ne confidérant 
pas que plus fa place Pélevoit au-deifus des 
autres, plus la faute qu'il avoit fait étoit 
confidérable. Le Pape, après ce préambule 9 
établit la faine doftrine, conformément à tout 
ce qu’avoient décidé les Evêques d’Afrique.

Cette lettre du Pape Zozime fut envoyée 
a toutes les églifesdu monde, 8c tous lesEvê- 
ques Catholiques y fbuferivirent. L’Empereur 
Honorais fit une Ordonnance contre les Pel^

Tome IL Q

XV,
L’erreur ï 

chaÎTéè de 
PEglife, * 

Triomphe 
de la vérité*
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e «Tï , & appuia de fon autorité la décifion de 
f t ' i i f e .  Les Evêques qui ne voulurent pas
foufenre à la condamnation des Pélagien* , 
furent cLcpofés par ics jugemens ecciefiaftù 
ques & chartes deTEgliie par l'autorité Impé
riale. Piuiicurs renoacerent à l'erre-u* & ren
trèrent clans leurs cgiiies. Il y en eut dix-huit 
qui demeurèrent obibnés, août le plus fameux 
fat Julien Evcque d’Eelaue. On les fommade 
condamner avec toute l’Egulè les erreurs de 
Pelage & de Celeftius. Iis le refuferem , & 
dirent qu’ils en appelloientà un Concile pie- 
nier. Mais Saint Auguftin fit voir combien 
cet appel érolt illufoire. Toute l’Eglife n’au- 
xo t fait autre choie en plein Concile , que 
confirmer les articles de doctrine clairement 
déc Lés ¿ans les conciles ¿/Afrique & dans la 
lettre du Pape Zozime, C’eft ainfi que fut 
chaflTée de l’Eglife , une cireur d’autant plus 
pernicieuie, qu’en attaquant la Religion dans 
le cœur, elie laiftoit fùbiifter tout le culte ex
térieur qu’en faiiant a TEgliie une plaie 
mortelle, il n’en paroiffoit rien au-dehors. 
Ceux qui lui fervoienc d’organe, avoient une 
grande apparence de piété , tandis qu’ils en 
ruinoient l’efprk. L’erreur s’écoit glifTée com
me un ferpent dans i’Eglife, mais elle ne put 
échappera la vigilance des Pafteurs. Elle ne 
demandoit qu’à être tolérée, mais on ne vou
lut entrer en aucune compofition avec elle. 
Elle féduifit un grand nombre de perionnes $ 
elle trouva même le fècretde cacher fa lai
deur, 8c de prendre une forme artez ipécieu- 
fe pour en impoier au Pape ZozÎme ; mais 
J* lumière des Evêques d’Afrique perça rou- 
tCvS les tenebres dans lefquelles elle s’efforça 
de fè cacher. Ces Pafteurs vraiment dignes
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du nom de fèntinelles en Ifraël, la poarfui- ! 
virent ju ques dans íes retranchement Dieu 
bénit leurs travaux & leur zélé, & leur donna 
la coniblation d’écre témoins du triomphe de 
la vérité*  ̂ ' ■

VIII.
L’on voit clairement par Phiftoire du Pela- xvr. 

gianifme, dont je viens de donner un abrégé, . ° ^ eiV3* 
que le Pape S, Innocent I. ne prononça con- :*on? <ur ** 
tie cette héréiie cju'aprés les conciles de 
thage& de MUéve. S. Profper dit expreifé- ugianiime. 
ment que ce fut la décifion du grand Concile 
d’Anrique, qui fut reçue avec reipeél de tout; Poème 
le monde chrétien ; & il ajoute ailleurs , que contre le$ 
l1 Afrique eut la gloire dans íes célebres af-//igraty# 
femblées, de former des décrets que Rome ch. a* 
a approuvés, 8e que les Royaumes ont fuivis.
Les Empereurs dansleurs Refcdts contre les 
Pci agi en s , s'appuyèrent uniquement fur le 
jugement qui a voit été porté avec maturité 
par les Evêques d'Afrique, fans faire men
tion des lettres des Papes. - • -

Enfin ce qVil faut bien remarquer, c’eftque 
ce jugement porté par le Pape, avoir un objet 
flair 8c déterminé. L'errepr des Péiagiens  ̂
étoit fi notoire 8c fi manifefte, que les plus 
fimples d'entre les fidèles ièntoient l'accord 
de ce jugement avec les vérités qu'on leur 
avoit apprifes dès l'enfance. Ces hérétiques 
nîoient Le péché originel, & la néccfiité 
d‘une grâce qui nous fit faire le bien , en 
nous inipirant la bonne volonté. Toute PE- 
glife s'élevoit contre eux pour les corn 
damner. Les exorcifmes, les prierçs de PE- 
glifej lado&rine des Peres qui avoient vécu 
depuis les Apôtres , tout concouroit à les 
convaincre d’impiété. Ce font là, difoit S. Au-
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gaftin > en citant un grand nombre de pafiages 
des Peres des fiécles précédons -qui formoieut 
le canal de la tradition, ce font là les juges 
dévale feiquels vous deve2 être jugés : voilà 
leSyno. c refpeéfable que j'aià vous oppofer. 

Contre si on aifcmbloit un Concile de tout le monde, 
Ju l* U î- pourroit-il y avoir dans ce Synode autant de 

}i* Docteurs aulii reipectaldes que ceux qui dans 
( tous les temps ont ¿épofé contre vous? Tou-

Ev* :t* ch. te la multitude des fidèles répandus par toute 
lo* la terre , difoit encore le faint Doéteur , conf- 

piroit unanimement à affermir ce fondement 
de la foi que les Péiagiens vouloient ébran
ler. I;ul!oit41 aifembler un Concile général 
pour condamner une héréiie auiîi notoire que 
la . votre ? Ceft dans de telles circonftances 
que ce Pere difoit avec vérité, que la caufe 

1 étoit finie. ■■■ ■ ■ ■ > • ■■
*vir. Le jugement du Pape Saint Innocent , 
Vour^uoi-aprês lequel-Saint Auguftin difoit que Iacaufe 

$. Augufti« ¿roit finie, avoir tous les caraéleres d*un vér 
ritable jugement ecclcfiaftique. Premiere- 

gement diï ment >  ̂ a voit un objet très-clair Sc tres-dc- 
pape lacaii terminé, Il préfentoit une erreur déteftable à 
fc étoit fi- condamner, il la fpécifîoit, & expofoit le 

-dogme précis quil falloit croire. Il fuffit, 
difoit ce Saint Pape, de lire les Ffoaumes, 
pour y apprendre le befoin infini que nous 
avons de la grâce., pour être délivrés de l'a
bîme de mifere ouïe péchc nous a précipités. 
Secondement, Saint Auguftm montroic l’ac
cord parfait du jugement du Pape Innocent 
avec l'autorité de tous les Saints Peres. J’ai 
rapporté fes paroles* Troiftémement, ce ju
gement du Pape venoit à l’appui des Conci
les d'Afrique, & ue faifoit que confirmer ce 
qpii y avoit été fi clairement décidé ; Saint la*



¿e Pelagé. V. iîécîe. • 317
hoceftt le dit formellement. Quatrièmement,  
les fidèles en lifant ce jugement y reconnoif-
/oient la foi qui leur avoit etc toujours enfei- 
gnée , 8c Saint Auguftin fatfoitbcaucoup va
loir ce témoignage des fidèles > témoignage 
d’autant plus précieux, que les fidèles étoient 
mieux inibuirs. Cinquiememem enfin , les 
Péîagiens ne pou voient tirer aucuti avantage 
du jugement du Pape Innocent 3 au contraire 
ce jugement jeeta parmi eux la confternatioriy 
& ne réjouit que les dcfenièurs de la grâce, 
les Pélagicns avoient e/peré obtenir un dé-- 
cret qui. leur ièroit favorable , par le crédit: - 
de pluiieurs. du Clergé de Rome qui étoient 
dans leurs intérêts $ mais Dieu trompa leux, 
attente, & ne permit pas un fi grand fcaiidale.
Si malheureufement le Clergé de Rome eût 
approuve les erreurs de. Pelage 8t de Celef- 
tius, on l’auroit accuié lui-même de prévari
cation : ce font les paroles de S. Auguftin ::
Ex hoc potiùs effet prœvaricationis nota R c- ■ 
manis clericis murenèt* JXv  

Il étoitfort naturel que dans un temps où x v i  n;* 
les Chrétiens vivoient en paix , & du toutes Etat de la 
les vérités de la Religion étoient développées diurne en- 
avec une nouvelle clarté , on agitât la quef~tie 
tion la plus iîraple, la plus intéreftante pour cnSr 
l’homme, & celle qui devoit fe préienter le ” 
plus naturellement à l’e/prit. L’unique affaire v  
de l'homme fur la terre, eft de ie mettre dans ̂  
la voie du falut. Ôn y eft, quand on a le bon
heur de vivre dans le fèin de l’Eglife catholi
que. Mais le plus grand nombre de ceux qui 
ont cet avantage extérieur , n’arrive pas pour 
cela au falut. Pour être fauvé , il faut vivre 
dans la juftice, avoir une véritable piété , une 
bonne volonté ; or, demandoit Saint AuguC-
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tin , Qui eft-ce qui fait que l’un poiTéde cer 
tréfor & que l’autre en eft privé? undè bona 
voluntas ? Cétoit proprement à l'examen de 
cette queftion li fitnple, que fe réduifoit la 
grande controverfe de Saint Auguftin contre 
Pelage, L’un & l’autreconvenoient que l'hom
me a tort quand il pèche, & qu’il mérite pu
nition 3 qu'il eft au contraire digne de louan
ge 8c de rccompenie, lorfqu’ii fait le bien» 
Mais en débar:allant la difpute de toutes chi
canes , elle ie réduiloit à fçavoir de qui ve- 
noit en premier la décifîon. Or les Pélagiens 
penfoient que c'eft l'homme & non pas Dieu 
qui décide de ce point capital. Il eft vrai 
qu’ils evitoient de s’exprimer fi clairement. 
Ils s’enveloppoient de mille fubtilités , pour 
ne pas faire l’aveu formel d’un principe dont 
la piété eft affraiée , mais c'ctoit à quoi ten- 
doit toute leur doârine.

Saint Auguftin au contraire 8c toute I’E- 
glife avec lu i> ioutenoient que c’eft de Dieu 
en premier que vient la décifion 8c non pas 
de l'homme. Saint Auguftin 8c Pélage recon- 
noiflbient l'un & l’autre, que l'homme veut 
8c agit quand il fait le bien 8c le mal & qu'il 
veut 8c agit librement. Mais Pélage préten- 
doit qu'il eft impo/fible que Dieu opère pro
prement dans l'homme une aftion libre. S. 
Auguftin /outenoir au contraire, qu'il eft auiü 
facile à Dieu de créer dans l'homme un bon 
vouloir libre, que de créer toutes fortes de 
créatures. Il ajoutoit qu’en effet il n'y a en 
nous aucune bonne oeuvre que Dieu ne 
crée de la forte ; mais il enfèignoit en mê
me-temps , que Dieu en faifant agir la volon
té, ne détruit pas en elle le pouvoir de ne 
pas agir, qui fubftfte toujours dans cette vie ;
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il  empêche feulement qu’elle n'en fafïe uiage. 
le  Saint Do&eurfoutenoit encore que l'hom
me ne manque jamais de faire le mal , lorfque 
Dieu ne {'empêche point de le faire ; qu'alorS' 
l’homme a néanmoins tort > puifqu'il fe dé
termine librement au mal & avec un vrai pou
voir de ne le pas faire ; qu’ainfi l’homme eft 
dans une fouveraine dépendance de Dieu 
pour n'avoir point tort , parce que Dieu eil 
fouverainement puijflant pour lui faire faire ' 
le bien , comme il eft aufli fouverainement 
jufte en permettant qu'il tombe dans le pèche.

Pelage convenoit avec Saint Auguftin, que 
Dieu fçait qui font les Elus qui régneront 
avec Jefus-Chrift dans la gloire, & qui font 
les réprouvés qui brûleront éternellement 
dans l’enfer ; mais Saint Auguftin difoitque 
c'eit Dieu qui a féparé gratuitement les Elus 
d'avec les réprouvés; 8c Pelage foutenoit 
que ce n'eft point Dieu qui eft l’auteur de 
cette réparation 5 mais le libre arbitre de 
l'homme à qui il plaît de bien ou mal nier des 
fecoursdeDieu. A l’égard du péché originel, 
lorfque les Pélagiens étoient forcés d'en ad
mettre le nom , ils endétruifoient la réalité, 
difant que ceux qui au fortir de cette vie pa- T 
xoiflent devant Dieu étant chargés de ce ieul 
péché , font dans un état où ils n’éprouvent 
aucune peine. Saint Auguftin enfeignoit que 
ce péché eft incompréhenfible , mais réel, 8c 
que les enfans mores fans Baptême font jus
tement damnés à caufe de ce péché, 8c éter
nellement malheureux. ;  ̂ ■? Cv

X.
x I x.L’un des plus grands avantages qu’ait tiré . , 

l’Eglife des diiputes des Pélagiens, & ^es»rale
Trrttt* r . . '  ^ a ____ n* _____ ___  _ f ^ / r 1«p * I É * u  '  p r  dtw> c id*
¿crus de Saint AugulUu contre eux ,,a Pai s,

Ôiv
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Augutoi d’avoir clairement féparé la grâce de Jefuff* 

contre les Chrift , telle que les Ecritures nous la font 
Êclagiens*. connoître de tout ce qui en empruntoit le 

nom ; ¿"avoir démêlé toutes les équivoques 
dont cette queftion ii importante eft ernbar- 

_  -  raiTée^que les Pëlagiens avoient afFeété de 
multiplier ; d'avoir marqué le commencement 
de cette grâce au commencement de la foi j d'a
voir établi que ce qui eft commun à tous les 
hommes eft ianature, mais que la grâce eli H- 
bre,gratuite, donnée ou refuféé félon les ju-, 
gemensdeDieu, juftes àia vérité , maisimpé-’ 
nétrables $ que cette grâce confifte dans Tinf- 
piration de l'amour ; qu’elte feule délivre & 
guérit la volonté, 5c que tout ce qui n’a point 
cette vertu , appartient à la loi & à la lettre

3ui tue, & non à l'efprit qui vivifie. D ieu, 
ifoit Pelage, opère en nous de bons vou

loirs & de Saints défirs , lorfque nous voyant 
livrés à nos paillons n’aiinantque Icschofes 
préfeittes, il nous embraie par la promefte des 
récompen/es, &t par la grandeur de la gloire 
future ; loriqu'en révélant les Myfteres de fe 
iagdfe, il excite dans la volonté ftupide 5c 
lauguiflantc le dciir de le pofleder, Jorfqu'il 
nous fait connoitre tout ce qui eft bon..

Ce paftage de Pélage eft très-propre à mon
trer le point précis de ia controverfe qui était 
entre Saint Auguftm&lui. Qui n’auroit cru 
que dans cette variété de dons 5c d’opéra
tions > Pélage confeflbit la vraie grâce de 
Je fu s-Ch ri ft ?• Cependant le Saint Dodteur, 
avoue en cela de toute ITglife, n’y reconnoif* 
fbit rien de cette grâce parce quîiî n’y trou- 
voir point l’opération de la charité dans le 
cœ ur, 3c que tout le refte ieparé de la chanté : 
peut être en nous fcns la grâce de Jefus-Chrift
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Cétoit cette grâce que ce Pere vouloit que 
Pelage confeflât pour être véritablement 
Chrétien : Grâce qui non-feulement nous fa it D e là  
croire ce que nous devons aim er, mais qui Grâce. dc> 
nous fa it aimer ce que nous devons croire^ • * C* c* 
H a ne debetPelagius graîiam confiteriïfivu lt1** n* 1 J* 
nonfolùmvocarhverutnetiameJjéChrijtianus'.

La charité ejt la grâce du nouveau Tejta~- 
ment ; Chantas gratin efi novi Tejtamentù 
Si la charité ne vient pas de D ieu , mais des J
hommes, les Pélagiens fon t viâloricux i mais ' 
fi elle vient de Dieu , les Pélagiens font vain— . V 
eus. Le feint Codeur établit par-tout les me- ; ,̂ V
nies principes. Il définit la grâce une infpi- 
ration de la charité qui nous fait faire par m*< W 
faint amour ce que nous connoiflbns de nos  ̂ ^
devoirs, 8c c’eft là proprement la grâce ; Inf~* 
piratio àileâionis ? ut cognita fan&o amore\ 
faciamus 7 qu<e propriè gratta Jjif. C’eft de: 
cette grâce çju'ils’agifToit uniquement dan-s4 a. 
difputîe ded’Eglife contre les Pélagiens ; c’eft : ̂  
celle que S» Auguftin a reconnue it glorieu- - 
fèment > 8c dont PEgliie a défendu la nécefr* 
fité pour toutes les aétions de la piété chré- - 
tienne, gratia aâ fingulos aSlus datur; & ; 1
fans laquelle elle a défini qu'on né fait jamais ■ 
un bon ufage de fon libre arbitre ; paTCcqu'en: 
effet ceite grâce eft le don par lequel 011 uie2 
bien. des autres dons , SC fans lequel on n-'ent 
ufe jamais bien. Ceft la1 charité feule qui, à i 
l’erclufïon de tous lés- autres dons , eft prcK- 
prement la grâce de Jelus-Chrift répandue : 
dans nos cœurs 3 charité commencée, s’il!  
s’agit d’un commencement de grâce 5 charité : 
aéuielle , s’il s’agit du fècours aéhiel de laa 
grâce 5 charité habituelle 7 s’il s’agit de 
laute.habitude de la giace. En un mqt, cVll*.

Q Y.v
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«.-• à la charité feule >ou ce qui eft la même chofe 

aùfaint amour, que la grâce doit être rapport 
■ tée  ̂foit aans fon commencement, foit cians 

fon progrès , ioit dans fa perfeékion. S. Au- 
guftin ac mire la puiffance de la grâce , en ce 

;, qu’elle fait pafîcr un cœur ennemi & rebelle, 
de raverfiou pour Dieu à l’amour de Dieu t 
$c en ce que de non voulant elle le rend vou- 

LetW  lant : Eosad feipfum ommpoîemijjimâ facili- 
i 17. ch*6 . îate çonvertit, ac volentes ex nohntibus faciu 

h Enfin,pour conner en peu dem ots, un pré- 
*  cis de la doétrine que Saint Auguftin a défen-.. 

Tiéri;, contre les Pélaeiens, il faut coniidércr
S Auguftir qu’il y a deux ventés qui paroiflent ci abord 
jfm la grâce, oppofées , mais qui en effet ne le font pas, 

& que nous devons tenir également avec l’E- 
glife catholique. La première, c’eft que l’hom- 

f me eft libre j la foi s’accorde en ce point avec 
le fentiment intérieur , que tous les hommes 
ont de leur liberté. La fecon^p, c’eft que 
pour faire actuellement le bien , il a befoin 
du iècours de la grâce efficace. L’homme eft 
libre j même apres le péché. Par-là il eft fuf* 
ceptiblc de lo ix , de confeils, de punition , 
de rccompenfè. Il eft digne o’être récompen- 
fé , s’il obferve la loi j il eft coupable & di
gne de pnnition, s’il la viole. Il a donc un 
vrai 8c réel pouvoir de l’obferver p- s’il le 
veut i car il n’y a point de vraie liberté, iàns 
un vrai pouvoir actif. Il 11’eft pas moins in
dubitable , que l’homme dans l’état ou il eft. 
tombe par le péché , a befoin du iècours de 

- la grâce efficace : parce qu’il ne veut jamais 
: effeéUyement le bien d’une maniéré utile au 

] f^lut, fî cette bonne volonté ne lui eftdon- 
nce. Sans cette grâce , il eft vrai ce dire , 
félon le langage de l’Ecmure mênje; autorifd
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par toute la Tradition & par les prières dé 
I'Eglife , & qu’il n’eft pas permis ^abandon
ner , que l'homme ne peut faire aucun bien 
parce que cette grâce eft néceflaire pour le 
faire, & que c’eft par elle feule qu'il le peut 
faire , de cette iorte de pouvoir qui eft infe- 
parable de l’effet même. Ainiî quoiqu’il puiffe 
obierver la lo i , s’il le Veut, il ne le veut 
pourtant jamais , ii Dieu par /a grâce inté
rieure & efficace qu’il ne doit à per/onne ,, 
ne lui fait vouloir. Il eft «vrai, dit Saint 
Auguftin > que tous les hommes peuvent 
obièryer la loi de Dieu , s’ils le . veulent $ 
m is c'eft le Seigneur qui prépare leur vo
lonté , ou , comme il dit ailleurs , & ce qui 
revient au 'même ; Mais c'eft la grâce qui le: 
leur fait vouloir, A Pégard du m a l, la vo
lonté ie fuffit à elle-même pour le commettre: V { ^
clfedivement. Elle ne trouve en elle-mê
me que penchant & inclination pour le mal j,
& elle demeure toujours efclave du péché,, 
taur qu'elle ' n’eft point délivrée par la grâce* 
du libérateur. C’eft pour lors , d itjefits— g  
Chrift, que vous ferez vraiment libres , loif- rrrrr ^  
que le fils  de l'Homme vous aura délivrés. ***** 
Saint Auguftin & Saint Profper ne font point 
meme; difficulté de dire que le libre arbi
tre n’a de force que pour pêcher , $41 n’eft': 
iêcouru par * la • grâce de Jefus-Chrift , la
quelle, félon Saint Paul , cefferoit d’être; 
grâce , fi elle n’étoit entirt*ement gratuite..

Les vérités, de la grâce font une des por— x  x  
tions les plus précieufes de la . doéfrine dece^ s° ^ r̂  
I’Eglife -, car comme l'œuvre propre du MeC- tés de • la 
Ce a été de donner aux hommes la juftice & grâce- 
l'accompliffement delà  lo i, de les faire paiV 
-èrdu péché à un état de fainteté > Sc de -

O vj
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les y eoifferver jufqu’à la fin par la ?ertu ejfo 
eace de fon opération : de même une des- 

; ' principales vérités qu’il eft venu leur appren
dre , & que ce bienfait leur vient de Dieu; 
par fon entremife. Nul autre effet n'étoic 
plus important pour eux > nulle autre véri
té ne leur étoit plus néceffaire, puifque c’eft: 
celle qui leur fait connoître Jefus-Chriit 
pour leur Sauveur , & qui les porte à s’ap
procher de lui avec confiance , * afin d’en 
recevoir un fi grand bienfait. La doârine dei 
la grâce eft donc le tréfor des Chrétiens j de* 
c ’eft en faifant ufage & en fe nourriffant de» 
cette célefte doctrine, qu'ils entretiennent 
& font croître la vie de leur ame.  ̂ ! '

Saint Auguftin établit pour principe , que* 
les faintes Ecritures nous inculquent'par- 

Sut. le V f tout 1* gwee de Jefus-Chrift : ln  omnibus 
70., Sctipturis fa n tl is , gratià © e f <juæ libérât 

nos cominenàaî fe  nobis. C’eft , dit-il enco- 
M anuel^ * Par un Myftere profond mais falutairc 

çh*> que l’Ecriture a par-tout un plan fuivi de 
fbutenu , qui eft de ramener toujours ceux’

, qui y font attention > à cet avertiffement, 
que celui qui fe glorifie , doit fe glorifier 
dans le Seigneur. De quoren effet l’Ecri
ture nous entretiendroit-elle , finorr dê je -
ius-Chrift qui eft ia fin dë 1k lo i , & de la* 
grâce qui  ̂ la fait accomplir ? Que* doit-elle 
montrer à l’h o m m e fi non Tes Jbcfoin ,̂ &  
en meme-temps fon unique* refïotrrce ? Une 
pareille initrudiom eft digne* de D ieu , & 
die eft vraiment utile à l’homme. Saint Au-* 
guftin a raifon de conclure qu’elle dévoile; 
toutes les anciennes Ecritures ; car c’étoir: 
l oppofition a* ees vérités qui empêcboit 8c 
*ElJr empeche encore le Juif d-y voir. Je"
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/ús-Chrift j iêlon la doftrine de Saint Paul ̂  

Les vérités de la grâce ne font pas feû  
lement la matière des leçons que l’Ecriture* 
nous donne , on peut dire encore qu’elles- 
font très-fecondes , & qu’elles influent dans 
toute la morale- En effet fi la Juftice viene: 
de Dieu, & s'il la donne à qui il lui plaît ^ 
il faut le prier fans celle, mettre en lui 8c: 
non dans le libre arbitre toute fa confiance r 
lui rapporter tout ce qu’il y a de bien en nous 
lui en demander I’accroiflement, lui rendre 
de continuelles a&ions de grâces, i’aimerr 
comme celui de qui nous tenons tout. Mais>; 
comment les ennemis de la,grâce s’y prca- 
dront-ils pour rendre à Dieu un tel culte }-: 
Lui demanderont-ils la bonne volonté, tan
dis qu’ils refufent de connoître que c’eft Diem 
qui la donne ? Mettront-ils leur: confiance*, 
dans ion fecours, tandis que félon eux ce fe-, 
cours ne décide de rien , & que c’eû au libïçu 
arbitre à en faire «fâge îa  . --.-v.
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\ Ouvrages ■ de Saint Augujlin. • > -
• í ï

L* . » v;> ' < •/.< •.
■' t .? * fi * H J

Es Ouvrages de Saint Auguftin font eux 
Idée séné- JL* feuls une Théologie complette. Ce Pere 

vale des Ou- s’ett appliqué dans tous fes Ecrits , * à expli- 
vragcsde S.quer avec une mervcilleufe netteté les véri-, 
Auguftin. tés chrétiennes > a les bien digerer , à les dé- 

; f barrafler de toutes les chicanes des héréti- 
V: ques, 8c à les mettre dans un ordre.métho-t 

dique. Il a marqué avec précifion ce qu’on 
v 1 doit croire de chaque myftere  ̂ce qu'oie 

 ̂  ̂ doit répondre aux objections que l’on y op<*
I pôle y 8c comment àn doit tirer de l’Ecriture 

; : r;..v de quoi appuyer chaque dogme & chaque vié-, 
rité, Quelqu’abftraites que foient les matières 
qu’il traite, il les mer dans un fi grand jour, 

T; qu’elles deviennent intelligibles à tout le mon- 
; ce. Il fçait répandre dans tous lès Ouvrages 

un goût de piété , qui dégage infenfiblemenc 
Ion le&eur de l’amour dqs créatures y pour 

■ le portera n’aimer qu.e; celui dont il a reçu 
Tetre 8c la vie. L’idée* que je vais râcher 
d’en donner , fera íentir quel eft le bonheur 

llî* Du- de ceux ^  ^ nt *es -fidèles difçiples de ce 
guet* - grand maître, 8c combien Tundes plus grands 

hommes de notre temps avoir raifon de dire,
; ; qu’un Eccléfiaftique ne doit ambitionner d’au-

f  ̂ tre fortune v que de goûter les Ecrits de cet 
incomparable Doéteur , 8c d'en bien connût 
tre tout le prix^r n & ' j n ^ , , #v '■ *’-11 ;■ M
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Il n’eft prelque pas poffible de compter les r rP  
éditions particulières qui fe font faites des Editions 
œuvres de S. Auguftin. Les livres de la CitéS*“ ie |°n6 
de Dieu furent mis au jour suffi-tôt après l’in-„ites , e"Î 
vention de Umprimerie. Dans la premiers s_ Auguûii», 
édition qui eft de 1 4 6 7 , il n’y a ni nom d’Im-.i ......
primeur, ni nom du lieu où elle fut faite.
Amerbach fut le premier qui entreprit une * 
édition générale des oeuvres ? de S. : Augu£ ■ : 
tin, laquelle parut au commencement du " 
feiziéme lîécle. Erafme en donna une p lu s P  
complette en jx j  à Bafléen dix tomes k  : ; ’Xy\
longues lignes. Il en parut enfuite plufieuts s 
autres, à Venifê, à Lyon, à Paris, Les Doc»..' J 
teurs de Louvain travaillèrent à donner quel- ■ ; r î
que choie de plus correct & de plus ample. ? - : 
que tout ce qui avoit paru. LeuHédition eft 1 • 
d’Anvers en 1 Î 7 7  en dix vol. in folio dont j 
il fe fit un grand nombre de réimpreffions. ' r. ; :

Après tant de recherches,' de foins & de r,î
travaux , les Ouvragés de Saint Auguftin raty y y  i; 
fe trouvoient point encore dans l’état 
dévoient être ' pour contenter lé public» T' t!
illuftre Dodteur , la lumière & la gloire du . , JJÎ. ¿îr», 
liéde dernier, inipira aux Bénédiétins de l*naud, j> 
Congrégation de S, Maur , le deiTein d’en . .. i 
donner une nouvelle édition , leur repréfén- ; ^
tant toutes les raifons qui lui faifoienr juger 
quel ’Eglilè attendoit d’éux cet important 1er- ,, , ; 
vice. L’avis fut goûté Sc fuivi. Les Supérieurs . ■ ¡ ' 
chargèrent de ce travail Dom Blampin:, hom- s <:P y  
nre d’un efprit jufte & folide , de beaucoup 
de vertu & d’une application infatigable. Ilji 
examina tous les manuferits qu’il put raifem». ;

de Saint Auguft
-..-■»a... .. P-y . : ' ■ ^
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hier, en confronta les différentes leçons > & 
confulta toutes les anciennes éditions. Il fut 
enfuite fécondé par plufieurs Sçavans de fa 
Congrégation. Cette édition, qui eft très- 
correfte & la plus complette de toutes, eflr 
diftribuée en dix tomes in folio. Les deux 
premiers parurent en 2679 à Paris $ les au

tres dans le cours des- années fui vantes juf-- 
qu'en 1690 , que le dixiéme fortïc de défions 
la preilc. L'onzième ne fut rendu public qu'en 
1700. Il contient la vie de Saint Auguftin , 
une rable générale de tous fes Ouvrages , & 

V V une autre des matières contenues dans cha
cun, Cette vie n’eft qu'une traduétion latine 
de celle que M. de Tillemont avoit faite en 

i français , mais qui ne fut imprimée que deux 
ans après. La table des matières eft ce qu'on 
a de mieux en ce genre , ibit pour le choix > 
foit pour l'arrangement. L'Epître dédicatoire' 
eft de D. MÎbillon , qui du fbir au matin la; 
mit dans l'état ou elle eft. Elle paflè néan
moins pour un chef-d'œuvre*. V 

r;n . Dcsqu’on eut commencé à débiter le pre— 
L'éditiontier tome, les ennemis trop connus de la 

doélrine de S. Auguftin engagèrent un Capu-- 
que¿"paVles c*n * ^ ercr la nouvelle édition a M. de Har- 
nouveau* lay Archevêque de Paris. Le délateur fut m e-  
«nncnùs deprifé, & tes accufations convaincues de faux, 
la doétrineA peine le dixiéme tome fut-il achevé? que*- 

les dénies ennemis, qui n'ofoient iè montrer, . 
à cachèrent fous le nom d'un Abbé d'Alle-v 

Home, magne, & publièrent une lettre contre l’édi-> 
tion des Bénédi&ins, Peribnne n'en- fur la;, 
dupe. .On découvrir bientôt de quel corps> 
¿toit ce prétendu Abbé d’Allemagne , , qui ¡, 
fut convaincu de n'avoir ni icience ni. bonne; 
feL JLea fçavaus , éditeurs .mirent en .poudrer
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tes calomnies répandues dans La lettre. Geux: r- 
qui en étoient Jes vrais-auteurs la firent coït-* 
rira Rome comme à Paris, Ils ièmerenrenfuite 
de nouvelles pièces, 8c mirent en œuvre tous 
les rellbrts fecrets de leur politique pour tra- 
vcrfer ce bien en faiiant paffer les Editeurs 
pour des gens dont la foi étoit fufpeCte. Les 
Bénédictins fe juiiifîcrent dans la préface , à 
laquelle i'Archevéque de Paris fit ajouter ccr* 
raines déclarations que l’on y trouve. Le 
grand Boiliiet , qui connoiffoit tout le prix 
de cette édition, en avoit donné une idée 
avantageufe à Louis XIV , qui fit défendre * 
de rien dire ou écrire touchant l’édition de - 
Saint Augnftin. Le Pape Clement XI adrerta ; 
en 1706 au Supérieur général des Bénédictins, V 
un Bref qui mettoit cette édition > comme 
toutes les autres forties de cette Congréga* 
tion, à couvert de toute contradiction ; & l’on 
donna à Rome un décret qui proferivoit les 
libelles pleins de calomnies , répandus con
tre la nouvelle édition de Saint AugufUm

Le premier tome des œuvres de S. Au- ' r r ; 
gultin renferme ce qu'il écrivit étant encore Ecrits con* 
jeune , 8c avant qu’il fut élevé au Sacerdoce, tenus* dans 
On a cru néanmoins devoir y faire entrer fesl® p«m i«  
deux livres des Rétractations qu’il compofatomc* 
fur la fin de fa vie , comme pour fèrvir ¿’in
troduction à fës autres O uvrages3c les treize 
livres de fès Gonfeilions, qu’il ne publia que 
pendant fon Epifcopat 5 afin que le leCteur v ît 
dans le premier de ces Ouvrages combien,
Saint Auguftfn avoir de modeftie 8c d’amouc 
pour la vérité, 8c dans l'autre quels étoienti 
les ientimens de ion cœur.;



330 Art. V. Ouvrages
v» Les R etra ition s font divifées en deux

U s deux livres, dont le premier eft emploié h la revk 
Lmrs de* fíen des Ecrits de Saint Auguftin juiqu’àfbn 
Keuatta- Epifcopat. Le fécond comprend tour le refte 
uons* ¿e fes Ouvrages. Il y en aquí s'imaginent 

que le laine Docteur ne fait dans ces deux li
vres que retraiter des erreurs. Mais ils font 
voir qu'ils n'enrendent pas même le fens de 
cette expreilion. Le mot latin retra&.ire fi- 
gnifie proprement, revoir, retoucher, manier 
de nouveau. La feule erreur que Saint Au
guftin air retva&ée oans ces deux livres , eft 

/  celle des Scmi-Pelagtens, dont il ne s'étoie 
point aflèz donné de garde avant qu’il eût 

1  étudié à fond les vérités de la grâce. Le faint 
Doéteur dans íes Retraite tions ne fait autre 
choie que s’expliquer lui meme , afin qu’on 
n’abufe point de quelques ' termes moins 
clairs. L*exactitude de Sainr Auguftin dans 
cette revifion , va jufqu’à marquer fur chaque 
Ouvrage quelle en a été l’occaiion, ion titre, 
le matière qui y eft traitée, de combien de 
livres il eft compofe, les paroles par lefquel- 
les il commence. C'cft ce qui donne une gran- 

" de facilité pour diftinguer les véritables Ecrits, 
v ' i de ceux qui lui font fuppofés. *  ̂ > u

T I# Les Confefïîom de Saint Auguftin ibnt le 
Ses Ccnfef témoignage de foa ardent amour pour Dieu, 

Il y eft grand par-tout, foit qu’il déplore les 
î déreglemens de fa jeunefle., foit qu’il rende 

grâces à ion libérateur. Cet Ouvrage , infi- 
7 niment précieux > fera toujours les délices 

í |¿ 7 H des perfonnes qui ont une iincere piété, Sc
■ on ne i'eftimera jamais autant qu’il mérite de 

l ’être. Ce livre eft une peinture vive Sc ani
mée de fon cœur, faite par lui-même avec 
toute la fidélité d'un homme qui parle à Dieu^
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On y apprend de cet habile maître à connoï- y  
tre Dieu & a fe connoître foi-même , & cela- r : 
non par des traits languiifans qui chargent 
plus qu’ils n’inièruifent > mais d'une maniere y"- 
vive, cjui fait qu’on ne fçauroit lire cet in
comparable Ouvrage , fans reilèntir quelques 
écincelles du feu divin dont le cœur de ce 
grand homme étoit embraie.

Saint Auguftin retiré à la campagne quel- d v j r, 
que tems après fa converiion, s’y occupoit Livre con 
arec fes amis & fes diiciples de diveriès m a-tre Ac® 
tieres, & avoir loin de faire tout rédiger doanciena. 
par écrit, afin de ne rien laifler perdre de . 
ce qu’on y avoit dit de bon, C’eft de ces 
Conférences que font venus la pûparc des 
Ouvrages qu’il fit vers ce tems-là. Le pre- y  
mier de tous ceux qui nous reftenc , 
titulé des Académiciens• Ces Philofophes ; 5 •' - 
faifoient profeffion de douter de tout. Saint - ; îi ‘ 
Auguftin prouve contre eux qu’on peut trou- • ' ’ , 
ver la vérité. Il combat dans ces livres la per- 
nicieufe maxime de quelques miférables Phi- 
lofophes paiens , qui aifuroient qu’on ne 
péchoit point en fùivant une opinion pro
bable. Il dit qu’elle ouvre la porte à tous ' 
les crimes, & que les Juges puniflent dans 
la pratique ceux que ces Philofophes juftifient 
dans la ipéculation. Il prétend que les anciens 
Académiciens n’ont jamais autorité cette per- 
aicieu/è maxime. v: - ¡ r 'y y  . , r ¡ w

Le livre de la Vie bienheureufe a pour xnr. " 
objet de prouver que pour être véritable- De la vie 
meut heureux , il faut s’attacher à un bien bienheureu- 
lolide, permanent & qu’on ne peut nous_>e - 
enlever. Ainfi pour être heureux > autant De * 0r<k®# 
qu'on peut ¡’être for la rerre , il faut ne dé- ‘ 
foet que Dieu & accomplir en tout fa yo*
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Jonté* Les deux livres de l'Ordre firivent Ce
lui de la Vie bienheureufe* On voit dans le 
premier que tous les biens 8c les maux font 
compris dans l’ordre de la providrnee ; que 
l’amour de l’ordre porte k tout faire de la ma
niéré que Dieu l’a ordonné. Les fciences hu
maines fervent a former iViprit, inais on peur 
donner dans l’excès en s’y appliquant, & ainfi 
pécher contre l’ordre qui eii'ennertû de tout 
excès. Dans le fécond^ Saint Auguftin exa
mine ce que c’eft ^qu’être dans l’ordre de 
Dieu. Après avoir traité plufieurs queftions 
méraphifiques > il paife aux préceptes de mow 
raie , 8c donne a fes difciples des régies 8c 
des avis excellons;- v

Les Soliloques font ainfi intitulés , parce 
.que dans cet Ouvrage Saint Auguftin s’entre* 
• tient feui avec lui-même, au lieu que dans 
*lcs précédera il parle & difpute avec fos 
sainis 8c les difciplesrils font divifés en deux 

livres, où le faint Do&eur a pour but de 
fo perfeétionner dans la connoiflance de Dieu 
ic de fon ame. Le livre de l’immortalité de 
l ?ame n'eft qu’une fuite, & comme un fupplé- 
ment des Soliloques. Il pofe un grand nom
bre de principes pour prouver l’immortalité 
de Tarne. Celui de la quantité ou de la gran
deur de Tarne , a pour objet d’examiner en 
quoi confifte la véritable grandeur de l’ame, 
fa nature, lès propriétés, fon origine* ; ’

Pendant leféjour que Saint Auguftin fit à 
Milan pour fe difpofer au Baptême,'il tra
vailla à des Ouvrages for les Belles-Lettres 8c 
les fciences \ mais il n’y acheva que celui de 
la grammaire, aiant laiifé imparfaits ceux qui 
traitoient de la Logique, de la Réthorique , 
de la Géométrie > de l’Arithmétique ? de la
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philoiophie & de la Mufique. De retour en ’
Afrique après ion Baptême , il reprit ce qu’i l )  
avoir commencé fur la Mulique , 8c compoia 
üx livres fur cette matière. Il fait voir que la :
Mufique doit contribuer à élever le cœur 8c 
1’ciprit à une harmonie toute célefte & toute 
divine. Le livre du Maître eft un Dialogue ’ 
entre Saint Auguftin 8c Adeodat. Il y elt die 
que ce ne font pas les paroles que les hom
mes font retentir à nos oreilles, qui enfei- 
gnent la fcience à l’homme j mais que la vé
rité éternelle , Jefus-Chrift , le Verbe de v 
Dieu eft notre véritable Maître , & que tout 
le bonheur de l’homme confifte à le connoîr 
tre 8c à l'aimer.  ̂ .. [ " ^

Les trois livres du libre arbitre furent x  
écrits contre les Manichéens. Saint Auguftin Livres con  ̂
y prouve que le libre arbitre eft la caufe du tre les Ma-̂  
mai > & il s'étend iùr plufieurs vérités con- uichéeus# 
teftées par les Manichéens. Pelage cita de
puis quelques endroits de ces livres comme 
lui étant favorables $ mais S. Auguftin mon
tra qu’il n’en pouvoir tirer aucun avantage s 
parce que dans ces livres il n’avoit point en
trepris de faire voir d’où yenoit le bien dans / ^
l’homme , mais d’où venoit le mal. Quoiqu’il 
ne fût point encore queftion des Pélagiens , 
on y lit néanmoins que tout bien vient de >
Dieu , les moindres comme les .plus grands*
Les deux livres de la Genèfe furent aulfi com- y
pofés contre les Manichéens. Le faint Doc- / ;
wur y montre par des preuves claires ,& ma- 
nifeftes la vanité .& l’extravagance de ces hé-  ̂ ..
rétiques. ♦ : î x j u

Le but des deux livres intitulés des Moeurs p es nl(je*urs 
des Chrétiens 8c des Manichéens, eft de faire <jeS chré- 
X°ir combien la faulïè vertu donnes derniers tiens*
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iil fe glocifîoient, ¿toit éloignée de la vertu de«

* yxais aifciples de Jefos-Chrift, Il y oppoie 
donc les mœurs des vrais fidèles à celles des 
Manichéens, Il faut, d it .il, juger de la fain- 

; teté de PEglife, non parles mauvais Chré-
' tiens , mais par les bons qui y font en grand

nombre,
jciïi* Le livre de la vraie Religion eft un des plus 

De U vraie beaux & des plus importaus que S. Auguftin 
jKeiigion. aic compofés > loriqu’il n'étoit que fimple fi

dèle. Le faint Docteur commence par confon* 
 ̂ • dre les Philofophes qui ont pris part à l'ido

lâtrie , quoiqu'ils en connuflent Pabfurdicé. 
Il releve la grande merveille de la Religion 
chrétienne, qui a enfanté des milliers de Mar
tyrs , & une infinité de perfcmnes de l*un 3c 

.. v de l'autre fexe , lefquels ont mené la vie la 
plus pure 3c la plus parfaite. On ne doit 
point chercher la vraie Religion chez des 
Philofophes, qui approuvent par leurs ac
tions un culte qu'ils condamnent dans leurs 
difeours* On ne doit pas non plus la chercher 
dans les honneurs du paganifme, ni dans l'im
pureté ae Phéréfie , ni dans la langueur du 
ïchifme , ni dans l'aveuglement du Judaïf- 
me. Elle ne fe trouve que dans PEglife Ca
tholique , qui eft répandue par toute 1 la 
terre. Elle invite les païens , elle charte les 
hérétiques , elle abandonne les fehifmati- 

' «jues , elle s’élève au-defïus des Juifs. A l’é
gard des Chrétiens charnels, elle les fouffre 

? pour un tems , comme une paille qui met 
% à couvert le froment dans Paire ; mais elle 
* retranche ceux qu’eile n'a pu ni corriger , ni 

foufFrïr dans leurs défbrdres. La Providence 
de Dieu permet meme fou vent, que des hom
mes vertueux foient chartes de la communion
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¿e l’Eglifè par des troubles que des peribn- 
nés charnelles excitent contre eux : mais ^  . 
après qu’ils ont foufterc avec une patience , 
extraordinaire cette ignominie , pour confer-% 
ver la paix de l’Eglife , fans faire aucun lchifr V
me contre elle , & fans former aucune nou
velle héréfte, ils font couronnés en fëcret par 
le Pere qui ies voit dans le fécrer. Ces exem- 1 
pies parodient rares ajoute S. Auguftm , 
mais il y en a néanmoins, & plus qu’on ne 
fçauroic croire. Dieu en ufant ainfi pour l’inf- 
trudrion des Chrétiens ce tome forte d’états,

La régie au* ferviteurs de D‘eu> que l'on a x i ^  
mtie à iâ  fin du premier volume des Œuvres Re&Ls au* 
de Saint Auguflin , cft de lu; ; mais il l’avoir Serviteurs 
compoféepour des filles 8c non pour des houx- 
mes. ■ 1 ■. ; wJ.'. ■

■ * i v .  -.A, ■ ■ -/-y: .

Le fécond tome contient les Lettres, difpo- xv# 
fées félon l’ordre chronologique , 8c divifés en m/ CAjfst0" 
quatre dalles. La première contient celles que oeuvres de 
Saint Auguftin écrivit avant ion Epifcopat , $. Auçuftin. 
c’eft-à-dire, depuis l'an 386 juiqu’en l’an 3^5. Se* Lettres. 
La fécondé contient celles qui furent écrites Combien 
depuis l’an 3 96 jufqu’au tems de la Confc-f^cs ' 
rente de Carthage, & de l’éclat que fit en Afri-’̂ 0 
que, rhéréfiePélagienneen4io. La troifiéme, Quelle idée 
celles qu’il a écrites depuis i’an 411 jufqu’à faciles don* 
mort en 430. La quatrième , celles dont f’é-pent de cet 
poque n’eft pas certaine, quoiqu’on fçacheilïuftccOoc-* 
qu’elles n’ont été écrites que depuis ion Epif-t€Ut’ 
copat. Il y en a en tout 170. On en a depuis 
trouvé deux dans les Bibliothèques d’Allema
gne, qui furent imprimées à Paris en 1734.

On voit dans les Lettres de Saint Auguftin 
un fond de génie qui étonne, une rafle cteo>
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due ¿Je connoiffance , une éloquence natu* 
relie , une prudence confommée , un aéle ar
dent pour les intérêts de l'Eglife , un amour 
confiant de la vérité , une piété folide > une 
bonté qui ne Te relu loir à peribnne , une mo*. 
deftie fans égale. Confulté de tous côtés & 
fur toutes fortes de matières, il içait propor
tionner fon ftyle a la portée & à la condition 
des perfonnes , ne laiflant aucune difficulté 
fans l'éclaircir. La plupart de fes Lettres peu
vent être regardées comme des Traités ache-? 
vés. On y trouve prefque entière fljiftoire 
Xccléfiafhque de ion tem s, avec un grand 
nombre ae queftions très-importantes , fur 
le dogme , la morale 8c la difeipline, Ces 
Lettres tiennent parmi les Ouvrages de Saint 
Auguflin y le même rang qu'il tient lui-même 
entre les Peres de PEglife. On y découvre 
non-feulement la faintecé éminente de ce 
grand homme, fa fageffe , ion hum ilité, fa 
modération , qu’il confervoit toujours plei
ne & entière, quoiqu'il eut fouvent affaire 

- à des efprits très-déraifonnables $ mais en
core tout le fond de fa doélrine , dont on 
.peut dire que fes Lettres font un excellent 
abrégé. Tous les principes y font établis avec 
une clarté & une précifion admirable 3 enfbrte 
que c’eft bien connoître Saint Auguftin que 
ae bien pofféder fes Lettres. Les premieres 
font fur des matières philofophiques , dont 
ce faint Doéleur s’entretenoit avec íes amis 
dans les premiers tems de fa converfion. On 
y voit combien il étoit tendre pour fes am is, 
régulier 8c exaét à tous les devoirs de la vie 
civile, appliqué à la recherche de la vérité , 
plein de Dieu , & attentif à travailler iur lui- 
meme, Dans les iûivantes ? ce ne font plus
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' que des fujets de do&rine & de piété, fur-tout 
depuis qu’il fut Prêtre & Evêque, Dans fts Let
tres contre les Donatiftes, toute la matière de 
¿’unité de l’Eglife> du Baptême, des effets de 
ce sacrement de la patience avec laquelle on 
doit tolererles méchans, Ce trouve divinement 
traitée. Dans celles contre les Pclagiens, les 
vérités de la grâce font développées avec une 
jnerveilleufè précifîon. Enfin dans toutes les 
autres Lettres, outre une infinité des choies cu- 
rieu/es fur la difciplinede l’Eglife, on voit avec 
quel empreflementon l’emploioit dans les gran
des affaires de TEgliie, quelle vénération ou 
avoit pour lu i, combien les plus grands hom
mes déficient de ne rien faire ians fon con- 
feil ‘

v Y-

Le troifiéme tome renferme les Traités fur x v x  
rEcriture-Sainte. Comme les quatre Livres Ecrits con- 
de la doétrine Chrétienne font une clef detcnus t 
la méthode que Saint Auguftin a fuivie dans 
fes explications de l’Ecriture, on les am i s t0^ ^ îxnen. 
au commencement de ce tome , pour fervir ta'lrcs fuc 
de préface à ces explications. Il y donne des TEcriturc 
régies pour l’intelligence des Livres Saints,$ainte.
& en montre l’application. Le devoir d'un 
interprète de l’Ecriture eft d’en donner k^iétîenne? 
vrai fens, & d’en tirer des inftruétions qui caraaere 
portent le ieéteur à la piété. Saint Auguftin particulier 
fait l’un & l’autre dans iès Commentaires, où de s. Augu- 
il donne ordinairement des Explications quiftin.^ v 
lui font propres , [n’ayant que rarement re
cours à celles des autres. Les plus grands 
Evêques recouroient à lui pour l’éclairciflc- 
meut des endroits obfcurs de l'Ecriture, IL 
fut chargé par les Conciles de Numidie -Sc 

Tome IL V



a 38 y- Art. V. Ouvrages >
¿ç Carthage , de la commenter toute entière. 
Il avoit reçu de Dieu le don d’en pénétrer les 
fecrets, & d’en découvrir les fens fpirituels. 
C’eft toujours félon la veriion des Septante 
qu*il l'explique , la feule qui fût autoriiée de
puis les Apôtres. A la fin de fa vie , il eut 
recours à la veriion latine de Saint Jerome 
fur l’hébreu. Il avoit étudié le grec depuis 
fon Epîfcopat , afin de mieux entendre le 
nouveau Teilament. Tous lesPeres ont tra
vaille fur l'Ecriture, & chacund’euxen a dé
veloppé divers endroits détachés. Mais Saint 
AuguJhn Ta embraffée toute entière, Sc en 
a connu toute l’économie & le plan. Il n’y 
a en cela rien defurprenant. Le cara&ere de 
Saint Auguftin eft unique. On n’a guéres vu 
d'homme d'un eiprit auffi étendu & aufli jufte 
que le fien \ un eiprit d’ordre Sc de fyftême, 
où toutes chofes fe rangent ¿’elles-mcmes ; 
un eiprit de prccifion Ôc de méthode , qui 
fait toujours fuivre ce qu’il établit, de vérités 

; capitales qui en font les principes , qualité 
néceiîaire à un interprète. Saint Auguilin 
l'a voit 3c c’efl ce qui fait qu’il a fçu fi bien 
déméler toute la fuite des deifeins de Dieu Sc 
de fa conduite fur les hommes , qu’il a fi clai
rement compris le caraélere des deux allian
ces , les divers états des hommes fous la 
loi Sc fous la grâce, la corruption delà nature 
par le péché d’Adam , ôc fa réparation par 
la glace de Jefus-Chrift, enfin les fonde- 
mens Sc les premiers principes des devoirs 
¿e l’homme envers Dieu , envers foi-mcme , 
Sc envers le prochain , ce qui comprend tou
te la morale chrétienne. De tout cela S. Àu- 
guirin forme un corps de vérités toutes liées 
les unes ayecg les autres , Sc ¿ o a z  TaiTem-
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blage compofe le plan général de la Religion 
Chrétienne. C'eft i’eipric qui régné dans tous 
les Ouvrages de ce Pere fur l’Ecriture > dont 
voici le catalogue.

1 . Le Livre imparfait fut la Genéfe contre 
les Manichéens.

а. Les douze Livres fur la Genéiè à la let
tre. Il fait à peu près comme dans le précé
dent : il explique tous les mots du texte , 8c 
ie propoiè un grand nombre de queftions donc 
il réiout feulement quelques-unes.

3. Les fept Livres des Locutions ou façons 
de parler fur les ièptpremiers Livres de l’Ecri
ture , le Pentateuque , Jofué 8c les Juges , & 
fept autres Livres des Queftions fur les mêmes 
Livres de l’Ecriture.

4 . Les Noces fur Job , qui peuvent être re
gardées comme une efpéce de paraphrafe ou 
d’explication littérale du Livre de Job.

î. Le Miroir , qui n’eft qu'un recueil de 
pillages de l’ancien & du nouveau Tefta- 
ment, que Saint Auguftin fit pour ceux qui 
ne peuvent pas lire beaucoup , afin qu’ils s’y 
coniïdérent eux-mêmes, & qu’ilsvoyent l'état 
de leur ame.

б. L'accord , ou la Concorde des Evangé- 
liftes, divifée en quatre Livres. Cet Ouvrage 
lui conta beaucoup, puiique n’ayant fur cette 
matière aucun iècours, il n’a laide prcique 
rien à ajouter aux découvertes qu’il a faites.

7 . Deux Livres de l’explication du Sermon 
de Jefus-Chriftfur la Montagne, & un autre 
pour répondre aux difficultés propofées au 
fujet de ces deux Livres.

8. Quarantc-fept Queftions fur divers en
droits de l’Evangile de Saint Matthieu. Cin
quante k  une fur Saint Luc. Les dix-fept au-

P ij
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très fur Saint Matthieu paroiiTerit être aufllddr 
Saint Auguftin , à caufe de la conformité du 
ftyle.

9* Les Traités fur l’Evangile, & fur la 
première Epître de ' Saint Jean. Ils font au 
nombre de 12.4 en forme d’Homélies. On 
les écrivoit pendant que Saint Auguftin les 
prononçoit devant le peuple, & enfuite il 
les renvoyoit & les mettoit en l’état où ils font 
aujourd’hui.

10. Quatre-vingts-quatre Queftions for 
ITpître aux Romains vers l’an 394. Il recon- 
nojt dans fes Rétradations, que n’ayant point 
encore alors aifez étudié la matière de laPré- 
deftinatiou , il en avoir parlé dans ce Livre, 
comme fi le commencement de la foi yenoit 
de nous & non de la grâce. Les Sémi-Péla- 
giens ne manquèrent pas de citer cet Ouvra
ge , mais Saint Auguftin les exhorta à iortir 
de Terreur, comme il en était forti lui- même. 
Il n’étoitquc Prêtre quand il fit cet Ouvrage, 
de même que quand il entreprit d’expliquer 
de fuite la même Tpître aux Romains -, mais 

* il fut obligé de quitter ce deftèin, pour travail
ler a d'autres Ouvrages. Il n'acheva que im 
plication du titre & de la falutation de cette 

\  Lettre.
i ï . L’explication de l’Epitre aux Galates 

qui eit de fuite & toute entiers.
: '■*' ; . v l  _ ■■■

îtviï. Le quatrième tome contient Texplicatioit 
Ecrits ton- des Pfeaumes. Cet Ouvrage eft infinimentim- 

tenus dans portant de quelque coté qu’on le confidére,
nie mme!C ^oute la morale & même tout le dogme s’y 
Explication trouvent renfermes. On y apprend la maniéré 

des pfeau* de traiter dignement la Religion. Saint Au* 
mes. gaftin s’y appltqueprinçipakmentàfairecon-
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iloîrre Jefus-Chrift & à nous le montrer dans idée de cet 
tous les Piêaumes ; à faire entrer les Tridclcs important 
dans les fenrimens d'humilité, d’adoration & Ouvrage, 
de prière, qu’infpirent cesfaints Cantiques; à 
ne leur découvrir de bonheur que dans l’e/pé- 
rance d'une autre vie, & à les bien convain
cre qu’il n'y a de véritable juftice, ni de fo
liée vertu que par Jefus-Chrift, qui fèul gué
rit le cœur & infpire la bonne volonté. Il eÆ 
vrai que S. Augultin infifte quelquefois fur 
des mots qui euflent ceifé de lui paroître mys
térieux, s’il a voit fçû la langue originale; mais 
il faut auffi convenir de deux faits certains : . .
l’un, que quand il s’agit du dogme, il inem
ployé jamais que le fenslittéral; l'autre,que, 
perfonne n’a mieux entendu que lui l'Ecritu- , 
re, quoiqu’il paroi/Te donner en certains en
droits quelques interprétations peu naturel
les. On ne craint pas même d'avancer, qu’il \  
nYii prefque pas pofiible qu’on entre dans 
Pmtelligence de l’Ecriture 6c de la Religion , 
ii l’on ne prend S. Auguftin pour guide 5c 
pour maître. Le plus grand nombre des Pfeau- 
mes, a été expliqué de vive voix, parce que le 
faint Doéleur Ce plaifoit à nourrir ion peuple 
des vérités de l'Ecriture. Ils font aufli plus 
animés & plus étendus que les explications 
qu'il di&oit. II y mêle quelquefois des exhor
tations fi vives & fi tendres, qu'on ne peut 
même les lire fans en être touché, Ôc fans fe 
fentir le coeurembrafé du même feu, qui em. 
bcafoit le cœur des difciples, tandis que J. C. 
leur expliquoit les Ecritures. Saint Anguftin < % 
ne s’arrête pas beaucoup ordinairement d dé
velopper le fens littéral des Pleaumes. Pour 
peu qu’il foit intelligible, il paife au fens fpi- 
rituel, cherchant & trouvant par-tout Jefus*
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C htift, & fon corps qui eft l’Eglife , avec 
l’amour de Dieu & du prochain qui comprend 
toute la Loi & les Prophètes. Quelquefois il 
donne jufqu’à trois fens d’un même Pfeaume, 
l’entendant premièrement de Jefus-Chrift ,en- 
fuite de l’Eglife qui eft fon corps, de enfin 4e 
chacun des fidèles.

- V U . /

x v i» . Saint Auguftin prêchait notant que Prêtre, 
Eciics con- niais il le fit depuis ibn Epifcopat avec plus 
tenus dars .̂a_pijcatjon & „lus d’autorité , uon dans un 
l ï ï f " '  païs , mais par-tout où on l’en prioit.

Ses 5 er* H continua cette importante fonction de ion 
miniftere juiqu'à la m ort, avec la mêmealli- 
duité & la même ardeur. Le peuple l’écoutoit 
avec beaucoup d'attention. Souvent pour lui 
marquer qu’il comprenoit les choies les plus 
difficiles, il i’interrompoit par des applaudit 
femens. Le Saint Evêque ne s’en contentoit 
pas dans les choies importantes , mais il 
continuoit jufqu’à ce qu’il vît fon auditoire 
touché & verfer des larmes. Il ceffoitauffi-tôt 
jugeant que l’on étoit pénétré de la vérité. 
Les hérétiques. comme les Catholiques ve- 
noient en foule à fes fermons. Ils en faifoient 
un tel cas, qu’ils les ¿envoient eux-mêmes 
dans le tems qu’il les prêchoit,ou ils emplo- 
yotent des écrivains en notes pour ne rieu 
lai/îcr échapper. Il ne prêchoit point en lan
gue Punique , parce qu'à Hyppone , qui étoit 
un port de mer 8c une ville confidérable où 
il venoit beaucoup d’étrangers , tout le 
monde entendoit le Latir\ & le içavoic 
parler.

Tous les Sermons de Saint Auguftin , qui 
jufqu’içi le trouvoient dans une grande cou*
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fiiiîon , font rangés dans un très-bel ordre 
dans le cinquième tome de la nouvelle édi
tion* Ils y font divifés en cinq clartés , dont 
la première contient cent quatre-vingt-trois 
Sermons fur divers endroits de rEcriture- 
Sainte. La féconde clarté en comprend qua
tre-vingt-huit , qui font tous fur les grandes 
fetes de Pannes > intitulés ordinairement > 
Sermons du tems, La troifiéme clarté eft com- 
pofée de foixante neuf Scrmonss fur les fêtes 
des Saints ; il y en a deux fur la dédicace 
de PEglife & deux au jour de fon ordination.
Il n’y a dans la quatrième clarté que vingt- 
trois Sermons , qui font tous fur différens 
fujets, les uns fur la divinité de Jefus- Chrift, 
les ancres en Phonneur de quelques Saints *
& d'autres fur l’amour de Dieu > fur la pé
nitence , fur le mépris du monde, fur les 
mœurs & la vie des clercs , for la paix Sc la H 
concorde > & fur la réfurreâàon des morts/ 
On a mis dans la cinquième clarté trente 6c 
un Sermons qu’on n’eft pas alluré être de S, 
Auguftiu , quoiqufon n’ait pas aufli de certi
tude qu’ils u’en foient pas. Ceux qui lui ont 
été fuppofés font dans l’Appendice en plus - 
petit caractère, ce qui eft obiervé dans tous 
les volumes à l’égard des Ouvrages qui ne 
font pas du Sa,iiu Doéteur , 6c qui lui ont 
etc fauflément attribués,

Samt Auguftin 11e s’étudioit point à fe con
cilier la faveur de fes auditeurs par des exor- 
des compofés avec art : il ne divifoit point 
fes difeours avec méthode. Ce n’étoit point 
faute de connoître les régies 6c les moyens 
de rendre la vérité fenfible 6c agréable j mais 
cTeft que la plupart ont été faits fur le champ , 
5c ne font que des Homélies familières , o i

P tv
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un Partent inftruit fes brebis, un maître Cei
difciples , un perc fes enfans. Dans ceux mê
mes aufquels il s'étoit préparé, il cherchotc 
non à fe faire une réputation d'éloquence, 
mais uniquement à éclairer les efprits , a en
flammer les cœurs 3c à déraciner les'vices. 
Ses difeours au refte, quoique peu vehémens, 
étoient néanmoins fort applaudis , 8c on en 
éroit fouvent touché juiqu’aux larmes*

V I I I .
xxx,  Le (ixicme tome contient , i .  Les 8$.

, Ouvrage Queftious. Peu de tems apres la converiîou 
contenus de Saint Auguftin à ion retour d’Italie en 

dans le û Afrique , fes amis lui propofoient diveriès que- 
xieme to ^¡ons # lorfqn'ils ne le voyoient pas occupé* 

Un grand H kur répondoit fans garder d’autre ordre 
nombre dans fes réponfés , que celui qu'ils gardoient 

d’cxcellens eux-mêmes dans leurs queftions. Depuis qu’il 
Traités iur fut j;v£que y [[ fie recueillir toutes celles qu'on
& fur^la^111 avolc â*tes > & les réponfés qu'il y avoir 
morale. données, âc il en compofa un Livre* Elles 

font au nombre de 83.
2. Les deux Livres à Simplicien Evcquc 

de Milan, Ce faint Eveque fut le fuccefleur 
immédiat de Saint Ambroifè. Saint Aucuftin 
les compofa en 3^7. Ceft en écrivant ces 
deux Livres > qu’il approfondit ccs paroles de 
Saint Paul: Qu’avez-vous que vous n’ayez 
pas reçu ? Dieu l’éclaira de fa lumière ? 
comme il le déclare > 3c lui lit connoitrc que 
le commencement de la foi vient de la grâce 
comme toute la fuite des bonnes œuvres. 
Il établit folidement cette vérité Catholique > 
qu'il ibutint depuis contre les Semi-Péla- 
giens , 8c prouve que la grâce n’eft point 
donnée félon nos mérites,

3« Les réponfés à huit Q ueftions que lu i
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avoir propofées Duleitius Tribun, le meme à 
ce que l’on cro it, qui étoit en Afrique vers ,
I.‘<m 4zo en qualité d’exécuteur des loi* Im
périales contre les Donatiftes.

4» Le Livre de la Croyance des chofesqu’on 
ne voit point. Ce Livre eft du ftyle de S..
Auguftin > il eft digne de lu i, 8c lui a été tel- 
titué dans la nouvelle édition.

5. Le Livre de la Foi & du Symbole, dans, 
lequel il explique tous les articles du Symbo
le. La matière de cet Ouvrage fut undifeours 
que les Evêques d’Afrique allémblés a Hyp- 
ponc , ordonnèrent à Saint Auguftin , qui 
n’étoît alors que Prêtre, de faire en leur pré* 
fence fur la Foi & fur le Symbole*. *

6 . Le Livre de la Foi & des Œuvres, qut
fut compoic pour répondre a des Ecrits dan* 
gereux que quelques bons laïcs lui avoient 
envoyés afin qu’il Jes réfurât. Les auteurs de 
ces Ecrits prétendoient que- pourvu qu'ou 
eût la foi en Jefus-Chrift, les bonnes oeuvres* 
croient inutiles. >  ̂ 'V ;

7. L’Enchiridion ou Manuel à Laurent,ou :rx; 
Traité de la fo i , de l’Efpérance & de la Chu- 1/Enduré 
rite. Saint Auguftin y montre d’une maniéré dion, 
admirable , que l’on fçait toute l’cecononne
de la Religion , quand on içait ce qu’on doit 
croire j ce qu’on doit efpérer, 8c ce qu’oa  
doit aimer. Cet Ouvrage ne peut être trop 
lu. Ceft un excellent abrégé de toute lat 
Théologie. ■

8. Le Combat du Chrétien que-Saint Au- 
guftm intitula ainii , parce qu’il y apprend! 
aux Chrétiens à combattre contre le démom
8c contre eux-mêmes. xxxt.

i>. LeCathéchifme,auTraitédelamriniere: | >€ Qatéa- 
d'éufeigner. les principes de la Religion chré~dùfinfc*. «a*

R' yt
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Traité de la tienne 3 ceux qui n’en font pas encore inf.

manière truits u eft adreffé à un diacre de l’Eglifede 
f  T  ventés Carthage nommé Deogratias, qui fe trouvant 
de la keii chargé d’inftruire un grand nombre de per-
gion* Tonnes des premiers élémens du Chriftianif- 

me , avoir prié Saint Auguftin de lui preferire- 
la maniéré dont il devoit s’acquitter de cet 
emploi. U y trouvoit quelquefois du dégoût 
êc il étoit iouvent embarraifé fur la méthode , 
qu’il devoir fuivre ; il ne fçavoit par où il 
devoit commencer ou finir les inftrudlions ; 
s’il étoit néceifaire d’y ajouter quelques ex
hortations > ou expofer Amplement les dog
mes de la foi & les maximes eifentielles de 
la morale. S. Auguftin confole d’abord ce 
diacre , qui croyoit n’avoir pas les talens 
néceflaires pour s’acquitter avec fruit d’une 
fon&ioa fi importante. Venant enfuite à la 
maniéré dont il devoit carhéchiferceuxqu’on 
lui envoyoït, il lui confeille de commen
cer fes inftruétions par l’hiftoire de la Créa
tion du^monde Sc d’aller de fuite jufqu'au 
teins prefent où il vivoit. Ce n’eft pas , dit- 
il , qu’il faille pour cela leur réciter tout 
le Pentateuque avec les Livres des Juges, 
des Rois & d’Efdras , Sc enfuite tout l’Evan- 
gite Sc les Ailes des Apôtres. Il n’eft pas né- 
ce/Taire d’entrer dans tout ce détail. Il iuffit 
d’en faire un abrégé , dans lequel il eft à pro
pos de faire entrer les événemens les plus 
coniidérables, les plus dignes d’admiration , 
êc les plus capables de faire impreftion. Le 
fiunt Do&eur propofe deux Diicours très- 
beaux Sc trés-inftrudifs, l’un plus long , l’au
tre plus court, pour fervir d’exemple Sc de 
modèle des milrmftions que Ton doit donner 
à ceux qui demandent le Baptême. Le pre-
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/nier renferme un précis des événemens les 
plus remarquables depuis la création du inon^ 
de jufqu'aprés la difperfion des Apôtres, c’eft- 
à-dire , pendant les cinq premiers âges du 
monde 5c le commencemens du iîxiéme. Le 
premier âge s'étend depuis U création d'Adam 
jufqu'à Noé. Le fécond depuis Noé jafqu'à 
Abraham. Le troiiiéme depuis Abraham juf- 
qu'à David. Le quatrième depuis David ju£ 
qu'a la captivité de Babylone. Le cinquième 
depuis cette captivité jufqu'à Jefus-ChrifL 
Le flxicme depuis l'avenement de Jefus-Ghriih 
Cette méthode que S. Auguftin déiiroit que 
l'on fuivit , eft tout-à-fait remarquable. Il 
et oit donc perfuade que la meilleure maniéré 
de s’inftruire de la Religion > eft d'étudier les 
principaux faits que renferme l'Hirtoire de  
l’ancien Teftament , celle de l’Evangile > 5c 
l’Hiftoire Ecclcfiaftique. Il fouhaittoit qu’on  
en fit des abrégés , èc que l'on y joignit des 
réflexions propres à rendre utile l’étude de 
ces faits. Cette méthode eft celle que Dieu 
a employée lui-meme pour inftruirc les hom
mes i ce qui montre quelle eft ion importance' 
& fon utilité. Saint Auguftin établit* pour 
principe , que celui qui inftruit les au
tres doit toujours avoir en vue la fin de 
tous les préceptes 3 qui eft la .charité , 3c 
faire enibvte que ceux qu'il inftrutc >. croyenr 
ce qu'on leur dit > qu’ils cfpérent ce qu'ils 
croyent, 5c qu'ils aiment ce qu'ils cfpérent* 
Enfin le Saint Docteur veut qu’un Catéehifte,, 
pour parler avec fucces, ait beaucoup de-zéle* 
pour îe fa lut du prochain-3 5c qu’il ait foin 
d’attirer dans fon cœur la grâce de J. C. par* 
de ferventes pricres.

xo. Le Livre de la ContLvaice > qui ciS;
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un ¿ifcours fort long , eft employé pour la
plus grande pairie à réfuter les Manichéens 
dont Saint Auguftin au commencement de 
ia converfion avoir couru me de combattre les 
erreurs toutes les fois qu'il en trouvoit foc- 
cafion.

11. L'Ouvrage intitulé du Bien du maria
ge , fut compofc pour réfuter Jovinien , qui 
prétendoit que la virginité n’éroit pas plus 
excellente que la chafteté conjugale. Saint 
Auguftin fit deux Traités, l’un du Bien du 
mariage , qui eft celui dont nous parlons , 
où il prouve qu’on peut défendre la fainteté 
du mariage contre les Manichéens, /ans en- 
ièigncr, comme faifoit Jovien , qu’il étoit 
un état aufli excellent en foi que la virginité. 
L’autre Ouvrage eft de la tainte Virginité.

i l .  Saint Auguftin fait voir dans celui-ci 
que la faune virginité eft un don de Dieu , 
combien ce don eft grand, & combien l'hu
milité eft néceftaire pour le conièryer.

13. Dans le Livre du Bien de la viduité, 
le fâint Doéteur donne d’excellens avis à 
routes les veuves Chrétiennes , & leur ap
prend a faire un faint ufage de leur liberté.

14. Dans les deux Livres à Pollenttus , 
intitulés des Mariages adultères , Saint Au
guftin prouve qu’il n’cft jamais permis a un 
homme de le féparer de /a femme que pour 
caufe d'adultere, & qu’après cette réparation, 
qui eft légitim e, il n’eft pas permis d’en 
époufer une autre.

15. Deux Livres contre le menibnge, dans 
îefquels Saint Auguftin fait voir par Pau ton
te de l'Ecriture, qu’il n’eft permis en aucun 
cas de mentir , non pas même pour fauver 
la yie ,a un innocent, qu’on fçait devoir pé-
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rir fi on découvre le lieu où il s’eft caché, il 
faut dire , quand on eft obligé de répondre , 
je fçais ou il eft, mais Je ne vous le montre* 
rai pas.

16' l e  Livre du Travail des Moines,dans 
lequel le faint Doéleur prouve que félon le 
précepte de l’Apôtre, les Moines doivent tra
vailler de leurs mains pour fe procurer les 
choies néceflaires à la vie , plutôt que defe 
rcpoier iùr la charité des fidèles en vivant 
dans l’oifiveté. ' -  ̂ :

17, Celui des prédirions des démons, xxit* 
Saint Auguftin y fbutient que les démons. Livre de$ 
peuvent produire tous les effets iurprenansPr*<h&j°ns 7 
<ju’on leur attribue , & qui , quoique pro*^tt̂ ™ ^ :  
ctigieux pour nous , ne font qu’une fuite de ¡jTrâ s#, i 
leur nature èc de leur expérience. Il dit 
qu’ils prédifent les choies qu’ils doivent faire 
eux-mêmes, recevant fouvent de Dieu la* 
puifïance d'envoier des maladies, de corrom
pre l’air, 8c de perfoader lemal auxméchans, 
en agiifant fur leur imagination. Saint Au- 
gtiftin Soutient auffi que les démons peuvent , 
coimoître les difpofîtions intérieures de 
l’homme. Il y a au refte , dit-il , une diffé- %
rente infinie entre les prédiékions des Prophè
tes , & celle des démons : celles-ci font fou- 
vent fautes, celles des Prophètes au contraire 
ne le font jamais. f v

r8. Le Livre du foin pour les morts. Il y 
enfèigne que les prières pour les morts ne 
leur font utiles , qu’autant qu’ils ont mérité 
pendant leur vie. qu’elles leur puifent fervir / 
après leur mort.

19. Le Difcours fur-la Patience.
20. Les quatre difcours fur le Symbole, 

portent le nom de Saint Auguftin , mais op .
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convient qu'il n’y a que le premier quifoitde, 
ion ftyle & digne de lui. - ?

a i . Les difcoursfur la Difcipline Chrétien
ne* fur I*utilité du jeûne, fur la prife de Rome*

IX. ■ • • * >
x x n i.  Le feptiéme tome des Œuvres de Saint 
Ouvrages Auguftm contient les Livres de la Cité de 

contenus Dieu. Ceft un Ouvrage admirable > ou l'on 
dans le fcp- y0]Lt t0ut ce que l'érudition profane & fa- 
tiéme tome. cr ê peut f0urftjr pour combattre le paga-
de^U cité n^me* Szhit Augullin n’avoit d'abord d*au- 
deDieu con- tre deifein en l’entreprenant > que de refit- 
ire les pa* rer les biafphêmes des paiens y qui attri-* 
yens. buoient les calamites de l’Empire à l’.abo- 
lî e* .̂c,c€tliti°n de [’idolâtrie. Mais de ce fuiet parti- 
Ouvra2eC culier, il pafla à la matière de la Cité de 

® * Dieu & de la Cité du démon , c’eft-à-dire 
de la fociété des bons , &c de la fociété des 
méchans , & à défendre la première con
tre la fécondé. Tout l’Ouvrage eft divifé 
en vingt - deux Livres. Dans les dix pre
miers > le iaint Doéteur s’applique à ren- 
yerfer tout ce qu’on pouvoit alléguer de 
plus fpécieux pour la défenfè du paganifme. 
Dans les douze derniers y il établit d’une 
maniéré invincible la vérité de la Religion 
Chrétienne. Ce grand Ouvrage eft plein 
d’efprit, de fcience & de piété. On y ad
mire une connoiflance profonde de l’Hiftoi- 
re 3 des réflexions d’un prix infini • fur la 
conduite de Dieu 5 une érudition extraordi-* 
flaire > une éloquence qui charme & qui en- 
ieve. On y trouve les plus beaux principes 
de morale établis avec une force & une onc
tion merveilleufc. C’eft de cette fburce que 
tous ceux qui depuis Saint ÀuguftÎn ont com
battu les ennemis de la Religion Chrétien-



Je Saint 'Aaguflin. V. fîécle. j 5 r i
ne , ont tiré ce qu’ils ont dit de plus fclide 
pour fa défenle. Charlemagne ne iè lalfoic 
point de lire cec important Ouvrage $ & le 
Roi Charles V furnommé le Sage, crut de-, 
voir récompenfer magnifiquement celui qui 
k lui dédia traduit en françois,. ,

x. w
Le huitième tome renferme , i .  Le Traité x x iv .

des héréfies , compofé à la priere &aux vives Ouvrages
inilances de Quodvultdeus diacre de Cartha- contenus
ee. Saint Auguftin comote quatre-vingt-huit <*ans le Y' tr j ” r r  ■ a. * r , \ r °  tiemctomc#hcrches depuis Jefus-Chnft jufqu a ion tem s, Yra[t ŝ
commençant aux Simoniens & finiflant aux c o n tre  di&
Pelagiens. .  ̂ ' v : ; féientcs hc-i

t. Le Traité contre les Juifs. Leiaint Do-réfi«.
¿leur y parle de la réprobation des Juifs & de 
la converfion des Gentils.

3. Le Livre de futilité de la foi ; celui
des deux âmes ; un contre Adymante j la 
Difpute contre Fortunat ; l'Ouvrage contre 
LEpître de Manichée $ le Traité contre Fau-  ̂
ftc le Manichéen , divifé en 3 3 Livres ; 
deux Ecrits contre Félix le Manichéen * un 
autre de la Nature du bien ; un contre Se~ 
condin auifi Manichéen i P Apologie de la 
Loi & des Prophètes. Tous ces Traités dans 
lcfqueis Saint Auguftin > combat les Mani
chéens , font très-propres à nous apprendre >; ;
à connoître Dieu , à refpeéter l'Ecriture , &
à nous défier de l'orgueil & de la réméricé 
de Pefprit humain, qui veut juger de tout > *
k  qui ne mérite pas néanmoins d'ètre écouté 
fur rien.

4. Le Livre à Oroze contre les Prifcillianî- 
ftes & les Origéniftes.

5. Une réfutation des difcours des Ariens; 
la conférence avec Maximin Evêque Arien >
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3c deux: Livres contre cec hérétique,

>XV( * Le Traité de la. Trinité contre les Ariens, 
rraité de Ce grand Ouvrage eft divifé en quinze Livres, 

la Trinité dont les fept premiers font emploies à expli- 
contre les quer ce qUi nous a été révélé fur ce myftere. 
Atieas. 5aint Auguftin y établit principalement léga

lité des Perfonnes divines , répond aux objec
tions des Ariens , & décide nettement la que- 
ftion des hypoftaiès, fi célébré entre les Grecs 
3c les Latins. Dans le huitième Livre & les 
fui vans , il montre que nous trouvons en 
notre ame une image de la Trinité. Les der
niers Livres contiennent ce qu’il y a de plus, 
élevé & de plus folide dans la Métaphyfîque, 
principalement fur la diftinftion de l'ame & 
du corps, & fur la fubftancefpirituelle, Ceft 
un des plus importans Ouvrages de Saint Au- 
guftuu

, . /  ■- - A X I .  —
xxvi. Le neuvième tome contient les Ecrits con- 
Oavrages tre les Donatiftes > fçavoir un Cantique con- 

/oatenns tre le parti de Donat, un Livre contre Par- 
dans le neu-menjcn £p t Livres Baptême >. trois
ViemC tO- , l l ’T» !' -n A -rvWCi contre les Lettres de Petilien Eveque Do-

Ecrits / iu tiile , le Traité de TUnité de I Egliie  ̂
contre les quatre Livres contre Creiconius, un de i’U- 
Donatifies. nité du Baptême contre Petilien , une Ré- 

Combien jat{on ¿c ja Conférence avec les Donatiftes,
presTiiftbi-un Livre adreftë à ces Schiiinatiques apres 
iet de l’hox- ^  Conférence , un Difcours en préfence 
renr du 4 d’Emerite Evêque Donatifte , & deux Li~ 

4ifme, vres contre Gaudance l’un des Evêques Do
natiftes, qui avoit ailifté a la Conférencede 
Carthage , & qui étoit fi opiniâtre dans le 
fchifme, qu'il menaçoit de fe brûler lui êû 
les fiens avec fon églife , en cas qu'on vou
lût les contraindre à k  réunir. Dans le. Li-
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vre contre Parmenien, Saine Auguftin prou
ve invinciblement qu’il n’eft jamais permis 
defe fcparer de Téglife > 8c qu’il ne peut y 
avoir aucune raifon légitime de rompre i’u- 
jniré. Il infifte far les prome/Tes faites à l’é
glife , & établit cette maxime importante 
dans la difeipline Eccléiiaftique , que quoi
que l’églife ait le droit d’enipioier l’excom- 
munie a t ion à 1* égard des pécheurs opiniâ
tres , elle defïre qu’un Paftcur n’ufe de ce 
remède , que quand il n’y a point de ichif- 
me a craindre, que ceux que l'on retran
che font fans fuite & fans appui, 8c que 
le Paileur a pour lui la multitude. Le Trai
té du Baptême eft diviféenfèpt Livres, Le 
feint Doétcur y-prouve que la validité des 
Sacremeus ne dépend pas des difpofïtions 
du M'miilre , 8c il répond aux obje&ions 
que les Donatilles tiroient de la conduite , 
& des Ecrits de Saint Cyprien. Il montre 
la validité du'Baptême des hérétiques par le 
lèntimentde toute l’églife ; mais il fait voir 
en même tems que ce fecrement ne fort de 
rien aux adultes baptifes hors de Téglife. Il 
ne parle de Saint Cyprien qu’avec un extrê
me refpeft , 8c il invoque cet illuftre Martyr» 
afin d’être aidé par fes prières , pour reiider 
aux fehifmatiques qui abufoient de quelques- 
uns de fes Ecrits.

Le Livre de l’Unité de I’églife , efl une 
grande Lettre que Saint Auguftin adreffa aux 
fidèles de fbn Diocefe. Il y traite la queftion 
de la vraie ¿glife , & y établit tout ce qu’il 
avance par des pafTages clairs 8c précis de 
l'Ecriture-feinte. Il prouve que la vraie églife 
doit être univerfelle, & ne (çauroit être ren
fermée dans un coin de l'Afrique. Il réfute
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les paifages dont les Donatiftes abufoient, 
pour prouver qu'ils étoient la vraie EgUfe, 
Saint Àuguftin dans les autres Ouvrages 
contre les Donatiftes, ne fait que développer 
les principes qu’il établir dans ceux dont je 
viens de parler. Ces Ecrits font infiniment 
propres à affermir un Chrétien dans Tamour 
de PEglifé > à le prémunir contre les fcanr 
dales, & à lui faire difeerner , jufques dans 
le? Communions ichilnuatiques, l'autorité de 
Jefus-Chrift qui rend les lacrcmens valides, 
de l’indignité des M'miftres, Il cft étonnant 
que depuis que l'égüfê a été ii ibltdement dé* 
fendue, il y ait encore eu des hommes qui 

ï  lé foient féparés de fa Communion 5 car ou 
ne fçauroit lire ces admirables Ouvrages fans 

/ être forcé de convenir , que le plus grand de 
tous les crimes eft de rompre l'unité de l’é- 
glife. ;

■ * ■ X I  L ' -
xxvn . -  Le dixiéme tome des Ouvrages de Saint 
Ouvrages Auguftin, renferme les Ecrits contre les Pé- 

contenus lagiens & les Semi-Pélagiens.
xiTme^û-*" '■ r. Deux Livres des Mérites des péchés, ÿ  
¡ne, de leur Rémitfion, ou du Baptême des enfans* 

Ecrits 2. Un de PEfprit & de la Lettre, / 
contre les 3. Un de la Nature & de la Grâce contre 
pelviens. p¿]nge.

4. Un de la Perfe&ion & de la Juftiee de
7; l’homme. , >

5. Un des Aétes de Pelage, ou de ce qui eft
: arrivé en Paleftine dans le Concile deDioi-

. i  polis.
6 . Deux Livres de la Grâce de J, C.  & du

;j Péché originel,
7* Deux Livres du Mariage & de la Conçu- 

pifcence*
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g. Quatre Livres fur l’Ame & fur fon ori

gine. ■- v ï
ÿ. Quatre autres a Boniface contre les Pé-

lagicns.
xo. Sir Livres contre Julien.
xi. Un Traité de la Grâce & du Libre-ar« 

bitre.
ix, Le Livre de la Correction & de la 

GUtCe................
13. Ceux de la Prédeftination des Saints 6c 

du Don de la perfé vérance,
14, L'Ouvrage imparfait contre Julien» 

qui eft divifé en fix Livres,
J’ai parlé de quelques-uns de ces Ouvra-, 

ges dans l’hiftoire abrégée du Pélag*anifme,
Les autres furent écrits après la condamna
tion folemnelle de cette héréfie. Saint Au- ‘ 
guftin a beaucoup travaillé les fix Livres 
contre Julien, qui paifent pour un de fes 
plus beaux Ecrits contre les Pélagiens. C’eft 
dans cet Ouvrage qu’il examine la queftion, 
des œuvres des infidèles. Il diftingue le de
voir extérieur & la fin. Pour prouver qu’il 
n'y a aucune bonne aétion chez les infidè
les > il infifte fur cette parole de Saint Paul, ■ 
que fans la foi il eft impoifible de plaire à 
Dieu. Si un payen , difoit Julien, revêt un 
homme nud , certe action eft-elle un péché, 
parce qu’elle n’eft point faite ièlon la foi ?
Oui , répond Saint Auguftin, il eft indubi-
table que cette aéiion eft un pèche, en tant; ; ;
qu'elle n’eft point faite félon la foi, & que.
la gloire n’en eft pas rapportée à Dieuj il n’y
a qu'un impie qui le puifle nier. Solus impius :1b ;t
negatefepeccatum. xxvnr;

Saint Auguftin s eft appliqué a réfuter cer- s AUgU(}j».
faines objections populaires que les Pela- explique
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gardes: ■ fgicns ne eefloient de lui faire. Ils s'atta- 
fcieu veutch0ienc for-tout a cette parole de Saint Paul; 
que tous £)ieu veut qlie Î0US les hommesfoient fauves* 
^ ^ eŝ au_ Saint Augiiftin explique en trois fensdiffis 

’ rens le partage de Saint Pau!. Le premier 
fons, c’eft que Dieu veut fauver tous ceux 
qui feront iauvés , en forte que perfbnne 
ne fera fauve que par fa volonté. Le fécond 
fens qui paroît le plus conforine au dcifein de 
LApocre , dans cet endroit ou il veut qu’on 
prie pour toutes fortes de perfonnes , c’eft 
que Dieu veut qu’il y ait des hommes fauvés 
de tout âge , de tout fexe, de tout pais, 
de tout éta t, & de toute condition. Le trou 
ftéme fens, dit Saint Auguftin , c’eft que Dieu 

. répandant la chanté dans le cœur des Saines 
& des Juftes, leur fait defirer le falutde tous 
les hommes , en les faifant prier pour tous 
fans exception , parce qu’ils ne fçavent point 
qui font ceux que Dieu a prédeftmés. Il per
met de donner d’autres /èns aux paroles de 
Saint Paul , pourvu qu’on ne donne aucune 
atteinte à cette vérité capitale> que la vo
lonté de Dieu eft toujours accomplie, J'ai 
rapporté cette objeftion des Pélagiens , com
me un exemple de l’abus qu’ils faifoienr de 
certains partages de l'Ecriture j aufquelsSaint 
Auguftin donnoit toujours un fons reftraint 
par quelque endroit, pour laifler dans toute 
ion étendue le fens des autres textes de 
l’Ecriture , où il eft exprertement marqué 
que la volonté de Dieu eft toujours accom
plie. : ‘ ■

Les Pélagiens s’étant vus condamnés una- 
II répond n*?Tîement en Occident, réfutés avec une for- 

aux péla-cem erveilleufo par Saint Auguftin & par tous 
giens qui les Peres d’Afrique, combattus par le Saine

X X I X ,
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Siège > qui accompagnoit fes condamnations alléguoieift 
¿ explications claires de précifes de la foi de Pour cux *cs 
l'Eglife, de de preuves convaincantes contre Pctc* SÏCCS,: 
les erreurs > ils eurent recours £a l'Orient. Ils 
allcguoient fans celle dans leurs Ecrits des 
paJlagcs des Peres Grecs. Saint Auguftin 
apres avoir fait fentir à Julien de quel poids 
¿toit le témoignage de tout l'Occident ; lui 
difoic dans fon premier Livre, qu'il n'avoit 
pas raiion d’en appeller aux Evêques d’O-r. 
rieur, parce qu'ils êtoient aulfi eux-mêmes 
Chrétiens, & que l'une de l ’autre partie de 
la terre n'avoit qu'une même foi. Julien rap- " 
porroir des partages de Saint Chryfcftome de : 
des autres Peres Grecs} mais Saint Auguftin, 
ca avouant que ces partages auroient pu être 
plus clairs , difoit que ces faints Docteurs 
parloient fans, garder toutes les précautions 
qu'ils auroient gardées, s’ils euflent eu con- 
noiiîance des difputes des Pélagiens, vobis 
nonàum Utigantibus , fecuriùs loquebatur» i;v 
Les Peres Grecs étoient environnes d’héré- 
tiques qui nioient le libre-arbitie , de ils ne 
penfoient pas qu'il dût s'élever apres leur 
mort une héréfie , qui Îous prétexte de fou
rnir la liberté de l'homme, détruiroit la 
grâce de Jefus-Chrift > de renverferoit le B
premier article du Symbole. Cependant, 
ajoute Saint Auguftin, ces faints Docteurs 
monument aifez combien ils croyoient la .  
grâce néceifaire , par le foin qu'ils a voient de x x x ,
U demander ians certe. Livre de lé

Le Livre de la Grâce & du Libre-arbitre Grâce & du 
fut compofé pour quelques moines d'Adru- Libre-arbU 

, qm rrouvoient de grandes difhcultes ^ corrc  ̂
dans la doctrine de Saint Auguftin fur la Gra- £ jon &

Le foint Doéteur leur apprend dans ce la Grâce* ;

4
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Livre, qu’eu établiflant les vérités de la gra- 
c e ,  on ne doit point nier le libre-arbitre.

- Il prouve dans cet Ouvrage d’une maniere 
invincible, la gratuité & l’efficacité de la 
grâce ; & il montre fenfiblement que Dieu 
n ’eft pas moins le maître fbuverain dans Toi- 
dre de la grâce, que dans celui de la nature, 
de que la grâce n'eft pas un effet de nos 
rites, mais de la bouté infinie de Dieu.

Les fauifes conféquenccs que quelques 
moines d’Adrumet tiroient delà doftrine de 
Saint Auguilin, Tobligerent d'écrire le l i
vre de la Correélion & de la Grâce, ainfi 

■'% intitulé, parce qu'il y fait-voir commenté 
devoir de la correétion fraternelle s'accorde 
avec la doétrine de l'Eglife fur la grâce. Ce 
Livre eft un des plus beaux de Saint Au- 
guftin : il y réfute puiffamment les ennemis 
de la grâce * & ce qu*il y dit fur la différence 
des deux états, ne préjudicie point aux prin
cipes qu’il a établis dans fes autres Ouvrages 
fur la dépendance où l ’homme eft de Dieu 
■dans tous les états.

X III.
x x x i. Les Semi-Pclagiens s’élevèrent fur les rui- 
Ouvragesnes des Pélagiens ; ils admettoient avec les 

de S. Augu- Catholiques le péché originel, Sc la nécef-
jles semi- *lté ** une §race intérieure pour faire le bien ; 
pélagiens. ils croyoient que l'homme pouvoir nié-
Celui de lariter la première grâce, le premier degré 
îrédeftina- de foi. Ainfi, félon ces hérétiques , Dieu 
don des faifoit tout dans l’affaire du falut, excepté
celui du Prem f̂r mouvement de foi qu'ils attri- 
Don de la buoient à l'homme , fans reconnoître que 
perfévéran- Dieu en fut T auteur. Ce fut pour réfuter 
te- cette pernicieuic erreur, que Saint Augu-

ftin compoía fon Livre de la Prédeftiaaw^n
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des Saints. C’ctoit iur-tout le dogme de la
Prédeftination gratuite que les Semi-Péla- 
giens attaquoient i c'eft pour cela que le 
laint Docteur rétablit avec beaucoup de for
ce & de foiidité* La prédeftination > d it-il, 
n’eft autre chofe que la prefcience & la pré-; 
parution des bienfaits de Dieu , par lefquels 
font délivrés très-certainement tous ceux qui 
font délivres. La feule différence qu'il y a 
entre la Prédeftination & la Grâce , c'eft 
que la Prédeftination eft la préparation de 
la Grâce, & que la Grâce eft l'effet de la 
Prédeftination. Saint Auguftin donne dans 
ce Livre deux exemples fenfibles de la Pré- - > 
deftination gratuite: l'un regarde les enfans 

| qui font fauves par le Baptême , fans qu'il 
y aie rien de leur part qui ait pû leur mé
riter cette grâce ; l'autre exemple eft l’hu
manité fainte de J. C* Quelle marque plus Ç fa  XV»  
ilmftre, dit-il , pouvons-nous avoir de la vé
rité du miftere de la Prédeftination 6c de la 
Grâce que J. C. même , homme & média
teur entre Dieu & les hommes ? Car où eft 
la fo i, où font les oeuvres qui ont précédé 
de la part de ia nature humaine > pour mé
riter cette admirable qualité ? Qu'on nous 
dife quel eft le bien que cet homme a fait 
auparavant, pour fe rendre digne d'être le 
FÜs unique de Dieu , par le moyen de ^
cette union ineffable qui fait qu'il eft une 
même Perfonne avec le Verbe ? Peut-on dire 
qu'avant que d'être élevé ù cette dignité, "-■>* 
il aie ou cru , ou prié, ou fait quoi que ce 
toit pour fe la procurer ? N ’a-t-il pas commen
té d'être Fils de Dieu dès qu'il a commencé 
d'être homme, le Verbe s’etant uni à lui dès 
fopremier moment?
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S X  x i x. Ouvrons donc les yeux , continue Saint 
jefus chrift Auguftin, pour voir les myfteres de la grâce
Cdéfe& des ^ lls notre C hef,comme dans â ^urce d'où 
prédeftinés cette grace ^  *épan<i en chacun de fes mem- 
* bres félon la mefure qui lui eft deftinée. Cet-

te même grace , qui l’a fait le Chrift du Sei
gneur dès qu’il a commencé d’être , eft cel
le-là même qui nous a fait Chrétiens au mo
ment que nous avons commencé d’avoir la 
foi. Nous renailTons en lui par l'opération 
du même Efprit qui l'a fait naître ce qu'il 
eft. Or Dieu a fçû crès-certainement de toute 
éternité qu’il devoit faire toutes ces mer- 

. veilles. Voilà donc ce que c’eft que la Pré- 
*1 deftination des Saints , qui éclate particulic- 
;• rement dans le Saint des Saints , & queper- 

ionne ne fçauroit nier. Car nous fçavons 
' que le Roi de gloire , en tant qu’homme 3 eft 

lui-même du nombre des Prédeftinés. De me
me donc que celui-là feul entre pluiïeurs a 
été prédeftiné pour être notre Chef *, de me
me au/Iï plufieurs ont été prédeftinés pour 
être fes membres. Loin d’ici tous les mérites 
que l’homme voudroit avoir de ion propre 
fond , puifqu’ils font anéantis par la chute 
d’Adam $ mais que la grace de Dieu triom
phe , comme elle fait, par Jefus-Chrift no- 
tre-Seigneur.

X x x i i i .  Saint Auguftin dans le Livre du Don de 
L’Eglife la periçvérance, ne fait que développer les 

Fidèles6 te* t̂ahlis dans celui de la Correélion
glent leux ^  ^ race- ^es deux Ouvrages , qui ont 
foi fur la traduits en françois, comme un très-grand
do&rine de nombre  ̂ d’autres Ecrits de Saint Auguftin , 
Ç. Auguftin font très-précieux & très-utiles au commun 

des fidèles , parce qu’il s’y. eft principale
ment appliqué à njtontret que les vérirés de

Ja
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la grâce ont une liailon intime avec la piété; 
&que ce font elles qui rendent toute la Re
ligion intéreifante à {’homme. C'eft dans les 
Livres qu’il a compofé fur la grâce, que les 
fidèles trouveront les fentimens d’humilité , 
d'amour & de confiance dans leiquels ils doi
vent s’affermir de plus en plus. L’Eglife pai
la bouche de fes premiers pafteurs a tou
jours aireiTe fesenfans aux Ouvrages de Saint 
Auguftin , pour y apprendre ce qu'elle penfè 
fur cette matière. Elle veut qu’ils aillent pui- 
fer dans ces fources pures la coxinoififance ik- 
lutaire de la vérité. Heureux ceux , qui do
ciles à la voix de l’Eglife , prennent pour 
guide cet incomparable Dofteur.

En terminant cet artiele, je ne puis m’em
pêcher de faire admirer la conduitede Dieu 
qui a voulu que les vérités de la grâce y qui j 
{ont l’ame de l^^fcligkm , fuifent décidées 
folemnelleq^j^^ar toute l’Eglife, que les en
nemis de ces vérités faintes tuftent chafTésde 
ion fein , & qu’pne do&rine fi eflentielle au 
Çhriftianifme, quidevoit dans la fuite éprou
ver diverfes contradiéHons, fut confignée dans 
les Ouvrages de Saint Auguftin , que l’Eglilè 
a déclaré plufieurs fois être le fidèle interprète 
de lès fentimens fur la Grâce , la Prédeftina- 
tion & les autres vérités qui en dépendent.

CLTome II*
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A R T I C L E  VI.

Héréfie de Nejîorius. Concile général 
d’Ephéfe. S. Cyrille d'Alexandrie.

I.

O N  peut regarder Théodore Evêque de 
Mopfuefte, comme le premier auteur de 

KeToYi’tiV" I'héréfie qui coniîfte à dillinguer deux per- 
cacaftere ibnnes en Jefus-Chrift. Quand on étudie cet 

àt Théodo- homme important > on. voit qu'il avoit dans 
T  11 principe qu’ont eu depuis les Soci-
tre de Nef"l̂ ens> ^  ^ faut déférer tout au tribunal de 
torius, la radon, & n’admettre que ce qu'elle approu

ve. Il n’a fait ufage de ce principe pernicieux 
qu’à l’égard des Myfteres delagrace& del’in- 
carnarion, mais il auroit pu|!enfèrvîr de mê
me pour renverfer tous les autres Myfteres,

* comme les Sociñiens ont fait depuis. Théo
dore avoit une grande réputation de fcience 
Sc de vertu > & paiToit pour un des plus ¿Huî
tres do&eurs de tout l’Orient, Il avoit écrit 
contre $. Jerome, pour défendre l’héré/ie de 
Pelage ? dont on le regardoit comme le pre- 

f mier auteur. Le fameux Julien ayant été chaf-
fé de fon Siège, fe réfugia chez Théodore , 
& augmenta le nombre de fès difcipîes. Théo-- 

: dote en formoit beaucoup dans le fecrct,
; ' & leur infpiroit du zélé contre ceux qui pré-

'■'% tendoient que 1 Ecriture eft pleine d'obfcu- 
rirés &de myfteres, Cefédufteur s’attachai 
vouloir approfondir le Myftere de L’Incarna-
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tïon* Il eft aift de prévoir qu’en fe fervaut de 
fon principe» que tout doit être Tournis à la 
raifon de l'homme > il n'y iaifièra plus de 
myrterc.

Il y avoit encore beaucoup de payens qui 
reprochoient aux Chrétiens la même erreur, 11 expofe 
par laquelle on vouloir rendre le paeaniiinc *̂aiïe^Çuc 
ridicule. Dire que Dieu eft mort, qn ila  eu 
une mere, un Dieu de trois mois: quelle ab- 
furditél On n’avoit point encore penfé dans 
l’Kglifc a entreprendre de facisfaire aux diffi* 
cultes des payens fur le fond des Myfteres de 
la Religion. Théoaore ofa le faire. Le fils de 
Dieu,ielon fon fyftême, eft né de Marie , 
c’eft-à-dire, que dans le fein de Marie a été 
conçu l’homme en qui le Fils de Dieu a ha
bité comme dans fon temple. Un Dieu eft 
mort: cela veut dite dans le nouveau fyftême, 
l’homme le plus favorifé de Dieu. Si le peu
ple croit autre chofe, c’cft faute de lumière : 
les peribnnes éclairées fçavent à quoi fe ré- 
duifent ces m ots, un Dieu s*eft fait homme.
Telle croit lado<ftrine impie de Théodore de 
Mopfuefte. Il faut convenir qu’elle eft fort 
(impie, fort claire, -& très-facile à compren-, 
dre. Mais c’étoit cette clarté là même qui dé
voie la faire rejetrer avec horreur. Car on a 
toujours cru dans l’Egîtfe que l'Incarnation 
du Fils de Dieu eft un Myftére très-profond.
Des-lors qu’un fyftême n’y en laiiTe plus, il 
faut conclure > (ans autre examen, qu’il doit 
ctre rejetté. ■/>

Théodore crut qu’il étoit temps d'éclater , ni» 
&de produire au grand jour fa doftrine , Conbien 
quand il vit Neftorius l#un de fes plus fidèles Weftwius 
difciplines, élevé fur le Siège de Conftantino- étoit propre 
pie. Cette ville étoit dans un état très-flo-3 e uuc*

Q. 1 j
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riifant* L’Empereur y faifoit fa réfidence : 
Ses Evêques avoient une très grande autori
té , ôc fembloient même Te prévaloir de Tétât 
trifte & humiliant où fe uouvoient les Evê
ques de Rome : car TOccident étoit ravagé 
par les barbares, & Rome avoit été prife. Les 

* ^qualités periorçnelles de Neftorius donnoient 
un nouvel éclat à la grandeur de Ton Siège, 
Il avoit été élevé dans un Monaftere voilm 
d'Antioche ô où il s’étoit toujours conduit 
d’une maniéré irréprochable. Il avoit eu pen
dant du tems l’emploi de Cathéchifte. Ils’é- 
4oit toujours montré plein de zélé contre les 
hérétiques dans la charge qu’on lui avoit don
née de défendre la foi contre eux. Il faifoit 
profeilion d'être admirateur & imitateur de 
S, Jean Chryfoftome. Il avoit un bel exté
rieur & parloir très-facilement. Il attiroit 
les regards de tout le monde par fon air mor
tifié , par la modeftiede fes habits , & par la 
gravité de fa démarche. On admiroit Ton 
amour pour la rerraite , Sc Ta/îïduité avec la
quelle il méditoit TEcriture fairite , Sc lifoit 
les Auteurs Eccléfiaftiques. 

i  v, . Neftorius n’expofa pas d'abord lui-même 
Artifice fa dourine. U chargea Anaftafe fon ami & 

*VCCft lrTsCl confident de le faire. Par cie moien , ii 
manifeAe cçtte ¿0<̂ r̂ ne éprouve de la contradiétion , 

fon erreur Neftorius fera juge & non partie. Anaftafe , 
premier cri pour moins choquer les oreilles des fidèles , 
de Tancicti ne voulut point parler de Jefus-Chrift $ mais 
ne foi qui îi foutmt qu’on ne devoit point appeller la
nouveauté. Sainte VierBe Mere de D kn - L'attaque étoit 

ï-\ . indireétement livrée à Jefus-Chrift même. 
Car fi la sainte Vierge n’eft point Mere de 
D ieu, l’homme en Jefus-Chrift n’eft point 
Dieu. Anaftafe employa divers railonnemens
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pour établir fa doéhine. Les fidèles en furent 
choqués ; Ils dirent hautement que c'étoit 
pour eux une doéhine nouvelle , & qu*ils 
étoient fcandalifés d'entendre des principes 
contraires à ceux dans leiquels ils a voient- 
etc élevés. Ce premier cri ce la foi doit erre 
toujours remarqué avec loin. Neftorius prê
cha lui-mcmc le jour de Noël > & dévoila fon 
pernicieux iyftèmc. Non , d it-il, Marie n’a 
point enfanté un Dieu j car ce qui eft né de la 
chair eft chair : la créature n'a pu mettre au 
monde le Créatur, mais un homme infiniment 
de la Divinité. Voulant néanmoins montrer 
qu’il croioit que le verbe s’étoit uni au Fils de 
Marie , i! ajouta : Dieu a re/Tufcité celui dans 
lequel il s’eft incarné. J'adore l'habit à cauffc 
de celui qui le porte. J’adore celui qui paroît 
au dehors , à caufr du Dieu caché qui en eft 

. inféparable. La' poiléflion où étoient les fidè
les de l'ancienne doéhine , étoit contre Nef- 
tôrius une preuve dont il lèntoit toute la 
force. C’efl pourquoi il s’attacha à l'éluder ,

;■ en infinuant que fes prédéceiTeurs étant ac
cablés de foins, n’avoientpu les initruire a 
fond fur cette matière , & les a voient lailfés 
dans les préjugés populaires; f

On croit que ce fut alors qu’Eufébe* Avo- #
cat a Conftantinople , fimpie la ïc , mais très- 
vertueux & très-bien inftruit de la Religion, ôcat Eufë. 
s'éleva contre Neftorius en pleine églife,& be pour I* 
enflammé‘de zélé , dit à haute voix : C'eftle ccnierva- 
Verbe éternel lui-même qui a fubi la féconde dqn du fa- 
naiflance félon la chair , & d'une femme. fotf °*
peuple s'émut. Les mieux inftruics don- *
nerent de grandes louanges à Eufébe j les 
autres l'accuièrent d'indiferétion & s'empor
tèrent contre lui, Neftorius foutint ces det-

Q»ü)
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niers » & déclama, contre Eufébe dans un troi- 
fieme fermon prononcé quelque tems après, 
au commencement de Janvier 41^ , & félon 
les apparences y le jour de l'Epiphanie. Il 
foutint encore dans ce Difcours qu’on ne doit 
pas dire que le Verbe divin foit né de Ma
rie ou qu’il foit mort, mais feulement llhom- 
me en qui étoit le Verbe. L'Avocat Eufébe 
qui fut depuis Evêque de Dorylée, voyant 
le progrès du mal , ne fe contenta pas de 
rendre témoignage à la vérité de vive voix 
il fit une proteftation qu’il addrelTa aux Evê
ques , aux Prêtres & à tous les Fidèles. 
Qu'il eft étonnant de voir le Patriarche de 
Conftantinople devenu l'inftrument de Satan* 
& pour ainfi dire ia bouche , tandis que la 
caufe de Dieu eft défendue par un finiple 
laie \ Eufébe montra dans fa proteftation 
combien la dofrrine de Neftorius étoit op- 
pofée aux fymboles de toutes les Eglifes, 
8c en particulier à celui d'Antioche ou Nef
torius avoir été inftruit , 3c il rapporta 1rs 
partages de quelques Peres. C'étoit fans doute 
rendre un grand fèrvice à EEgliiè , que de 
faire voir la conformité de la do<ftrine de Nef
torius avec celle dés anciens hérétiques ; mais 
Neftorius montroit qu’il y avoit des différen
ces. Les autorités que vous m'alIeguez > difoir- 
i l , prouvent que Jefus-Chrift eft Dieu , 8c je 
11'ai garde de le nier $ mais il faut entendre 
ces partages du Verbe 8c non de Jefus-Chrift 
homme. C'eft ainfi qu'il éludoit lés partages, 
les plus clairs par fa dift;n<ftion des deux pér
ennes , en quoi confiftoit précifément fon 
herefie ; diftinélion innouie jufqu'alors, & qui 
par conféquent n'a voit pu être formellement 
féfutée t par par les anciens.
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En peu de temps l’hércfie fit des progrès yr. 

lurprenans. Neftotius eut Ta;refle de mettre Progrès de 
la Cour dans /es intérêts, & s'appliqua à in -1‘erreur 
finuer fa doitrine, & à la faire goiker au TèmoigiM- 
peuple dans fes prédications. Proclus Evêque ^  Icntili* 
de Cyzique eut le courage de défendre Tan. * la vcUl ' 
cicnne foi en préfence cte Ncftorius lui mê
me , & celui-ci répondit fur le champ pour 
foutenir ion impiété* eniorce que le combat 
de la vcricé contre Terreur ne pouvoit être 
plus fenfible, Neflorius dans tous les fer
mons qu'il faifoit pour établir fon héréfie , 
feignoit toujours d'attaquer les Ariens > les 
Apollinariftes & les autres hérétiques * mais 
ce zélé apparent n'étoit qu'un voile fous le
quel il vouloir cacher fon erreur. Ses difci- 
p!es recueillirent fes fermons dans un livre 
où ils étoient rangés par ordre , avec des 
rhifres , & tout ce qui pouvoit fervir à les 
faire retenir. Ils fe répandirent bien-tot dans 
toutes les Provinces ¿’Orient & ¿’Occident,
& furent portés jufqu’à Rome, mais lans nom 
¿’Auteur. On en multiplia les copies dans les 
monafteres d'Egypte, où ils excitèrent des 
difputes fort vives.

Saint Cyrille d’Alexandrie qui en fut aver
ti , craignant que Terreur 11e prît racine, 
écrivit une lettre générale aux moines d*E-k înrt 3 ^  
gypte.où il dit qu'ils auroienc bien f a i t des 
de ne point $ embarraiTer dans ces queftions ,a vetir<;; ^ 
fi difficiles , & ce qu’il leur en écrit> n'eft écrit à Nef- 
pas pour entretenir leurs difputes , mais pour torius qui * 
leur donner de quoi défendre la vérité. J’ad- cherche à 
mire, ajoute-il, comment on peut mettreservc °S* 
en queftion fi la Sainte Vierge . doit être ap~ per’ 
pellée Mere de Dieu. Car fi notre Seigneur 
Jefus-Chrift eft D ieu , comment la Sainte

Q. iv

vrr.
S, Cyrille
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"Vierge fa mere, n’eft-elle pas Mere de Dieu » 
C’eft la foi que les Apôtres nous ont enfeu 
gnée , quoiqu’ils n’ayent pas employé ce 
m o t, c’eft la dodrine d’Athanafo d’heuieufe 
mémoire > ôc Saint Cyrille en rapporte deux 
partages. Il dit enfuite : Vous direz peut- 
être , La Vierge eft-elle donc Mere de la 
Divinité ? Nous répondons qu’étant mere de 
Phomnie uni perfonnellement avec le Verbe 
elle doit être appellée Mere de Dieu > quoi
qu’elle rre [bit point Mere de la Divinité. 
Dans l’ordre de la nature les meres , n’ont 
point de part à la création de Pâme ; ce fe~ 
roit néanmoins une impertinente fubtilité de 
dire, qu’elles ne font meres que du corps. 
Cette lettre de Saint Cyrille fut bien-tôt por
tée à Conftantinople > où le Saint Dodeur 
avoir des Eccléfiaftiques pour les affaires de 
fon Eglife. Elle y fut d’une grande utilité, 
& plufteurs Magiftrats Pen remercièrent. 
MaisNeftorius en fut très-choqué , & cher
cha tous les moyens de nuire à ce redouta
ble advcrfaire. Dans le meme-temps Saint Cy
rille reçut une lettre du Pape Celeftin & 
de plufieurs Evêques d'Occident, qui témob 
gnoient avoir été très-feandalifes des formons 
qu'on leur avoic envoyés comme étant de 
Neftorius. Il venoit auili de toutes les EgU- 
fos d’Orient des perfbnnes qui en murmu- 
roient. Saint Cyrille voyant tout, cela prit la 
xéfblution d’écrire à Neftorius, pour lui ten
dre la main & eftayerde la ramener. Comme 
Neftorius fo plaignoit principalement de fa 
lettre aux Solitaires, Saint Cyrille dit : Ces 
diiputcs n’ont pas commencé par ma lettre , 
mais par des Ecrits pernicieux qui vous 
ctoient attribués, Faites ceffor. le icandafo *
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én nommant Mere de Dieu la Sainte Vierge*
Au refte , foyez perfuadé que je fuis préparé 
â iouffrir tout, la prifon & la mort pour la 
foi de Jefus-Chrift.

Neftorius ne vouloit point répondre à cet
te lettre de Saint Cyrille $ mais prciïc par les 
inftances du prêtre qui la lui avoir remifè y, 
il Ht une réponfe qui n’étoit qu'une lettre de - 
complimens. L'expérience, ajoiuoit-il, fera 
voir quel fruit nous tirerons de cette dif- 
pute. Pour m oi, je conferve la patience & la  
charité fraternelle, quoique vous ne Payez . 
pas gardée a mon égard, pour ne rien dire ' 
de plus fort. Saint Cyrille avoit parlé net
tement dans fa lettre, du fond de la doétri- 
ne -, Neftorius évita d'y entrer , & iè ren
ferma dans un difcours vague qui n'édair- 
cid'oit rien. Ceft ce qu'il eft bon de remat- - 
quer.

Saint Cyrille vit bien qu’il n'y avoit rien v i  rr; 
aefpérer de Neftorius ; & tout ce qu'il ap- Lespaiti- 
prit enfuite, le montra encore plus claire-^ns dHier- 
ment. Il y avoit à Conftantinople un* Evêque™11* ^ * 011- 
nomme Dorothee, intére/ie , flatteur, etour- 
di, qui en pleine aflcmblé  ̂Neftorius étant portenr* k 
aflis dans fa chaire , fe leva & dit a hautedes violcn- 
voix : si quelqu'un dit que Marie eft Mereces* 
de Dieu, qu’il foit anathème. Les fidèles..^”   ̂
pouflèrent un grand cr i, 8c s'enfuirent, nevi;rité ¿ç-. 
voulant plus communiquer avec ceux qttimandent un* 
tenoient de tels diieours. Neftorius > lomConcile*- 

' de blâmer cet Evêque, l'admit fur lè champ , 
à la participation des faints Myftéres. Quel
ques-uns des prêtres de* Conftantinople . v: 
après avoir averti plufieursfbis Neftorius-1 d'a
bandonner ion erreur, fe fcparérent de iâ ; 
communion : d'autres pour avoir prêché con*

Q  y - -  ,
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tre le nouveau dogme , furent interdits de la 
prédication. Les ïidéles les plus zélés re
prirent Nefto.ius en face dans TEglifè,^  
turent fort maltraités. Plufieurs moines ayant, 
eu le courage de reprélènter à Neftorius com
bien fa dodtrme étoit dangereufe , furent at
tachés à despoteaux & conduits en pri.'on, où 
onleurfitlong-temsfouffrirla faim. Ils pré- 
lênte.ent e::fuite une requête à l’Empereur, 
pour le prier de ne pas iouffrir que l’Eglife 
fut corrompue par une erreur ii capitale. 
Nous vous conjurons, ajouterent-ils , d’or
donner la tenue d’un concile œcuménique, 
pour réunir l’Egliiè , 3c pour empêcher que 
l ’erreur ne taiîe un plus grand progrès. Que 

. ii vous méprifez notre requête , nou$ protes
tons devant le Roi des iiécles, qui viendra 
juger les vivans 8t les morts , que nous fouî
mes innocens des maux qui pourront ar
river.

* x. Cependant Neftorius , voyant que pluiîeurs 
Neftorii  ̂& plaignoient de ce qu'il communiquoitavec 

Efforce de les Pélagicns réfugiés i  Conftantinople , en 
ituprendre prit occafion ¿’écrire au Pape Saint Céleitin.

Ce ^Pr̂ s av'° r̂ fait- femblant de le confulter fur 
' - le parti qu'il devoit prendre a l'égard de ces 
v  hérétiques, il palïa au vrai motif qui l'avoir 

. porté a écrire. Nous avons trouvé dans cette 
ville , dit ce féduiteur , une altération con/i- 
dérablede la vraie doéirine. Nous employons 

r la fé vérité & la douceur, pour, guérir cette ma
ladie. Quelques-uns parlent du Verbe Con- 
iti bilan tiel au Pere, comme s'il avoit pris fou 

■ origine de la Vierge Mere de Ghrift , qu'ils, 
ne craignent pas d’ap.peller Alere ae Dieu, 
quelque les Pères de Nicée ne lui ayent ja
mais donné ce. titre*.Nous avons déjà, foute-
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nu de grands combats, qui n’ont pas été inu- 
tiles ; car plufieurs ont enfin reconnu que l’en
fant doit être confubftanticl à fa mere, qu’il 
n’y a aucun mélange du Verbe avec l'homme 
niais une fimple union. Ou pourroit au refte 
donner le nom de Mere de Dieu à la Vierge,, 
parce que le temple du Verbe, inféparablcde 
Jui, eft rire d’elle > non qu’elle foit mere du 
Verbe ; car une perionae ne peut enfanter 
celui qui eft plus ancien qu’elle. Avec cette 
lettre Neftorius envoya au Pape par un hom
me de qualité , fes écrits fut l’Incarnation 
fouferits de fa main.

Saint Cyrille écrivit une féconde lettre A 
Neftorius, pour l’exhorter à faire ccftlr l e , s/  fXr|He 
fcandale, en s’attachant a îa doctrine des Pe- 
res. Il explique cnfuicc le Myftere rie î mpcrcux-̂  
carnation , 8c dit qu’il faut admettre dans le & au papoT 
même Jefus-Qhrift les deux générations, i’é- 
tccnellc & la temporelle. Nous ne difons pas 
que le Verbe ait foufFert en fa propre nature * 
car la Divinité eft impaflüble : mais comme 
îa nature qu’il s’étoit rendue propre a fouf- f
fert, on dit qu’il a foufFert lui-même. Nous 
ne difons pas que nous adorons l’homme avec 
le Verbe , de peur que le m o t , avec , nej 
donne quelque idée de divifîon * mais nous 
l’adorons, comme une lêulc &même perfon- 
11e. Saint Cyrille, employé fou vent dans cette 
lettre le mot d’union hypoftatique, pour ex
primer combien l’union ries deux natures en- 
Jefus-Chrift étoit réelle. C’eft la première 
fois que l’on trouve cette expreilion. Saine 
Cyrille qui voyoit a quel danger la foi étoit . 
expofée , écrivit plufieurs.autres lettres dan$; 
le {quel le s on voit quel étoit fon zéîe &■ ion 
courage. Il regréfentoit aux Evêques > qu'éj
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tant : tons chargés du facré dépôt, ils dés.
T oient le tranfmettre à la poftérité tel qu'ils 
l’avoient teçu. Je méprife, d ifoit-il, les in
jures & les calomnies ; Dieu en fera juftice: 
lauvons feulement la fo i , & je ne céderai à 
perfonne en amitié pour Neftorius. S’il nous 
eft ordonné d'aimer nos ennemis > combien 
plus devons nous aimer nos freres & nos 
Collègues ? Mais fi quelqu’un trahit la foi, 
nous fournies réfolus de ne point trahir notre 
confcience , quand il devroit nous en coû
ter la vie t autrement, de quel Front oferions- 
nous fairç devant le peuple‘l’éloge; des Mar
tyrs ?

Neftorius ayant- reçu la fécondé lettre de 
Saint Cyrille, y répondit allez au long. H 
l’exhorte à lire avec plus d’application les 
Ecrits des anciens, & l’aeeufe d’avoir dit que 
le Verbe divin étoit paflible , quoique Saint 
Cyrille l’eut nié expreflèment. Il ièmble ad
mettre l’unité de perfonne , mais il n’enten- 
doit qu’une union de volonté, une union 
morale; U en impofe-continuellement à Saint 
Cyrille, lài faifant dire que là Divinité étoit 
née de Marie, ou étoit morte ; au lieu qu'il 
difoit que le Verbe eft né. & mort félon l'hu
manité qu’il a priiè. SainrCyrille voyant par 
la lettre de Neftorius & par ce qu’il en fea- 
voit d’ailleurs , qu’il étoit appuyé de la Cour 
&qne ion héré/ïefai/bit par-tout du progrès, 
envoya à l’Empereur Théodo/è le jeune & 
aux Prihcefïès fes fœurs des Traitérfur la 
foi. Il y réfute les diveriès iréréfles qui atta- 
quoient- l’Incarnation , & s'étend fur celle 
de Neftorius, Il y rapporte les pailàges de- 
plusieurs Petes-, pour prouver l’union réelle 
du Verbe avec dAiwnanitç..Il écrivit; ajifli au
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‘Pape Saint Celeftin , pour lui ren Ire compte 
‘de tout ce qui s'étoir paiïc , & de l’état où  
étoit i'Eglife de Couftàntinople. Aiez la bou
té > d it-il, de déclarer votre fenûment j s'il 
faut encore communiquer avec Neftorius, ? 
ou lui déclarer nettement que tout le monde 
l’abandonnera , $11 perfifte à fotuenix ion 

'erreur.
Le Pape Saine Celeftin aiant reçu tontes Le Pape S» 

les pièces qui lui a voient été envolées d'O-ceieftin Te 
rient > les fit traduite en latin j il fit mémedéciarecon- 
composer tm Traité pour ibutenir la doélrine1̂  
Catholique contre cette nouvelle héréfie ipVififtcdanI 
& Saint Léon , alors le premier des Diacresfgn imp i ^  
de TEgliie de Rome > en chargea Jean Caf- 
iten , qui entendoit parfaitement le grec ,
& qui d'ailleurs étoit fçavant dans la Théo
logie, Ce Traité de ITncarnatioti de Caflien 
cil divifé en fept livres Il prétend que les 
erreurs des Pélagtens ont donné Heu à l'héré- 
iic de Neftorius Car ? d it- il, ils s’imagi
nent que Jefus-Chrift par le bon ufage de 
fon libre - arbitre j a mérité de devenir le 
temple du Fils de Dieu. Saint Celeftin af- 
fembla enfuite un Concile à Rome , ou les 
écrits de Neftorius furent examinés Sc com
parés avec la doéhine des Pexes. La doétrine 
de Neftorius fur condamnée > & S3.int Cyrilfe 
chargé de l'exécution du jugement du conr 
cile. Le Pape écrivit ièpc lettres de même- 
date aux Evêques des plus grands Sièges d e  
l’Empire d’Gtient. Dans celle à Saint Cy- 
rille j le Pàpe loue ion zélé & fa vigilance,
& lui déclare qu’il eft entièrement dans les ’ ' ^
fentimens fur l'Incarnation \ qu’il faut cacher '■ ".
de ramener Neftorius 5 mais que s’il continue 
de combattre la.doétrine Àpoftoiique y & i l
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dans dix jours, a compter depuis cette ait* 
monition , il n’anathématife en termes for
mels fa do&riue impie > il fera retranché du 
corps de l'Egliic. Il déclara la même chofe à 
Neftorius lui-même dans la lettre qu’il lui 
aüreffit , 8c lui dit qu’il devoir feavoir que 
les Evêques Pélagiens , fur lefquels il avoic 
fait fembiant de confultcr > avoient été jufte- 
ment condamnés & chartes de leurs Sièges. 
Ce qui nous étonne , ajoute le Pape, c’eft 
que vous ibufFriez des gens qui nient le pé
ché origine!. La lettre au clergé & au peu
ple de Conftantinople > eft pleine d’exhorta
tions à demeurer fermes dans la foi catho
lique , & de confbht'on pour ceux que Nef
torius perfécutoit. Nritorius aiant reçu la 
lettre du Pape , demeura op;niâtre dans fon 
erreur, jean d’Antioche , qui avoir beau
coup d'eftime pour lu i , l'exhorta à reélifier 
fes exportions , & ¿.donner à ia Sainte Vierge 
le une Je Mcre de Dieu ; mais Neftorius 
lui répondit qu’il ne fe fèroit jamais attendu 
à être calomnié au fujet de (a foi > lui qui 
avoir tant combattu contre les hérétiques. 
Demeurez donc en repos, lui d it-il, & foyez 
per/uadé que ma foi eft pure. Si nous nous 
vo ons dans Je Concile que nous efpérons 
tenir, nous réglerons toutes choies. Vous 
devez vous étonner moins que peribnne de 
la préemption ordinaire de l'Egyprien, dont 
vous avez tant d’exemples. Ceft Saint Cy
rille qu’il a en vue. Il ajoute : Bien-tôt, s’il 
plaît à Dieu 5 on louera notre conduite, 

x n .  Cependant Saint Cyrille aftembla un con- 
ZclcUe $. crte a Alexandrie de tous les Evêques de la 

cynllé. Province d’Egypte y St au nom* de ce con
cile , i l  écrivit une lettre iynodale pour fe^
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vir de derniere monition , déclarant que fi 
dans dix jours après la réception de cette let- 
ne , Neftorius ne renonce a fës erreurs r. 
ils ne veulent plus avoir de communion 
avec lui. La lettre fynodale contient enfuite 
la profeflion de fo i, & une explication exafte 
du myftere de l'Incarnation. Gn y répond 
aux principales obje&ions de Neftorius , &
J'on tire uu argument de PEuchariftie ctt 
ces termes : Nous annonçons la mort de Je- 
ius-Chrift en célébrant dans les Egliiès le (a- 
crifice non-fanglant. Ainli nous fommes ianc- 
tUics , participant à la chair facrée & au pré
cieux fang de notre Sauveur Jefus-Chrift, 8c 
nous ne la recevons pas comme 1a chair d’un 
homme en qui la divinité ait habité > mais 
comme vraiment vivifiante 8c propre au Ver
be. Cette lettre finit par doiae célébrés ana
thèmes qui en renferment toute la fubilance,.
8c qui ont rapport à toutes les propofitions 
hérétiques que Neftorius avoir avancées,

I I.
L'Empereur Théodoiè le jeune , voiant x n  r. 

que Saint Cyrille qu'iJ croioit auteur de tous Concile 
les troubles r avoit pour lui tout l'Occkient r général d'E 
8c que Neftorius dont il croioit la foi pure , 
étoit lié avec un grand nombre d’Evêques ; 
d’Orienr , crut qu'il étoit néccifaire cPaffcm-fairc <jUi 
blcr un Concile général , qui étoit d’ailleursjevciiyeuç 
foliieité par pluficurs Catholiques 8c par N ef jugée, ~ 
torius lui-mème. Car il cipéroir y prévaloir 
par la puifiance iëcuhere , & y faire con
damner Saint Cyrille contre,qui on avoic ré** 
pandu diverfes calomnies. Le Concile fut in
diqué, à Ephefe, parce que-cette ville étoit 
de facile accès par mer 8c par terre , & abon
dante. en toutes les choies néceflaucs à la
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■vie. Saint Auguftin y fut appellé nommémeift
for fa grande réputation, car on ne voie 
point d’autre raifon de le diftinguer entre 
tant d’Evcques. Mais l'officier chargé de la 
lettre de l'Empereur > apprit fa mort étant à 
Carthage , & retourna à Conftantinople, 
Pour juger iainement de tout ce qui s’eft 
paflë dans le Concile d'Ephéfe , il eft nécef- 
faire de faire attention à l'état où étoit alors 
la grande affaire pour laquelle il étoit con
voqué. Le mal avoir fait des progrès éton- 
nans. L'Empereur étort favorable a Nefto- 
rius y 6c l'on conçoit aifément for combien 
de perfonnes dévoie influer la prévention 
d’un Empereur > qui avoit autant de bonnes 
qualités que Théodofe. 11 y avoit un nombre 
confidérabie d’Evêques très-attachés à Nefto- 
rius y d’autres peu en garde contre fes fobti- 
lités y 6c qu’il e/péroit gagner aifément $ plu- 
fleurs qui étoient fodifférens $ quelques-uns * 
enfin , qui aiant étudié à la meme école que 
Neftorius, avoient un zélé incroiable pour 
faire prévaloir fa mauvaife doctrine.

Neftorius étoit plus* fier qu’il n’avoit encore 
été. Selon lu i, ce qui devoir principalement 
occuper le Concile , n’écoit point la doc
trine j mais les «calfations faites contre Cy
rille. Pour la doélrine , difoit-il- y il ne s’a
git pas de difputer fur des mots. Là Sainte 
Vierge elî* Mere du Chrift * oiv n'én doit 
pas demander davantage. K n’eft pas éton
nant que 1 Egyptien m'en veuille : qui ne ■ 
fçaic que lés Evêques d’Alexandrie font de
puis long-tems pleins d'envie contre ceux 
de Gonfla nunoplé ? Perfonne n’ignore de 
quelle maniéré Saint Jean Chryfoftome a été • 
tra^é par le fameux Théophile oncle de Cy*
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rüte. Ainii parloit la fédu&ionpar la bouche 
de Neftorius. Il fijavoit q*ie Saint Cyrille étoit 
de tons les Evêques , le mieux inflruit de la 
difpute , le plus puiilaîïr8c le plus ferme. II 
n'omit donc rien pout diminuer fon autorité 
& le rendre fufpeéh II travailla même à le 
faire pafTer pour.criminel, & l'aecufa de Tac- 
taqytér avec des flèches d'or, voulant faire 
croire que Saint Cyrille gagnoit par argent 
ceux qui fe fëpatoient de Neilorius, Ce fé- 
dudeur , ii plein d'artifices, confënroit an 
relie a nommer Marie Mere de Dieu , pour 
montrer qu'on devoit moins- difputer fur la 
doctrine , que condamner l'infigne témérité 
de TEvcque d'Alexandrie , qui avoit o fé , 
contre toutes les régies, drelîer des ana
thèmes. Il prétendoit d'ailleurs que ces ana
thèmes renfermoient une do&rine erronée ;
& de grands Evêques, tels que Jean d'An
tioche & Théodoret, étoient perfuadés qu'elle 
étoit au moins outrée. Si Neftorius fe don- 
nolt tant de mouvemens pq^x foutenir l’eî> 
reur, Saint Cyrille ne travailloit pas avec 
moins de zélé pour faire triompher la vé
rité.

Les Evêques arrivèrent à Ephéfè : le jottr ^  
auquel le Concile devoit s'ouvrir arriva : on « '
attendit encore quinze jours, quoique 
vît bien a quel ddfein plufieurs Evêques dif- Cyrille de 
fétoient à s'y rendre. Alors Saint Cyrille tint ne point ar- 
fcn Confeil , pour examiner comment i l  de- tctV*re Ie* 
voit fè conduire dans une affaire fi im pôt-^ntntatt3^ 
tante Sc en même tems fi délicate. Il voioit 
de près la grandeur du m al, le crédit de Nef- 
toriiis fur les Evêques qui étoient en route , 
les intrigues qu'on ne manqueroit pas d’em- 
ploier} la violence qu’exerceroienc les ofEb*.
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ciers de l’Empereur, dont Neftoriu9 diipo- 
fait à ion gré. Le terme marqué par l’Empe
reur étoit expiré depuis quinze jours j la doc
trine étoit claire > plus de deux cens Evê
ques préfens n’avoient aucune difficulté ; le 
Pape & tout l'Occident s’étoient expliqués 
nettement fur le fond de la difpute. Toutes 
ces confédérations firent juger à Saint Cyrille, 
que puifque la foi étoit certaine, il falloit 
la décider. Il femble qu’il y auroit beaucoup 

# de témérité a condamner la conduite de ce

f;rand homme. L'oppofition des officiers de 
'Empereur, la proteftation de foixante 8c 

huit Evêques , la crainte d'un fchifme , rien 
ne l'arrêta , parce qu'il voioit à quel péril la 
foi fèroit expofee, h l'on différoit plus long- 
tems à la décider, 8c fi l'on attendoit que 
le puiflant parti de Neftorius fè fut fortifié 
par les Evêques qui étoient en chemin. Il eft 
vrai qu’il auroit pu agir autrement, 8c par 
une confiance en Dieu pleine & entière ,  
s’élever au-deffes des inconvéniens terribles 
qu'il appréhendoit $ mais qui ofèroit le blâ
mer d’avoir ufé dans cette occafion de la pru
dence que l'on emploie dans les affaires 
ordinaites ?

x r /  L'on doit remarquer avec foin que dans le 
Régularité Concile d'Ephcfè , tout fe paffa félon les 

du concile réglés. En l’abfonce du Pape, Saint Cyrille 
dTphefc. préfida , comme occupant le fécond Siège 

d de PEglife, & chaque Evêque fut placé en- 
fuite félon fbn rang 8c la dignité. On invita 
Neftorius & tous les autres Evêques. On fit 
les monirions en forme avec toute la douceur 
êc la modération poflible. On fuivit en tout 
la lettre de convocation de l'Empereur. Tous 
les faits que l'on avança furent appuies de
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bonne? preuves, & iur des pièces authen
tiques. On voit que les Evêques n#avoient 
d’autre but dans toutes leurs démarches, que 
de mettre la foi en fureté. Quelques-uns qui 
avoient été liés arec Neltorius , déclarè
rent en plein Concile ce qui s'étoic paiÎé 
dans des converfaiions particulières. Le rap
port qu'ils en firent, prou voit combien Nei- 
torius & fes partifans avoient médité le nou
veau dogme , ôc en a voient prévu toutes les 
conféqnences. Pouvons-nous donc , difoient- 
i l s , adorer un Dieu de trois mois ? Si le 
Verbe a été homme, le Pere l'a donc été 
aufli , car on ne peut point les divifèr. Les 
Evêques attachés à la vraie fo i , qui enten- 
doient des paroles fi impies, prenoient uu 
ton convenable. Je n'y puis tenir , dit par 
exemple Acace de Melitinc , trouvez bon 
que je me retire. Le Concile fut fenfiblement 
touché des faits particuliers , qu'il apprit de 
la bouche de ceux qui avoient été ii s avec 
Neftofcfttf, On compara la do&rine nouvelle 
avec celle des Symboles ; on cita les autori
tés des Peres ; chaque Evêque rendit témoi
gnage de la foi de fon Egtife * tous concouru
rent à maintenir les anciens dogmes, & à re- 
jwer les nouveaux.

Quand la fèntence de Neftorius eut été x v r ,  
prononcée, Saint Cyrille écrivit à l'Abbé Dal- TroubleJ 
niace chef de tous les monafteres dé Conf-excités par 
tautinople. Il étoit très-célébre par /a fain-lrs 
ceté. L'Empereur le vifitoir,& le Sénat avoittat̂ ravanjt 
pour lui un extrême refpeét. Saint Cyrille j cs 
l’inilruifit de tout ce qui s’etoit paiTé dans le feins de la 
Concile, du retardement affe&é de Jeanloi. 
d'Antioche , de la dépofition de Neftorius , v
& conclut ainfi : Fuifque le Comte Candi-
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dien a envoyé une relation j veillez de yo* 
tre côté & avertiiTez que bien-tôt nous en
verrons les Aétes de tout ce qui s'ëft paffë, 

/.. Que (i on ne les reçoit point , concluez-en 
qu'on ne nous permet pas de les envoyer, 
Neftorius de ion côté, appuyé du cré Ait du 
Comte Candidien , envoya une rélation à 
l'Empereur j où il parioit ainii rNous nous 

, . fournies rendues à Ephéiê , pour obéir à vos
ordres ; nous avons voulu attendre les Evo
ques qui veuoienc de tous côtés j mais les 
Egyptiens s'y font oppofés. Nous avons pro
mis de nous affèmbler quand le Comte Can
didien le voudroit: ce Comte fçaehaut que 
Jean d'Antioche & ceux de ià fuite étoient 
proches, 8c qu’il en venoit d'autres ¿’Occi
dent, a fignificà tous d’attendre leur arrivée : 
les Egyptiens 3c les Afïatiques, au mépris 
des loi* Eccléfiaftiques & Impériales, fe (ont 
aflemblés à part, ont rempli la ville de con- 
fufion , 3c exercé d'horribles violences; Cet
te Lettre a l'Empereur fut fouftrtte^||Éf onze 
Evêques ; 3c comme elle fut envoyée par 
l ’Officier en qui l'Empereur avoit confiance, 
elle fit beaucoup d'impreflïon fur fon efprir. 

XVïr* Jean d'Antioche arriva cinq jours après la 
cUcUX °̂tn ^ P 0*1̂ 0*1 ^e Neftorius, qui lui tint le même 
cojnmnnir langa?e qn'a EEmpereur. Cet Evêque & 
S. Cyrille. ceux fuite, furent extrêmement choqués 

du parti que Saint Cyrille avoit pris. Quaran
te-trois Evêques, dont plufieurs étoient Mé
tropolitains, ayant à leur tête Jean d1 Antio
che, s'aflemblerent, excommunièrent Saint 
Cyrille 3c M'emnon d'Ephéfo , & condam
nèrent tout ce qui s'étoit fait par les deux 
cens Evêques. C’eft à quoi aboutiront routes 
fcs intrigues de Neftorius} 8c tous les fecrecs
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leíToris que l’erreur avoit fait jouer jufqu’ici. '
Ce qui í'e parta dans cette affemblée fut fore 
différent de ce qui Reçoit fait dans le vrai 
Concile, O * y reçut des accufations vagues, 
on n’entendit aucun témoin, ou ne produi- 
fit aucune pièce, on ne citaperfonne, & tout 
fe fie dans le fecret Jfc dans lobicuritc.

Cet événement caufa une gran e aftliéüon XVrirr# 
aux defeuieurs de l \  vraie foi. Mais Dieu les Arrivée des 
confola par ¡'arrivée des Légats du Pape, qui du
apportaient le témoignage de toute ÎEgHiè qui fe 
¿‘Occident. Ils approuvèrent la dépoiition iolê' ent 
de Neflorius, 8c tout ce qui ¿'étoit fait. '
fut cans ía troifiéme fefiion, dont on ren
dit compte à l'Empereur pur une Lettre/y- 
nodale. Dans les fdfions iùi van tes, on exa
mina ce qu'avoit fait Jean a’Antioche , on 
le fit citer, 8c on procéda à la condamnation.
Le Concile le dépofa, lui 8c trente-trois au
tres, entre lefquels étoit Théodore. Le Con
cile en écrivit au Pape Saint Celeftin , 8c l'a
vertit qu’il avoit examiné les Aétcs de la dé- 
poiirion des impies Pélagiens , & avoit or
donné que le jugement porté contre eux par 
fa sainteté , demeureroit ferme. C'eft ainfi 
que le Concile d'Ephéiè condamna les Pé
lagiens , confirmant le jugement du Pape con
tre eux. Dans la feptiéme feifion du Concile 
qui fut la derniere, on traita quelques af
faires particulières, 8c l'on dre/Ta quelques 
Canons. Le Concile trouva le moyen d'en- ; 
voyer à Conftantinople une relation de ce qui 
s'étoit pafie. Les fehifmatiques de leur côté 
écrivirent une Lettre très-pathétique, qui 
montre combien l’erreur peut quelquefois te- ■ 
nir un langage feduifant, x ix .

L'Empereur envoya en diligence le Comte t'Empcxeur
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punir les Jean grand Tréforier de l’Empire, pour ré- 
chefsdes or* méfier à la confufion qui régnoit à Ephefe , 
ihodoxes &avec ¿es ordres contre les chefs des deux par

cs eretz t jLŜ Théo-oie avoir de très-bonnes inten
tions -, mais n’étant pas en état de difeerner 
qui a voit raifbn pour le fond, & voiant l’em
barras & l’obfcurité croître tous les jours, il 
crut que ceux contre qui on ne ce/Toic de lui 
parler , étoient au moins ¿es brouillons j & 
qufen puni (Tant ceux qui étoient à la tête des 
deux partis , il pottrroit ramener la paix & 
réunir les efprits. Ccr expédient paroifloit 
conforme aux régies d’une fage politique ; 
mais iléroit très-injurieux à la vérité* Il met- 
toit de niveau ceux qui avoient le plus de xéle 
pour la vraie doétrine , avec ceux qui en 
étoient les plus grands ennemis, 8c couvroit 
d’ignominie ceux qui mcritoient les plus 
grands honneurs.

x  Le Comte Jean fit tout ce qu’il put pour
Fermeté des concilier les efprits , mais il ne put en venir 
Bvcques or a bout. Les Evêques du vrai Concile demeu- 
thodoxes. rerent inébranlables dans la réiolution de n’é

couter aucune propoiition d’accommode
ment, que préalablement on n’approuvât tout 
ce qu’ils avoient fait. Une conduite molle 
eût été très-dangereufe dans de telles circonf- 
tances. Ce qui les rendoit fi fermes , c’eft 
qu’ils connoiiToienc , premièrement, la cer
titude 8c l’importance de la doctrine décidée 
dans le Concile : iècondement, les artifices 
profonds des partifans du nouveau dogme ; ' 
troifiémement, le grand nombre des Eglifes 
qui approuvoient leur conduite. Saint Cy
rille ne ceiToit d’écrire de tous côtés  ̂8c d’ex- 
pofer en quel péril étoit la foi. H mandoit au i 
clergé 8c aux fidèles de Conftantinople tout
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ce cjui le paiToit-, & il ajoutoit ; Inftruifez

v\ tout le monde de ces faits fi intérdfans , Sc 
fur-tout les Abbés , de peur que le Comte 
Jean ne rapporte à ion retour les chofes au
trement quelles ne font. Ne vous rebutez 
pas de travailler à cetre bonne oeuvre. Nous 
fommes dans une grande affliction, aiant des 
folaats qui nous gardent, Sc qui couchent à 
la porte de nos chambres : plufieurs Evcques 
font morts , les autres font réduits a vendre 
ce qu’ils ont pour fub/ifter.

Le Concile écrivit aulli a Conftantinople ; x x t t . 
Sc fes lettres avec celles de Saint Cyrille fu- Requctedu 
rent portées par un mendiant, qui les cacha c,crSé de 
dans le creux d’une canne qu'il tenoit à la roIjHantj -  
main, demandant l'aumône parles chemins, ilcmner/ur

On fut obligé d’nfer de cette induftrie , 
parce que les partifans de Neftorius à Conf- 
tantinople gardoient les vaifleaux & les che
mins , pour empêcher d’entrer dans la ville Sc 
d'en ibrtir, tous ceux qui auroient pu venir 
de la part du Concile. Le mendiant arriva 
heureufement à Conftantinople, Sc rendit les ,
Lettres du Concile aux Evêques, au Clergé * 
aux Abbés , Sc particulièrement à Saint Dal- ; 
mace. Le Clergé de Conftantinople préfenta , 
en cette occafion à l’Empereur une requête , 
également ferme Sc reipectueufè. Si Votre 
Majefté , difent-ils, approuve la dépofition 
de Cyrille & de Memnon, nous fommes prêts ; 
à nous expofer tous avec le courage qui con
vient à des Chrétiens, aux memes pénis que 
ces grands Evcques. Ne fouffrez pas que « 
l’Eglife qui vous a nourris, foit ainft déchi
rée , ni que l'on voie des Martyrs de votre : 
tems$ mais imitez la piété de vos ancêtres, 
en obéiiTaat au Concile, Sc ibutenant fes 1
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décrets par vos Ordonnances. 

x x ii. Saine Dalmace s’étant mis en prières fur ce 
S. Dahnaceflvîet  ̂ entendit une yoix du cie lq u i lui ov- 

del"E donnoit de iortir de fon monaftere, on ilétoit 
glileSfou enfermé depuis quarante-huit ans, fans en 
Vre les yeux savoir voulu forcir , quoique l’Empereur l’eue 
à l’Empe- fouvent prié d’affifter aux procédions qui fe 
leur, faifoient à l’occaiïon des tremblemens de ter

re, Il fortit alors, & avec lui tous les moines 
de tous les monafleres, conduits par leurs 
Abbés, I!s marchèrent vers le Palais, chan
tant à deux chœurs, 8c une multitude de Ca
tholiques les fuivir. Quoique ^Empereur fût 
prévenu contre le Concile d’Ephéfe par les 
lettrestrès-féduiiàntesdes fehifmatiques, rien 
ne put contrebalancer auprès de lai le poids 
de l’autorité de Saint Dalmace 8c des faints 
moines. Cette démarche fit plus d’imprdlion 
fur lu i, que les leirres , les râlions, 8c les 
larmes des Evêques. Les Abbés aiant eu une 
audience de l’Empereur , pendant que les 
moines avec le peuple demeurèrent dehors 
continuant ji pfàlmodier, ils fortirent en fai- 
fant enrentire qu’ils avoient ouvert les yeux 
à l'Empereur , & qu’il falloir aller à l'EgUfè 
en rendre grâces à Dieu.

La proceilîon continua, les moines mar- 
choient en chantant 8c portant des cierges , 
Sc ils arrivèrent à J’Egiife de Saint Mocius au 

i t bout de la ville, en chantant le dernier pfeau-
me. Quand on fut entré dans l’Egliiè , Saint 
Dalmace monta à la tribune & rendit compte 
de l’audience favorable qu’il avoit eue de 
l ’Empereur, Le peuple s’écria: Anathème i  
Neftorius. L’Empereur donna ordre aux deux 
partis d’envoier des députés à la Coût. Quand 
îl« furent arrivés à Chalcédoine , iis y  furent

retenus
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Vtcnus , & l’Empereur s'y rendit, ne voulant
point les laiiler venir à Conilantinople , de 
peur qu'il n’y eût ane féditron. Il les enten
dit cinq fois , & demeura convaincu que le ~
Concile avoir procédé félon les régies. Il tâ
cha ^e réunir les ichifmatiques , mais il lui 
fut importible d’y réulfir. Ils 1m prefenterent 
meme des requêtes où ils parloient comme 
les anciens Martyrs.

Au commencement de cette grande affaire 
il y avoit trois partis : les fidèles difciples de Triomphe 
la Tradition, qui combattoient pour confèr- de la vérité̂  
ver le facré dépôt de la foi j les novateurs ,

3ui vouloient faire prévaloir leur pernicicuic 
oétrine i & ceux qui étoient attachés à l’an

cienne foi , mais qui favorifoient Ncftorius,
& qui croyoienr que Saint Cyrille donnoit 
dans l’excès oppofé. Lorfque l'Empereur fc 
fut déclaré nettement pour le Concile d’E- 
phefe, les mitoyens , à la tête defquels étoit 
Jean d’Antioche , fe réunirent aux premiers.
Ceux qui tenoient un peu plus à la perfbnnc 
de Ncftorius , fe rendirent lotfque la force 
fur employée contre eux , enfbrte qu’on ne 
vit plus que deux partis , celui des Catho
liques qui triompha , & celui des zélés par
tions de l’erreur qui diminua confïdérable- 
ment. L'état auquel ces derniers fe trouvè
rent réduits , & lafévéritédont on ufa à leur 
égard, les rendit plus opiniâtres,plus ardens 
& plus hardis. v , ’ :

Rien n’eft plus étonnant que le langage xxrv. ; 
que la fédudHon mit dans la bouche des Evê- Etonnant 
ques qu’elle avoit gagnés. Quel homme , P̂ l ^ x q a ï  
exemple , qu’AIexandre Métropolitain d’Hyé- pçrfiftent 
raple i On crotroit entendre parler un Atha-vivns p<*. 
nafe, Il'déclare hautement que tout difpa-icur.
‘ ’ Tome I I r •

\
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toit a Tes yeux , excepté la vérité & la foi. Jé* 
ne crains , dit-il > que le T tribunal redoutable 
de Jefus-Chrift. . L’ex il, les tournons , U  
m ort, tout m’eft indifférent , pourvu que ' 
j’obéiffe à Dieu. Quand il fut charte de foi* 
Siège , toute la ville croit en pleurs & les fi
dèles mconfolablesde voir qu on leur enlevoit 
un Pafteur auquel ils étoient très-attachés/ 
Neftorius fit aurti paroîtreunegrandegénéro- 

'■ ficc. Il fe remit de lui-mcme ious rautorité 
publique, dans un tems où il pouvoir $féchap-; 
per. Il fournit quatre exils différens avec une 
confiance iurprenante. D’autres Evêquespro- 
tefterent qu’ilsaimoient mieux tout abandon
ner que de trahir la vérité : maisc’eft la caufë 
qui fait les Martyrs , 8c non précifément les 
iouffrances. Enapprofondiffant les chofes, on 
eût aifément remarqué refprit de menfonge 
qui tâchoit de contre-faire le langage de la 
vérité. Mais il y eut beaucoup de perfonne 
qui iè laifierent prendre aux apparences $, 8Ç 
ces hommes en qui la féduftion ie concen
tra , formèrent une œuvre qui eut des fui
tes terribles > qui emporta une portion confi- 
dérable de l’Églife Grecque ; & ce maliublïfte 
encore aujourd’hui en plusieurs endroits d t  
l ’Orient.

/  i i l  ; V : * ■*

KXV. Saint Cyrille doit être regardé coràme un 
S. Cyrille des plus intrépides défenfeurs de la foi , ¿c

¿ ie . ?l\ des Plus fÇâvans Dodeurs de I’Eglifè. Il 
Ses belles-^0** neveu. fameux Théophile Patriarche 

'qualités & d’Alexandrie, & il fut nourri dès ion enfance 
ici vertus, dans l’étude des Livres feints. Il iê trouva 

; l’an 403. avec fon oncle au conciliabule du 
Chêne, ou Saint Chxyfoftome fut condamné/
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JI avoit refprit naturellement pénétrant , * 
très-propre à entrer dans des matières ab- 
(traites, & très-fubtil dans la ^ifpute. Il avoir ; 
eu ibin de le cultiver par de bonnes études ,
& par la leéture des Peres, dont il fçavoit 
parfaitement la doétrine. Dieu lui avoir don
né un goût extraordinaire pour l'Ecriture- 
'Sainte *, & on peur dire qu’il eft entre plus 
qu'aucun autre Pere dans la profondeur des 
ièns ipirituels 8c figurés. A de ii heureufes 
diipofitions,il joignoit un grand amour pour 
la vérité ; une fermeté d’ame admirable , une . 
fagefTe , une prudence qu’on ne fçauroit allez 
louer. C'oft ce qu’on a dû remarquer dans 
tout cet article où je n’ai pu me diipeuier * 
de parler iouvent de Saint Cyrille , qui étoit 
à la tète des défenièurs de la vérité.

» Je ne dirtimulerai pasque ce grand homme xxvx, 
avoit des défauts , & que Dieu qui Tavoit def- Scs défauts 
tine pour être le dcfeniêur de fâ caufe , ne 
lui avoit pas donné les vertus fnblimes 8c 
éclatantes que nous admironsdans Saint Atha-o 
nafe , dans saint Baiile, 8c dans saint Augui- - 
tin. On Ta accuféd’avoir eu des manieres hau
tes 8c impérieufes. C’efl depuis ion oncle 8c 
lui, que les Evêques d’Alexandrie commen
cèrent à palier les bornes de la Puiflance 
Ecclcftaftique , pour entrer ̂  du moins en par
tie, dans le gouvernement des affaires ci
viles. Les premiers fur qui il exerça ion au
torité , furent les Novatiens, Il fit fermer les* 
églifes qtt’ils avoient à Alexandrie , s’empa
ra de tous les vafes 8c de tous les meubles 
qu’il y trouva , 8c dépouilla leur Evêque de 
tous íes biens.1 Quelque temps après , il fit 
auilir chaiTer les Juifs d’Alexandrie , ou il s* 
avoient demeuré depuis le tems d’Alexaa^
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dre-le-Grand fondateur de cette ville , te ils 
n’y revinrent plus. Les entreprifes de Cyrille 
fur l’autorité cijile , lui attirèrent la haine 
¿.’Orefte Gouverneur de la ville. Cette di* 
viiion du Gouverneur 8c de l’Evêque eut des 
fuites funeftes. Cinq cens moines de Nitrie 
vinrent dans la ville, y attaquèrent Orefte, 
le chargèrent d’injures 8c de coups , jufqu’à 
le mettre tout en fang. Hypacie , fille il ( 
fçavante qu’elle furpailoit tous les Philofo- 
phes de fon rems , aceufée d’empêcher la . 
réconciliation entre S. Cyrille 8c Orefte , fur 
arrêtée par une troupe de gens furieux, con
duits par un lecteur nommé Pierre , fut tuée, 
mife en pièces, & enfuite brûlée,

Atticus intrus à la place de Saint Chryfoft . 
tome , ayant été vivement preifé par les fidè
les de rétablir la mémoire du faint Evêque , 
écrivit à Saint Cyrille pour l’engager à faire, 
la même choie. Mais Saint Cyrille blâma At
ticus , 8c aima mieux continuer d’être féparé 
de la communionde l’Eglife ¿'Occident, que 
¿’honorer la mémoire d'un des plus faints Pa- 
fteurs de l’Eglife , que ion oncle Théophile 
avoit fait dépoièr. Il changea enfuite defen- 
tim ent, 8c fe rendit aux remontrances de S. 
Iiidore de Peluiè, Les défauts que je viens de 
marquer affligent, dans un homme d'ailleurs 
fi attaché à la vérité, fi dlfpofe à tout fbuffrir 
pour fa défenfe, & fi refpeétable par de gran
des vertus. Son zélé pour la f o i , qui venoit 
d’un grand fonds de charité, a couvert les dé
fauts que j’ai cru ne devoir pas di/Iîmuler , 8c 
lui a mérité la grâce d’effacer par la péniten
ce les taches que l’on voie dans fa vie. On 
trouve auifi quelques défauts dans les écrits
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de Saint Cyrille. Son ftylen’efl: ni élégant ni 
poli. Il n'y a point de choix dans fes pen- 
fées , ni de prcciiion dans Tes paroles. Il 
elt fbuvent pre'qu'inintelligible. On remar
que meme des choies fort difficiles à ex
pliquer. Euryches croyoït y trouver le fonds 
de ion hcrciie j mais le contraire y eft en 
mille endroits. Ce faint Dodcur ne fçavoit 
pas que peu de temps après fa m ort, il s’éle- 
veroit une heréiie directement contraire à 
celle qu’il venoit de combattre ; on peut 
donc lui appliquer le mot de Saint Auguftin, 
ficuriùs loqueharur. Au refte la dodrine de 
VEglife eft expliquée & développée * dans les 
écrits de Saint Cyrille avec beaucoup de Îb- 
lidité * & les Conciles ont regardé pluiîeurs 
de fes Lettres, comme fatfant régie de foi 
dans l'Eglife. Il mourut l’an 444. le neuviè
me de Juin , après avoir gouverne 31 ans 
l ’Eglife d’Alexandrie.

S. Cyrille a laifTé un grand nombre d'Ou- xxvn , 
vrages , entre autres des Homélies , que SCs Ouvta
ies Evêques Grecs apprenoient par cœur pour ge$. 
les prononcer. Les plus utiles pour l’Hilloi- 
rc , font des Homélies pafcales , où le pre
mier jour du Carcme & le jour de Pâques 
font marques par les jours des mois Egyptiens 1 
qu’il eft facile de réduire aux Romains. Ainiï 
ce font des caraderes certains des années.
Les autres Ouvrages de Saint Cyrille font 
les dix-fept livres de l'adoration en efprit 
en vérité , écrits en forme de dialogue , pour 
montrer futilité de l’ancienne loi , même 
apres la publication de l’Evangile , par les 
feus fpirituels qu’elle renferme. C’eft aufïï 
le dcflèin des Livres des Glaphyres » qui 
font un commentaire itu Je Pentateuque. Qlgr
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t phiron en grec iignifie profond Sc agréable. 

Cet Ouvrage eft divifé en douze Livres , & 
chaque Livre en différens titres. Nous avons 
auffi cinq Livres de Commentaires fur Ifaïe i 
ttne explication des douze petits Prophètes *» 

; dixlivres de Commentaires fur saint Jean ; un 
traité de la. Trinité,, que saint Cyrille intitu
la Tréfbr > à caufe du grand nombre de vérités 
&de principes qu’il renferme ¿neuf Dialogues 
fur la Trinité & l’Incarnation * plufieurs autres 

. Traitée fur l'Incarnation contre Neftorius j. 
-dix Livres contre l’Empereur Julien pour la 
dcfenfe de la Religion Chrétienne, addteifés à 
l’Empereur Thédodofe j. un Livre contre des 
moines ignorans , qui précendoient que Dieu 
a une forme corporelle, que pour cette rai- 

. ion l’on nomma Antropomorphitcs.
On peut regarder les Commentaires de s. 

Cyrille fur les Livres de Moyfe, comme un 
tréfor d’explications allégoriques & morales 
n’y aiant preique rien qu’il n’expüque dans un 
fens ipirituel & figure.. Il rapproche divers 
partages de l’ancien & du nouveau Teftament, 
qui ont rapport au même Îujet, & qui fervent 
réciproqucmenc à s’éclaircir. ïl découvre par
tout Jefus-Chrift & fou Eglife * dans la vie 
des Patriarches, dans les combats des Ifraëli- 
tes , dans le Tabernacle & coût ce qui y étoit 
renfermé > dans les facrifices , dans toute la, 
Loi ancienne. Il trouve une infinité de rap
ports encre l’ancien & le nouveau Teilanaent^ 

l’an étoit deitiné à figurer Pautre.,
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A R T I C L E  V II.

Hèrêjîe d'Eutychés. Concile général de 
Calcédoine. Saint Leon le Grand.'

1.

EUtychés croit Prêtre ,  &: Abbé d’un mo- i .

naftére de trois cens moines près de Hsr̂ Cc
Conftantinoplc. Il avoir été un des plus zélés d’Eutychos*
adveriâires de Neftorius ; & saint Cyrille qui.. ,Com lcn:, . - « . . , J j 1 ■ U eiou pro-- lui donnait lenom.de sauu , le regardait îC a pcj û .
comme un de ceux qui pou voient agir le rc# 
plus utilement pour la défenlc de la foi. saint 
Leon ayant reçu ¿’Eutichés une Lettre par 
laquelle il mandott, que le Neftorianifme re- 
prenoit de nouvelles forces , lui écrivit pour 
approuver fon zéle& pour iouerfbn courage.
Eufebe Evêque de Dorylée en Phrygie , le 
même qui n'étant encore que laïc & Avocat, 
avoir montré à Conftantinoplc tant de zélé 
contre l’héréfîe de Neftorius , fe trouvoit lié 
d'une étroite amitié avec Eutychés par la con
formité de leurs fenrimens. Mais il reconnut 
par les converfations qu’il avoir avec Euty- 

. chés , qu’il outroit la matière, 8c qu'il don- 
noir dans une erreur oppofée. Il efiaya long- 
tems de le ramener 8c le trouvant opiniâ
tre , non-ièulement il renonça à ion amitié ,
.mais il fc rendit même fon accufateur. Il pro
fita pour cela de l’occafion d’un Concile de 
trente Evêques qui fe trouvant à Conftanti- 
Jttopiej^yetoieAt alTeSîWçspour termii}e|.uj*
'  * ■ R i v
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différend entre le Métropolitain de Lydie f i  

"deux Evêques de cette Province.
T1> Eufébe s’étok bien alluré des fèntimens 

7 ,éle d’Eu-d’Eutychés, & il fçavoit que le mot d’unité 
febe Eve- de nature, que ce fédu&eur employoit, n’é- 
que de Dor toit pas une parole échappée, comme il etoit 
iyié«# arrivé à quelques zélés adverfaires du Nefto- 

tianiime -y mais qu’il avoir un fyftême auquel 
il ctoit trcsattachc ,&  qu’il répandoit lour
dement. Avant que d’en venir à une dénon
ciation publique, l’Evêque Euiebe en avoit 
parlé en particulier à Flavien de Confiant! - 
nople, qui aimoit la vraie doétrine. Ce Pa- 
triarchefut tres-affligé d’entendre parler d’u
ne nouvelle difpute. Il avoit prié Euiebe de 
modérer fon zélé, & de travailleractouffer 
ce mal dans fa naiifance, en lui reprefentant 
combien il éroit important de conferver la 
paix dont l’Eglife commençoit a jouir. Le 
progrès du mal avoit fait faire a Eufébe de 
nouvelles inftances, qui n’avoient eu d’au
tre effet fur Flavien, que de lui faire regarder 
Eufébe comme un homme trop vif:. Le feu , 
difoit-if, eiï froid pour IuL

Flavien fut furpris de voir qu’Eufébe fit 
éclater dans un Concile, l’affaire qu'il aurok 
voulu tenir fecrete par un amour exceilif de 
la paix. Le Concile reçut la requête qu’Eu- 
iebe préfenra ; & Flavien qui y préiidoit, 
fut forcé de faire comparoître l’accufé. On vit 
alors combien le mal étoit grand, Sc com
bien il eut été pernicieux de différer plus 
long-temps à y remédier. On eut pour la 
perionne d’Eutychés tous les égards 6c les 
ménagemens poifibles. On fui témoigna une 
grande charité, en. le preflant de rendre 
compte de ià foi. Il refufa plUfieurs fois de ft
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yrcfenter au Concile, s’excufantfur fon grand 
âge & fur la retraite dans laquelle il s’ctoit en- 
feveli, difant que celui qui Taccufoit ¿toit fon 
ennemi , 3c qu'il ctoit ¿tonnant qu’on put 
ibupçonncr d’erreur , un homme qui toute fa 
vie avoit combattu pour la défenfe de la foi*
Il déclara qu’il croit attaché de tout fon coeur 
aux Conciles de Nicée 3c d’Epiiefe, & 11c 
vouloir point aller au-dciâ de ce qu’avoient 
établi fes Peres. 'Un tel langage croit fins 
doute fort iéduifant > 3c capable d*en impo-- * ~ * 
fer a des Pudeurs peu vigilans. Mais ceux qui 
étoient ailémblés à Conilantinople ne iè con
tentèrent pas de ces belles paroles, qui ne 
touchaient point A la queftion.

Eufébe de Dorylée dont le zélé égalait les Iîr  ̂
lumières , avertit ics Collègues qu’Eutychcs pre,> 1er en 
était un fçrpent plein de ruies &: de fincfïès ,-ie U foi 
3c à qui il falloir demander une réponfe nette'!1** repouttife.- 
& precife fur l’article de foi qu'on lui rcpro~i:Î 
choit d’attaquer. Quand on fur donc venu àtc' v  
bout de le faire comparoître : Reconnoiifez- 
vous , lui dit-on j deux natures en Jefus- 
Chrift ? Eutychcs répondit qu'il n'étoit pas- 
venu pour difputer , qu'il s'en tenoit à ce 
qui avoit été décidé avant lui , qu'il n'ofoit 
raifonner fur la nature de Jefus-Chriflr. En
fin pourfuivi dans tous /es recranchcmens >>
& preflS de s'expliquer /ans détours fur le 
fond du dogme qu'on l’accu/bic de nier , iE 
avoua qu'il ne recotinoi/ïbit qu’une nature en- 
Jefus-Chrift* Et comme il refufa a vec opiniâtre
té de fetetradier , il fut condamné S: retran
ché de la fociécé des fidèles. Tel fut le premier: 
cri delà fo i, & la réclamation en faveur de la. 
doctrine qui régnoit tranquillement dans! E~ 
glife ; 4Yâ&t mie ce téméraire eut avancé

A ‘ K  v
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impiété» I4  fei)tence fut foufcrite par tr&nte* 
j ç̂ux Evêques & vingt-tois Abbés , dont 
dix-huit étoient Prêtres , un Diacre , 3c qua
tre laïcs,

îv , Eutychés avoir gagné des perfonnes puif~ 
üutychés ianites. En qualité de chefdu grand monafterc 

¡x recours au ^  ¿toit pfos de Conftantinople * il a voit eu*
Lecm de former une multitude de difci-
aniaces. -pies qui lut étoient très-attachés, sa grande 

il gagne régularité lui a voit attiré Teftime de tout le 
monde, L’Empereur Théodofe en avoir une 
grande idée , & il étoic affligé de voir qu'on 
inquiétât un homme qui luiparoiffoit fircfpe- 
étable, & qui avoit vieilli dans les travaux de 
îa pénitence. Eutychés crut devoir s’addreffet 
au Pape saint Leon >3c implorer fa pvoteéHon, 
en lui envoyant une profclflon de foi captreu- 
fe. Après s’être plaint de l’accufatianc/Eufé- 
be de Darylée, ü dit: Je me fuis preientéau 
concile , quoiqu'accablé de maladie & de 
•yieillefïe , & quoique je fçu/fè la conjuration 
formée contre moi. J ’ai préfènté une requête 
qui contenoit ma profcflion de foi , mais 
l’Evêque Flavien n’a voulu ni la recevoir n f 

. la faire lire. J’ai déclaré en propres termes,, 
que je fuivois îa foi du Concile de Nicée con
firmée âEpheiè. On vouloitme faire confcifer 
deux natures, pour moi je craignois de rien 
ajouter â la foi de Nicée, & je n'oioi$\aïfon~

; n e r fur la nature du Verbe divin , mais j’ai 
proteilé de fuivre en tout votre jugement, J ’ai; 

 ̂ donc recours à vous qui êtes le défenfeur 
de la Religion , . puisque je n’innove rien. 
*ontre la foi,/ Je .vous prie , que fans avoir 

4 ^g^-td a ce qui a été-fait contre moi par caba- 
■- v°ns prononciez.fur la foi ce que vous ju- 
,; a propos^ & ne ionfliiez- pas que l!o%
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chafTe d'entre les Catholiques, celui cjui a vé
cu fbixante-dix ans dans la continence & dan« 
ics exercices de piété, Afin qu'une Lettre fî 
féduifante fît plus d'impreiliou fur Tefptic de 
S. Léon , Eutychés employa le crédit de 
Chryfaphe fon proptcâeur, pour faire écrire 
EEmpercur Theodofe en fa faveur.

Saint Léon ayant reçu ces Lettres, écrivit '
ainfi à Saint Flavicn: Je fuis furpris que vous Zélé de S, 
ne m'ayez point averti de ce icandale. Sur F'avl n̂ de 
Texpofé d'Eucychés, nous ne voyons pas avec 
quelle juftice il a été retranché de lacpmmu-  ̂
mon de TEglife j mais nous ne pouvons rien 
décider fans cotmoiiîance de caufe. S, Fla- 
vien répondit au Pape , qu'Eutychés fonte- 
noit qu’avant l’Incarnation de jefus-Chrift 
il y avoir deux natures, la divine & Thu— 
mai ne i mais qu'aprés Tunion , il n'y avoit 
qu'une nature. Eutychés , ajoute Saint Fia- 
rien , au lieu de faire pénitence pour appai- 
fer D ieu, & nous confoler de la douleur que 
nous refientons de fa perte , mer le trouble 
dans notre Eglife , Ôc prefente a l'Empereur 
des requêtes mfblentes., Faites votre propre * 
caufe de la caufe commune., AutoTifez parvos» 
écrits la condamnation prononcée félon tou— 
tes les régies , ôc fortifiez la foi de Tempe— 
reur. Si vous venez a notre fecours, nou$ > 
éviterons le Concile dont on parle , Si qui 
dans les circonftances préfentes troubleroit 
toutes les Egliies du monde. Par les requêtes 
à TEmpereur,, dont parle S. Flavien , Eu-- 
îychés demandoit une révihon des aéles dm l:L>

" Concile de Conilantinople , ce que TEmpe
reur lui accorda. Il étoit meme fi prévenu 4 
en faveur d’Eutychcs, qu'il fit commander ai ,
Saint Flayien de donner urçe confdfion de foiw

R yL d
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Le Patriarche y confentit, & déclara qu’il fuk 
■voit les Conciles de. Nicée , de Conftantino- 
p ie , & d’Ephefe , qu'il reconnoiilbit en Je- 
fus-Chrift deux natures apres l'Incarnation y 
en une hypoilafe ou une perfonne. 

vï. Cependant S. Léon examina à loiiir cette 
S. TLéon fie importante affaire il fut pleinement per- 

déclare con- ruacj£ C|Ue Saint Flavien n*avoir rien fait de 
ue 1 cxicar'trop. Il fentit de quel prix ctoit le dogme aur 

. quel Eutychcs donnoit une fi mortelle at
teinte , & quelles fuites terribles pouvoit 
avoir Ta protection que l'Empereur accordoit 
à cette hcréfiarquc. Il tâcha, de féconder de 
tout fon pouvoir saint Flavien , pour empè- 
cJhcv le Concile dont onfaiioit courir le bruit, 
&c que la difpofition où il voyoit les eiprits , 
lui faiioit appréhender. Ce grand homme, fi 
capable cPeue à la tete des affaires de 1-EglU 
fe > réflcchifToit for tout ce qu'il apprenoit , 
5c l'événement a prouvé combien fes conjec
tures étoient fondées. Il regardoit comme une 
çhofe eilentielle)d*dter â l’Orient la connoif- 
fance de l’affaire d'Eutychés , afin qu'elle fut 
jugée en Occident  ̂mais n'ayant pu obtenir 
qu'on tînt en Italie le Concile que l'Empereur 
avoir indiqué â Epheie , il choifit des dépu
tés , à qui il donna des inffruclions claires 
&folides, & qu'il chargea d'une Lettre pour 
Saint Flavien , dans laquelle il développe avec 
une netteté admirable le dogme de l'Egîi/ê* 

$ LéoryEes députés etoient au nombre de trois, un 
é&féloppe;Evêque, un Prêtre& un Diacre* , 

w e  beau- Voici quelques traits de la lettre de Saine 
eo«p de lu- Léon. Ceft k  même Fils éternel & confubf- 
^ a. e, tantiel au Père, qui eft né du Saint Efwrit.& 
«cwé par Eu- a Vierge Marie. Cette génération teur- 
tyvbls. jpcrelleu'a rien ôté > ni rien ajouté, a la gène*

TTI*
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cation éternelle , mais elle a été emploiée 
toute entière à la réparation de l'homme, 
pour vaincre la mort & le démon : car nous 
n'aurions pu furmonter l'auteur du péché $c 
delà mort, (i celuiqui ne pouvoir être infeété 
par le péché, ni retenu par la mort , n'avoit 
pris notre nature 3c ne ie Tetoit rendue pro
pre. La nature divine & la nature humaine 
demeurant chacune en fou entier, ont été 
unies en une feule perfenne, afin que le me- 
mcMédîarcur put mourir, étant d'ailleurs im
mortel 3c impafhb'e. Il a tout ce qui cil en 
nous , tout ce qu’il y a mis en nous créant,« 
tout ce qu’il s'eil chargé de réparer, mats il 
n'a point ce que le feduéteur y a mis : il a 
pris la forme d’cfclave , fuis la feuillure du 
péché. Une nature n’eft point altérée par1 

..l'autre j le même qui cft vrai Dteu , cft vrai 
£ homme *, tout eft vérité dans,, ceue union. 

Dieu ne change point par la grâce qu'il nous 
. fait j l’homme n’eft point abforbé 3c confumé 
par la dignité quTil reçoit : le Verbe & la 
chair gardent les opérations- qui leur font 
propres.

L’Ecriture, ajoute Saint Léon, prouve éga
lement la vérité des deux natures. Ilcft Dieu,

. puifqu’il eft dit : Au commencement étoît le 
Verbe, & le Verbe éroit Dieu. U eft homme y . 
puifqu’il eft dit : le Verbe a été fait chair,.8c 
a habité parmi nous. C'eft un enfant dans le 

. berceau le Très-haut glorifié par les An
ges. Hérode veut le tuer, mais les Mages. 
Tiennent l'adorer. Il vient au baptême de S, 
Jean, & en mème-tems la voix du Pere-lc 
déclare fon Fils bien-aimé. Comme homme ,, 
il eft. tenté par le démon ; comme Dieu, il eft 
feryi par les Anges. Comme homme * i t
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Gouffre la faim , la foif r la laflkudef comme 
Dieu il raflailie cinq, mille hommes de cinq 
pains y donne de Peau vive a la Samaritaine\  
appaiie la tempête. Comme h om m eil pieu- 
jre fon ami mort* comme D ieu, il le reifuf- 
cite. Comme homme y il eft attaché à la 
croix ; comme Dieu , il fait trembler la na
ture & ouvre le Ciel au voleur pénitent. Ceft 
à caufe de l'unité de Peribnne , que nous di- 
fons que le Fils de l’homme eit defcendu du 
C ie l, & que le Fils de Dieu a été crucifié & 
enfcveli, quoiqu’il ne Paitétéque dans la na
ture humaine.

Eutycbcs, dit encore ce grand Pape, niant 
que notre nature eft dans le Fils de Dieu r 
doit craindre ce que dit Saint Jean : Tout 
efprit qui àivife Jefus -  Chrijt , n’ejt pas 
Dieu  , cVjf l’Anteckrifl. Car qu’eft - ce que 
divifer Jefus-Chrift , finon en féparer la na~ 
ture humaine? Cette erreur anéantit la paf~ 
fion de Jefus-Chrift, Ôc l’efficace de fon fang. 
Et quand Euty.chés vous a répondu : Je con- 
feffe que notre Seigneur étoit de deux natu
res avant Punion ; mais après Punion , je ne 
reconnois qu’une nature ; je m'étonne que 
vous n’ayez point relevé un fi grand blaf- 

■ phême, puisqu'il n’y a pas moins d’impieté a 
1 dire que le Fils de Dieu étoit de deux natu

res avanr l’Incarnation , que de n’èn recon- 
noître qu’une en lui après l’Incarnation. Ne 
manquez pas de lui faire retracter cette er
reur, fi Dieu lui fait la grâce de ft con
vertir.

v iii. " Eiv*rnême-tems Saint Léon écrivit a PEm-% 
Faux Con-pcreur Thcodofe, 8c lui marqua que la foi 

cite d’Ephe fur le dogme dont i] s’agifToit étoit fi claire,.
qu'il, eux été? glus? avantageux de ne point :
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^Ifembler de Concile. Ce que ce grand Paper 
avoit appréhendé arriva. Diofcore Patriarche 
d’Alexandrie prit Eutychés fous fa protec
tion * & par le moicn des Officiers de l’Em
pereur qui lui,croient dévoués r il fit entrer 
dans ion parti par la violence , ceux qu’il n’a- 
roit pu gagner par carefTes. On éluda tou
jours dans cette ailêmblce d’iniquité la lec
ture des lettres de Saint Léon. On empêcha 
les plus zélés défenieurs de la vérité d’y en
trer. Diofcore donna le ton à tout. On s’y; 
déclara hautement pour le Concile de Nicée 
ôc d’Epheie , de quoi il n’etoit point ques
tion j on y décida l’unité de nature comme - 
un dogme certain j toutes les régies y furent 
violées, Ôc on y exerça les plus horribles 
violences. Saint Flavien y fut traité de la 
maniéré la plus indigne, 8c il mourut des- 
outrages qu’il y reçut. Il y eut dans ce faux 
Concile cent trente îvêques , qui lbufcrivi- 
rent prefque tous le papier que Diofcore: 
préfenta. Les Légats du Pape , c'efl-à-dire ,, 
l ’Evêque & le Diacre , car le Prêtre était more 
en chemin , furent intimides comme les au
tres : le petit nombre qui eut le courage de * 
reclamer , fut maltraité 8c envoyé en exil,.. 
L’Evêque Eufebe fut rnis en pri/on. Le Dia
cre Hilarus s’échappa à grande peine , ôc re
tourna à Rome par des. chemins détournés. 
Tlréodoret fut dépofé quoiqu’abfènr , Sc mê
me Domnus d’Antioche-, pour avoir retraclc  ̂
fa foufeription à la condamnation de S. Fia* 
vien. Théodofc autori/a par des* loix folem— 
utiles ce Concile,., auquel la poftérité a don
né avec juilice le nom de brigandager & l’é— 
glife d’Orient fut replongée dans- des maux 
¿^croyables. L’erreur fut donc alors reyctuc-
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d’une autorité qu’elle n’avoit jamais eue. Elle 
avoit pour elle ^apparence d’un Concile ge
neral. Nous n’avions rien vu de pareil jufqu’L 
c i, & un événement ie  cette nature mérite 
une attention fingulicre.

ix . Saint Leon étoit fort en peine de ce qui fe 
Zélé de S pafïbit en Orient, & s'etonnoit ce n’en point 

Xéon pouirecevoir de nouvelles : c’eft pourquoi trou- 
arrêter lcvant unc occaiion , il écrivit à Saint Flavien 
progrès d<*p0iu fairc part foa inquiétude j mais

CSaCfaéefiĉ I l̂lt plc*ncrnent mûruit de tout par le :e- 
& fa prutour du diacre Hilarus. Il fut pénétré de la 
dence dan plus feniible aiHiclion , en apprenant un eve- 
le choix doiflement fi fâcheux. Il comprit plus que ja- 
moyens. mais en quel péril étoit la fo i, & longea aux 

moyens de fecourir I’églifè dans une fi éton
nante extrémité. Il efl: utile u’afïiftcr en cf- 
prit au Confeil que tint ce grand Pape fur 
une affaire fi importante & fi délicate. On 
pouvoir lui propofer .plufieurs partis ; celui 
¿’excommunier furie champ cette multitude 

. d'Evéques qui avoient décidé l'erreur & tra
hi h  caufe de l'égliie ; ou celui de mettre la 
vérité à couvert par une bonne décifion 8c 
d’impoièr filence fitr ces matières. Ces deux 
partis 11e vinrent à l’e/prit de perfonne , 8c 
toute la, fuite de la conduite de Saint Léon 
fait juger qu’il les eut rejettes avec indigna
tion , fi quelqu’un les avoir propofés. Ce 

, grand homme examina devant Dieu quels re~ 
médes il pouxroit apporter â des maux auffi 
déiefpérés que ceux de l’églife d’Orient , 8c 
l’on ne fçauroit afléz admirer avec quelle fa- 
geffe 8c quelle prudence il ie condaifït dans 
cette occaiion. îl eypofa dans un Concile 
qui /e tenoitâ Rome tout ce qui s’étoit pafle- 

afiphéÆ 3 on y condamna hautement'ce qui
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i*y ¿toit fait, & Ton rendit un témoignage 
éclatant à la foi. Enfuite il écrivit à l’Empe
reur Théodofe pour lui rcpréfenier les irré
gularités du Concile d’Ephclé , & le conju
rer dans les termes les plus capables de faire 
impreflion iur lu i, de laiflèr toutes chofes 
dans l'état où elles ctoient avant le Concile 
d'Ephéfe , & d’allémbler en Italie un Con
cile univcricl.il iollicira la Princeilè Pulcjue- 
ne d'emploier fon crédit en faveur de la vé
rité , & de faire uiage de tout fon pouvoir 
pour fecourir l'églife , dont il lui expofa les
maux.

L'Empereur Valentinien étant venu de 
Ravenne à Rome pour la 1ère de S. Pierre 
avec fa mere 8c fa femme, Saint Léon pro
fita d’un moment où l'Empereur & les impé
ratrices faifoient leurs prières dans l’égliiè 
de Saint Pierre le même jour de la gran *e 
fête. Il fc présenta avec plufieurs Evêques 
de diverfes Provinces d'Italie , & les con
jura avec larmes d’être touchés Ce P état où 
étoit la foi en Orient. Il les fuppÜa par ta 
fainteté du lieu où Us étoient, d en écrire 
à l'Empereur Théodofe , de de le prier d’ai- 
fembler en Italie un Concile général , pour 
remédier aux maux de l'églife. Enfin S. Léon 
écrivit à S. Flavien dont il ignoroir la m ort, 
pour l'encourager & le confolcr $ 8c en même- 
tems il s’adrefTa à tous ceux qui croient 
attaches a la vérité > pour ranimer leur cou
rage , 8c les exhorter à ne jamais rcconnoî- 
tre d’autre Evêque que Flavien. Il faut con
venir que ce grand Pape ne pouvoir rient 
faire de mieux dans les circonftances où i l  
fe trouvait^
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X, Thêodofe paroiflbit déterminé à laiiTcr les
Concile gé-chofes dans la cpnfufion c>i\ elles ctoient; 
jîérai dé nrais ia mort fit changer de face aux affaires 
Calcédoine. ¿ e p^glifè, Pulquerie , qui devint maîtreife 

^i'IgU iel'E m pire, époufa Marcien. Ils témoigne- 
tíe fainfe rent un grand zélé pour la vrai doétrine , 
Xuphémie rappellcrcnt les exilés, indiquèrent un Con
nu il le tint, crie générai à Nicée & le tranféterent à Cal

cédoine , parce que Marcien vouloit y alli- 
fter lui-même. Le Concile s'aifembla dans Te- 
jglife de Sainte Euphémie Martyre y fi tuée 
hors de la ville au bord de la mer, à deux 

,.cens cinquante pas du Bofphore. Le terrem 
, ¿toit en pente douce , on y montoit i.nlen- 
fiblementi & la vue en étoit très-agréable. 
Au-deffous il y avoit de belles prairies, de 
jriches moiffons > des arbres de tonte efpece: 
,au-deffus > des montagnes revêtues de bois. 
. On voioit la mer calme en quelques endroits, 
en d'autres agitée ; en face la ville de Con- 
ílantínople , qui ieule croit un ipeélacle ma
gnifique. D’abord on entroit dans une gran
de cour, ornée de colonnes de tous côtés ¿ 
enfuite dans la Baiilique , preique aufli gran
de, De-là on entroit dans un dôme très-beau, 
jfcus lequel croît le tombeau de la Sainte. On 
alîuroit qu'il s'y faiioit beaucoup de mira
cles , & quelquefois l'Evêque de Conftanti- 
^îople y venoit avec l'Empereur , les Ma- 
giftrats êc tout le peuple. Alors l'Evcque 
entrpit dans le Sanétuaire , 8c par une petite 
puverture qui ¿toit au côté du fépulcre , il y 
faiioit entrer une verge de fer avec une 
éponge , qu'il retiroic pleine de fang. Il 
diftribuoit de ce íang à tout le peuple , & 
l'on en portoit d?$ goûtes par tout l'Empire.
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. Telle ctoit Pcglifc de Sainte Euphémie où le 

Concile s'aflembla le huitième d'Oétobre 4 5 
Il y avoit dix* neuf des premiers Officiers de 
l'Empire. Les Evêques nommes, dans les ac
tes font au nombre de trois cens foixanre 9 
dont les premiers font les Evêques Pafcafui 
& Lucentius avec le Prêtre Bouiface Légat 
du Pape. Enfuitc Anatolius de^Couilantino- 
ple j Diofcore d*Alexandrie, Maxime ,d! An
tioche 5 8c Juvénal de Jérufalem. Les Ma- 
gifirats de les Sénateurs ccoient au milieu de
vant la baluftrade de Pautel d’un coté les 
Légats du Pape , les Evêques de Coufian- 
unoplc, d’Antioche , de Céfarée, d'Ephefe, 
8c les autres d'Orient, de Pont, d'Aiïe Sc 
de Thrace : De Paucre coté écoient Diofcore 
d’Alexandrie avec les Evêques d’Egypte , de 
J'Illirie & de la Paleilinc : l'Evangile étoit au 
milieu.

La puiiTance prefjue abfolue qu’avoient 
en Egypte les Evêques ¿ ’Alexandrie , leur 
aflujetttflbit la plupart des Evêques de cette 
grande Province. Ils s’ccoient tous rangés 
du côté de Diofcore , parce qu’ils avoient 
pris part a Piniquiré du dernier Concile d’E- 
phefe. Les Evêques de PaldHne ctoienr auffi 
du même côté, marchant a la fuite de Juvc- 
nal de Jérufalem , qui s'écoir prêté par foi- 
bleife à toutes les intrigues de Diofcore. Le 
coté gauche où étoient les Légats du Pape , 
avec tous les Evêques d'Orient, attachés à 
la vraie do&rine , devint le plus honorable* 
Dès qifEufébe de Dorylée eut commencé à 
acculer Diofcore , Juvenal de Jéruialem iè 
hâta d*y pafTer, & avec lui un grand nombre 
d'autres Evêques qui avoient eu la lâcheté 
de céder dans le brigandage d’Ephefê à tofjj- '

x j . .. 
premier^

j
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1 tes les volontés de Diofcore, Il y eut quel

que tumulte dans la première fellion 3 lorf- 
’ qu’il fut qaeftion d’admettre Théo.,oret dans 
le Concile. Les Egyptiens le regardoient avec 
horreur 3 8c les Orientaux lui étoient favo
rables. Les Magiftrats 8c les Officiers de 
l’Empereur rcpréfenterent 3 que les cris que 
Ton pouffoit ne convenoient point à des 

* Evêques 5 & quand les efprits furent un peu 
calm és3 on examina tout ce que Diofcore 
avoit fait a Ephéfe. On lui reprocha d’avoir 

i favorifc en tout EutychéSj d’avoir foulé aux
pieds toutes les régies , 8c d'avoir emploie 
la violence la plus marquée > 8c les moieus 
les plus iniques, pour procurer Pabiblution 
d'Eutyohés 8c pour faire dépofer Fl a vieil 8c 
Eufébe.

Dans la fécondé feifion on lut & on ap- 
5cliions ptouva la lettre de S. Léon a S. Fiavien 3 où 

/uiva^tes. la vraie doétrine étoit développée avec tant 
. Définition de iolidiré & de lumière. On lut enfuite les 

vcfoi« partages des Peres , de S. Hilaire 3 de S.
Grégoire de Nazianze > de $. Ambroifè > de 
5 . Chryfoftome 3 de S. Auguftin 3 & de S. 
Cyrille. Les Magiftrats n’aififterent-point à 
Ja troisième ftrtion3 où Ton jugea canonique
ment Diofcore. Cent quatre - vingts - onze 
Evoques ioufcrivirent à fa dépofition 3 les 
trois Légats du Pape les premiers , même 
avant Anatole ’de Conftantinople. Il y eut 
un Evêque qui /ouferivit en Perian. Le Con
cile publia fon jugement 3 8c le notifia aux 
Empereurs Valentinien 8c Marcien & à Pim-, 
peratrice .Pulquerie. On approuva de nou
veau dans la quatrième Îèffion la lettre de 
S. Leon à S. Fiavien. Dans la cinquième, 
ou rejecta une définition de foi qui ne
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rotflbit pas fuffiiante pour prévenir coûtes les 
fubcilités des h/réciques. Comme il y avoit .. 
quelque diviiîon , ¿’Empereur ordonna par 
le confeil des Mtgiflrats , que la chofc tut 
traitée par CommuEures > & tous les Evolues 
y co.ifentirent. Les Magiitrats entrèrent dans 
l'oratoire de Sainte Euphémie avec Anatole 
de Conitannnople , les rrois Légats, Ma- . 
xime d'Antioche , Juvénal de Jérufalem, 8c 
quinze autres , en forte qu'ils étaient ea tout 
vingt-deux* Apres qu'ils eurent examiné la , 
foi 3 ils forcirent de l’oratoire ; 8c quand . 
tous furent allas, l'Archidiacre de Confiait-, 
tinople lut la définition de foi y dreiTee au 
nom du Concile. On y rapporta tout au long 
le iymbole de Nicec 8c celui de Conft an tino
ple. Enfuite on ajouta : A caufc de ceux qui ' 
veulent détruire le myflere de l'Incarnation , , 
le-Concile reçoit les lettres fynodales du 
bienheureux Cyrille , tanta Neftorius qu'aux 
Orientaux. Le Concile y joint avec raiibn la 
lettre du trés-faint Archevêque Léon à Fla- 
vien contre l'erreur d'Eutychés , comme pro
pre à détruire les erreurs , & à affermir la vé
rité. K

Conformément donc à la doctrine des Saints 
Peres , nous déclarons tout d’une voix , que 
lron doit con&ffer un fèul 8c même Jefus- 
Chrift notre Seigneur; le même, parfait dans 
la divinité 8c parfait dans l'humanité ; vrai
ment D*eu & vraiment homme ; le même , 
compofe d'une ame raiionnable& d'un corps: 
confubftantiel au Pere félon la Divinité , & 
confabftannef à nous félon l'humanité : en 
tout fembîable à nous, excepté le péché : en
gendré du Pere avant les fiçcks félon la Di
vinité y 8c dans les derniers rems né de la
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Vierge Marie Mere de Dieu félon P humanité ? 
pour nous êc pour notre falut : un feul & me
me Jefus-Chrift Fils unique, Seigneur en 
deux natures , fans confufion, fans change
ment , fans divifion > fans réparation , faus 
que Punion ôte la différence des natures au 
contraire la propriété de chacune eft confer- 
vée 8c concourt en une feule Pcrfonne ou une 
feule hypoftafe, enforte qu’il n'eft pas diyifé 
en deux perfonnes 7 mais que c’eft un feul & 
meme Fils unique 7 Dieu Verbe notre Sei
gneur Jefus-Chrift. Le Concile défend à q u i1 
que ce foit, d’enfeigner ou penfer autrement, 
ioüs peine aux Evêques & aux clercs d’être dé- 
pofés, aux moines & aux laïques d’être ana- 
thématifés. Cette définition de foi fut ibuf- 
crite par les Evêques au nombre de trois cens 
cinquante-iîx.

^ ïn * L’Empereur Marcien fut préient en per- 
Sixième fonne à la fïxïéme ieffion. II déclara que ion

uelle afiîiieinrentlon > ca convoquanr le Concile, avoir 
r Empereur cté de conferver la pureté de la fo i’, qu’à Pe- 
Jtfarciea, xemple de Conftantin, il n’avoit voulu affi- 

i ffer au Concile que pour confirmer la foi, 8c 
non pour exercer fa puiffance. Il exhorta les 
Peres à l’expliquer d’une maniéré conforme à 
la Tradirion. On lut enfuite la définition de 
foi approuvée dans la cinquième fèffion , 8c 
tous les Evêques Papprouverent de nouveau. 
La grande affaire pour laquelle ils avoient 
été aifemblés étant ainfî terminée , ils priè
rent l’Empereur de les renvoier dans leurs 
églifes, regardant le Concile comme fini, 8c 
ne voiant plus rien à faire pour Pintérêt gé
néral de Pégliiè, L’Empereur les retint en
core pour des affaires particulières. C’eft 
pourquoi les Anciens mettoient beaucoup
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de différence entre ces iîx premières {¿{fions Î 
& les dix autres ou il n'écoitplus queilion de Î 
la foi. On fentira dans la fuite l’importance ‘

| dé cetfe obfervation. Je parlerai dans l\m i- 
| cle de la difcipline , des Canons du Concile 

de Calcédoine. Il y a dans les exemplaires ’ 
qui contiennent lesactionsdu Concile, quel
que divèriué, qui vient de ce que dans les 

, Conciles généraux, les Evoques des grands ‘
Sièges a voient chacun leurs notaires, parlef- ? 
quels ils faifoient copier ou rédiger les ailes J 
ielon le befoin qu'ils en a voient} tous avoient 
foin d’emporter avec eux 3c de publier dans 
leurs Provinces ce qui regardoit toute l’égli- 
fe , c’eil-i-dire , les définitions de foi & les 
Canons. Mais pour les aéles touchant les af
faires particulières , ceux qui n’y croient pas 
interertes, les ncgligeoient ou n’en rccueil- 
loient qu'une partie.

le s  Evêques demeurèrent quelque tems i  
Calcédoine ou à ConJlantinopk avant que dê  ï̂n du 
fe féparer , 3c adrerterent à l’Empereur Mar-concile, 
cien une harangue , par laquelle ils remer- Lettre fy- 
cient Dieu de fon zélé 3c de celui du Pape nqiale à 
dont ils louent la doélrine 8c la piété. Î s ^^ /̂erreur 
témoignent que l’on a fuivi dans ce Concile c|ia(pce 
la conduite des précédais , en détruifant les rEgiifei 
nouvelles erreurs par de nouvelles dédiions, 
fans rien innover dans la foi. Ils expliquent 
nettement le Myftere de l’Incarnation, jufti- 
fient la lettre de S. Léon à S. Flavien , Sç 
montrent fa conformité avec l’Ecriture fainte^ 
le iymbole de Nicée & les Peres , dont ils 
rapportent plufieurs partages déciiifs. Les 
Evêques du Concile écrivirent auflî à S. Léon, 
une lettre fynodale ou ils le reconnoiifoient 
|>our leur chef. Nous avons, difent-ils, con*
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firme le Canon de cent cinquante Peres aifenu 
blés à ConftaQtinople fous le grand Théodo
re * qui ordonne que l’Evéque de Conftantino- 
ple aura la prérogative après votre faint Siège. 
Il efl: vrai que vos Légats ont vigoureufement 
réfiité à ce décret j mais ils ont voulu fans 
doute vous en laiilèr l’honneur, afin que l’on 
vous attribue la conièrvation ce la paix cóm
ame de la foi. Nous avons eu égard en cela au 
défir de l’Empereur, du Sénat , & de toute 
la ville Impériale. Nous vous prions donc 
d’honorer notre jugement de votre fuffrage. 
Le Siège de Conilantinople vous en témoigne
ra une reconnoiffance éternelle par fon union 
&par fon zélé.

Saint Leon, bien loin à*approuver ce Ca
non , s'y oppofa très-fortement, & témoigna 
beaucoup de zélé contre çette entreprtfe. A 
l ’égard de la définition de la fo t, il íe hâca 
d’en faire part aux égliiès ¿’Occident, & 
de leur apprendre que la vérité avoir triom
phé, que l’héréfie avoir été condamnée avec 
íes auteurs & fes partifans. Le Concile de Cal- 

. cédoine chafTa l’erreur de l’égliie , mais ne la 
■ dérruifit pas. Un fort petit nombre de ceux 

quiétoient infeélés , y renonça fincétement; 
ce qui montre quel ravage elle auroit fait, fi 
on l’eût plus long-tems rolérée. Elle avoir jet- 
té de très-profondes racines, puifqu’elle fub- 
lifte encore aujourd’hui, aianc emporté pour 
toujours une portion de Téglife Grecque. 
Qu’il falloit que l’efprit féduûeur emploiât 
de profonds artifices, pour former des œu
vres de cette nature, dont les fuites deyoicnt 
ptreii terribles l

 ̂ III#
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Saint Léon, à qui les qualités perfonnelles x 
Ai les Îèrvices importans qu'il a rendus à I’£- Carattere 
glife, ont fait donner le/urnomdeGi‘a n J ,^ sS*rL̂ n* 
ctoit ne à Rom e, à ce que Ton croitjniaisonl^jf” ” C< 
ignore l'année de fanaidauce , & ou ne con- Sün zèle. 
noir pas plus ies premières actions 6c fa fa- Sa reput*-» 
mille, On ne peut douter qu'il n’eût beau-tiott* 
coup de génie , 6c qu’on ne lui eût donné 
une bonne éducation. Les Ouvrages qui nous 
reftent de lu i, fout aifez juger avec quel 
fom il étudia les belles Lettres, l'éloquence, 
êc encore plus la fcience Eccléiiaftique. Etant 
diacre, il ièrvit utilement l’Eglife fous le 
Pape Saint Celeftin. Il a voit part à toutes 
les grandes affaires. Ce fut lui qui excita 
Cafnen à écrire contre Keftorius , qui récon
cilia Albin & Acce Généraux des armées Ro
maines dans les Gaules. Plufieurs Auteurs 
difent que ce fut auililui qui compoia en 451 
par l’ordre du Pape Celeftin , un recueil de 
partages fur la grâce, pour défendre l'auto- 
uté de Saint Auguftin contre les Semi-Péla- 
giens. Le clergé de Rome le choifit pour 
mccéder à Sixte III, 6c fit voir par ce choix , 
dit S. Profper , avec quelle fagerte il içavoit 
difeemer lemérire des grands hommes. Saint 
Léon fut un des plus dignes Pafteurs de TE- 
glife. Les fermons qui nous reftent de lu i, 
fbnt voir le foin qu’il prenoic du troupeau j 
qui lui étoit confié. Il eut la confolacion de 
voir de fon tems beaucoup d'infidèles embraf- 
fer la foi, Sc ilairaoit a lesinftruire lui-même 
des premières vérités de la Religion. Il por- 
toit les fidèles au jeûne 6c à l’aumone, vou
lant que l’un fut toujours foutenu par l’autre.
Il témoigne que fon naturel le portoit à la

Tome IL $
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modération & à la paix* Cependant il nç 
manqaoit ni de force ni de vigueur : peut- 

* être même les pouflbit-il quelquefois trop 
loin.

( Comme il étoit perfuadé que quelques lu
mières qu’on ait acquifes > on eft toujours 
fujet à fe tromper, il avoir foin de confulter 
les perfonnes les plus éclairées. S. Profper 
fut un de ceux qu’il honora le plus de fa con
fiance. Il s’en fervoit dans les lettres impor
tantes qu’il avoit à écrire -, 8c il fui voit vo
lontiers fes confèils. Comme il vivoit dans 
des teins difficiles , où l’Eglife étoit attaquée 
par un grand nombre d’hérétiques , & où fa 
difciplinc avoit déjà reçu plufieurs atteintes, 
il trouva de quoi exercer fon zélé & fa vigi
lance. Ayant appris que quelques Evêques 
de la Mauritanie avoient etc élus contre les 
Canons, il repréfenta à ceux qui les avoient 
ordonnés 3c h tous ceux de la même Provin
ce , combien il eft important pour toute l'E
gide d’avoir de bons Evêques > qui fe forint 
auparavant diftingués par leur piété & par la 
icienceEccléiiaftique. Il attaqua tous les abus$ 
8c pour les détruire , autant qu’il croît en lui, 
il tenoittous les ans un Concile, où il donnoit 
des régie mens dans le'quel s on voyoit égale
ment briller fa fcience 8c fa fagefte. S. Leon, 
en tâchant de rétablir la difeipline dans fa 
pureté , ne négligeoit point de défendre la 
foi contre fes ennemis. Il prêcha 8c écrivit 
contre les Manichéens , 8t  vint à bout d’en 
purger fon Eglife. Il fit tenir plufieurs affem- 
hlces contre les Pélagie ns , & toujours la 
faine doétrine fut appuyée 8c confirmée. Mais 
ce fut PEutychianifme, qui hu donna le plus 
¿"exercice $ 8c c’étoit pour combattre cette
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héréfie que Dieu ravoit principalement iuf- 
cité. Nous avous vu avec quelle lumière > 
quel zélé 3c quel courage il foutint la foi ; 3c 
ceft en étudiant cette importante affaire, 
qu'on apprend àbiencojanoître ce Saint Pape.
Sx réputation étoit fi grande, qu’Attila Roi 
des Huns , deftinc de Dieu pour punir l'Em
pire d’Occident, fut arreté par fes inflances 
3c par fes prières , Ôc fe retira au-delà du 
Danube , plein de joyç d’avoir vu un fi 
grand homme.
. On eft fâché qu’un Pape qui avoit de fi ex- x  v r. 

ccllentes qualités , fe foie laiifé prévenir con- fe lai ĉ 
tre S. Hilaire d'Arles , l’un des plus Saints prévenir̂
Evêques du cinquième ficelé. Saint Hilaire î̂Tiairc d'az« 
fai fan t fa vifiteavec S. Germain d'Auxerre 5i '  J*
arriva dans une ifie dont PEveque fè pom- 
moit Qualidoinc. Le peuple aceufa cet Evê
que d'être entré dans l'Epifcopat contre les(
Canons. L'affaire ayant été difeutee > on ju
gea que Qualidoinc devoit renoneçr de lui 
meme à fa dignité. Cet Evêque alla à Rome 
porter fes plciutes à Saint Léon. S. Hilaire 
l’ayant fçu , y alla à pied malgré la rigueur 
de Niyver , & vint fe préfenter devant le - 
Pape j le fuppliant de maintenir la difciplinc 
des Eglifcs, 3c de ne point favorifer ceux qui 
n’a voient été condamnés que félon les régies.
S. Léon aifembla un concile où Qualidoinc 
fut abfous & rétabli dans fbnfiége. S. Hilaire 
n'ayant pu l'empêcher, fe retira , 3c revint à 
fon Eglife. S. Léon .irrité de ce départ préci
pité , a ta à l’Eglife d'Arles le droit de Mé-. 
tropole , pour le donner à Vienne , & écri
vit en E rance une lettre remplie de t;rait;s ïn~ 
jurieux au Saint Evêque. On erpit ,qu'il re
connut dans la fuite qu?,il a y P U  été trompé.
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41 z Art. Vlî. Ecrits. :
Il tint le Siège de Rome vingt-un ans, & 
mourut Tan 4 6 1 .
: Il nous refte de ce Saint Dofteur 96 Ser- 

» mons fur les principales fêtes de Tannée , & 
1 4 1  Lettres, C’efL le premier de tous les Pa
pes dont nous ayons un corps d'Ouvrages, 
Son ftyle eft noble & élégant. Ses Ecrits prou-. 
vent la folidicéde fon jugement, la beauté de 
fon efprit & la grandeur de ion courage. 
Nous avons obligation au Pere Queiîiel delà 
dermere édition des Œuvres de Saint Léon, 
laquelle furpaiTe toutes les précédentes , foie 
pour le nombre des pièces , ioit pour Tordre 
&  T arrangement, /oit pour Texaéhcude de 
Timpreiîïon. Elle eft diftribuée en deux to
mes imprimés à Paris en 1675  in quarto ; 8c 
à Lyon en 1700  in folio. Le premier tome 
comprend les Livres de la Vocation des 
Gentils 8c TEpître à Démétriade , que le 
pieux & fçavant Editeur attribue à S. Léon : 
$ 6  Sermons, dont le quatre-vingt-ièizieme , 
qui eft fur la fête de la Chaire de S. Pierre, 
n’avoit pas encore été donnée : l'appendice , 
ou iont quelques Difcours fuppofés à S. Léon 
1 4 1  lettres » dont trente n'avoient pas encore 
été imprimées, la Vie de S. Hilaire d'Arles 
& ce qui nous refte de fes Ecrits , le tout 
revu & corrigé iîzr plu/ïeurs anciens manuf- 
crits. Ontrouvedans le fécond tome un Code 
ancien de Canons 8c de Conftiturions des Pa
pes ? que le Pere Queiîiel croit être celui 
qui étoit autrefois en uiage dans PEglifè de 
Rome î 8c fèize Diifertations fort eftimées 
des Sçavans $ pour Péclairciftement des ma
tières qui font traitées dans les Ecrits de S# 
Léon , ou qui y ont rapport.

La conformité du ftyle des livres de la
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Vocation des Gentils avec celui de S* Léon , x v x 1 1 . 
a fait juger à pluiicurs perfonnes que ce fainr Lmcs de !a 
Pape en eil auteur. Mais d'autres Sçavans vocation 
cioyent que cette preuve n'eft pas lins re- des Gentils* 
plique. Le Pape Gelafe qui vivoit a la fin du 
cinquième fiéclç , cite ces excellais livres 
comme étant d’un Doéteur de l'Egide fans 
les attribun* à S. Léo.\ Le parti le plus fur 
paroît être d'avouer que nous ne fçavons pas 
certainement quel cil le Pcre qui en clt au
teur. Le delîèin de cet Ouvrage , qui a tou
jours été ii jugement eilimc cit de concilier 
le partage de S. Paul, Dieu veut que tous les 
hommes foient fiuvès  , pris dans un fens gé
néral , avec les vérités de la foi iur la Toute- 
puiflance de Dieu , fur la ncceflité , l’effica
cité, la gratuité de la grâce , fans laquelle on 
ne peut etreiàuvé, &qui pourtant n'eft point 
accordée à tous. Cette difficultéparoît grande 
à l’auteur ; & U entreprend de donner là-def- 
fus des principes & des régies * qui ne fbyent 
fujettes à aucun des inconvéniens marqués 
par les défenfeurs de la grâce.

D'abord pour mettre à couvert la foi & la 
doctrine de PEgîifé , il explique dans fon pre
mier livre les plus importantes vérités de la 
prédeftination & de la grâce, dont il prouve 
la néceflité, l’efficacité, la gratuité > dans les 
memes principes que S. Auguftin. Il vient en- 
fuite au fond de ta queftion , dont il avoue la , 
difficulté ; apres quoi il fait voir néanmoins 
qu'on peut dire en un ièns véritable & fans 
donner atteinte à la do&rine de la grâce, que 
Dieu veut que tous les hommes foient fauves,:
La maniéré dont il explique la voîonré géné
rale j fè réduit au fond à ce que les Théolo
giens de l*£çole ont appellé dans la iuite une
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volonté de figne 3 félon laquelle on peut dire 
mais dans un fens impropre & métaphorique, 
que Dieu veut que tous les hommes foient 
iàuvés, non qu'il le veuille d’une volonté pro
prement dire, mais parce que les bienfaits 
dent il a comblé les hommes dans tous les fié- 
cles , fonr des figues de volonté fur lefquels 
on peut dire métaphoriquement que Dieu 
veut le fa lut de tous les hommes. L’Auteur 
propofe une manière encore plus fimple ¿'ex
pliquer le paiTage de Saint Paul , en difant, 
après Saint Auguftin 3 que le terme de tous fe 
prend fou vent dans l’Ecriture pour des per
sonnes de tout âge, de tout fexe , de tous 
païs , & de toute condition , & que c’eft en 
ce fens que l’on peut entendre ces paroles 
de l’Apôtre 3 Dieu veut que tous les hommes 
foient fauves. Il rapporte lè partage entier de 
Saint Paul , pour prouver combien cette ex
plication y eft conforme.

On convient que la Lettre â la Vierge De- 
metriade 8c les Livres de la Vocation des 
Gentils font du même Auteur. C’eft non-feu
lement le même ftyle, ce ibnt auffi les mêmes 
pcniëes j & dans l’un & l’autre de ces Ouvra
ges l’Ecriture eft cirée félon la verïïon de S, 
Jerome. Quoique Demetriade né iè fut pas 
iairtè entraîner aux erreurs des Pélagiens, la 
crainte que la lettre que Pélage lui avoir écrire 
autrefois, 8c que les rélations qu’elle pou voit 
avoir eues avec le fameux Julien > n’eurtent 
fait fur elle quelque impreifion , engagèrent 
i’Auteur des Livres de la Vocation des Gen
tils à lui écrire, pour raffermir dans la doc
trine de l’Egliie fur la grâce > qui eft le fon
dement del’humilité 8c de la prière. ' 1

■' ' + * . V; _ V - . -i » J' i f  .  ' ' . T ^  » ' . J ' .
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A R T I C L E  V I I I .

Plufieurs Saints Cf illuflres Evêques.

I.

P Once Mérope Paulin, l’objet de l’eftime
& de l’admiration des plus grands hoin- $ pau{¡ 

mes de fon fîécle, comptoit une longue fuite Gvéque de 
de Sénateurs dans la famille* Paulin ion pcrcNoic. 
a été le fondateur de la petite ville de Bourg Scs 
fur la Garonne , & Prétet des Gaules* Il na- ^uâ tcs*;, 
quit à Bordeaux au miiieu du quatrième fiécle, 
avec toutes les qualités de l’cfprit & du corps 
qui pouvoienc le rendre accompli félon le 
fîécle , 8c ces avantages étoient Ibutenuspar 
de grandes richeifes. Quand il fut en état 
d’étudier , on lui donna pour maître le célé
bré Aulone qui fut depuis précepteur de l’Em
pereur Granen. Sous un fi habile maître Paui- 
]m fit de grands progrès dans la poéfie & dans 
réloquencc. L’intégrité des mœurs , la pro
bité, ta droiture, & les autres qualités qui for
ment l’honncte-homme , le faifoient encore 
plus admirer que fa fcicnce &c ion éloquence*
11 époufa une fülcEipagnole nommée Théra- 
Üe, beaucoup plus recommandable encore par v 
fa verra 8c fon mérite pcribnnel , que par fa ^  
naiflànce 8c par íes richeiTes. Il fut élevé à 
de grands emplois > dans Icfquels il fe com
porta toujours avec une fageffe & une pru* 
dence qui le mirent dans la plus haute répu
tation. Sa générofité 6c fbn humeur affable

S iy
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kii gagnoient les coeurs de tous ceux qui 
a voient affaire à lui. Une conduite fi eftimablç 
aux yeux des hommes n’étoit pourtant encore 
que la vie de Fhonnête-homme durfiécle/fc 
telle qu’un fage du paganiime auroit pu la 
mener en fuivant les maximes de laphiiofo- 
phic j & toutes les belles qualités qu'on ad- 
miroit dans Paulin lui étoient inutiles pour le 
ialut, tant qu'elles n’a voient pas Tamour de 
Dieu pour principe & pour fin.

, * J# Dans un de fes voyages il fit connoi/Tance 
fonBaptê à Milan avec S. Ambroife , à Vienne, avec S. 

me sa gran- Martin qu’il y rencontra, & à Bourdcaux avec 
de vertu. & $ Delphinv Ces liaiibns , bien différentes 
Thérafie 'il avoitfaitesavec les puiffansdu
femme. fiécle , commencèrent à lui faire goûter une 

philoiophie que les autres ne connoiffoient 
point. S. Delphin fur-tout l’inftruifit à fond 
de la doétrine chrétienne 3c de la néceflité de 
fe donner à Dieu fans reiërve, & lui fit rece
voir le Baptême. Eclairé de nouvelles lumiè
res parla grâce du Sacrement, Paulin décou
vrit le faux brillant de tout ce qui éblouit dans 
le monde , ôc n’eût plus que du dégoût pour 
tour ce qu’il avoit aimé auparavant. Pour 
achever de le détacher du fîéele 3c de lui-mê
m e, Dieu le conduifit par la, voye des afflic- 
tions.,Les changemens arrivés dansl’Empire* 
fiir lequelDieu faifoit éclatter íes jugemens,

J lui firent comprendre qu’il n’y a rien de ftable 
lùr la terre ; 6c que pour être heureux , il fai- 
loit s’attacher au ièul bien permanent. Sa fem
me quoique jeune étoit la première à l’exci
ter au mépris de tout ce qui n’eft pas Dieu* 
Paulin à qui la grâce parloit encore plus for
tement , prit la réfolution de tout quitter 3t 
dê fe retirer en Eipagne. Dieu qui le youloii
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fans aucun lien, enleva au bouc de huit jours 
fon Jtils , l'unique fruit de fon mariage. Il vé
cut enfuite avec Théraüe dans une parfaite*' 
continence , Sc tous deux confacrerent leur 
corps a Dieu à qui ils avoient fait le facrifice 
de leur cœur,

Paulin qui marchait à grands pas dans la r T u  
voie de la perfection , n'avott plus ¿'autre \\ *c ¿£± 
ambition que de ièrvir Jcfus-Chrift auprès dupouillc de 
tombeau ae S. Félix de Noie en Italie* The- ;t>u$ Lt& 
rafie le fortifia dans cette réfoiutioa & ne 
céda point en vertu. Elle vendit iês terres 
comme lui , & dtftribua aufil tout ce qu’elle 
pollédoit. Elle n'eut point de confufion de Ce 
voir avec des habits pauvres, Paulin la joi- 
gnoit avec lui à la tète de fes lettres, meme 
en écrivant a des Evêques ; & les Evêques íe 
taifoient un plaifit de leur répondre de la mê
me maniere. Le dépouillement (i parfait de 
Paulin le rendii le Pere des p a u v r e s& fut 
un grand fujet d'édification pour toute PEgli- 

* iè. Il n’y a point déloges que Saint Ambrolle,,
Saint Auguftin, Saint Jerome > Saint M artin,, 
ne lui aient donnés. Ils trouvoierrt que leur:' 
ficelé étoit heureux , d'avoir vu ce grand 
exemple de foi & de vertu. Allez v difbit;
Saint Auguftin à Licentius v allez dans* la 
Campanie : voye2 Paulin cet homme fi 
grand par fon efprir, par ía nobleifc , ôc par ; 
iès richeffès votez, avec quelle générofité ce * 
dig ne firviteur1 de Dieu $Vft dépouillé ¿e* 
tout pour ne plus poflèdcr que fon Dieu * ; 
voier comment il a renoncé à tout lefafte - 
du fiécle, pour demeurer attaché au bois Jm»- 
miliant .de la Croix,;,

Paulin n'àimoit pas ces louanges : * plus Son huml* 
grand encore parfon humilité que par fon re-litésanp* j

S r
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fond mépris noncéJment au monde , il eût voulu qu’oiv 
pour ic l’oubliât entièrement >'& il prioit fes amis 
monde, ¿e ne point augmenter le fardeau de Tes pé- 

ches par le poids de ces éloges qu’il ne croioit 
pas mériter. Je trouve étrange ; eiib it-ii, qua 

" pon regarde comme quelque chofede grand, 
i qu’un homme vende des terres pour avoir le 

Ciel. Un homme, difoit-il encore , qui doit 
pafler une riviere à la nage , íie fe trouveras 
fur l’autre bord auili-tôt qu’il s'eft dépouillé 
de fes habits 5 il faut auparavant que tous fés 
membres s'agitent , qu’il ' faffe de grands 

% efforts pour fendre le fil des eaux. Mais au
tant que la convcrfiou de Paulin combla de 
joie les amis de D ieu, autant parut-elle in- 
lupportable aux Grands & aux amateurs du 
fiécle piéfent. Saint SuIpice Severe vouloit 
prendre fa defenié. Mais Saint Paulin arrêta 
ion zélé, & lui dieces belles paroles : Ne 
vous fatiguez pas à rendre raifon aux gens 
du monde de notre changement. Ccil par. 
la crainte du Seigneur que nous avons agi, 
& le monde ne la çonnoît pas. Tenons-nous 
en au témoignage de notre confcience. Si 
les gens du monde nous traitent de fous, 
réjom/Ibns nous en ; c'efl un bien pour nous 
de déplaire à ceux a qui Dieu même déplaît. 
Qu on eft heureux de mériter la haine du 
ñecle qui a haï notre Sauveur a caufe de fa 
juftice 1 Que ce monde infcûfé nous in fuite 
& nous mépriié ; qu’il nous ôte meme la vie : 
notre félicité, fera de nous immoler nous- 
mêmes pour Jefus-Chriff, après lui avoir con- 
lacre tontee que nous avions. ? '

ïle/Télevé ^a u ^11 eut bien voulu qu’on T'eut-
au Sacet- toujours dans Pobfcurité. Mais Dieu
¿occ.j réécouta pas fon humilité, <3c i4 Ie plaça mal-,'

<
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gré lui entre les Princes de fon peuple cil 
rélevant au Sacerdoce. Un jour de Noci , 
pendant qu'il croit à l’office a Barcelone en 
Eipagne, le peuple 8c le clergé demandè
rent qu'il fut ordonné prêtre. Il eut beau 
emploier toute fon éloquence en faveur de 
fon humilité j on ne l’écouta point, 8c il fut 
ordonné. Ce ne fut néanmoins qu’à condi
tion qu’il ne ferait attaché à aucune Lgliiè, 
privilège fingulier, qu’on ne put refufer à 
Jfbn mérite & à fa répugnance pour l’état ou 
on le forçoit d’entrer. Il en écrivit A  S. Au- 
guftin fon ami en ces termes : Mon efprit cil 
trop borné, d it-il, pour pouvoir encore: 
bien fentir le fardeau qu’on m'a impofé * ma 
foibleflè me fait frémir ibus un poids fi terri
ble. J’ai cependant cetre efpcrance, que Dieij 
qui rire fa louange de la bouche des enfans ,
8c qui donne la fagetfc aux petits , me ren
dra digne d’un minifterc ou je ne fuis monté 
que par violence. . ' • ,

La fainretc eu caraélere faccrdotal aug— v r. 
menta fa ferveur ; & comprenant avec quelle ‘ son ¿im
pureté de cœur on doit monter a l’autel, ilnentevertu, 
s’étudia à fe purifier de plus en plus par la re*. 5011 f pi  ̂
traite 6c par les plus grandes auflérités. La vé-^0?4** 
nération que l'on avoit pour lui A  Barcelone 
lui devenant infupportable, il chercha un axile : 
où fon humilité eut moins A  craindre. Il fe 
rendit A  Noie > & demeura auprès de LEglife, ,  
où repoloienr les Reliques de Saint Félix. Il 
vivoit avec Sainte Thérafie fon époufe, d’ua  
petit héritage qu'il s’étoit refervé. U fe re- 
gardoit comme le portier de cette Egliie , il. 
en balayott le parvis tous les matins , 8c il y  
paifoit les nuits dans les veilles 8c dans la 
pricre. Il jeûnait fans cédé 6c ne fe noutiif-

S vj
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ioit que d'herbes & d’un pain groffier. Soi* 
habit étoit un fac de poil c e chèvre fort ru-; 
de > qui le piquoir en le couvrant Ses auilé- 
rites augmentèrent fa réputation, 6c il y eut 
peu d’hommes célébrés par leur piété, qui 
ne vouluifent avoir du moins avec lui un> 
commerce de lettres. U étoit dans cette haute; 
réputation ce faintevé , lorfque le Siège de:

' ' Noie vint à vacquer vers l’an ^0 9 . Toutes*
les voix fe réunirentpour Saint Paulin $ & mal* 
gré les efforts qu'il fit pour éviter une char
ge ii redoutable , il fut contraint de la por
ter. S’il a voit été un des plus faims piètres 
de fon fiécle , il en devint auifi an des plus 
làints Evêques. Sa vie étoit un modèle pour 
les plus parfaits , & un fujet d’admiration: 
pour les plus foihles, Bere , aufli bien qua 
cJtvef de fon troupeau , il le conduifoit dans 
les plus excellens pâturages ; 8c l’on vit bien-* 
tôt ce que peut un premier Rafteur > quand il 
cil également faint& éclairé..

'tfîw La ville de Noie ayant été prifè 8t  pillée. 
Ses tienne par les barbares , S; Paulin fut arrêté. Oa 

x«s*a&ion̂  fouilla fa mai'on, mais on épargna fa perfon- 
ne. Il fit aiors cette priere à Dieu : Seigneur, 
que je ne fois pas tourmenté pour de l’or ou 
de l'argent 3. car vous fçavez que. tous mes 
biens iontentre les mains des pauvres. Quoi* 
qu’il n'eût plus rien ,.Dieu lui fit encore trour 
ver de quoi fbulager les indigens & racheter 

, lés: captifs. Enfin ce fainr Pafteur alla recer 
voir du juite Juge la récompeniède tant de 

, travaux & de vertus. Sa derniere maladie ne 
dura que trois jours. Tous fes amis dé/efpér 
tant de fa guérifon , deux faints ; Evêques 
vinrent lui rendre, les derniers ! devoirs. IL 
fiiukeflèxuftaqrel aupfès dç /on .lit,.*  offrir
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fi feint fecrifice arec ces deux Evêques pour 
fe mieux prepa|pr à confommcr ie iïen * 6c 
étendant les bras y il dit d'une voix baffe ces* 
paroles du pfeaume i j i .  J'ai préparé une 
lampe pour mon Chrijt. Sur les onze heures 
du foir il rendit ion efprit a Dieu le lundi 13  
de Juin de Tan 4 3 1 . âgé d’environ 7 4  ans„ 
Cétoit prccifcmcnt le meme jour que Ncfto- 
rius fut uépofé dans le Concile d’Ephefe. S*. 
Paulin ne lurvécut pas un an à S. Auguftim 
On croit que Sainte Théraiie fa femme étoit 
morte des Pan 4 1 3 ,

De cous les Ecrits de Saint Paulin il ne 
nous rdlc que cinquante Lettres , un Dif- 
cours fur l'aumône , l’Hiftoire du martyre de 
S. Genès d’Arles, 6c trente-deux poèmes. 
La quatrième Lettre eft adreffée à S. Auguf- 
tin j elle porte le nom de Thèrafte comme 
celui de Paulin. Saint Auguftin n’étoit alors 
que Prêtre. J’ai trouvé dans vos cinq livres 
contre les Manichéens-, lui dit Saint Paulin v  
tant d’onétion divine Sc de lumière célefte , 
que j’en fais la nourriture de mon ame & le 
remède de mes maux. Il dit que Saint Augus
tin répandoit la lumière des fèpt dons du* 
Saint-Eiprit fur toutes les Eglifes > qu'il dfffi- 
poic les épairtès ténèbres de Phéréfic > 6c 
qu’il écartoit par fes fçavans Ecrits les noires 
vapeurs qui obfcurciflèru l’éclat de la vérité,. 
Vous m’avez puiflamment armé contre les 
Manichéens par ces cinq livres v qui font 
pour moi un nouveau Pentaceuque* St vous 
avez encore préparé des armes contre les 
autres ennemis de la foi Catholique, je vous; 
prie de me les envoier , afin que je pniffe 
m  en fêrvir comme d’autant d’armes de juftice., 
S*. Paulin faifoit ciiaque année un poème à la

v*  x k .
Scs Ecritt^
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louange de Saint Félix. Il nous en refte qua
torze ou quinze , ou l’on veuf les principales, 
circonftances de la vie de ce faint Confe/feur, 
le culte qu'on rendoit à fa mémoire & à les 
Reliques , & un grand nombre de miracles 
opérés à fon, tombeau. Rien ne fait mieux 

, connoître combien S. Paulin étoit content de 
la vie humble & pénitente qu'ilavoirembraf- 
fee , que la gaieté & la douceur qu’il fait pa~: 
roître dans tous fes Ecrits. Il paroit dans fes 
Lettres tout pénétré d’amour & de reconnoif- 
fànce pour Dieu. Saint Auguftui ne pouvoit 

^ fe laifer de les-lire , tant il y trouvoit de lu
mière & d'on&ion. Comme elles iVétoient 
qu’un écoulement de l1 abondance de fon 
cœur , il y a moins d'art que dans f*s autres 
Ecrits. Il y en avait beaucoup dans le P.inégy^ 
rique du grandi Théodoiè, au rapport de S. 
Jerome qui Pavoit lu. Le Difcours fur l'au-■ 
mone cil écrit avec beaucoup de pureté ci’é- 
légaucc. Scs p&émcs ion c fort agréables j les 

A peniées en font belles > les comparaifons no
bles 5 & l’auteur ie foutient par-tout ians ja* 
mais tomber.

11.
xx . Nous ne fçavons rien de la famille de Saint 

S. G a u-Gauctettce. Après la mort de Saint Philaflre , 
d e m c e  il fut é!u Evêque de Breflè quoiqu'il fui ab- 

Evêque deftnt. Le peuple s’engagea par ferment a ne 
Erellé. point avoir d’autre Evêque, Ç’eft ce qui obli

gea Saint Anibroife & les Evêques de la Pro
vince > à lui écrire par les députés que le 
¡peuple lui envoia , pour lui ordonner de re
venir 5 le menaçant d'excommunication s*iE 
n'obéi/Toir. Il revint donc d’Orienr ; 8c quoi
qu’il alléguât fa jenneflè & fon incapacité»
il fut ordonne Evêque. Il prononça dan*
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cette occaiion un Di/cours rempli de fenti- 
mens d’une profonde humilité. On croit qu'il 
fut un ces trois Evêques que l’Empereur Ho
norais 8c le concile d’Occident députèrent à 
Arcade, pour obtenir le rétabliilement de 
Saint Chryfoftome. Cet illuilrc perfccuté ¿cri
ait à Saint Gaudehce pour le remercier des 
travaux qu’il avoir eiTuiés pour la défenfe dfc 
là cau!è. Nous ignorons le tems de la mort 
de Saint Gaudcnce ; mais il paroît qu'il tl- 
voit encore l’an 4 1 0 . Nous avons de lui dix- 
fept Sermons , dont les dix premiers furent 
prononcés aux nouveaux baptifes pendant la 
îgi naine de Pâque. Il les écrivit enfui te à la 
prière de'Bénévole , ce généreux Officier 
qui avoit rcfufé de drefl'er un Edit en faveur 
des Ariens du tems de Plmpératiicc Juitine. 
Il fait voir que la tyrannie que Pharaon exer- 
çoit fur les Ifraclites, étoit une figure de* 
Pempirc que le démon exerce fur ceux qui 
n’ont pas encore reçu le Baptême. Il explt* 
que les cérémonies que les Anciens obier- 
voient dans la manducation de la Pâque » 
& s’étend beaucoup fur l’Euchariftie , prou
vant par l'autorité des divines Ecritures % 
qu’elle contient réellement le corps 8c le fang 
de Jefus-Chriih II exhorte les Néophytes à 
conièrver l'innocence de leur Baptême , a 
nourrir 8c à entretenir la vie fpirituelle de 
la grâce , à faire paroître en eux JcluSrChrift 
par toutes les vertus qui peuvent le repré- 
Tenter. Outre les dix-fept Sermons de Saint 
Gaudence, nous avonis de lui deux Lettres.,. 
& un Difcours qu’il fit le jour de l'annîver- 
faire de la mort de Saint PhÜâftre. C’eft le 
feul qui nous refie de quatorze qu’if aéoit: 
faits lur le même fujet 8c au même jour. Îï
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avoit fait bâtir une nouvelle Eglife à BrefTé »
où il avoit mis des Reliques des quarante 
Martyrs & de plufieuxs antres Saints. S. Phi- 
laftre préreceffeur de Saint Gaudence iur le 
Siège de BrefTe avoit compofé un Livre des 
h éréfiesq u e  nous avons encore dans la 
Bibliothèque des Peres. Cet Ouvrage cil dé
fectueux, Saint Âuguftin avoit connu Saint 
Phi laftre à Milan..

H L
x. - Dieu a accordé A la ville d'Auxerre, qui 

S. Gcrmairn’a été relevée dans le monde par aucun éclat 
Evêque extraordinaire , le privilège d’avoir un très* 
àfAuxerre, grand nombre d’Evêques d’une fainteté émi- 
. ^ ^ ^ P nente, Saint Peregrin fut le fondateur de 
«PAuxene* cette Egüic vers le milieu du troificme fiécle,. 
d'avoir eu & il couronna fon apoftolat par le martyre, 
un grand Nous fortunes aifurés de la gloire des Saints 
nombre deMarceïïien , Valerien , Hellade, & Ama- 
feints Evêq êur , qui ont fuccédé a Saint Peregrin dans 

TEpifcopat. La fainteté de Saint Germain qui 
eft venu après eux, eft encore beaucoup plus, 
célèbre v & les treize Evêques qui ont gou
verné cette Eglife depuis la fin du fixiéme 
fîécle > font tous honorés comme Saints par un 
culte public, L'Epifcopat de Saint Amateur 
fut relevé par un grand nombre de miracles.

> Ce faint Evêque rendit la vue aux aveugles, 
Tufage des membres aux paralytiques , & mer 
me lavie aux morts : il arrêta un embrafement 
prêt à réduire la ville en cendres.. Ses mira
cles & fes prédications continuelles conver
tirent beaucoup de païens $. & 1* ancienne 
Egli/è qui étoit a une porte de là ville , ne 
pouvant plus fuffire à un fi grand nombre de 
fidèles S. Amateur demanda à un habitant 

v une grande maifon qu’il avoit dans la vüie
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ëc il la convertit en eglifea la fin du quatrié^ 
me ficelé. Elle a depuis été célébré fous Le 
nom de Saint Etienne. S. Didier augmenta 
cetcc églife au commencement du feptiéme* 
fiée le , 8c Guillaume d'Auvergne , Evêque 
d'Auxerre, & enfuite de Paris, la fit abat
tre pour la faire rebâtir plus magnifique cil 
1 x 1 5 . On voit dans la vie de Saint Germain , 
dont l'autorité cft reconnue de tout le mon
de, que Saint Amateur étoit fort rdpedlé par 
les faints Evoques , & par les plus grands 
Magiftrats de l'Empire, de que les malades 
venoient de routes les Provinces pour être 
guéris par fes prières*.

Mais quelque grande qu'ait été la vertu & xt. 
la gloire de Saint Amateur, & des autres ^ombîeit 
faints Evêques qui ont gouverné TéglifeS- Germai» 
d'Auxerre avant 8c apres Saint Germain ,a , toujour* 
tout le monde convient que ce faint a étéec* 
relevé au-defius de tous les autres par lecn 
mérite de fit vie 8c par le grand nombre 
de les miracles, & que Dieu l'a comblé 
de tous les dons de fa grâce avant que 
de l'en rendre le défenieur* On a tou
jours eu pour (à mémoire un refpetl extraor
dinaire. Nous voyons dans la Liturgie Gal
licane du P. Mabillon, la Méfié que l'on di- 
fbit autrefois le jour de la fête de Saint Ger
main. Elle eft toute remplie des éloges de 
iis vertus, 8c des travaux apofioliques que 
ion ardente charité lui a fait entreprendre 
pendant trente ans en divers endroits de La 
terre. Saint Martin 8c Saint Germain font les 
deux faints les plus révérés en France, o à  
l'on trouve par-tout des égüfes dédiées fous, 
leur invocation. La vie de SaintGermain a été 
écrite par le prêtre Confiance > auteur çqsx*
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temporain, dont la piété , la fcience & l'élo
quence ont reçu de grands éloges, & qui ne 
Ta entreprife qu'à la prière de Saint Patient 
Archevêque de Lyon. V

x  i t. Germain naquit vers Tan 480  dans la ville 
Sa naiffan-même d'Auxerre de Ruftique & de Germa- 

ce. n ille,tous deux d'une nobleiîe diftingnée,
Son éduca- & fut dés fon enfance inftruit dans les Let- 
tiom très. Il alla à Rome étudier la jurisprudence, 

3c plaida avec fuccès devant les Préfets du 
Prétoire. Il fe maria félon fa condition ,& 
fut élevé à la charge de D uc, c'eft-à-dire, 
qu’il eut le commandement des troupes de 
ion pais. Il aimoit fort la chafle, & ie plai- 
foit à prendre les têtes des bêtes qu'il avoir 
priies, à un poirier qui étoit au milieu de 
la ville. S- Amateur l'en reprit fouvent com- 

r me d’un rette de fuperftitton payenne, & il 
' : fit abattre l'arbre pendant l'abfence de Ger

main , qui en fut fort irrité jufqu'à menacer 
l'Evêque de le tuer. S. Amateur connut par 
révélation que fa fin étoit proche, 3c que 
Germain devoit lui fuccéder, Ayant fait a £ 
ièmbler le peuple chez lui , il les pria de 

v lui choifir un fuccejflfeur. Comme perfonne
ne répondoit, il les mena à l’EgUie, & en 
y entrant, il les avertit tous de quitter leurs 
armes ; c’étoit l'ancienne coutume des Gau
lois de les porter toujours. Alors il commen
da aux portiers c!e fermerTéglife; il prit Ger
main , lui coupa les cheveux, lui ôta les or- 
nemens du fiécle , & l’ordonna diacre, l'a- 
vertiflant qu’il feroit fon fuccefïeur.

XTii. Cette vocation de Germain paroît contrai
la vocation re aux régies de PEglifè ; mais Dieu qui cft le 
à l'état ec maître des régies, peut en difpenfer quand 
cléfiaftique veur# YOit <jue ¿¿sj ors les clercs
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ftoienc diftingucs par la tonfute. S. Amateur SonEpit 
mourut peu de jours apres, & Germain fut C0PQti 
clu d'un commun confentement, du Clergé , Sa V1C 2e* 
des Nobles, du peuple de la ville <Sc de la m CIU 
campagne, 8c il fut contraint d’acccpcer TE- 
pifeopar, malgré fon extréme répugnance,
Auili-tôt il devint un homme tout nouveau: 
il renonça à toute la pompe du fîécle ; il diftri- 
búa fes biens aux pauvres, 8c mena une vie 
pauvre & auftere. Depuis le jour de fon or
dination jufqu’à fa mort, c*eft-à-dire, pen
dant trente ans, il n’ufa ni de vin, ni d’huile, 
ni de légumes, ni de fel. Toute fa nourriture 
n’étoit que du pain d’orge qu’il avoir battu 8c 
moulu lui-même, 8c fon repas eommençoit

Î>ar de la cendre * encore ne mangeoit-il qufc 
e ibir, & quelquefois il étoit trois jours fans 

prendre de nourriture. En hiver comme en 
été il avoit toujours le même habit, d’unè 
étoffe grofïïere, telle qu’en portoient les 
gens de la campagne, & il ne le quitroit que 
quand il tomboit par pièces, il portoit tou
jours un cilice. Son lit étoit une efpecc dè 
cercueil rempli de cendre, couvert d*un ci
lice , fans chevet, avec une mauvaife cou
verture. Il dormoit tout habillé, le plus fou- 
vent fans quitter fa ceinture «i fes fouUcrs.
Il portoit Toujours des Reliques de Saints 
dans une petite boçce , qui pendott fur /a 
poitrine. Il exerçoit l’ho/pitaliré à l'égard 
de toutes fortes de perfonnes. Il donnoit à 
manger à Gis hâtes, étant lui-même à jeun ,
8c leur lavoir les pieds de fes propres mains.

Il établit un monaftere vis-à-vis d'Auxerre x r v , , 
deTautre coté de la rivière d’Yonne > en Mipa- U donne 
heur de S. Come &S, Damien* û porte a u -fes biens à

 ̂ v l’EglilC*
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jourd'hui le nom de Saint Marien, un de fc$ 
premiers Abbés. S* Germain s'y reciroit fou- 
vent. Il découvrit les fépulcres de plufieurs 
Martyrs > dont les corps avoient été jettes 
dans une citerne , & bâtit en leur honneur 
uneégiife 6c un monaftere aujourd'hui nom
mé Saints-en-Pmfai. S. Germain donna a i'é- 
glife tous Tes biens , confiftant en plufieurs 
grandes & belles terres contiguës, dans une 
agréable iimation & drun revenu très-confo 
¿érable. Il eu donna ièpt à l'églife Cathé
drale ; Appoigui > où ion pcre 6c fa mere 
étoient enterrés dans l’égüfe de S* Jean ; le 
petit Varzi, ou il y avoit un Palais ÿ le grand 
Varzy > 6c quatre autres. Il en . donna trois 
au monaftere de Saint Corne > 8c trois autres è 
l’églifê qu’il bâtit en l'honneur de S. Maurice* 
Ainfi S. Germain fe réduifant à une extrême 
pauvreté > enrichit fon égiiiè > auparavant 
très-pauvre $ 8c Ton peut juger par cet exem
ple 6c d'autres femblables > que les grands 
biens de plufieurs églifts viennent de la libé
ralité de leurs Evêques.

^  Le changement fi général & fi merveilleux 
îl cft choifdî110 l'on voioit dans un homme qui avoit tant 

avec S.Loupaimé la gloire 6c les plaifirs , fervit à faire 
pour aller éclater la pulifancc delà grâce du Sanveur, 
*n. *a ,Gran que les Pélagiens attaquoient. Quelques- 

’défen d r<M a u ces dangereux hérétiques étam allés
.grâce con ^ans *a £?randc Bréragne d'où étoit Pelage > 
tre tes Pela y répandirent leur pernicietife doéhrme. L*er- 
giensf reur fit de grands progrès dans ce Roiaume, 

de forte que les Catholiques députèrent aux 
Evêques des Gaul.es> pour leur repréienter 
Eétat où ils étoient* &: pour leur demander 
du focours. Les Evêques des Gaules tinrent 
fur cela une grande aifemblée* où d'un com* '
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mun avis on pria S. Germain 6c S. Loup de 
Troyes d’ailcr pour ce iù jet dans la grande 
Bretagne , comme ayant tous deux la grâce 
6c la vertu des Apôtres. En partant par le 
Diocèfc de Paris, ils allèrent couchera Nan
terre. Le peuple prévenu de leur arrivée, 
avoir été au-devant d'eux pour recevoir leur 
bénédiction. S. Germain leur donna dtft'é̂  
rentes inftructions , 6c alla Faire* fia pnerc 
dans l ’égiife, Ce fut là qu’il reconnut par une 
lumière divine la vertu éminente à laquelle 
croit appellée Sainte Geneviève. Les deux 
faints Evoques étant arrives en Angleterre, 
remplirent tout le pais de rôdeur de leurs 
vertus , & y répandirent par-tout la doctrine 
de la grâce contre ceux qui ca étoicnc les 
ennemis. Ils préchoient non-feulement dans 
les églifês, mais dans les chemins & dans les 
campagnes, tant la foule qui les fui voit étoit 
grande. Tout étoit apoftolkjuc en eux ,1a ver
tu, la doétrine, les miracles. Les Pélagicns 
évitoient leur rencontre , mais enfin ils furent 
obligés d'accepter une conférence. Ils y vin
rent habillés magnifiquement : ils parlèrent 
les premiers *, & après qu'ils eurent long- 
rems difeouru , S. Germain 6c S. Loup leur 
répondirent avec une grande éloquence fou- 
tenue des autorités de l’Ecriture. On présen
ta aux fainrs Evêques une jeune fille aveugle. 
S, Germain dit qu’on ia portât devant les Pc- 
lagiens. Ceux-ci confus, fe joignirent aux 
parens de la fille , 6c prièrent les deux faints 
de la guérir. S. Germain invoqua la fainte 
Trinité, 6c ayant oté de fon cou le reliquai
re qu’il portoit toujours, il l'appliqua fur les 
yeux de cette fille qui recouvra aufli-tot la 
vue, Alors tout le monde abandonna le par-
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XYi- ü  de l'erreur & embraifa la foi de l’Eglif«, 
il ddivre < Avant que de fortir de 1*Angleterre, ils 

les Angloisren<j[]rent encore un grand fervice au peuple 
de ce Royaume  ̂ en le délivrant des Piétés 

faTc'connoi-& ¿e Saxons qlli Pattaquoient. Les Ànglois 
tre l'inno-fe Tentant trop foibles pour réfifter à leurs 
ceicede ennemis , eurent recours aux deux faims 
Sie Gcnc*£.vêqUes, Saint Germain fe m ita leur cccev 
viéve il fan ^  fe fou venant encore du métier qu'il avoit
million en en *a jeunc^e > il envoya des coureurs 
Angleterre. pour reconnoîcre le pais , pofta fe s gens 

' avantageufement , & ayant crié trois fois
alléluia , toute l'armée répéta le même cri, 
félon qu'on étoit convenu. Ce cri étant mul
tiplié par les échos des montagnes, fit un fi 
grand bruit, que les barbares en furent épou
vantés. Ils jetterent leurs armes & s’enfui
rent en confufion > fans emporter leur baga
ge. Les faints Evêques ayant ainfi délivré la 
grande Bretagne des Pélagiens 8c des Sa
xons , retournèrent dans leurs diocéfes. 
Saint Germain ayant trouvé à fon retour 
que fon peuple étoit accablé d'impôts , 
alla à Arles pour demander au Préfet des 
Gaules une décharge,, qui lui fut accor
dée. Quelque temps après, le (àint Evêque 
fut encore obligé de repafier dans la grande 
■Bretagne , pour combattre de nouveau 1‘hé- 
réfte Pélagienne qui profiroit de fon abfence. < 
Il pafià par Paris >8c fit conaoître à tout le 
monde rinoocence de Sainte . Geneviève ,

‘ que fa piété extraordinaire avoit expofée à 
de grandes calomnies. Etant arrivé en An
gleterre , ii y combattit Théréfie avec un fut- 
cés encore plus heureux que dans le premier 
voyage. Car le peuple fut fi animé contre les 
Pélagiens , que pour n'être plus expoié )
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leurs erreurs & aux troubles qu'ils caufoient,
il les obligea Je forcir du Royaume , nui eu 
fut ainfi délivré.

Saint Germain étant allé à Rivennc pour xviît* 
demander à l’Empereur la grâce des Bretons Honneurs 
qui s’éroient révoltés, voulut y entrer la nuitcxuaoidi  ̂
pour éviter les honneurs qu’on vouloir lu inaircs ‘l111 
rendre. Mais cette précaution fut inutile ; ^ stonuclV: 
une foule de peuple le trouvai fon entrée ,
& le reçut avec tous les témoignages de 
refpeét qui étoient dus à fa vertu. Saine 
Pierre Chryfologue Evêque de la v ille , tous 
les Seigneurs de la Cour, l’Empereur Va- v 
lcntinien lui-même & fa mere Placidie, s’em- 
prerterent de lui donner des marques de leur 
vénération. Placidie lui ayant envoyé un 
grand vaie d’argenr rempli démets délicats,
Saint Germain dUlribua tous ces mets à ceux - 
de fa compagnie, donna le badin d’argent 
aux pauvres, &: en rcconnoirtance fit porter 
à T Impératrice un pain cï’orge fur une ailiéte 
de bois, pour marquer la pauvreté 6c l’aullé- 
rité qui conviennent aux Evêques. Placidie 
reçut ce prêtent avec beaucoup de refpctb 
& de joye ; & fit enc halle r l’atliéce de bois 
dans de l'or.

Dieu ayant fait connoître a S. Germain x ix . 
que le moment de fa mort approchoit , il dit Sa mort , 
aux Evêques qui Paccqmpagnoient , qu’il al- ^  
loit bientôt partir pour fi véritable patrie.tai cs*
Il tomba malade peu de jours apres. Toute 
la ville en fut allarmcc. L’Impératrice l’alla _ 
viiitcr: 8c Saint Germain lui demanda en grâ
ce de renvoyer fon corps a Auxerre ; ce 
qu’elle lui accorda à regret. Le faine Evêque 
mourut le ièptiéme jour de fi maladie , le 
dernier jour de Juillet de l’an 4 4 8 , après
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avoir vécu 68 ans. Il avoir gouverné fot 
églife pendant trente ans & vingt-cinq jours, 
Quelque grande que fut fa pauvreté, l’Empire 
& l’Eglife voulurent partager fa fucceflion. 
L'Impératrice prit fbn reliquaire pour fa part. 
Saint Pierre Chryfologue eut ion camail & 
fon cilice. Un des iïx Evêques qui l’accom- 
pagnoient prit ion manteau ; deux autres 
partagèrent fa robe, 8c deux autres fa tuni
que. Le fixiéme eut fa ceinture. Le corps 
fut rapporté à Auxerre avec une grande fo- 
lemnité; Il y avoit autour une multitude de 
flambeaux qui brûloient le jour comme la 
nuit. Il arrivaà Auxerre deux mois apres qu'il 
fut mort. Il demeura expofé pendant iix jours 
dans l’églife cathédrale, & le premier Octo
bre il fut enterré dans l'églife de Saint Mau
rice , qu’il avoit bâtie, 8c qui eft devenue 
depuis une célébré Abbaye de Benédiéhns 
qui porte fon nom. Sainte Clotilde vint ex
près â Auxerre pour changer eerce églife en 
une autre beaucoup plus grande. Dieu qui 
avoit glorifié S. Germain par une iufinité de 
miracles pendant fa vie , le glorifia encore 
après ia mort. En 841 , le corps de S. Ger
main fut mis dans un autre endroit de l'églife. 
H fut trouvé fans aucune corruption avec 
les habits dont il étoit revêtu. Des Auteurs 
célébrés rapportent, ( on ne fçait fur quel 
fondement ) que les Calviniftes n’ont pas eu 
horreur de réduire en cendres ce corps facrc 
qui étoit un temple fi précieux du S. Efprit. 
Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’il ne refte 
plus dans l’Abbaye de Saint Germain, que 
Ion tombeau 8c le drap de ioye donné par 
l’Impératrice Placide pour l’enfèvelir.

* *
IV.
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Saint Loup naquit à Toul d’une famille x i x ,  
noble & acquit une grande réputation ci’cio- sai..t Loup 
quence. Il ^poufa Pcméniole fœur de Samc fcvéque 4e 
Hdaire d’Arles, La lèpcicmc année ce leur fioic*. 
maiage , ils fe féparcrentd’un commun con- 
fentement pour mener une vie plus parfaite.
Loup fe retira au monailere ce Lerin,, fous 
Ja conduite de Saint Honorât qni en croit alors 
Abbé. Aprèi s’y être exercé un an dans les 
jeûnes Sc dans les veilles , il fit un voyage 
a Mâcon pour didribuer aux pauvres ce qui 
lui reftoit e bien ; mais loriqu'il y penioit 
le moins , on l’enleva pour erre Evêque de 
T roies,&  il gouverna cette Eglife cinquan
te-deux ans. Sa dignité ne lui fit liendim i- d 
nuer -:*c la vie pénitente qu’il avoir commen- ; #
cée à Lerins. On vit toujours en lui la meme 
humilité , le même eiprit de mortification ,
& le meme amour pour la pauvreté. Il n’a voit 
qu’une iimpie tunique , fous laquelle il por- 
toit un cilice. Il cnuchoit far des planches ,
Sc de deux nuits il en donnoit une toute en
tière à la priere. Souvent iléto it trois jours 
fans manger, 8c apres un jeûne fi rigoureux 
il ne prenoit pour toute nourriture que du 
pain d’orge. Il travailla avec un zélé infa
tigable a déraciner les vices 8c a détruire les 
abus , &on voyoiten lui comme dans S. Gcr- * 
main fon ami, l'efprit 8c la grâce apo/tolique.

Nous avons vu ceque firent ces deux saints 
Evêques , pour détruire i'hérefie de Pelage en 
Angleterre, s. Loup étant revenu dans fon 
Diocefè après la million , reprit le grand ou
vrage de la réformation des mœurs , que la 
charité feule lui avoit fait interrompre, ses 
vertus le rendirent un modelé parfait pou#

Tome IL T '
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les Pafteurs de l’Eglife. On le regardait coin-

' - me la régie des mœurs, la colonne 6e la véri-
r< té l'imerceffeur des hommes auprès dê Dieu,
v‘ Sa réputation devint fi éclatante , que S. Si

doine lui donnoit le titre «u'Eveque des Evê
ques. Le fameux Atûla reipeéla ce grand 
homme, 6c fut’ plein ü’àdmiration pour fa 
vertu. S, Loup mourut en 4 7 .̂ Il lai!la p!li- 

- ficurs difciples , entre autres S. Polycrdne 
Evêque de Verdun , S.* Severe Evêque & 
*Tréves l’Apôtre de la première Germanie, 
S. Aubin Evêque de Châlons, qui ch a il a les 
démons de pluiieurs poflèdés , auili-bien quï 
S, Colycrône. V.

x x .  Saint Honorât étoit dfune illuftre famille
Honoiat, ¿es Gaules, Son pere s’efforça de lui infpi-
Evêque rej. paitnour du monde 5 mais Dieu Ten dé- 

o Ailes. -goûta de bonne heure. Il y renonça malgré 
rôppofition de fa famille ,&  alla en Grèce 
“jour y iervir Dieu loin de fon pais & de fis 
proches. Il revint en France, où il choijfït 
rifle de Lcrins pour le lieu de fa retraite, 
Jl y fut bientôt fuivi de plufieurs perionnés 
animées du même defir que lu i , qui forme- 
Xent fous fa conduite une nombreufe commu
nauté, Le ! xnonaflere de Lérins devint une 
pépinière de ; grands hommes 6c de Saints 
Evêques. Honorât fut élevé au' facerdoce des 

• le commencement de fa retraite, & élu Evê
que d’Arles à la fin de Tan +z6. Il ne gouver
na cette Eglife que deux ans * 6c dans ce peu 
de tems il y fit beaucoup de biens. II mou- 
fut lrarî 4 1 9 . L’Ifle de . Lérins porte aujour- 
d’hui le nom de S. Honorât. ; f

X x i .  .i V L  ....
s. Hilaire m L*efprit, l’éloquence la noblefle & les rj- 

d* Ailes. cheffcs ont rendu quelque temps Saint Hilaire
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eottfidécable dans le monde j mais l'hurailué ;a na/flance 
qui lui a fait fouler aux pieds tous ces avança- educa- 
ge$ extérieurs , fà charité, Sc toutes les *cr-fion. 
tus dont Dieu avoir orné fon ame, ie rendent 
bien plus grand dans l’Eglifc du ciel & de la 
terre. Il naquit la première année an cmquîé- , 4
me fiée le. Il étoit pai ent de Saint Honorât 8c 

; du meme païs, crcft~à- ire apparemment, 
de la Lorrameoude l i Bourgogne. Ilfutéle* 
tc d'uni maniéré conforme.! ianatifancedans 

¡l'étude de ['éloquence & des BvIIes-Lettres ,
• &: il acquit une parfaite connot/Iance de tout 
<cc que les Philoiophes ont écrit de plus fu- 
iblimt. Mais il nous a appris lui-meme-le peu
d'eftime qu'on doit fairede tout ce qui ne pa- 
roît grand qua'uv yeux des hommes. Nous 
iommes tous, difbic-il, une même choie en 
.-Jefus-Chrift: , 8c notre véritable f nobleife 
■dtd’ccve du nombre dc$ fervîteurs de Dieu.
. Lafcienccou une naiiFance ilîuftrc felorulc *
émonde , ne peuvent nous relever que par Je 
mépris que nous enfaifons, Avanr que Dieu 
eut mis ces iéntimens dans le coeur d'Hi- 
laire , les dignités du /îécle avaient eu f pour 

-lui des attraits. 5. Honorât fut l'inftrutnent
- dont * Dieu fe Îervit pour le convertir. Ce 

faint hommeavoit toujours aimé Hilaire , 8c 
il crut ne pouvoir mieux' lui témoigner ion

-aiFcdûon, qu*en tachant de le gagner à Je-
* ius-ChriiV Pendant combien ■ de temps dit 
' Saint Hilaire, cet ami véritable verfa~t~ü des 
< torrens de larmes , pont amolîr ma dureté !
- Combien de foism'a-r-il embra/Téavec l'afFec-
’ non la plus tendre pour obtenir de moi que 

je voulufTe mefauver » Cependant je l'empor
tai alors par une malheureuie viétoire, r 

Saint Honorât voyant que le faux éclat dcs
T ij
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x x  n .  honneurs du monde empêchoit ion ami de 
sa con ver-goûter la ibkditc des biens invifîbles, eut 

fion. recours à la priere, fon refuge ordinaire. Eh 
sa retraite, bien , dit-il à Hilaire , j'obtiem rai de Dieu 
«on Bapte- ce vous ne voulez pas m’accorder. Auifi- 
mC$on émi tôt après * Hilaire fut agité de differentes 
aentc venu-penfees* d'un côté , dic-il , je voyois le Sei

gneur qui m’appel loi 1 3 a un autre, le monde 
qui me préièntoit iès plaiiirs & fés charmes 
iéducleurs. Combien de fois voulois-je & ne 
vou!ois-je pas une même choie ? Mais enfin 
Jcfus-Chrift agit puiffamment en moi , & 
trots jours après qu’Hemorat m’eût quitté,ta 
miféricordede Dieu follicicée par íes prières, 
fubjugua,mon ame rebelle. Il alla alors cher
cher lui même saint Honorât. Ilfaborda, 
non en contradicteur, qui veut encore trou
ver des prétextes pour différer fa converfion ; 

. mais en iuppliant , qui n’eft occupé qu’à bé
nir & à publier les miféricordes du seigneur. 
On vit en lui l ’admirable changement que la 

- grâce opère dans une ame qu’elle convertit, 
son régard devint humble, fes paroles dou
ces , Ion e^>rit tranquille. Il fut en tout un 
nouvel homme. Afpirant d’abord à la per
fection, il vendit tous fes biens , 8c en par
tagea tout l’argent entre les pauvres & les 

; moines qui étoient dans le beioin , 8c fe re
tira à Lerins. En peu de temps il fut le mo
dèle des autres , après avoir été leur imita
teur. son application à la prière, & fon at
tention à éviter les fautes les plus légères, 
lui méritèrent le don des larmes & l'efprit de 
componétion. On croit qu’il n’a reçu le Bap- 
têmequ’après faretraite. saint Honorât aiant 
été forcé d'accepter le gouvernement de l'E- 
glife d’Arles, pria Hilaire de venir auprès



grands Ei'êques. V. (îécle. 437
de lui s Sc voiant cjue Tes inftances étoienr 
inutiles, il alia lui-mème le chercher à Le- ) 
rtns & l'emmena à Arles. Etant mort peu de 
tems après, Saint Hdaire le mit en chemin 
pour retourner dans la foliutde. Mais Dieu 
vouloit qu'il fût !e Pafteur & le pere a u  trou
peau qui venoit de perdre S. Honorât. On fit 
courir après lui , Sc on l'obligea de revenir. Il 
fut ordonne Evêque à Page c*e i^  ans.

Ce fut alors qu'on vit briller dans tout leur xxur. 
jour 1rs grandes vertus qu'il avoit acquifès Son fcpik 
dans la iolituoe. Il préchoit la vérité dansC0Pat- 
toute fa pureté, fans flatter les grands. Un 
des premiers Officiers n’obfcrvoit pas la juf-charuc, 
tice dans fes jugemens, Hilaire , <jui l'avoir 
repris plufieurs fois en fecrct, le voiant un 
jour entrer dans l’Eglifc pendant qu’il prê- 
choit, cefTa aufli-tot de parler. Voiant tous 
fes auditeurs flirpris de ion filencc * Elt-il 
jufte, leur dit-il , cjiic celui qui a fi fouvent 
méprifé mes avern/lèmrns, participe à U 
nourriture fpirituellc que je vous diftribue ?
Le Préfet n’ofant rien répliquer, fortit de 
l’Egüfe Sc laitfa ce généreux Evêque continuer 
fon fèrmcn. Il s'appliquoit fans cefTe à la mé
ditation de PEcrirure , à la prédication de la 
parole de Dieu , à la prière, aux veilles & 
aux jeûnes. Toujours égal à lui-même, il Ra
voir fé po/féder parfaitement, Sc jamais on 
ne vit en lui la moindre émotion de colere.
Il travailloit des mains pour n'ètre à charge 
à perfonne , Sc pour avoir de quoi affifter les 
pauvres plus abondamment. Il s’occupoit vo
lontiers à faire des bas à Péguilîe, parce qu'il j 
le pouvoir faire en lifant. Il faiibit tous les  ̂
yoiages à pied en efprit de pénitence.

Il ayoit un talent admirable pour la parole*
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Il éprouvé 

des cor tra
diations.
4a mort.
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Il fçavoit parler aux fçavans d’une matière, 
trcs-fublime , mais il fçavoit aufîi ferabaiiïêr- 
ài la portée des plus {impies., Les pauvret: 
étoient la portion chérie de ion troupeau. L'a-, 
njour qu’il avoit pour eux > le réduüit à ne 
pouvoir avoir un cheval , de c’éteit pour les 
fecourir qu'il travaiiloitdes mains. Sa charité 
lui fit employer toute l'argenterie des Egii- 
fes, & même les vales lactés pour les fou- 
lager y de forte, qu'il n'avoit plus que des ca
lices de verre pour offrir le fainr facrifice. Sa 
compaiüon pour les maux fpirituels , ¿toit 
encore infiniment plus grande. Iffupportoit 
les foifales avec bouté ,, mais fans molleflè. 
Quand il mettoit quelqu’un en p nitence,il 
étoic tout baigné de larmes , effrayé lui-mê
me par la crainte des juge mens de Dieu , qu'il 
s'efforçoit de faire concevoir au pécheur, 
mais fans jamais en fcparerla confiance qu'on 
doit avoir en fa mi/ëricorde., Il forma à la 
piété non-ièulement la ville d’Arles, mais 
encore plufieurs autres, à qui il procuroit de 
bons Pafteum H vifitok'les* Evêques de fa 
Province, & tâchoic de les. rendre fembla- 
bles à Jefiis Chrifl le fouverain Pafteur des 
âmes. K établit divers monafteres ou il en- 
yoyoit ceux qui étoient touchés de fes iuf- 
tru&ions, & qui a voient befoin d’un azi!e 
pour aiïèrmir leur converfipn. Il fur lié d*a- 
mitié avec Saint Germain d’Auxerre , qu’il 
appelloit fon pere, & qu'il tefpe&oit com-V 
me un Apôtre. n-- -y. -n

La régularité de Saint Hilaire 8c ion zélc* 
pour maintenir la bonne difeipline aigrirent 
plu/ieurs Evêques , qui prévinrent le Pape S. 
Léon contre- lui* Hilaire^alla à Rome à pied 
au milieu de l’hy ver, pour expoferfimgleineut.
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çe qu’il avôit fait\ 3c voiant que % accufd- 
tçars y étoîenf écoutés plus favorablement 
que lui , il retourna a fo.i Eglife. Il eut une 
infinité de contraTu étions a Ïupporter, 3c il \\y 
opposa jamais que la douceur 8c la patience, 
scs travaux apoiloiiques ^ fes auitéiitcs cor
porelles cpaiierent lès forces  ̂ & lui firent 
bientôt trouver une meilleure vie. U cou 
rut u î\tge( ,e quarante-huit ans encre les liras 
<U* ion Cierge f qu’il ne céda d’exhorter à 
fanion & à U pièce jusqu'au dernier foiipir.
Çe fut le cinquième de Mai de l'an 4 4 #. son 
corps fut porté a TEgli/c avec ungraud nom
bre de. cierges allumés. Le peuple s'ecrioit, ’ ‘ *
ayec larmes : Voici un jour qui fait ceifer v
pour jamais les in juftes reproches qu’on a fait 
à ce faine Evêque.
\ . .0 n croit que s. Honorai Evêque de Mar- x x v.
¡Grille, eft auteur de la Vie de,s. Hdaire , dont Scs Etats*
il avoir été le difciple. On voit p̂ i: cette Viç
que saint Ht la te a voit fait des homélies pour
toutes les fèces de Tannée j qu'il avoir écrit
un fort grand nombre de lettres ; compofé
la Vie de s. Honorât fou prédecelfeur ; fait
une explication du symbole , & un grand
nombre de Mémoires pour la defenfe de fa
cauié auprès du Pape 5. Leon. Il ne nous
refte qu*une feule de fes homélies, encore
n’eft-iTpas abfblument certain qu'elle foie de
lui. Nous n'avons qu'une de fesietrtes, qui
çft adreffee a saint Eucber. Elle eft courte r
mais importante, en ce qu’elle nous afturc
que s. Euchcr eft Auteur de deux livres des
|nftitarions qui portent Ton nom. s. Eucheç ;
qui avoir reçu piuiieiurs. autres Le.ttrq̂  de ,sr
ÿÜaire en faifoit un cas infini. Nous avons
le pauégyrique de s. Honorât, qui eft U'cfrcï»

1 T ïV .......  ■'



44® ‘ Art. VIII. Plufîeurs ■
timé , tant pour la douceur & l ’élégance dd 
ftyle , que pour la beauté , le choix & la va
riété des penfées. On attribue à sain -Hilaire 
plufieurs écrits qui ne font pas de lui. Les 
autres donc il eft parlé dans fa vie , font en- 
tierement perdus.

V i l
ï x t r .  L’Eglife de Lyon n’a point eu , depuis s, 
S. Eucher Irenée , d’Evéque plus célébré par fa lcience 

de Lyon, & par /à piété que s, Eucher. Il joignit à U 
Ses bellesnoble/fe de la naiifance & à la piété, unef-

^Soîrf^i’il une fcience peu commune , une
prend de Èé-éloquence qui le faifoit admirer des plus 
ducation de grands orateurs de fon temps. Uépoufa une 
fes cü&ns. fille nommée Galle dont il eut deux fils > $a- 

lone 8c Veran , qui furent depuis Evêque du 
vivant même de leur pere. Bûcher les avoit 

~ formés lui-même à la vertu , & s’étoit char
gé de les inftruire. Il leur traçoit dans (à 
propre conduite un modèle de la véritable 
piété, & il employoit les talehs de Ion ef-

{>rit, pour leur donner par écrit les maximes 
es plus propres à leur former le cœur & x 

régler leurs mœurs• II les mit enfuite à Le- 
rins entre les mains des saints qui habrtoient 
ce defërt y & quand il n’eut plus rien qui le 
retint dans le ficelé, il le quitta promptement 
pour fé retirer dans la folimde.. Il choifît auflî 
Lerins, ou il admira ces aifemblées de juftes 
qui y répandoient l’odeur de leur piété.

3: x v  ri. H y goûta ces joyes pures & ces confcte- 
Sa retraiterons ineffables, dont Dieu, remplit le cœur 
Son Lpi£co de ceux qui ne cherchent 8c ne défirent que
par. lui. Se trouvant cependant trop- eftimé à Le-

rins, il le retira dans l’ïfle de Lero, nom
mée aujourd'hui ste. Marguerite, son amour 
pour la fôlitude ne l'empêcha point d’êire
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dans un faint commerce de lettres avec s. Pau- /  
lin , samt Hilaire d'Arles, 6c d'autres grands. 
ferviteurs de Dieu. On le tira malgré lui de 
ion délèrt > pour le faire Evêque de Lyon vers 
l'an 4 3 4 . Ce fur en cette qualité quil aflïfta 
l'an 4 4 x au premier concile d'Orange , ou il 
donna des marques de fa fcience 6c de fa fa- 
geile. L'hiftoire ne nous a laiííé aucune par
ticularité de fon Epifcopat. Claudien Mamert 
nous a appris que saine Eucher tenoit ibuvent 
à Lyon des conférences , dans lesquelles il 
donnoit toujours des preuves de fa doétrine 
Se de fon zélé. Il fut toujours inviolablement 
attaché à la do&rine de saint Auguitin iur La 
grâce, 6c très-zélé pour le bien de l‘Eglife„ 
li preeboir íbuvenr , 6c toujours Îolidemenr.
Il alla jouir du repos éternel vers*l'an 4 5 4 , ;

Le premier des Ecrits qui nousreftent do, xxvxxt^ 
lu i , cft un traité en forme de lettre , adredee 
à s. Hilaire. Elle contient un magnifique élo
ge du défert 6c des avantages de la (blitude*
On ne peut la lire fans concevoir du dégoûc 
pour les entretiens que l'on a avec les hom
mes , 6c fans défirer avec ardeur de n* plut 
converfer qu'avec Dieu. Quelque longue que 
foie certe lettre > saint Ifidore de sevtlle lai 
trouvoit courte à caufe^es belles choies- 
qu'elle renferme, de la futí|femc des penfce$y. 
de l'élégance des paroles , du fty le doux 8c 
agréable. On ne rrouve pas moins de beauté 
dans la lettre à Valérietv fbn parent 7, dont 1er 
pere & le beau-pere étaient élevés-aux pref
inieres dignités du ficelé. Les rationnement 
en four pleins de force , les penfees nobles ^ 
les exprellions víveseles comparaiibns belles*
6c bien choiiies^ ,■

L'Auteur y fait yoîr combien le monde eih
T v
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jméprifáble, & combien eft heureux celui qui 
foule aux pieds fes biens 8c fes plaifirs, & qui 
connoîc le vuide affreux que couvre la fuper- 
ficie trompeufe à laquelle tant de perfonnes (e 
láiffent preñare. Rien ffeit plus raiibnnable, 
d it- il, que a’aimer par deflus tout celui eâ  
qui nous trouvons tout. Raffemblez t*onc , 
pour le donner à Dieu feul, l'amour que vous, 
avez jufqu'ici donné fi mjuftement aux créa
tures qua vos affrétions mieux réglées- 
jl’aient dans la fuite que de faines objets v, 
8c reconnoiflant votre erreur, donnez main
tenant tout votre coeur à Dieu. L’efpérance 
de l’avenir doit être le fujet continuel de no
tre joie r c ’eft Jefus-Chriii , la véricé même, 
qui a promis aux juftefs des récompenfês éter
nelles x lui qui par le myftere ineffable de fon 
Incarnation >. étant Dieu 8c homme tout en- 
ftmble, a reconcilié les hommes avec Dieu*,. 
&'quipar un autre myftere non moins in- 
eompréhenfïble a obtenu la remillîon de 
îtiiïs crimes par le fang qu’il a répandu pour 

. eux-fur la Croix. Quittez l’étude de cette 
vaine Phiiofophie qui vous amufe & vous 
diftrait, 8c ne vous occupez que des Livres 
fàcrés. Vous y trouverez de quoi vous rem- 

. pli.tf; Vefprit d’iijftru étions admirables, par 
des . paroles ple®$ d’efficace.. Vous y ap
prendrez à craindre Dieu parce qu’il eft vo
tre maître , 8c à l’aimer parce qu’il eft vo
tre pere. Vous y apprendrez à vous fortifier 
contre toutes les partions déréglées , à ré- 
Jfrfter aux attraits de la volupté , comme a un 
cru et ennemi qui prend piaiïîr a infulter à 
ceux qu’il a vaincus ; vous y apprendrez qu’on 
;ne peut mieux conferver /brr bien> qu’en le; 
diftribuant. aux pauvres*, Ces, deux lettreivdâ;
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Saint Luther ont ccd traduite^ en François pa$; 
M. Arnould d'Audüii. ■■■.■.

Ou ne trouve pas la même beauté du ftylé 
dans le Traité des formules* Ceft une ex
plication de quelque,s endroits de l’Ecriture r 
pour l'ufage du fécond de les fils nommé Vc- 
ran. Il l'avertit qu'on doit distinguer plu- 
fieurs fens dans les Livres fàints, le littéral ,  
l'allégorique, 8c le moral* Les deux Livres 
des Inftitutions font d'une plus grande uti
lité que le Traite à Verau* Saint Eucher j  
explique un grand noillpe de difficultés de 
l'Ecriture. Il y cite le texte hébreu, & a. re
cours quelquefois aux anciens interprètes^. 
Un autre Ouvrage qui fait beaucoup d'hon- 
neur a Saint Euchcr , cil l'hiftoire de Saine 
fylaurice & .des autres martyrs de là Légion1 
Thchéenne,. Ce faint Evêque qui avoir ap
pas un événement ü glorieux A la Religion r 
de ceux qui difoient te feavoir de témoins- 
boulai tes r crut devoir le metere par écrite, 
de peur que dans la fuite il ne tombât dans- 
l'oubli. Ou nous a donné fous le nom de S. 
Euchcr plufieurs Ouvrages donc quelques-unsv 
ne font certainement pas de lui , 8c dont quel
ques autres lui font attribués , quoiqu*on,nc~‘ 
ioit pas ailare qu'il en fort auteur. ;

■V;

n

%



444  Art. DC Àutturt

A  R  T  I  G L  E  I X .
Auteurs Eccléfiajliques du cinquième

[lède.
I.

L 'Egliie honore S. Profper comme an il- 
luftre défendeur de la foi contre lesPé-

îjeii. lagiens & les Semi-Pélagiens. Quoiqu'il ne 
il e'ft fufci fût engagé dans aucun dégré du miniftere ec- 

té de Dieu cléfiaftique , il fit Jfc défices de l'étude de la 
pour défVn vérité, & rendit a l’Eglife les plus impor- 
die 14 doc* tans fèrvices.. Il fe remplifloit fans ceffe de 
A*” uftin S ûe grace & de vérité par la médita*
comte leî tion des Livres faints , & par la letture des 
iemi - Pela- Ecrits des saints Peres qui l’avoicnr précédé,, 
jfckns. Il étudia fur-toütles livres de S. Auguftin , &

fé les rendit tellement propres , que ce grand 
Dotteur n'eut point.de difciple plus habile ni 
plus fidèle que S. Pro/per. II y avoit a Mar- 
feille & dans quelques autres villes des Prê
tres qui palTaient pour fort vertueux , & qui 
trouvaient trop dure fa dottrine de S. Augus
tin fur la grâce 8c fur la prédeftination. Us 
croioicnt prendre un milieu fort raisonnable , 
en di/ant que l'homme devait tout a la grâce , 
excepté le premier defiï de ion falut & lé 
commencement de la foi., S. Profper 8c un 
de iea amis  ̂nommé Hilaire de Syracufé eu 
Sicile, en écrivirent à Saint Auguftin , com
me nous l'avons déjà die** 8c ce fut pour ré
pondre aux dciirs de deux diiciples fi zélés *. 
que Saint Auguftin: compoia les deux livres 
de la* Prédeftination* des- Saints > 3c du Don 
de la perfévérance. Ces deux livres fi excel
lons purent bien confondre les ennemis de 
1&. grase r  mais ils ne les conyertireut paSv
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N'ofànt en combattre ouvertement la doc- 
trinc, ils eurent recours à la calomnie ; ac
culant Saint Auguftin & fès difciples d'acimec- 
tre de faufîes confluences, qu'ils tiroieut 
eux-mêmes de la dodïrme de Saint Auguftin r , '
fou vent défavouées par les défeniêurs de la . 
grâce. Rufin ami de Saint Frofpcr f^achanc 
qu’on l’accuibit d’être dans de mauvais fênti- 
mens, lui en écrivit pour s’aflurer de la véri- 
té. S. Ptofper le farisfîr pleinement par une 
lettre , ou il explique la véritable doârinc de 
REglife fur la grâce Sc fur le libre-arbitre. ■"*
' Saint Profper aiant reproché dans la meme n .  
lettre aux calomniateurs de S. Auguftin , de iî eû pcif&~ 
n’ofêr découvrir leurs fentimens , ris le firent ture parles 
par divers écrits , ou néanmoins ils s>appli-^nnfm*s 
quoient moins à marquer clairement ce qu’ils u ¿Mĉ uv* 
pen-foient fur les matières de la grâce , qu’à jc Pappiu  ̂
tirer encore de faufïês confëquences de la doc- 
trine établie par S. Auguftin. On vit paraî
tre une fuite de mifcrables libelles , aufquels 
Saint Profper répondit avec autant cie force 
que de folidité. Mais comme ils co^ntinuoient 
de Paccu/êr d’erreur, Sc qu’ils déciaroienr

3:fils ne voulotcnt fuivre que ce qui feroit 
écidé par l’Eglife de Rome > Saint Profpct . 

prit le parti d’aller à Rome avec Hilaire , Sc 
de porter enfemble leurs plaintes au Pape,,
S, Celeftin qui Pétoit alors , fut touché de 
la maniéré dont on rraitoit deux laïques fi 
vertueux Sc û zélés pour la foi , Sc il écri
vit en teur faveur aux Evêques des Gaules,,
Ce faint Pape reproche aux Evêques leur ne*- 
gligence à réprimer le (caudale qu’àvoient 
donné les ennemis de la grâce. Il faitenftùte 
Péloge de S. Auguftin , Sc établit neuf'arti
cles touchant la gta.ee-> pour, (crxir de té—
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jonfe à ces nouveaux hjérétiques, qui décU* 
xoient ne vouloir s'en tenir qu'à ce qui aaT 
toit été décidé par le faim Siégé. La lettre 
de Saint Ceieftin n'appaifa point les troubles»

■ S. Profper fut obligé de prendre de nouveau 
v la uéfenfe de la doctrine de Saint Auguftin, 
' I l  réfuta les erreurs que Caflien avoit enlçi. 

gnées -dans fa* treiziéme conférence» Saint 
Leon qui, fuccéda à .saint Ceieftin , t moign^ 
beaucoup de confiance à s. Profper', & s*en 

. /  ' fervit dans les affaires., importantes. Il étoit
né au commencement du cinquième fiécle Sf 
vivoit encore en 463 ; mais on ignore eu 

-, \  f • quelle année il mourut. , ,
; Tî j Les Ecrits qui nous relient de saine Prof- 
Scs teins.Per ônt > m>je lettte à saint Auguftin \ une à 
Leur cam- Rufin j le Poëme contre les Ingrats ; deux 

logue ôdeur Epigrammes contre un cenfeur jaloux de la 
, gloire de s» Auguftin 5‘l’Epitaphe des héréd

ités de Neftorius & de Pelage ; cent feizc 
autres Epigrammes avec une préface s la Ré- 
ponfe aux objeâions de Vincent > la Ré- 
ponfe à ceux de Gennes j le Livre fur la 
grâce Sc le libre arbitre contre le Collateur, 

r c'eft-à-dire , Callien, le Commentaire fur les 
Pfeaumes ? le Recueil de Sentences ti-> 
jrces des Ouvrages de saint Auguftin $ la:. 
Chronique divifée en deux parties r dont la. 
première finit en 3<>.8y & la fécondé en 455.. 

: On a attribué à saint Prqiperplufieurs écrits-*
■ qui ne font point de lui. Cet. illuftre défen- 

feur de la grâce a réuni le rare talent d’écrire, 
r avec élégance en vers & en pro/e. Ses poë- 

ri..v lies ont de la d o u ceu rd e  Ponâion 2c du-.
La diélion en eft pure,, & le touraifé,i 

S’il n’y a point répandu certains ag 
comme les poètes pxof^es^, c'cft. qu’ii, uc ■
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eherchoic qu’à défendre br vérité 8c à édifier*
8c non à plaire parles faillies d'imagination* 
sa matière d'ailleurs ne le permettoit pas.. Aa 
reflc /quelque epineufe qu’elle paroiflè *puifl 
qu'elle regarde les plus ïüblimes myileresde 
la Religion ,, il a Içu attirer fon ledeur par la. 
beauté de les vers r par la force de fes ex- 
prenions-*-par l'élévation de la nobteffe de fis 
penfées* ses Ouvrages en proie font d'un ftyle 
concis, nerveux, naturel r fans afFcftatioa 
ni de termes, ni de figures. Dans l’un 8c l’au
tre genre d’écrire * il traite fon fujer avee 
beaucoup de force 8c de netteté, longeant. _ 
moins à orner ion difeours qu’à le rendra : ^
utile. C’eft pourquoi Ion ne trouvera point 
dans fes Ecrits cette forte d’éloquence qui ül 
plus de brillant que de folide , 8c qui ne con
fiée fouvene que dans le choix de l'arrange
ment des termes , & dans un feu d'imagina-^ 
îion. La iienne eii: une éloquence màlc , qui 
a pour fondement des raifonnemens très-forts 
& bien futvis , des exprcflioos nobles > une 
érudition profonde dans les Lettres divines^
8c humaines , un excellent jugement , 8c 
■ une pénétration d'efprir a laquelle rien n'ér- 
. chappe.

Nous avons une traduéVion françoife cnv t t >- 
vers & en proie du Poème de sainrProfper , Son Poème 
faite par le célébré M. de saci. Il eft intitulé contre les 
contre les Ingrats-, parce que le faine Doc-în&r;Lrs* . 
teut croit perfuadé qu’il a  y a point de pIasfomc***£ 
grande ingratitude , que de croire tenir de^nte 
foi-même le plus grand effèrde la mifcricor-grac&, 
de 8c de la toute-puifïance dit sauveur , fça- 
voir la converfiou'du cœur & ia>bonne vo-- 
loncé. Le but de s. Profper en compofiuu crtr 
tioarrage ,  éroît uniquemeuc de répandre
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dans le cœur des fidèles une fainte ardeus 
pour la vérité , d’empêcher qu’ils ne fuffent 
féiduits par les ennemis de la grâce, & dt 
leur apprendre d’une maniéré également vive 
& agréable , que la grâce eft la caute & non 
l'effet des nos mérites. Ce Poème eft , à pro
prement parler , l’abrégé de tous les Ecrits 
de Saint Auguftin fur la grâce. Il eft divifé 
en quatre parties , qui font précédées d’une 
petite préface. Il contient mille vers tous he
xamètres, outre l’exorde qui eit comme une 
fécondé préface. Voici quelques traits.de cet 

/  important Ouvrage.
Partie^ Jefus-Chrift a fournis à fon Empire les peu. 

pies barbares , en furmontant par la puiffancc 
viélorieufe de la foi qu’il leur a inipirce, 
toute l’oppofition & tous les obftacles qu’elle 
a rencontrés dans leurs efprits. Car il ne les a 
pas convertis de la forte en & contentant de 
les inffruire & de les exhorter, comme fi 
la grâce n’agiffoit pas autrement que la Loi $ 
mais en changeant le fond du cœur , en ré- 

; tabliffant Lame , la renouvellant, & en for- 
mant par une puiffance de Créateur un vafe 
nouveau au lieu du premier qui étoit brifç, 
Sed mutans intus mentem atque reformant >

■ * vafque novum ex fraSo fingens virtute crean-
> di+ Les exhortations de la Loi, les remontran- 

- ces des Prophètes, 8c tous les efforts de la na
ture loriqu’elle eft laiftee à elle-même, ne 
fçauroient jamais produire un fi grand ou
vrage. Dieu foui aiant une fois créé l’ame, 
peut la rétablir & la créer une fécondé fois. 
Qu’ un Apôtre parcoure toutes les Provinces 
du monde, qu'il prêche, qu*ïl exhorte, qu’il 
plante, qu'il arrofe, qu’il reprenne , qu’il 
preilb ks hommes avec, un grand zéle^ ,8c
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qn'il porte le flambeau de la divine parole ^
par-tout où il trouve une favorable entrée ; 
quand il s'agit néanmoins de faire embrafler 
le bien à ceux qui Pccoutcnt, ce h'eft ni le 
maiire ni le diiciple, mais la grâce feule qui 
pro uit un ouvrage fi divin, 8c qui fait fruc
tifier ce qu'elle a planté dans les âmes. Cefi 
die qui eft caufe que la femence de la foi que 
le Prédicateur a jettee par fa parole , prend 
racine 8c germe dans le coeur de Phomme * 
c'cfl elle qui la fait mûrir peu à peu, qui Pen- 
tretient 8c qui la conferve , de peur que Py. 
vraie, & les mauvaifes herbes ne l'étouffent, 
que le vent de l'orgueil ne la renverfe,que 
le feu de Pavarice ne la fiiche 8c ne la brûle ,
8c que cet épi s'étant levé avec trop de con
fiance en fa propre force, ne s'abbatte & ne 
fe renverfe peu après par une chute honteufe*

Saint profper fait voir enfiiite, comment r. 
les Semi-pélagicns lemployoient le déguife-5a ncce/fité 
ment 8c l'artifice, pour faire croire qu'ils de- Scs cl*ct* 
meuroient d'accord de ces vérités Carholi- ™^vcl % 
ques , 8c il continue ainfi : Eft-ce donc ainfi f auiTcS 
que vous fuivez tous nos iêntimens ? Eft-ce- tus des ça*. 
U cette foi fi pure que vous prétendez avoir ?)cn*. 
Lor/que la grâce toute-puiffante de Jefus- 
Chrift veut guérir un am e, elle agit bien 
autrement que vous ne le prétendez. Elle- 
même forme 8c accomplit fbn ouvrage, 8c tout 
temps lui d i propre pour faire tour ce qu'elle 
veut. Toutes les caufès fécondes ne fçau- 
roient fufpendre la certitude de fon aéhon *
& Paccompliflement de (es defïeins éternels* ?
Cefi Dieu qui reflufeite les morts , qui brife 
les chaînes de ceux qui gémiflent fous la cap
tivité du péché, qui rend juftes les injufte$> 
qui infpire dans l’ame Pamour par lequel cite
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Palme comme die eft aimée de lui, 5cU eft 
ïui-mctoe cetam our ..cju’il ■ lui infpbe. Cq 
amour qui donne la r ne aux morts , la lu, 
miere aux aveugles,  la pureté aux impur,s, 
la fagefïê aux inièafes , & la fauté aux mala
des , eft tellement un don de Dieu, ? qui* 
nul ne le donne ni à ibi meme,''ni d.un autre* 
il ne peut ¿tre produit ni par la,lettre, de la 
L oi, ni par laraifou, qui a artk£ de lumiere 
pour fe précipiter & fe perdre, & nop pour 
fe relever de fa chu:e, Quoiqu'elle parodie 
avec éclat dans ces grands génies, qui pprtc- 
dent tout ce qu*il y a de rare & de beau dans 
les fcîences 8c dans les arts, & qui peuvent 
joindre à la lumiere de refprit le réglement 
des mœurs, Stuoegénérpiiténaturelle $ étant 
néanmoins aveugle comme.elle çft, elicne 
fait que courir par des détours & des pré
cipices à fa ruine &à fa mort. Comme, la ver
tu de ces fages eft fauifë , elle ne.peut acqué
rir les fruits véritables de la vie éternelle. 
Son vain éclat di/pcroît enfin $ 8c comme elle 

. eft du monde elle pafle avec le monde. Car 
toutes les aérions meme qui icmt bonnes de 

. leur nature, il elles ne n.aiilent de la (èmence 
d'une foi véritable, font des péchés qui ren-- 
dent coupables ceux qui Jes font; & la gloire 
qui $Ty rencontre ne pcoduiiânt rien pour 
le falut de i ’homme, ne fait a if augmenter 
& vanité 8c fon fupplice. ' vJ *

Omne etenirn probit^tis opus y nijî/emine 
/•,: verde'  ̂ ^

Exoritur jidei > peccatumeji? itique teatumi 
. Vertitur > & jierïlis cumulât (ibi * gloria

■i - ■■■■■■ p œ n a m * , ^  ; , 1:- - ‘-.s -  ; ■■ -, ■
On nom qbjeéle ceftc ̂  d ifo it. % frojV
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per, ces paroles de TEcricure, Dieu veut que VT* 
j»us. les hommes fojent fauves ; comme fi elles Faulle» im- 
¿toient contraires A notre doctrine. C'eft cePütati<*n* 
qui porta le Saint Docteur à les expliquer dans dcf j"ne,“ 
prdque Mas las Ouvrages. H y donne les mç- gracc, 
mes fens que Saint Anguiiîn fon maitre» Les scmrmeitt 
Scmi-pélagiens faccuioient d*cnfeignçt quede s. Frcf. 
Jefus*Chri(l ri*a point fouffert la mort pour le * ictir 
faim & pour la rédemption de tous les hom- e3 at^  
mes. S. Profpcr fait yoir dans fa rçponie, quet 
la rédemption eft générale, quandi la furti-* 
fancc du prix; pour ta dette des pécheurs dqpt 
Jcfus-Chrift s*cft chargé, qui croît commune 
à4toute la nature , mais que quand a l'appii- 
cation de ce prix, la rédemption n’efi point 
univerielle, 6c que le droit 6c la propriété de; 
la rédemption appartient à ceux hors de qui j 
le Prince de ce monde a été charte > 6c qui nc; 
iont plus les vafes 6c lesiniiru mens du diable, f 
mais les membres de Jefus-Chrift. ;

Voici de quelle maniere le feint défenftur 
de la grâce termine fon Ouvrage contre Caf- 
ikn: Je crois avoir afléz. fait connaître que 
les adyerfeires de Saint Auguftin n*onr que d e 
vaincs objeéhons a oppofer à fa doéirine ; 
qu'ils combattent la vérité 6c défendent le 
menfonge : néanmoins tant quTils ne feront * 
pas retranchés du corps des fidèles, il faut les 
tolérer. Tâchons avec la grâce de Dieu de 
les fouiFriir. avec toute la parience portible,; 
de nous venger de leur haine par l'amour ; 
que nous aurons pour eux, 8c de prier cou -. 
linucllemcn.t celui qui s'appelle le principe 
de routes nos peniees, de tous ao$ de- 
iïrs , de toutes nos paroles & de toutes uc& 
aétious. . J ■
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•' .... II. ■■■■•.' .■ ■ . :
" vn.‘ Ce Saint avoit pour nom propre celui de 

s. sulpiceSevere, & pour furnom celui de Sulpi.ee. H 
fevere. _ ¿toit de la Province d’Aquitaine. On ne fcait
Ses TiiiîômP0*111 pann ê & naiflance, mais il étoit
avec s! Mai- P̂ us. F*1* S«, Pau1^  » f vectoujours tres-ne. Sa ranime croit îiluftre &

trcs-confidérable dans le monde. Il s'engagea 
dans le mariage $ mais fa femme étant morte 
peu de temps après, il penfa ferieufementà 
quitter le monde, & en prit la réfblution en 
m^hie-temps que Saint Paulin vers Tan 391. 
Il étoit alors à la fleur de ion âge , très-riche’ 
& généralement eftimé. En fedonnantà Dieu, 
S, Sulpice Seyere ne fè dépouilla point da- 
bord de fes biens, mais il en diftribuoit aux 
pauvres tous les revenus. Dieu éprouva par 
diverfes tentations la folidité de fa vertu. Son 
pere fut indigné de fon changement, qui le 
rendit auffi l’objet de la raillerie des gens du 
monde. U tomba en même-temps dans deux 
maladies dangereuiès. Il alla vifiter S. Mar- 
tin à Tours l’an 323, ayant depuis long-tems 
entendu parler de l'éminente fainteté de cet 
homme vraiment apoftolique. Saint Martin 
lé reçut avec bonté, lui témoignant combien 
il étoit touché de ce qu'en fa confidération il 
avoit entrepris un fi long voyage. Il le fit man
ger à fa tablej ce qu’il n’accordoit point aux 
Grands du fiécle ; il luí vería de l'eau fur les 
mains, & le ibir lui lava les pieds. Il n'y eut 
pas moyen, dit Saint Suïpice , de m'y oppo- 
ièr. Il m’abbattit tellement fous le poids de 
ion autorité, que j’aurois cru faire un crime 
de ne m'y pas foumettre. Il ne nous entretint 

: - d'autre choie que de la néceifité de renoncer 
aux plaifirs du monde, & de l'avantage de .fe
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dépouiller de tou*, pour fuivre le Seigneur
avec plus de dégagement Sc de liberté.

Saint Sufpice Scvere profita des grands 
exemples <ie vertu qu'il a voie trouvés auprès 5 
de Saint Martin. Il le retira eufuite dans la 
iolituue, & ta maifon devint une école de 
pieté. Ses ièrvireurs & Tes efclaves écoienc 
devenus íes freres, Sc fêrvoient Dieu avec 
lui. C'cft ce que S. Paulin appelloit ion églife 
domefttque. Ii y élcvoit auili des enfans dans 
la piété j regardant avec raüon cetre œuvre 
comme une des plus importantes pour le trrcn 
de i’Egliiè, 11 paroît qu'on ne mangeoit chez 
lui que du pain forr commun , Sc qu'il n'a voit 
que ue la vaitTeüe de terre ou du buis. Le 
cuiiinicr qu’ü envoya à Saint Paulin après l'a
voir formé dans fa cuiiine, n'y avoit appris 
qu'à faire cuire des fèves, des cardes Sc a’au- 
tres mets femblablcs. Il paroît auili qu'on ne 
couchoit que fur la paille, Sc que les fiéges 
écoient des cilices fur la terre nue. On voit 
par une de fes Lettres, quelles étoient les 
penfees dont il avoir coutume de s’occuper 
dans fa retraite. J'étois, dic-il, fèul dans ma 
cellule, & je m'y entretenois continuellement 
d’une penfée qui m’eft toujours préfente à 
l'efprit i c'eft l'efpérance des biens futurs , 
le dégoût des choies préièntes^ la crainte du 
jugement Sc des fupplices éternels : Sc ce qui 
produifoit en moi toutes ces penfees, étoit 
le fouvenir de mes péchés, qui me rendoit 
fouvent tout trifte Sc tout abbatu. On croit 
qu'il fut élevé au Sacerdoce vers l'an 41 3 ou 
414. Il fit bâtira Primulineà douze lieues de 
Touioufè deux égliiès. Il demandai Saint 
Paulin des Reliques avec quelques vers pour 
fervir d’inferiptionà ces édifices, & ce SaijK
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lui envoya un morceau df la vraye Croix, èft 
lui racontant comme elle avoir été trouvée 
par Sainte Helenc. Rien n’eft plus honorable 
a Saint Sulpice , que ce que saint Paulin dit 
de lui dans une des infcripcions qu’il joignit 
à cette Relique, v

Sevcre, d’une vie 8c d’une foi très-pure , 
De ces Temples iàcrés éleva la iiniéhu'c * 
Mais il fit en fou coeur par fon humilité 
Le Temple le plus faint de la Divinité.

frf
tx. On ignore l'année de fa mort. On trouve

«a U10rtiTon nom dans divers Martyrologes le 19 de 
Janvier, Il y a 500 ans au moins que la cé
lébré Abbaye de Marmoutier fait ce meme 
jour fa Fête, à caufè de fbn zcle pour la gloire 
de Saint Martin fbn illuftre Fondateur. Nous 
devons avoir beaucoup de rcfpeci pour un 

1 homme qui a honoré TEgîTe de France, par 
. Ta fainetc de fa vie 8c par des Ecrits qui font 

fort efHmés c es S^avans.
x. No ;s lui fommes redevables d’un excellent

ses Ecrits Abrégé u’hiftoire ? qui cft intitulé, Hiftoire 
fou ’Abrégé facrée. Elle renferme d'une maniéré fort con-
te îa ree°l ce <îu  ̂ s de fîécle en fîécle depuis

la création du monde jufqu'au Confulat de 
Stilicon en l'an de Jefus-Chrift 400. S. sul
pice entreprir cet Ouvrage pour fatisfaire un 

' grand nombre de perfonnes , qui déiiroient 
^pouvoir lire en peu de temps, un fi grand 

nombre de choies merveilleufes qui font rap- 
* portées dans les livres faints. Quoiqu'il ait 
travaillé à être court 6c précis, il n'a prefquc 
rien omis de remarquable. C’eft un modèle 
pour les Àbréviareurs. Il témoigne qu’il fe- 
roit fâché que l’Abrégé qu’il donne, empê
chât de lire les originaux. Au contraire, il
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iroudroît qu'on ne Ven’ iervic qu'après avoir 
puHè dans les fources, & feulement poar 
ie remettre dans l’éfprit les principales cho
ies qu'on y aura vues. Car, dUt-il, ce n'eftpas 
¿ans ue petits rü¡fléaux , mais dans les gran
des fourccsque l'on doit pmièr la connoillan- 
ce des myiKresvie la divinité.

Cet Abcégé d'ai/laire fàcrée cft divifé eii 
deux Livres, dont ie premier commence à la 
création du monde,& imita la prife de Jé- 
rufalcm fous Seaecias. Le fécond renferme 
ce que le Prophète Daniel 8c les autres Ecri
vains facrés ont dit cie remarquable par rap
port à Idiiftoire. Il ne die rieu de ce qui eft 
rapporté dans les Evtngilçs', ni dans les Ac
tes des Apôtres : 'ainfî il commence ce qui re
garde l’hiftoirc de l'Eglifè à 'Hérodc-ïe- 
GrancL Il parle de neuf persécutions diffé
rentes que i’Egtiiea eu à fouffrir. Il dit qu’il 
ne reppor.ee pointThtftoire de lesaétes des 
faines Martyrs , pour ne point palier les bor
nes d’un abrégé. Il allure que quand jefus- 
Chrift monta au Ciel „ les veiUges de fes 
pieds iacrés demeurèrent tellement imprimés 
â 1*endroit du Mont des olives d'où Jefus- 
Chrift monta au Ciel, qu'ils n'ont jamais pu 
être effacés -7 que quoique la piété des fidèles 
enleve tous les jours de cette terre précieufc > 
il ne s'eft jamais fait aucun creux dans cet 
endroit j mais que les velliges des pieds du 
Sauveur demeurent encore en leur entier , 
& font vifibles t tous ceux qui vont vifiter 
ce faint lieu. Cet Abrégé d'hiftoire a fait don
ner à Saint Sulpice Severe le nom cie Sallufte 
Chrétien, parce qu'en récrivant il s'y eft pro- 
pofé cet Hiftorien pour modèle. On trouve 
dans cet Ouvrage quelques fentimens paui*
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tulicrs tant fur l’Hiftoire que iixr la Chrono
logie mais ces défauts n’empèchen pas qu'il 
ne ioit avec raifon très-eftimé. Sicïuan nous 
en a aonné la fuite écrite avec beaucoup 
d’élegance ; mais dans le goût d’un zélé Pro- 
teftant.

Unautre Ouvrage qui fait beaucoup d’hon- 
Ses auucsncur à Saint Sulpice Severe, eft la vie de S. 

Ouvrages. Martin , qu'il compofa du vivant de ce Saint 
Evêque, à la fbllicitation de plufieurs de fes 
amis. Comme il avoit omis plufieurs chofes 
importantes , on lui en fit des plaintes, & il y 
fnppléa dans fes Dialogues $ en rapportant 
ions le nom de Gallas l'un des premiers dif- 
ciples de Saint Martin, ce qu'il avoit omis 
dans fa vie. lia fait auili un Dialogue fur les 
vertus des Solitaires u’Orient, comparées à 
<eiles ùe Saint Martin. Saint Paulin & d'au
tres connoi/fairs de ce mérite répandirent 
partout cet Ouvrage, dont ils failoient un 
très-grand cas. La Vie de Saint Martin eft 
fort bien écrite, niais l’Auteur fèmble s'être 
furpaiiè ..ans íes Dialogues. Nous avons aufïi 
quelques Lettres ae Saint Sulpice. Il en avoit 
écrit u*autres qui font perdues.

' ; -v. n i .  :■ *
xxu Rufin fi connu par íes démêlés avec S. Jé- 

Ttutia rrê-rome, naquit à Concorde petite ville d’Ita- 
•tre d Aqui-lie vers le niilieu du quatrième fiécle. Il cuL 

tiva fon eiprit dans l’étude des Belles-Let- 
sa namancr,trçs &fur_tout de l'Eloquence. Le défir desou educa , *1/ *iitîon sa rc-s y rendre habile le fit venir a Aquilee ville
traite# fi célébré alors, qu’on l'appelloit communé-

* mentía fécondé Rome. Après s’être rendu
habile dans les Lettres humaines, il penfa
aux moyens d’acquérir la fcience des Saints ,
& fe retira dans un monaftere d'Aquilée, ou
-  '' ■' - il
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}l  ne s'occupait quede la leéture & de la mé
ditation des falaces Ecritures. Il lifoit auflt 
avec foin les Ouvrages des faints Doreurs 
de l'Egl le. S. Jerome revenant de Rome paila 
par Aquí Ice , & fc lia étroitement avec 
Rufin.

Ils fo promirent une amitié indiiîblublç, ' xm. 
Rufin pria Saint Jerome qui alloit dans les <:°;ï ctroire 
Gaules, de lui chercher un exemplaire des1*3*^" avcc 
Œuvres de Saint Hilaire de Poiriers, S, J e r o - J Cï̂ uiC* 
me le lui promit , & ajouta qu’apres avoir 
.parcouru les Provinces de France & d’Alle
magne, il reviendroit à Aquilée palier le relie 
de íes jours. Il y revint eu effet charge de tous 
les plus précieux manuferits qu’il avoit pu 
trouver dans les Bibliothèque, saint Jerome 
s’étant retiré en Orient, KMiin inconfolable 
de la réparation de ion ami , refolutde quit
ter Aquilée pour Taller chercher. Il s’embar
qua pour l’Egypte , & il viiita les fol i taires 
qui en habitoicnt les deferts. Il y entendit 
parler des vertus & de la charité de sainte 
Mélanie l'ancienne > & il eut la confolation 
de la voir à Alexandrie , où il alla pour écou
ter le célébré Didyme. La piété que Mélanie 
remarqua dans Rufin , l’engagea à lui don
ner fa confiance, qu'elle lui conanuapcndanc 
tout le tems qu’ils reiterent en Oricur , c’eft- 
à-dire, environ trente ans.

Mais pendant qu’ils croient occupés Tun 3c 
Vautre de l’étude de la vérité , les Ariens quiu fouUre de 
dominoient fut le régne de Valens , firent la \>*n des 
fouffrir une cruelle perfecution à Rufin , de *hens. 
meme qu’à tous ceux qui défendoient la Con- d* 
fubflantiaiité. Rufin fut mis dans un cachot,^1̂ ^ - ^ 11 
chargé de chaînes , tourmenté par la faim Sc ü 
la io if, 8c enflate relégué dans les lieux les 

Tome IL  y
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plus affreux delà Paleftine, Mélanie qui em
ploient fés richefTes à foulager les Confeffeurs 
qui étoient ou en priion ou exilés , racheta 
Rufin avec plufieurs autres & fe retira avec 
lui en Paleftine, saint Jerome croiant que Ru- 
fin iroit aufli-tôt apres à Jérufalem , écrivit 1 
un defes amis qui y demeuroir, pour le féli
citer du bonheur qu'il alloit avoir de pofTcder 
un homme d’un fi grand mérite. Vous ver
rez , dit-il, briller en la perfonne de Rufin , 
des caraéleres de fainteté , au lieu que je 
fuis que poulfiere. Ceft aflez pour moi de 
foutenir avec mes foibles yeux Péclat de fes 
vertus. Il vient de iè purifier encore dans le 
«reufet de 1a perfécution,& il eft maintenant 
plus blanc quèi4 la neige , tandis que je fuis 
fouillé de toutes fortes de péchés, Rufin étant 
arrivé en Paleftine, employa fon bien à bâtir 
un Monaftere fur le Mont des Oliviers , ou 
il aflembla en peu de tems un grand nombre 
de folitaires. Il les animoit à la vertu par fes 
exhortations ; & outre ce travail, il étoit en
core fouvent appellé par les premiers Pafteurs 
pour inftruire les peuples i car il avoit été 
élevé au sacerdoce. Il convertit un grand 

. nombre de pécheurs, réunit à l’Egliiè plus de 
quatre cens folitaires qui avoientpris part au 
ichifine d'Antioche, & engageaplufieursMa
cédoniens & plufieurs Ariens à renoncer à 
leurs erreurs. Ayant eu la facilité en Egypte 
d'apprendre la langue grecque t il s'appliqua 
à traduire en latin les Ouvrages grecs qui lui 
parurent les plus intéreffans. U donna d’abord 
les Livres des Antiquités Judaïques de Jo- 
fephe , & fon Hiftoire de la guerre des Juifs, 
Il traduifit enfuite un grand nombre des Ou
vrages d’Origene,
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Je ne répéterai pas ce que j'ai dit du bruit xr. 

que fit la traduction du Livre des principes , s» rupture 
& de ce qui occafionna fa rupture avec saint#ve* ia‘*t 
Jetóme. 11 ctoit digne de la vigilance du Pape Jcroiat* 
Anaitafe de condamner la traduction d'un Ou
vrage fi pernicieux > & qui ne pouvoit faire 
que beaucoup de ma!. Rufin que l’on accuioit 
d'heréfie , publia des Apologies très-orthouo- 
xesoii l’on trouve un grand fonds de doctrine.
Il y déclare qu’il n’a prétendu être que (impie - 
traduétcur, (ans avoir voulu fe rendre garant 
& défenfeur de tour ce que l'on reprend dans 
les Ecrits d’Origcnc. Mais puifqu’il retran- 
choit plufieurs erreurs , pourquoi y laiiToit-il 
encore des Principes fort dangereux» Rufin 
mourut en sicile i’aii 410.

Outre les traduirions d'un grand nombre 
¿’Ecrits d’Odgene 3c de ceux de Jofeph , ^  x 
Rufin donna celle de l’Apologie de saint 
phile pour Origene. Il craduifit aulli eu latin 
dix Difcours de saint Grégoire de Naziatue,
& huit de saint Bafilc. Quand on compare fi 
traduction avec le texte grec , on voit com
bien il ie donnoit de liberté en traduifant. 
saint Chromace d’Aquilée l’avoit engagé à 
traduirel’Hiftoire Eccléfiaftiqucd’Eufebe. Ce 
travail fut achevé en moins de deux ans. Il 
fit plufieurs additions dans le corps de l’Ou
vrage d’Eufébe,^: le continua depuis la ving
tième année de Conftamin juiqu’àla mort du 
grand Théodofc, ce qui fait une hiftoire de 
cinquante-quatre ans. Il y a plufieurs endroits
?iui paroilfem écrits avec peu de foin $, 3c des 
aits que Rufin (emble n’avoir rapportés que 

fur des bruits populaires. Il enaobmis d’au
tres très-importans ; mais on doit lui (çavoir 
gré d’avoir le premier compolc une Hiftoire

Vdj .

xvr* - 
«es tiadnc*
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riùiviedTan tems > où il s’étoit paifé tant de 

. chofes remarquables. Enfin nous avons decet
Auteur pluiieurs Vies des Peres du dérert, 8c » 
une explication du Symbole , qui a toujours 

/ *;té très-eftimée.
IV .

atvn. ' jeanfumomméCaí^iennâq^itdanslaThra- 
^ j ean Caf- ce vers l'an 360. Ses pareils qui avoient une 

lien. grande piété , le firent clever dès fon enfance 
Il s’appli- parmi les moines de la Paleitine 8c de l'Egyp- 

.que aux iet- te Q n l'ot>lÎ£îea de s'appliquer aux Lettres
l l l I T T ^ i l l  * ^  m A- ^ m a  *ncs ’humaines , &il Te plaignit depuis , que ces 

Il montre connoiflances étoient unobftacle à fon falut. 
ledangeideLa leéture continuelle , dit-il  ̂ des Auteurs 
la Iefture profanes ? que nos maîtres nous onttantpreilè 
des Auteurs ¿e fajre autrefois , a tellement rempli mon ef- 
pro ane$* p rit, qu'étant infeété de ces poefies , il ne 

¿’occupe que de fables, que de combats , 8c 
des autres niaiferiesdont je me fuis entretenu 
dans ma jeunefle. C'eft pourquoi lorfque je 
Veux gémir devant Dieu à la vue de mes pé
chés ; tantôt des vers d'un poëtç me revien- 
nentdans l'efprit, tantôt les images des com
bats de ces héros fabuleux frappent fi vive
ment mon imagination, que mon ame ne peut 

^ plus s* éléver jufqu'a Dieu , ni fe délivrer de 
ces phanromes , malgré les larmes que je ré
pans pour obtenir cette grâce. Ces paroles de 
Caiïïen montrent combien l’étude des Au- 
teurs^ profanes eft dangereuiè 8c combien 
ceux qui font oligés par état de s'y appli
quer y ont beioin de Îè fortifier fans cefle 
dans la piété , & de reparer continuellement 
par l'onéHon de la priere 8c des Livres Saints, 
les forces fpirituelles qu'une étude fi féche 
peut aifémenr diminuer,

icvWT* Cailien embraifa de bonne heure la vie fo- 
6a retraite* litaire, 8c fc lia étroitement avec un nommé
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Germain qui étoit du meme pais que lui, &

, à ce qu’il paroit , fon parent. Ils allèrent en 
Egypte , 5c pénétrèrent dans les déferts les 
plus reculés de la Thcbaïdc , pour connoùre 
des hommes , dont ils avoient entendu dire 
de ii grandes chofes.Callien étoit aucommcn- 
cernent du cinquième jiécle a Conftantinoplc > 
oii il eut poux maicre Saint Chryfoftpme, qui 
lui conféra l'Ordre de Diacre. 11 fut fait Pré* 
tre vraiiembUiblcmeut à Mar/cille oàil paila 
les dernieres années de la vie. Il y fonda deux 
monafteres, Pun d’hommes, l'autre de fiiies ,, 
à qui il donna une Régie. Comme il étoit 
fort fçavant, 5c qu'il poifédoit parfaitement 
la langue grecque , Saint Léon alors le pre
mier des Diacres de Rome, le Chargea de dé
fendre la doctrine Catholique contre la nou
velle héréfïe de Ndtorms, Il vivoit encore en 
433, Mais depuis il n’en eft fait aucune men
tion dans i’hiftoire.

Saint Caftor Evêque d’Apt ayant établi un 
monaftere dans ion Dioccfe , pria Caiîien de Ses 
lut donner par écrit la Régie qu’il avoir vu tj0ns mo-> 
pratiquer aux moines de la Paleftine & de PE- nartiques. 
gypte , 5c qu’il faiioit lui-meme obfcrvcr dans 
fon monaftere de Marièille. Caflîen obéit, de 
compofa un Ouvrage diftribué en douze Li
vres (bus le titre d’Inftitutions monartiques*
Dans les quatre premiers Livres , il parle des 
habits des moines, des prières qu’ils faifoient 
le jour & la nuit, de la maniéré dont on le$- 
recevoit 5c dont on examinoit leur vocation.
En reprefentanr quelle étoit la. difeipline dca 
monafteres de l’Qrient , il eut foin , comme 
Ton avoir prié Saint Caftor , de tempererpax 
la pratique de ceux de la Paleftine éc de la 
^Mcfopocamie ; ce que ceux d’Egypte pou.- >
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y oient avoir de trop auftere & de trop difficile 
pour :e$ Gaulois. Dans les huit derniers Livres, 
il explique avec foin la caufe 8c l'origine de* 
principaux vices , qu'il réduit au nombre de 
h u it, & la manière de les guérir, Cartien y 
paroît déjà prévenu du pernicieux principe des 

1 Sémi-péiagiens , que le commencement de la 
bonne volonté vient du Lîbre-arbitre. Les 
douze Livres des Inftitutions étoient propre- 
ment pour les Cénobites*

On pria Calfien d'écrire de meme les Con- 
^on C’férence$ /pirituelles qu'il avoit eues avec les 

Ànachorettes de Scété. Il le fit pour former 
des Anachorettes , 3c les élever à la contem
plation & à la pratique de Poraifon conti
nuelle. Ces Conférences que CaiTien dit avoir 
eues avec les folitaires d'Orient, font diftri- 
buées en trois claiïcs , dont chacune eft pre- 

^ cédée d'une préface en forme d'Epître dédi- 
catoîre. La première cla/Te renferme dix Con
férences , dans leiquelles il ne fait parlerque 
des moines de Scété. La féconde en contient 
fèpt, 8c la troifiéme auflî fept, en forte qu'el
les font au nombre de vingt-quatre. Quel
ques louanges que plufieurs grands hommes 
ayent données à ces Afcétiques de Cafïïenjon 
les a toujours regardées comme dangereufes, 
en ce quelles contiennent plufïeurs erreurs , 
& fur-tout celle des Sémi-pélagiens. La trei
ziéme y où Caffien fait parler l’Abbé Quere- 
tnont, eft la plus fameufe, 8c celle où la mau- 
vaife doétrine fur la grâce fè montre plus clai
rement. C'eft ce qui a engagé le PapeGélafe 
a mettre les Ecrits de Caffien au nombre des 
Ouvrages dangereux.

CK * Le Concile ¿'Orange, qui a achevé la vie- 
écrits roire de l'Eglife fur les ennemis de la grâce ,
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A condamne plufieurs des fencimeus de Ca(- Caffien 
ficn j & l’on croit que S. Benoît & S. D o m i-^ û «  ^  
nique n’ont recommande la leduredes Afcé-<J^fl|^ 
tiques de Cailien , cjue parce que les erreurs6 
dont ils font infedlcs, ne Te trouvoient pas 
dans leurs exemplaires. La grande autorité de 
Cailien entraîna dans l’erreur la plupart des 
moines de Marfeilie. Le progrès que iaifoic 
Terreur engagea Saint Proiper à écrire contre 
Caifien qu'il ne nomma point, mais qufil dé* 
figna clairement eu Tappellant le Collateur 
ou l'Auteur des Conférences, Ce faint Doc
teur efpéroit que Dieu feroit éclater ia puif- 
fance de fa grâce > en fe foumetrant les cœurs 
de fes ennemis. Leurs bonnes œuvres , dit-il $ 
les ont mis en danger de fe perdre Tau dé
lité de leur vie a prefque été caufe de leur 
damnation. J'efpere^joûtoit-il^des richciTcs 
de la miféricorde de Dieu > qu’il ne privera 
pas toujours de la connoifTancc de la vérité f 
ceux qui s’en écartent par leur Ubre-arbitref 
& qui abandonnent la voye fùrc de Phumilité.
Au refte il ne faut pas s’attendre à trouver 
dans les Ecrits de Caflien un bien fui-
xi fur les matières de la grâce , quoiqu’il en 
parle en un très-grand nombre d’endroits. Il 
paroît peu ferme foit dans la vérité, foie dans 
l’erreur j & Ton trouve dans fes Ecrits d’ailes, 
fréquentes contradictions, On lui a auili re
proché avec raifon d’avoir approuve le men- 
fonge officieux , & d’avoir cru qu’il y avoit 
certaines occasions extraordinaires où il étoit 
permis de mentir.

V. xxrt
Saint Nil avoit une grande réputation de sahuiiîj, 

piété dès le commencement du cinquième lic-p,êtrej£ f*. 
cle. Ou die qu'il étoit de Conftantinopîe & de Uuuc.

V ir
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' la première nobleife. Apres avoir eu deux etl-
., ; fans de ion mariage , il iè fcpara de fa femme-

■ - & fe retira dans la lolitude avec fon fils nom
mé Théodule, Il laiila fa fille avec fa femme' . 
a Conftantinoplc. Il alla au défert du Mont . 
Sinaï,& y vécut long-tems avec des moines 
d’une grande fainteté. Ils demeuroient dans 
des cavernes , ou dans des cellules qu’ils bà- , 
tifloient eux-mêmes éloignées les unes des . 
autres : la plupart ne mangeoient point de . 
pain y mais feulement des fruits fauvages 3c 
des herbes crues, quelques-uns nemangoient 
qu’une fois la femaine. Ils avoient un Prêtre, 
3c s’aifembloient le Dimanche dans l’églife 
pour recevoir la communion > & s'entretenir» 
des vérités iainces de la Religion.

Lefaint folitaire fut fouvent attaqué par 
xxixt*. jes ¿¿wons > qui employoient toutes fortes 

rions lCn a’d’artifices pour l’épouvanter , foit en ébran- 
Sa répma- *am cellule , foit par des fiflemens effroya- , 

îion. blés, foit par des flammes qu'ils faifoient pa- 
Ses îetties, roître à iès yeux , foit en lui repréfentant 

des barbares & des bêtesmonftrueufos prêtes 
à fe jetter fur lui. Il diflipoit tous ces prefti- 
ges par la foi, par la patience , la priere, les 
faintes leétures , les gënufléxions , le ligne . 
de la Croix , 3c par l’humilité. Il confeilloit à 
ceux qui étoient tentés , d’employer les mê
mes armes pour mettre en fuite leurs ennemis».
II acquit dans la retraite la lumière&Ia con- 
noiflance de Dieu , & fit ufage de ce talent 
pour l’utilité defesfreres. C’eft de- là que nous  ̂
vient ce grand nombre de lettres que nôus,

 ̂ avons de lui. Ce ne font prefque que des ré- 
j  ponfos aux confultations qu’on lui faifoitde 

• • .. toutes parts, foit fur l’Ecriture , foit for la 
 ̂ doéçriue.de PEglife., foit for. le réglement.
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des mœurs. Ces lettres font au nombre de 
mille foixante & une , la plupart cotittes &. x 
d’un ity le vif & concis. Nous avons auili de 
lui pluiieurs Traité de piété. Il reprend for
tement le relâchement qui s’introduiibic chez, 
les moines.

Le Saint Solitaire écrivit à T Empereur Ar-* xxxy:* 
cade , pour lui témoigner combien il c toit tou- Il écrit X. 
ché de la perfccution que ibuffroit S.Chry-l'Dnpmurr 
foitome. Comment pretendez-vous , dit-il yP0llî 
voir Confiantinople délivrée des fréquens ^
tremblcmens de terre & du feu du ciel ,.tandis 
qu’il s'y commet tant de crimes, & que le 
vice y régne avec tant d'impunité? Apres qué.- 
Ton a banni celui quiécoit la colonne de l’E- 
glife j la lumiercdela vérité, la trompette de: 
Jefus-Chrill , le bienheureux Evêque Jean v 
comment voulez-vous que j’accorde desprie-* 
res à cette ville ébranlée par la colere do 
Dieu, dont elle n’attend que le foudres à tous 
momens., moi qui fuis confumc de niffeire ,,  
qui me fens l’eipnt agité &c le cœur déchiré, 
par l’excès des maux qui le commettent inaiur- 
tenant dans Bizance h

Le faint Solitaire fut éprouvé par une affli- * xxir;* 
¿lion très-fenfible. Des Sarraiins arraquerenr^ ^  eprouw 
les folitaires de Sinaï ,en tuèrent pluiieurs>vc par une-/ 
en emmenèrent d’autres captifs > & donnèrent grande aA*** 
à quelques-uns de ceux qui étoienr les plus^100*” 
âgés , 1a liberté defe retirer. Saint Nil fut de ; 
ces derniers ; mais fon fils Théodulç fut cm- • 
mené captif. II iut expoic en vente > & péri- 
donne n’en voulant donner ce que les SaTra-~ 
fins en demandoient, ces barbares vouloient * 
le mettre â mort. A force de larmes , . ¿1 ob** 
tint qu’on l’achetât* Il fut revendu â lEvéque : 
d’JElule 7 qui aysuit connu fon mérire, l’éleva X -

y y
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la  cléricature. SaintNilalla chercher ce c h e f  
fils ehé^l’Eyêque d’Eluie , qui n’ufa de fou 
autorité de maître que par la violence qu’il 
fit au pere & au fils de leur impofer les mains, 
jour l’ordre facré de la Prêtrife. L’Hiftoire 
ne nous apprend plus rien de Saint N il, mais 
il y a apparence qu’il écrivoit encore vers 
l’an 430 pour l’inltru&ion &: l’édification des. 
moines.

■ e v l

xxvr. Saint Ifidore étoit originaire d’Alexandrie * 
S. Uïdore mais on lui donne le furnom dePelufe, ville 

ieiclufe. fituée fur l’embouchure Orientale du N il, 
parcequ’ayantabandonné (es biens 6c ia famil
le , il fe retira lur une montagne proche de 

, cette ville. IJ yembrafla-la vie monailique,
6c s’y rendit il Luit te parmi lesfaints i'oiicaires, 
quile regardoient comme une régie vivante. 
Il le contenioit d^in vêtement de poil , 6c ne 
vivoir que de feuilles 6c d’herbes. Mais tandis 
qu’il ciefTéchoit 6c affoibliflbit fa chair parles 
travaux de la pénitence, il engraiiloit &for- 
tifioit fon ame par la méditation des vérités 
éternelles. On lui donne le titre de Prêtre, 
fens marquer, de quelleégliiè 5. peut-être l’é- 
toi-t-il feulement de fbn monaftere. Il étoit 
plein de zélé pour les intérêts de Dieu 6c de 
l’Eglife., II s’élevoit avec force contre les 
abus y6c reprenoit les méchansdans toutes les 
occafions, Il fe glorifioit desperiécutions que 
fiii attiroit la genérofité avec laquelle il difbir 
la vérité & reprochoit à pîufieurs Eccléfïafti- 
ques leurs défauts. Ce fut lui qui engagea 
SaintCyrille d’Alexandrie a rétabLr lamémoi- 
re de Saint Jean Chryfoftome, pour lequel il 
avoir une vénération fingqüere,,!! mourut aif
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milieu du cinquième fiécle. Il a voit des fou f ’ 
vivant une fi grande réputation de fahitetc/- 
que l'on gardoit comme quelque choie de très- 
précicux les habits qui lui avoienc fcrvi > 8c 
qu'on s’addreiïbit à lui pour obtenir de Dieu 
quelque faveur extraordinaire. '

S. liïdorc avoir compofé un Traité contre xxviu 
les Gentils , où il faiioit voir par quelle cou- Scs fcentt*. 
duite de la Providence il arrive que les mé
dians fbnr heureux en ce monde , tandis que 
les gens de bien font dans l'a/Hiéhon 8c dans 
les TbufFranccs. Cet Ouvrage eilperdu. Nous 
n'avons que fês Lettres au nombre de deur 
mille cent foixamc-dix neuf, diviiccs en cinq /
Livres. Il y en a pluheurs purement dogma
tiques, dans lcfqucllcs il explique des pu nages, 
difficiles de l'Ecriture Sainte , 8c établit les 
dogmes delà Religion. Il yen a de difctpline, 
pour iaftruire les EccléÎialUqucs, les Evêques 
meme , & en particulier pour les moines. En* 
fin il y en a de morale pour l'initruélion des 
laïcs de tout état & de toute condition.

Dans une de fes Lettres Saint Ifidore donne 
des régies pour en bien écrire. Il ne veut pas 
qu'elles foient fans ornement & fans élégance;, 
mais il dit qu’il ne faut pas aufli qu'il y ait 
de PafFeûationîquc le premier defaut les rend 
méprifables , 8c le fécond ridicules ; que le. 
jufte milieu confifte a leur donner autantuvor— 
nement qu’il dl néceiïaire pour les rendre 
agréables 8c utiles. On peut dire que ce Perçr 
a mis ces régies en pratique. Scs Lettres 
quoique trcs-cources pour U plupart, renfer
ment beaucoup de choies très-inflru<Sives> 
dit#s d'une maniéré fore élégante. Le ftyle 
eu eit naturel, le tour aifé 8c délicat, les per/- 
iees nobles 8c élevées, O11 y remarqua un
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grand feu & une grande pénétration d’èiptié;;

'.'//- T,. ■’ V I L  ? ; / ,  ..
xxviiï. Saint Pierre que Ton a furnommc Chryfo* *
S Pierre i0gue 5 c’eft-à~dire , dont les paroles font d'or, , 

Chtyïolo- fut ¿leVé dans la pratique des exercices de la / 
*$« princi yie ^onaftique. On ne fçait ni comment 3 ni 
pales ac- en quel il fut choifi Evêque de Raven- 

îfonsr ne * on fçait feulement qu’il pratiqua étant 
Evêque 3 les mêmes exercices qu’il avoit pra
tiqués dans le monafterej qu’il mortifioit fon 
corps par le jeune j qu’il offroit a Dieu pour 
les péchés ae fon peuple fes aumônes & fes 
larmes 5 qu’on venoit a Ravenne des païs les 
plus éloignés pour y admirer iés vertus $ enfin; 
qu'il expliquoit aux fidèles les difficultés my- 
ftërieufes des Livres Saints , & qui les portoit 
à la piété par fes vives exhortations. Ce fut 

1 pendant fon Epi copat vers l’an 431, que Ra- 
venne devint Métropole eccléfiaftique, &fut: 
tirée de la dépendance de l’Evêque de Milan 
par un décret du Pape 8c de l’Empereur. En ' 
448 Saint Pierre Chryfologue reçut avec joie. 
Saint Germain. d'Auxerre 3 lui rendit à fa mort * 
toutes fortes d’honneurs > &s’eftima heureux 
d’hériter du cilice de cet admirable Evêque. 
L'an- 449 Eütychés écrivit à S. Pierre Chry- 
iblogue pour fê plaindre du. jugement rendu ; 
contre lui par Saint Fiavien de Conftanrino- 
ple. Le Jaint Evêque témoigna à Eütychés fa 

; douleur 3 de voir que les difputes fur un My- 
iŸére. aufli-bieiT établi que celui de l’Incarna
tion 3 ne fîniffoient point. Depuis ce tems-Ià 1 
il n’efi plus parlé de lui dans l’Hifloire.

- aaciXí • Nous avons fous le 110m de Saint Pierre/ 
Se$.5£imoi!S Chryfologue cent fbixante-fëize Sermons re

cueillis 4c mis dans Fordre-onils font au jour-;
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d'hui par Fejix Archevêque deRavennc, mx; 
commencement du huitième fiécte. Tous fes^ 
Sermons font courts, parce qu'il ne vouloir: 
ni ennuierai charger ics auditeurs. Quand iL 
traitoit une matière qui demandott beaucoup/ 
de tems , il la partageoir en plusieurs difc 
cours. Quelquefois il prcchoit trois fois le * 
jour. Un jour en prêchant il demeura court ; 
tout fon peuple en fut afflige , verfit des lar-- 
men & pouffa des cris vers Dieu, pour le con
jurer ne rendre la parole à leur faint Paftcur,., 
Dans le difeours fuivant, il crut devoir con- 
ibler les Fidèles de cet accidcnr. Les difeours ! 
ordinaires , dit-il , aiant la raifon humaine * 
pour principe , obciifcnt à cette raifon i mais 
les difeours .de piété font en la main de Dieu 
qui les donne , & non de celui qui les pronon
ce. Celui qui fait parler, fait aulli taire quand 1 
il veut j 8c fes Mmifbres Pont dans la bouche , 
non quand il leur plaît , mais quand il leur * 
veut faire cette grâce. Priez donc , mes en— 
fans , afin que je reçoive la grâce de la pa
role. Au refte ne nous plaignons pas, s'il a 
voulu que nous nous foions tu une fois, apres 
nous avoir toujours fourni une fource abon
dante de paroles. La plupart des Sermons de 
Saint Chrylbloguefont fur l'Ecriture, dont il ’ 
explique le texte avec autant d'agrément que ' 
de netteté. Il en donne ordinairement le fensv 
litréral, puis l'allégorique auquel ii joint quel
ques réflexions morales. Il y en a ou il parle*, 
du jeûne, de l’aumône , de la pr-iere, du iym~ 
uole j d’autres où il s'élève contre différent 
vices. Ses difeours paroiflent travaillés* on y* 
trouve quantité de jeux de mots, qui femblcnc^ 
avoir etc de fon goût. Son ftyle cl\ ferré $c>
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coupé, ce qui le rend un peu obfcur & cm- 
barrafle.

VIII.
Si Théodoret ne s*etoit pas trouvé engagé 

Théodoret dans le parti des Orientaux pour la ciéfenfcde 
fon éloge. Neftorius, on pourroit le mettre au nombre 
foneduca ¿es p\us grands Saints. Il avoit en effet les 

tion. plus ac[aijj:ab[cs qualités ; une pieté tendre , 
une grande innocence de mœurs , une humi
lité profonde , une douceur qui lui gagnoit 
tous les cœurs, un amour pour la vérité qui 
le rendait prêta tout facr: fier pour elle, quand 
il croioit la défendre. Dieu l’avoit accordé 
aux prières de fa mere r qui par reconnoif- 
fance le lui confacra. Nourri dès 1*enfance 
dans Tétude des Livres faints & des Auteurs 
eccléfiaftiques , il donna de bonne heure des 
marques d'une éminente piété. Il viiïroitavec 
foin les cellules des faints moines, fe joignoit 
à eux dans leurs exercices 8c les afliftoit de 
tout ion pouvoir.

La retraite, le filence, & la priera faifoient 
Si retraite»iès délices; 8c il fallut lui faire violence pour 
foitEpiico- pengager à fe charger du gouvernement de 

vertus de Cyr dans la Syrie. Cette dignité
£  fcicncc.ne êrv ĉ faire briller davantage fes ver

tus. Il travailla infatigablement au felut de 
ion troupeau. Il eonvertitune multitude d'hé
rétiques 8c de païens, Sc fon zélé le rendoir, 
un homme vraiment apoftolique. IL peupla fon 

\ diocèfe d̂ un grand nombre‘de feints folitaires.
; ïl étoit le modèle de fon troupeau par fa con-
, , - duite vraiment épifcopale , par fa pauvreté ,

:r , fe charité, femortification 8c toutes lesautres 
j;î vertus qui forment un feint Evêque, Voilà ce: 

u’étoit Théodoret du côté du cœur. Du côte 
e Tefprit, il ne k  cédait gucies aux pl
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gran fis génies de ion rems. Il avoir l’cfpuc 
naturellement fécond, vif 8c pénétrant > bcau  ̂
coup de délicateflè dans le ttylc , 8c une élo- 
quenccqui a fait l’aimiration de ion iiécle. H 
poiféaoit parfaitement les Auteurs profanes ,
& etoit encore mieux inftruit dans la iciénce 
des faunes Ecritures &des Auteurs Ecclclia- 
ftiques.

Tout ce que nous difons des admirables 
qualités de Thcodoret, n’empcche pas que 
nous ne ibions periiiadcsqu'il a fait des fautes 
confïdérablcs en foutenant Ncftorius & en 
combattant 5 . Cyrille > fou, dit M. ce T ille-munion 
m ont, pac la timplc chaleur du parti oh il fe l'f-gtiic. 
trouvoit engagé , fou qu’il n’ait pas cu alTez* 
de lumière iur ie  fens des expreilions, & fur ;
les fuites & les conféquences du myftere de 
l’Incarnation. Nous ne ctoious pas, ajoute ce 
içavant 8c judicieux Critique , qu’on puiifc 
l^accufer d’erreur fur le fonds du Myrte re, ni 
¿ ’avoir défendu le pernicieux dogme de Ncfto- 
rius ; c’était un malheur pour ce grand hom
me d’avoir eu un maître aufli dangereux que*
Théodore de Mopruerte ; 8c toutes les fautes 
qu’il a faites* j ont leur iource dans l eftime 
qu’il en faiibit, faute d’avoir eu aiîerde dtf* 
cernement pour le bien connoitre. L’alFedio» 
qu’il avoir pour la perfbnne des N cito rien s ,  
qui avoienr un extérieur très-propre à feduire ,  
l’aveugloit iur le fond de leur doctrine , juf- 
qu'a croire que le Concile d’Epkéic 8c Saint 
Cyrille enfeignoient l’unité de nature en Je- 
fus-Chrift.Cela montre avec quel loin Nefto- 
rius 8c íes intimes s’Cnveloppoient > lorfqiCUs 
parloient à ceux qui dans le fond ne penfoient 
pas comme eux,. Cela prouve atilli que du côté: 
des Orthodoxes il pouvoir y ayoir des expreJk
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fions dures. L'on en trouve en effet: dariSî 
Saint Cyrille, qu i, comme je l’aidéjadit, ne: 
penfoitpas qu’il dût bien-rot s’élever une hé- 
xéfie contradiûoire à celle ce Neftorius, &• 
qui en conféquence reftraignoit moins les ex-* 
preffions. Théodorec qui avoir toujours ap
préhendé qu’on n’enfeignât l’unitc dénaturé 
fut pénétré de douleur quand il vit éclater 
Théréfie d’Eutychés , contre qui il foutint 
avec zélé la eau ie de l’églife. Il Finit iàinte- 
ment fâ vie , dit M. Fleuri, comme l i l ’avoic 
commencée , dans la paix & la communion 
de régiife.. : <

xxxni . ' /  Ses Ouvrages fon t, un Commentaire pat 
ses ouvrit' demandes 6c par réponfes fur les huit pre  ̂
[es* miers Livres de la Bible: un Commentaire fut

tous les Pfeaumes 5 l’explication du Cantique 
des Cantiques 5 des Commentaires fur Jéré
m ie, fur Ezédnel, fur Daniel, fur les douze 
petits Prophètes & fur les Epîtrcs de S. Paul $ 
l ’Hiftoire Eccléfiaftique * l’Ouvrage intitulé, 
Eranifte, où il prouve que le Verbe eft im* 
muable , incapable de mélange & impaifible; 
cinq Livres des fables des hérétiques -, dix Li
vres fur la Providence ; dix Difcours fur U 
guériibn des faufles opinions ¿es paiens ; un 
fur la charité ; un fur $. Jean j quelques Ou* 
vrages contre S. Cyrille, & un grand nom
bre de Letrres. Nous  ̂ avons perdu plufieurs 
de fes Ouvrages. Son Hiftoire Eccléfiaftique 
renferme des - choies importantes , qu’on ne 
trouve point ailleurs plufieurs pièces ori
ginales.. L’on y remarquedes fautes de Chro -̂ 
nologie, qu’il n’avoit point étudiée avecaffez 
de foin. Eufébe de Ccfarée avoir écrit ce qui 
étoit arrivé de plus remarquable dans l’éghfè* 
depuis, le tems des Apôtres jufqu au régne de
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Conftantin.La fin de fon Hiftoirefait Iccom-
jncnccmcnt de celle uc Thcodorec. Elle cft  ̂
diviiee en cinq Livres qui comprennent ce qui 
s’eft parte pendant cent cinq ans, depuis le 
commencement de LArianiimc 3 jufqu'à Tan
4 *5>-

Il ajouta à ion Hiftoirc eccléfiaftique , un x x x iw  
catalogue des Evêques qui avoiciu gouverné Scs vic»<ki. 
les grands Sièges depuis la lindes pcrfécu-io)Uaiies 
dons. Comme ü avoir cré témoin des actions r*̂ çn^ 
extraordinaires des Solitaires de fon tems, ou tc çyic, * 
qu'il les avoit appuies, de ceux qui les avoient . 
vues de leurs yeux > il crut devoir les faire 
connoître a la poiîérittv 11 prie fes ledeurs 
d'ajouter foi à ce qu'il dira de merveilleux de ; 
ces grands Saints donc nous ferions injurtes ' 
de mefurer la vertu par la notre. U ajoute que 
ceux qui font inftruics des fecretsde l'cfpntdc 
Dieu , içavcnt avec quelle magnificence il fe 
plaît à répandre les dons fur ceux quUl lui 
plaît ¿'honorer. Il artiire qu’il avoit vu lui- 
même une partie de ces prodiges , & qu'il 
avoit appris les autres de perfonnes qui en 
avoient été témoins oculaires j 8c qui étant 
eux-mêmes les imitateurs de la pieté de ces 
Saints , avoient etc dignes de les voir 8c de 
profiter de leurs inftrudions. Cette Vie des 
Saints contient l’hifloirede trente Solitaires p 
dont le premier cft Saint Jacques de Nííibe y i 
8c le plus célébré Saint Simeon Scylite que 
Théodoret avoit vu lui-même. Il rapporre 
auiTi la vie de quelques faïntes femmes en qui '
Dieu s'eft plu de faire éclater fa puitfance 
d’ime maniere extraordiaaire. Les plus con* 
nus font Marañe & Cyre, qui étant d’une- 
nairtance confîdérable > avoient méprifé tou$< 
les Avantages de 1a nature > pour ie livrer a
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la^pénitence la plus auftere. Elles s’enferme- 

f rent dans un lieu proche de la ville de Be- 
rée, ou elles étoient exportes aux injures de 
l'air. On leur paifoit par une petite fenêtre un 
peu de nourriture, & elles demeuroient dans 
un fïlence continuel > ne faifànt autre chofe 
que gémir & prier. Elles étoient chargées de 
chaînes de fer très-pefantes. Les robes qu’elles 
portaient leurs couvroient les pieds , & par- 
devant elles avoient une eipece de grand voi
le , qui defcendant jufqu’à la ceinture, leur 
cachoitle vifage & les mains. Elles IbufFroient 
avec joie la pluie, la neige, & la chaleur du 
ioleil. Elles paflerent deux carêmes entiers 
fans manger , & menèrent long-tems une vie 
fi affreufe à la nature.

xxxv . En Hfent ta vie des iaints Solitaires com- 
Eloge des pofée Par Théodoret, on ne peut s’empêcher 

Ecrits de d’admirer la piété de l’Auteur, qui y paroît 
Théodoret. par-tout. Ses lettres ibnt courtes , du moins 
Belles qua- ja plupart : mais il y peint fon caraâere au na

Autcnr. tare!, & I On y remarque alternent (apoutçik * 
ion humilité, fà modération, fa charité. On 
peut regarder fes Sermons comme un des plus 
beaux ouvrages de l’antiquité. On y voit tou
te la beauté de fon génie , du choix dans les 
penfêes, de la nobleffè dans les expreflions, de 
l’élégance & de la netteté dans le ftyle, de la 
iuite & de la force dans les raifonnemens. On 
$  voit aufli quel étoit fon xéle pour les inté
rêts de Dieu. Il fe comparoîtà un fils qui doit 
prendre en toutes rencontres le parti de fon 
pere, âc à un fcldat qui doit expofer fa vie pour 
fon Souverain. Il fait admirer la puilfance & 
la fageflfe infinie de Dieu dans le fpe&acle de 
la nature. Il te ftrt de toutes les choies Jfènii- 
Wcs pour éte vêt les hommes à la coimoiflance



E ccléfïa jtiques . V. fîécte. 4 7 $  
ries beautés invifibles du Créateur, Apres 
avoir fait admirer la Providence dans tous les 
corps céleftes & terreftres, dans le foieü, la 
lune êc les étoiles , dans la terre , la mer , 
l’air y les fleuves, &c. ilconfîdérela ftru&ure 
admirable du corps humain , l’arrangement êc 
ta proportion de toutes les patries dont il elV 
compoiè.

Ses Commentaires de l’Ecriture prouvent 
avec quel foin il avoitlu les plus célébrés In
terprètes. Sa modeftie ne lui a pas permis de 
nous tailler ignorer combien il avoit tiré de 
fecours de leurs travaux. Il fe compare aux 
femmes des Juifs, qui n’aiantpoint d‘orni dm 
pierreries à donner à Dieu pour la conitruc- 
tiondu Tabernacle, ramailbient les poils, lef 
laines, & le lin que les autres avaient don
nés , les filoient êc les unifloient eaiémblé , 
pour en faire des étoffes & des couvertures. II 
paroit qu’il fçavoit l'hébreu. La connoilîance 
de cetre langue lui étoit d’autant plus facile , 
qu’ilparloit la Syriaque dont l'ufageérou com
mun dans ton pats. It cire fou ventles différen
tes verfions de l'Ecriture, n’aiaut rien épar
gné pour donner à fes Commentaires toute la, 
foliditédont il étoit capable. AufH ont-ils tou
jours été fort eftimés. Il porte la lamiere dans 
tes endroits les plus obfcurs, êc attire le lec
teur par ta douceur & par l’agrément de fon 
difeours. Sans erre diffus il n’omet rien de né- 
ceffàire : il retranche l’inutile êc tout ce qui 
ne ferviroit qu’a faire montre de ion érudi
tion. Dans fes Traités contre les hérétiques * 
il prdTe vivement fes adverfaires, êc les bat 
en ruine par des argumens tirés de la tradi
tion des Peres, donc il allègue des témoigna^ 
gea bien choifis & fans replique.
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On eft affligé qu’un homme auffi refpc&a* 

,ble queThcodoretaiteu de fi étroites dations 
avec Neftorius  ̂ mais on eft un peu confoié, 
quand on fait attention que félon les plus ju- * 
dicieux Critiques, il n’en défendoit point les - 
erreurs. Son oppoiition pour S, Cyrille venoit 
decequ’ilneprenoitpasbien le fens des Ecrits 

. de ce Pere fur l’Incarnation. Il fut au refte le 
premier a quitter le ichiime > que les difputes 
fut ces "matières a voient occaiïonné  ̂ il tra
vailla même à en retirer les autres. Il fer vit 
utilement l’égüfe dans la grande affaire de 
l ,Euthichianifmer& fut reconnu pour ortho
doxe par le Concile de Calcédoine , 8c par le 
Pape S. Léon, Le cinquième Concile général 
en condamnant íes Ecrits contre S, Cyrille,, 
n£ toucha point à fa perfonne ; & S, Grégoire 
leGranddéclara depuis, qu’il l’honorott avec 
le Concile de Calcédoine. Théodoret mourut 
vers l’an 458 âgé d'environ 71 ans, étant né 
l’an 387* -

• ' ' I X .
XXXVI. Vincent furnommé de Lérins > pour le dû 
Vincent 4 e ftinguer de ceux qui ont porté le même nom r 

X.çnn$. êtoit Gaulois de naifïànce. Apres avoir pafîc 
^xe Contre une Part*e ^e & vie dans les agitations du iïé- 
les héréti- c*e > ^ ^  ret*ra dans le monaftere de Lérins, 

es, ou il ne s’occupa que de la grande affaire du 
J&îut. L’an 434 il compofa fbn Mémoire 
contre les hérétiques, pour montrer que la foi 
ancienne eft la véritable, dont on doit pren
dre la défenfe contre les nouveautés profanes 
déroutes leshéréfles, Ce Mémoire étoít divi- 
jfé en deux parties , dont la fécondé traitoit 
du Concile d’Ephéfè. Cette partie lui fut vo- 

; V lée, 8c Une lui reftaque l’abrégé qu’il en avoit 
fa it , &qu il 3 yoit mis à la fin de fon Mémoi-
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rc. Quoique ion but principal ioit d'y combat
tre l'hcrciic de Neftorms que l'on vcnojt de 
condamner, il y donne des principes pour 
combattre toutes les autres. Il prit le nom de 
Percgrimis, Ceft-à-dire etranger, cherchant 
moins a jfe montrer qu'à defen .re la vérité. 
Que doit faire un Chrétien, dit-il, lorsqu'une 
parue de i’égliie fè fépare de la communion 
du refte ? Il faut qu'il préféré tout te corps i  
ce membre retranché ; & s’il arrive qu'une 
nouvclIeerreurs'efForccd'infectertoute fégii« 
ie , il doit s'attacher a f Antiquité. Que s'il iè 
trouve dans une conjoncture ou il îbic p ly  
diificilede démêler le vrai d'avec le faux , il 
doit alors çoniulter les Doéleurs approuves 
qui ont vécu en divers Hcut 8c en divers 
tems dans la Communion de l'égiife , 8c te
nir pour certain ce que tous ont cnïêigné clai
rement , unanimement 8c iàns varier. Pour 
rendre ces principes plus fcnlibles, Vincent 
apporte l'exemple des Donatiiles icparés de 
réglifc > 8c des Ariens qui a voient engagé 
dans leur parti une ii prodigicuiè multitude 
d’Evcques. Quand il cil queftion d'un fehif- 
<me, l'examen eft facile, il faut toujours s'at
tacher au corps, au grand nombre , 8c ne ja
mais fe fêparer de communion d’avec lui. Am- 
fi il Falloir avoir eu horreur les Donauiles , 
qui étant le três-peur nombre, ie feparoient 
du refte de l'égiife. S’il s’agit d'une erreur 
qui tache de fe répandre par-tout, la régie 
eftdes'en tenir à ce qui a étéenfeigné en tout 
lieu , toujours8c par-tout, quod ubiqueyquoâ 
femper , quod ab omnibus traditum ejf* Ceux 
qui croient que le grand nombre enfeigne tou
jours la vérité dans l'égiife , abufe de cette 
maxime ? eu s'imaginant que Vincent de Lé-r
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tins vouloit que les trois caracteres qu'il don-
ne dans fa régie pour difcerner ce qui eft de 
foi > duflent toujours fe trouver enfemble. 

XXWrtu Cette prétention eft ii éloignée de la pen- 
Regle im fée de cet Auteur, qu'il enfeigne quelques ü- 

portante, gnes apres, qu'une vérité de foi peut être at- 
Pou* taquée de toutes parts, & il veut qu'alors on
uoubks ; recours à l'Antiquité $c à la Tradition des 
■ s'attacher à-Peres, comme aune régie certaine & infailli« 
1* Antiquité, ble* Voici íes paroles: S’il s'élève quelque do* 

(Urine nouvelle & contagieufe, G- que ce ne 
foit pas feulement une petite portion de l'égli*

u.' fe  qui en fouffre hs atteintes > mais que toute
l’èglife fe trouve en même-tems attaquée : 
Alors celui qui voudra éviter À’être entraîné 
dans l’erreur * fe précautionnera. en fe tenant 
fermement attaché à l’Antiquité y qui ne peut 
plus être gagnée ni féduite par aucun artifice 
de la nouveauté. Ce principe eft infiniment 
important pour les tems de trouble & d'obf- 
curciflément. Ceft une régie sure & infailli
ble contre Terreur. Quelque effort que la 
nouveauté puiflè faire , pour infe&er de la 
contagion non-feulement une portion de Té- 
gü fe, mais Tégliie même dans ion entier , 
totam pariter Eccltfiam* cette erreur , cette 
contagion eft toujours nouvelle par rapport à 
la vérité j car la vérité étoit des le commen
cement , & Terreur vient toujeurs apres. No* 
vella alloua contagio* Qu'y a-t-il donc autre 
<hofe à faire, ajoute cet Auteur, que des’atr 
tacher alors à T Antiquité , c*eft~ à-dire, à la 
foi des Peres , à la foi de tous les tems Sc de 
tous les fiécles , à la foi qui a précédé, foi 
que l'on tâche à la vérité de corrompre & 
d’altérer dans Tefprit de ceux qui vivent ac
tuellement , mais â laquelle on ne,peut
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te  caraélere décifif* d’avoir occupé la place la 
première, êc d'avoir été la foi des Anciens, 
Ces Anciens font morts, il eft vrai > mais c'eft 
cela même qui feele pour toujours cetcefoiSc 
qui la met en fureté ; puifqu'étant morts ils 
ne peuvent plus être féduits, & qu'Hs font à 
l'abri de toute nouveauté* Tune idem provi- 
débit ut Antiauitati ¡nh<erear9(jU4t  non potejl 
prorsùsab ullâ novitatis fraude feiuc'u 

H eft donc indubitable qu*ü n'y aura jamais 
de prefcrîption dans l’églife contre la foi de 
réglifc ; elle eft plus ancienne que la nou
veauté; elle eft la première en date & en poil 
feifion. Tout Langage qui n“eft pas conforme i  
cettefoi, eft par-là même convaincu de n’etre 
pas le le langagedel'églife, quelque apparence 
qu'il puiiTe en avoir. Les teins de l'Ànanifl 
me, dont Vincent de Lérins étoit fi peu éloi
gné # montroient la néccfiitéde ce principe. 
Il infifte fur cette parole dc & Paul ; Quand 
nous vous annoncerions nous-mêmes >ou qu’un 
dnge du Ciel vous annonceroit un Evangile 
différent de celui que nous avnns annoncé » 
qu’il foit anathème. Expreflion terrible, qui 
prouve , dit Vincent, le aéle que fon doit 
avoir pour l'ancienne doétrinc, Vincent ex- 
poiëa\(uite ce que l'églife croit des myftcrcs 
de la Trinité 6c de l'Incarnation, avec une 
précifion admirable. Ce Mémoire eft un de 
ces Ecrits qu'on ne peut lire trop fouvent» 
& il en eft peu dans i’Antiquité qui renferme 
tant de belles chofes en fi peu de paroles,  ̂

Sur la conformité du nom & le voifinagë 
de Caflien & des autres Prêtres de Mariëille, 
qui attaquèrent la cioélrine de Saint Auguftm 
iur la grâce, on a attribué à Vincent de Lé * 
rins les objections de Vincent réfutées par S#
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’ Pro'Îper» Mais pluiîeurs Sçavans ne le croient 

pas coupable de ce crime. Il paroit du moins 
■ certain,qu*ii n'y a rien dans fon Mémoire qui 
' puillè Îe faire regarder comme ami des Semi- 

Pélagiens. Il ne parle qu'avec horreur de l’hé~ 
réfiedes Pélagiens. Vincent de.Lérins mourut 
vers Tan 450. r

■ - x .  ■ • -,<■ .-d - .
x x x vx n . ' - Quoique MariusMercator ait tenu un rang 

Marius Tconiidérable parmi les défenfeurs des myfterefc 
^rrator. de la Grâce 8c de l’Incarnation , fes Ecrits 

n'ont pas laiiTé d’étre enfeveiis dans l'oubli 
■pendant un grand nombre de fiécles,&ce n'cft 
*que fur la fin du dernier qu'on les en a tirés, 
Dom  Gabriel Gerberon célébré Bénédiftin, 
a donné le premier recueil d’une partie de les 
■Ouvrages» Le Pere Garnier en a donné le re
cueil entier, mais l'édition de M. Baluze cil 

| ' plus complette & plus eftimée. La dureté de
jfon fty le fait juger qu'il étoi-t Africain. Il étoit 

[' a Rome ou aux environs en 418 , lorique Ju-
| ; lien 8c les autres chefs des Pélagiens y diipu-
' toient contre la vraie grâce de Jefus-Chrift,

Il en prit la défenfe par un Ouvrage qu’il eu- 
voia à S. Auguftin > le priant de l’examiner. 
Le iaint Doéleur lui témoigna fa joie de voir 
les défenfeurs ae la vérité fe multiplier. En 
4x1 Mercaror alla à Conftantinople , ou il 
trouvâmes Pélagiens chaifés ¿’Occident, qui 

j , s'étoient réfugiés auprès de Neftorius. Mer-
i; vcator préfenta des Mémoires contre eux , &

répondit aux deux Ouvrages du fameux Ja- 
f ' / ' * lien contre Saint Auguftin. Il traduifit quel-
r' ques Ecrits de Théodore de Mopfuefte , pour
l  v prouver que ce maître commun des Pélagiens
‘ 8c des Neftoriens avoit été un homme très-
' -: ' " dangereux, .

Mercacot
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" Mercator travailla auflí avec zélé contre '' 

l’héréfie de Neftorius ; il traduifit en latín lee 
anathèmes de Saint Cyrille, Se ceux de Nefto- 
riusqu'il refuta. Il mit auífi en latín la {¡¡neme 
feffiondu Concile d’Epheíc & pluíicurs autres 
pièces importantes. II yécut juíqu’al’an 44* , 
ayant donné dans toutes les occafîons des 
preuves d'un zèle ardent pour la pureté de U 
do&rine de l'Eglife, fans craindre les mau
vais traitemensde íes advcrfàires. On ne voit 
point qu’il aie étéélevé à aucun dégré du mi- 
niftere Eccléfiaftique. Il ne prend d’autre ti
tre que celui de fcmtcur de Jefus-Chrifi. Il 
traite quelquefois ceux qu’il refute avec une 
extrême dureté. Il auroit pu garder plus de 
modération, fans que la caufede l’Eglife qu'il 
défendoit en eut rien fouflfert. Mais c’ctoit 
tin naturel plein de feu , qui ne méfuroit pas 
toujours lès expreffions. Il u’avoit en vue que 
de défendre la faine doétrine, fans penfer a 
la maniere dont il convenoit de le faire. Dans 
Îès traductions il préféroit la fidélité à l’élé
gance. X I.

Lenomde Palladc cil célébré dans t’Hiitoi-X x x 1 x* 
re du cinquième.fiécle par deux Ecrits qui «¡alude, 
portent ce nom, L'un cft l’Hiftoire des Soü- g ^ n e c -  
taires , & l'autre le Dialogue qui contient ^  cIéfiaiU«iuc* 
vie & la perfècution dé Saint Chryfoftomc. 
Palladeétoitoriginaire deGalatie.il embraifa 
la vie’ folitaire dès fa jeunefie , Se fut lié 
avec pluficurs grands hommes. Il fut dtfciple 
du célébré Evagre , viíita S. Jean de Lyco- 
pie qui lui prédit qu’il feroit Evêque Se 
auroit beaucoup à fouffrir. Il Ht pluíicurs voia- 
ges , pour connoître les plus illuftres fervi- ' 
teurs de Dieu. Il faifoit quelquefois foixante 
journées de chemin a pied , pour profiter des

Tom e I I • X
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< ipftriiâipns d’un foulhomine. de bien. IL fot 

fait Evêque d’Helenople , 5; :il paroîtqae ce 
futS. Chryfoftorae qui lui impofaua.tcl far- 
deau. il (ouifrit beaucoup pourla défbnfe de 
cetilluftre perfécuté. Ayant été chafl'c de fou 
Égliiç, il parcourut plufieurs Provinces, pout 
voir les merveilles que la. grâce opérqit dans, 
les différentes parties de l’Egliiè , & fes. ré-, 
farians fout très propres à nous, faire conncù-, 
t?e les richeiles, fpirituelles dp l’Egliiè dans 
le cinquième ûécle. Palladeéçrivit vers l’an. 
4pafon. Hiftoire appellée Laufîaque, patee 
qu’il l'adre/Ta à Laufo fonarni,hçnJUied’uoe 
verta, adnurable. Qn peut dire qu’il ( ya peu 
d’Hiflctires qui méritentplus de crcyaqee que 
celle-là : car il y.paroît par-tont ungrand ca* 
radere de fimpfiçité &. de fincérité.,, ave<; 
beaucoup d’exaâitude, ayant une extrenitefoin 

' de ne rien ajontejr. dç lui-mêmC; aux çbqftf 
qu’il avoir appxifes fous préteajte dçrlps, teoj 
dre plus agréables ou .plus merveiUeafes. 1| 
ne dit que ce qu’il a, va lui-même aiyapprij 
de témoins oculaires, On ignore l'année, dç 

- ff mort.. ' r î; ;
; ■ -l ' VII. ,

xt. : Socrate naquit à Conflaptipqplei ap. contr 
Socrate, nBençementdategne du gra¡nd Tbéoidoi* vers 

Hiftotien l’an jSD. Ilétudia la grammairefous dcnxfa- 
licclàûiüi- meux projfjelïènrs payens , & fut.lié, awc un 
que* i prètte lsfovatjen.il s’appliqua à,I’EUfloireEc* 

cléfiaflique , & entreprit de continuer celle 
d’Eufébe de Céfarée, en commençant pai 

' l’Arianifme qu’Eufébe n’avoit tpuefté que fort 
légèrement. L’Kiftoire de Socrate eft diviféî 
en fèpt livres, commence à l’an }o6  t &, finit 
J’an 4J9 : aiofi elle renferme ce qui s’eft paifê
pendant cent ! trente-qiiatte ans.. Son ftyl*
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vl'jl rien de beau ni de relevé* Quoiqu'il pro,J 
telle qu'il s'efl donné beaucoup de peine pour ' 
s'inftruire craâtement de tous les t'aies qu'il 
rapporte, il y en a néanmoins plufieurs auf- 
quels on ne peut ajouter foi. Il n’eil pas l 
même toujours exaél dans les dogmes. Il n*é~ 
tou que laïc 8c peu verftdans les matières de- 
Théologie. Il parle fou veut des No variais 
d'une maniere avantageufe. Ce n'eft pas qu'il 
fut engagé dans leur fchifme $ mais il faifoit 
trop de cas de leurs belles qualités apparen
tes, Il ne paroîtpas avoir été fort ¿nftmít de 
la difcipUne des différentes Egliiès. Ou ne 
dit pas en quelle année il mourut.

X I I I ,  j
Sofomcne écoit originaire de Palcftinc : il X n* 

y avoit embrafle le Chriftianifmc , ayant été Soiumciie , 
converti par les miracles de Saint Hilarión. I lautrc 
pafla de Paleftinc à Conftantinoplc où il cul- ^aiUqtu' 
tiva les belles Lettres & fit les fondions d'A-  ̂ * 
vocac. Il avoit du goùc pour THiftore Ecclé- 
iîailique > Ôc fon premier coup défiai fut uu 
abrégé de ce qui s’était parte depuis 1*Afeen- 
fion du Sauveur julqu'ala défaite de Licinius.
Cet abrégé eft perdu. Il commença fon Hif- 
toireEccléfiaftique vers l'an 44$. Elle eftdi- 
yifée en neuf livres , 8c renferme les événe- 
mens arrivés depuis l'an $14 jufqu’al'an 415.
H avoit promis de parler de pluiteurs é /¿ae- 
mens dont on ne trouve rien dans loix Hiftoi- 
re. Peut-être mourut-il avant que de l'achfc- 
ver î ou bien cette partie auroic été perdue 
comme fon premier abrégé. Il déclare au com
mencement du premier Livre , qu'il écrit ce 
qui s'etl pafle de fon temps for ce qu'il a vu 
lui-même , ou fur ce qu’il a appris des perfon- ¡ 
nçs les mieux inftruites , ÔC qui a voient été
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témoins oculaires. A l’égard des événemetis 
plus anciens , j’a i , d it- il , tâché de m’en inf- 
ttu irepar la recherche que j’ai faite des Con
ciles qui ont été tenus, des Canons qui y ont 
été dreiTés , des Lettres des Empereurs & des 
Evêques dont quelques-unes font gardées 
avec foin dans les Palais des Princes & dans 
les’Eglifès , & quelques-unes dans les cabi
nets des Sçavans.
¡j II ajoute qu’il ne ferapointdiiîicultéde rap
porter les troubles excités par les hérétiques, 
pour montrer que l’Eglifè eft un ouvrage di
vin , puîiqu’elle fubfiflè au milieu des plus 
violentes tempêtes , 6c qu’elle s’augmente , 
bien loinde périr, Dieu Payant toujours ren
due viétorieuie , 6c lui ayant donné la force 
de s’affujettir tous les peuples. Il promet de 
ne point ferenfermer dans les bornes del’Em- 
pir« Romain , mais de rapporter aufii ce qui 
eft arrivé à l’Eglife parmi les Nations étran
gères, Sc en particulier chez les Perfes * com
me auffi de parler des Fondateurs 6c des pre
miers Supérieurs des monafteres , efpéranc 
que le portrait qu’il fera de leurs vertus, fer- 
vira de modèle â ceux qui voudront lesâmiter. 
L’Hi ftoîre de Sofomene contient des chofes 
rrès-remarquables : mais la plupart fe trou
vent aiiili dans Sociate, que Soiomene femble 
n’avoir que copié. Son Hiftoire eft pluséten- 
due 6c mieux écrite ; mais elle n’eft pas fans 
défau t, même pour le ftyle ; 6c on trouve 
qu’il eft fort au-delfous de Socrate pour le ju
gement. On ignore l’année de fa mort.

IV .
Claudien Mameit étoit frere de Saint Ma- 

Claudien3mcrt Evêque de Vienne. Il a voit etc moine 
Munert. dans ià-jeuneife, 6c avoit étudié tous les bons

x t i i.
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Auteurs Groes & Latins. Il ¿toit Géomètre ,
Muí)cienj Poete, O rateu r, Dialecticien , In
terprete tic l'Ecriture, exercé à réfcmdrc tou
tes les quellions , Se à combattre toutes les 
erreurs. Il ibulagcoic Ton frere clans íes 1 onc
tions , & travaillent infatigablement. Il mar
qua les leçons pour les différentes fêtes j 
il conduüoit le chœur 3c le chan t, & n’etoïc 
pas moins recommandable par fa vertu que par 
fes talens. Il écrivit un Traité de la nature de 
i’amc , pour réfuter un petit Ecrit de Fait île 
de Rîés, cjui prétendoic que Fameeft corpo
relle. Il dédia cet Ouvrage À Sidonius depuis 
Evêque de Clermont , qui l’avoit engagé ù le 
compofer, Se qui l'en remercia par une Lettre 
où il le compare aux meilleurs Auteurs I* ce le- 
fîafhques. Il y loue aulli une hymne de Ctau- 
dien que l’on croit être l’hymne acia Paillon 
Fange Un g un gloriafi prxUitm &c, Nous 
avons un autre Pocme de Claudico contre la 
Poéfie profane. On ignore l’année de la mort.

X V.
Entre les Evêques qui furent bannis dans X 1 1 r i 

la periêcution d’Huneric , dont nous parle- vigiu di
rons le dernier ¿nie fut Vigile de Tapfc , TaPic* 
cute íes Ecrits ont rendu célébré. La crainte 
d’aigrir la perfécution lui fit cacher fon nom ,
3c il emprunta ceux des Peres les plus illus
tres , pour donner plus de cours A fes Ou
vrages , principalement chez les Vandales 3c 
chez les autres Barbares Ariens peu feavans 
dans la critique. Ainfi ileompofa un Ecriioù 
il fait difputer Saint Athanaiè & Arius , 3c il 
rapporte tous leurs Difcours , comme s’il eu 
eût trouve les A ¿les. Il avoue lui-même dans 
un autre Ouvrage que ce n’eft qu’une fiélion 
dont il eit l’auteur. Dans une fécondé Edniorç

X  iij



X L I V. 
Salvien , 

Prêtre de 
Marfeillc*

$ $   ̂ " Art. IX. Auteurs
.qu'il donna de cette difpute, il ajouta Sa- 
Jbéllius & Photin, difant qu'il faifoit ainfi par
ier des peribnnages célébrés , pour rendre la 
mérité plus fenfible par les difeours des par
ties ? St par la fentence du Juge. Il compofa 
•de même fous le nom de Saint Auguftin un 
Dialogue contre un Arien. On lui attribue 
avec fondement lafauflè diipute de Saint Au- 
guftin contre Pafcentius , & le fymbole Qüi- 
cumque> qui a it long-temps paifé fous le nom 
de s. Arhanafè.

Cet artifice de Vigile de Tapie a produit 
de la confufion dans les Ouvrages des Peres, 
Car on a long-temps attribué les Ecrits de 
cet auteur à ceux dont il avoit emprunté le 
nom les nouveaux critiques lui en ont at
tribué d’autres dont les Auteurs font moins 
certains. Enfin fon exemple peut avoir enhar
di plufieurs Ecrivains téméraires, à iuppoièr 
fous de grands noms de faulles pièces , de 
faux aôes de Martyrs , 8c des Vies des saints. 
Vigile étant depuis venu à Conftantinople, 
écrivit contre l’héréfîe qui y avoit plus de 
cours > qui étoit celle d’Eutychés. Comme il 
étoit alors en pleine liberté , il mit fon nom 
à cet Ouvrage qu'il divifa en cinq livres. Le 
quatrième eft employé à défendre la Lettre 
de saint Léon à saint Flavien , & le cinquiè
me à défendre la définition du Concile de 
Calcédoine. C'eft le ieul Ouvrage qui porte 
k  nom de Vigile, ,

x v l
- saint Eucher, s. Honorât, s. Hilaire d'Ar
les, parlent de salvien comme d*un homme de 
grandmérite.ïlétoitné à la fin du quatrième 
fiécle. On croit qu’il defeendoit de parens il- 
luftres de Cologne ou des environs, Il fe ren-;
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dit habiles dans les fciences divines fit humai
nes» comme on le voit paries Ouvrages , qui 
font d'un ftyle étudié, orné , n e t , aife & 
agréable, On voudroit'feulement qu'il fut 
moins diffus * mais c'étoic le défaut de tous 
les Gaulois du cinquième fiecle. Apres avoir 
été engagé dans le mariage & dansdesembar
ras du fiécle , il renonça à tout fie fe retira 
dans la iblitude. Il étoit prêtre fie deja céle
bre dans l’Eglife l*an 430. Il compofa un Ou
vrage confiaérablc, dont le fujec d t  de juiii- 
fier la Providence, & de lever le /caudale que 
piufreurs prenoient des maux dont les Chré
tiens croient accablés dans la chute de l'Em
pire Romain , fie de la prospérité des Rarbares 
payens ou hcrériques. Cell ce qui l’obligea 
à s'étendre fur les vices des Romains, fie a 
montrer que beaucoup de Chrétiens n'en 
avoient que le nom , &c écoieiu pires que les 
Barbares. On Rappelloit le Jérémie du cin
quième fiécle , parce que dans toutes le oc- 
cafions il relcvoit les dé ordres, fie paroillbit 
fcnfiblemcnt touché du trille état de TE^lilé. 
salvien fit un autre Ouvrage où il combattoit 
l'avarice des Chrétiens» I! ^n a  compofé d'au
tres qui font perdus. Il avoir auili écrit beau
coup d’homélies pour des Evéqués , qui man
quant de capacité ou de Ichfir pour hure des 
inftrucHcms, recouroientà lu i, afin d'etre par 
ce moyen en érat de s'acquitter de cette im
portante fonction de leur miniflere. $. Au- 
guflin avoit confcülé cet expédient dans fes 
Livres de la Doftrine chrétienne , aux Evê
ques qui n'avoient point de talens pour ’écri
re fie pour compofeT. Cell peui-ctre pour 
cela que l'on appelloit salvien le maître des 
Evêques. Il mourut vers Tan 4Î4. ' .

X iv
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x i  y, Saint Sidoine ¿toit fils d’Apollinaite qui 
s, Sidoine avoit eu la première charge de l'Empire dans 

Xvéque. - les Gaules. Il ¿ to it parfaitement inftruit des 
: ;  ̂ Lettres divines & humaines , & íes Ecrits en 

. 1 vers^&en proie font voir la beauté de fonef- 
. prit, ses Lettres & fes poëiies partent pour 

im chef-d'œuvre en leur genre. Il avoit aufîi 
r* les qualités du cœur qui font l'homme chré

tien. Il étoit humble détaché du monde ; 
aimoit tendrementi'Egliiè& compatiflbic aux 
miieres du prochain. Il fut élevé malgré lui 
fur le siège de la Ville d'Auvergne > qui a 

' ■ , ' pris dans la fuite le nom de Clermont ,.qu elle 
porte encore y êc depuis ce moment il s’intet- 
d it la Poëfïe qu'il avoit tant aimée, 8c fut en
core plus Ævere à l'égard du jeu qu 'il regar- 

/  * doit comme indigne de la gravité Ecciéiiaf
tique. Il fe défit aufli d’un certain air enjoué 
qui lui étoit naturel, 8c qui paroirtoits'accox- 
der peu avec la modeftie 8c le férieux qu'on 
attend d'un miniftre des autels, saintement
avare de ion tem ps, i l  emplovoit tout ce qui 
lui en reftoit après íes fonctions, à  étudier 

. l ’Ecriture-sainte & la Théologie $8c il y fie 
de fi grands progrès , qu’il devint bien-tat 
comme l’oracle de toute la France. Quoique 
d’une complexión délicate, il poufla l’aufté- 
rité fort loin , & toute fa vie étoit une péni
tence continuelle. Dans un temps de famine, 
il nourrit avec le fecours de ion beau-frere 
Ecdice non-feulement ion Diocèie, mais auifi

. plus de quatre mille perionnes que lamifére y 
_  avoit attirées. .
X t y i *  X V IIT< proclus 1 A  V A Jri*.

patriarche sa'n t Proclus avoir été difciple de saint 
de coufian. Chryfoftome, & sécrétoire d’Attiçus. Ayant 
tinople. ■ ’ " '  “ ' "



EccléfiaJHqucs. V. fiécle. * 
été Fait Evccjuc de Cyzique par le Patriarche! 
de Conflantinoplc, qui prétendoit avoir ce 
droit, les Cyziciniens en ¿lurent un autre»' 
Ceft ce qui Pobligea de demeurer à Conilan* 
tinople, où il $*acquit beaucoup £ *

zélé avec lequel il défendit la foi publique
ment contre Neftoriu$. Il fut mis en 434 fur* 
le Siège de Conftantinoplc par la feule confia 
dérauon de fon mérite. Aiant fait un Panégy
rique de saint Jean ChryÎoitome > il fe jo ign it1 
a tout le peuple, & alla demander à Théo- 
dofe le jeune qu'il lui plût faire rapporter le, 
corps de ce saint a Conftantînople. Nous, 
avons vu comment fe fircetrc belle cérémo- 
nie. Il s'oppo/a aux hérétiques avec beaucoup- 
de zélé, & réfuta par écrit Théodore de Mop-, 
fuefte. sa mort qui arriva en 445 caufa un.! 
grand trouble dans PEglife de Conftanttnoplc., 
Nous avons de lui un Traité de la T ra lition  
de la divine Lyturgie $ Ôc pluficur^ Homélies; 
dans la Bibliothèque des Pfcrcs. ses Œuvres: 
ont été publiées dans îc fiécle dernier en un* 
volume in-quarto en grec 5c en latin*.

Avant que de terminer cct Article » je d i- xtT in .
rai un mot de quelques autres Ouvrages corn- Auuc* au* 
pofés dans le cinquième ficclc. Geomule Prĉ VCUfS 
tre de Marfeille > iufcflé de meme que 
de Riez de Phcrcfte des semi-Pélagtens , 
fait un catalogue des Auteurs eccléiiafttqttcsv 
qui Pont précédé. Nous avons encore fon li
vre dés Dogmes Eccléfîailiqucs v faudemenc: 
attribué à saint Auguftin. Gel aie de Cyzique: 
en Grèce a fait une mauvaiié compilation tr
iés de pltdicucs Hiftojites , pour en compofcrt

par íes prédications. Nous avons

X I X

X  y;
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une Hiftoire du Concile de Nicée, C eft aufïî 
dans le cinquième fîécle que furent écrits les 
livres des Noms divins & de la Hiérarchie 
cclefte & eccléiiaftique , qui porte le nom de 
saint Denys PAréopagite s & que Ton a cru 
fi long-rems être de cet ancien Evêque. Ou 
croit Evagre de Pont auteur du fécond Livre 
de la Vie des Peres, qui commence par P H it  
toire de saint Jean de Lycople > où il parle 
prefque toujours comme témoin oculaire. On 
attribue à Rufin la traduction latine de cet 
Ouvrage , & Péloge d’Evagre même qui s’y 
trouve inféré. Evagre avoit été ordonné Lec
teur par saint Bafile , & Diacre par saint Gré
goire de Nyîle. Etant venu à Jérufatem , il 
y trouva l’ancienne Mélanie \ & par fon con- 
feil ? il prit Phabit monaftique vers l’an 384/ 
Il pafla enfuite en Egypte , & demeura au 
Mont de Nitriè & dans les Celles. Il y mena 
une vie très-auftere , & il s’occupoit à trans
crire des Livres. Il pafïoitpour trcs-fçavant& 
pour zélé partifan d’Origene. Il m ourut dans 
ià folitude âgé de cinquante-quatre ans. Nousf 
avons dit que Pallaaè s’étoit rendu fon d i t  
ciple. a  ..

* 0 * 0 *  

0 * 0 * 0  
* 0 * 0 *  

*  *  *  \
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ÏJ X  fe tînt én Afrique uît cdiicilé Pkn 400.
Xé célébré S. Aiifétè y j^réfiJa > ‘&Tdixauité- cinquième 

deux Evêques y ibufcrm reht aveé Îiii. Ofi y 3c iixiéme 
fit quinze canons , dont le dernier porte qtie Conciles 4e 
fon  démindeira aux Empereurs l'abolition d e ^ ^ a & c v  
tous tés reliés d'idolâtrie > mêitre dans les bois 
JSc fous iës arbres. Il y "flit dë&hdu d'appeliër 
lés clercs én juiïice pour être témoins. Les 
Evêques die dôivéht point démevirer ailleurs 
que dahs lèur Eçtife cathcdrale. Iis doivent Fe 
trohvér àii concile, ôü s'ils ont une excüfe lé* 
gitlme* la déclarer par écrit $ & les Primats; 
doivent diviièr en deux ou trois bandes les 
Evêques dé la Province , afin qu'ils viennent 
tour à tour àu concile. Auffi le nombre des.
Evêques étoit grand en chaque Province. On 
baptifera fans fcrupuiè les enfâils dont le Bap
tême n’eft point prouvé. Xa loi dé la conti
nence eft confirmée pour les Evêques >1 îek 
Prêtres & les Diacres. On compte ce cbnciiè 
pour le cinquième de Carthage. ■ ' ■ •

Pour bien entendre ce qui fut traité dans.Te pariai 
fixiéme , il eft néceifaire de parler de l'affaire donne ccca~ 
d’Apiarius. C'etoit un prêtre qiEUrbatn Evê- fion à Texa- 
qu * de Sicque dans la Mauritanie Céfarienne de la 
& ami de Sainr Àuguftin, avoit excommuniéi1u<̂ 3î\ r 
comme mal ordonné & chargé de piufieurs 
trimes iurames. Apiarius ie pourvut a Rome fflii

X v ] / y : - ;•

î  X* 
Affaire ¿'A-



Art. X* Conciles ^  - ^
devant le Pape Zozime , qui enyoia en Afri
que trois Légats. Quand ils furent arrivés à 
Carthage, les Evêques aflembles avec s. Au- 
rele , leur demandèrent de quoi le Pape les 
avoir chargés > & les prièrent de faire lire 
l’inftruttion qu'ils avoient par écrit. Elle con- 
tenoit quatre chefs : le premier fur les ap
pellations des Evêques au Pape : le fécond 
contre les voyages des Évêques à la Cour : 
le troifiéme permettoit aux Evêques voifins 
d'examiner les cauies des Prêtres & des Dia
cres , en cas que leur Evêque les eut excom
munies mal-à propos : le quatrième ordon
ne t d'excommunier l'Evêque Urbain, s'il ne 
corrigeoit ce qu'il avait fait de contraire aux 
Canons* Il n'y eut point de difficulté fur le 
fécond article : car les Evêques d’Afrique 
avoient déjà un Canon pour empêcher les 
Evêques & les Prêtres d'aller a la Cour fans. 

’ néceffité. Mais fur le premier article qui péri- 
mettoit aux Evêques d’appeller à Rom e, & 
fur le troifieme qui vouloir que les caufes des 
Clercs fuifent portées devant lés Evêques 
voifins y les Evêques d’Afrique ne purent 
convenir de la prétention du Pape $ & com
me pour l’appuier il altéguoit lés Canons de 
N icée, les Evêques d’Afrique dirent qu'ils 
ne trouvoient point ces canons dans lés exem
plaires quUls avoient. Ils écrivirent au Pape 
Zozime qu’ils s'Hiformeroient des décrets de 
Nicée. Ils voulorent bien que les Clercs pu P  
fent fë plaindre du jugement de leur Evêque 
au Primat & au concile de la Province, mais 
non pas aux Evêques des Provinces voifînes» 
Us ne eonnoiiîbient point les canons, du con
cile de sardique allégués par le Pape fous le 
nom de N icée , parce que k s Donatiâiea
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¿voient iubftitué le faux çoncile de Sardique 
à la place du véritab le.; : v;( v
! Le Pape Zozime mourut peu de teins : n  jr*. 
après* On dit qu’il ordonna, que les Diacres M o rt d u  

portecoient des pâlies ou ièryiettes de lin iurPaP€ 
le bras gauche, d’où eft venu le manipule * & a
qu’il permit de bénir le cierge pafcal dans *
les paroifTes comme on k  faifcit da.ns , les suite dépafi 
grandes Eglifes. Il y eut une grande, divi-faire d'Apia* 
fion quand il fut quqftion< de lui donner 
un iucceilèur. L’Archidiacre Eulalius skm- 
para de I’Eglife de Latran >;aiant pour lui lès 
Diacres ^quelques Prêtres > & une afiezgran» /V
dê  multitude de peuple* La plus grande par» 
tte du. Clergé & du peuple élut Boniface > 
ancien prêtre très-inftruit <fte la loi de Dieu r 
de très-bonnes mœurs >■, & qui fuyoit une 
charge fi redoutable. Il y eut un fchifme qui ‘ 
caufe un grand f c a n d a k & qui fut terminé 
par l’expulfion d’Eulalius. .Boniface demeura, 
paiiible poifeireur du. Saint Siégeâtes Lé
gats que le Pape Zozime avoir envoies eu 
Afrique ,.y  étoient pendant tous ces mouve- 
xnens & ces troubles qui füivirent f i  mort > Sc 
ils affilièrent, à un Concile général ^Afrique x 
qui fut tenu a Carthage Pan 419. On k  
compte pour le fîxiéme* de .Carthage. Saint 
Aurek y préfidoit avec le Primat de Nùm i- 
die. Les Evêques étoient au nombre de deux 
cens dix-fept de dïveriès Provinces. Après eux 
tous , étoient alfis lés deux Légats Prêtres j. 
le Légat qui étoit Evêque étoit placé après* ",
les deux Préfidens* Les Diacres étoient de» 
bout. Saint Aurete fit lire les Canons du .
Concile de Nicée, L’Evêque. Légat deinanda *' t î ^  
qu’on lut l’inftruftion. dont il étoit chargé;. ;v ;î i o 
Qu lut doue cette inftruftipa où é £oit ià&f ^

A
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Tété lé tàh oii tjTii Jpèfüîet d'ap^éîlèfc àü f  ape* 

fv. Saint Alype interrompît la leSturè , & dk  
lé* fevê îjue ce CafïôA dtëfôüs le iioind du Cbncife de 

qu'es/ d’A- N itée > ne ft trbùrôit point dan  ̂ les exëm- 
Tfi^dt én hiâ'ite  ̂¿ ‘Afrique $ qifainfi il falïbit èhvoier 
£ » « '  hA? à Conftantinoplé , ôu Tdn difoit qu%biç l’o- 
avoir Uné ïigtàal de ce Concile , & même écrite âux 
copie 'tùût Étfêqtiés d'Alexandrie & d’Antioche* afin d’a- 
àcsr canon s vtfir une copié &utentiqué 8c ëxaâe des Ca- 
du Cofcdte ftaas ¿e Nicéë. Il faut àii/fi prièr, aibuta-ir-ii  ̂
dcNicée. jè vénérable Evêque dé PEglliè de Rdirré Bo- 

hiface, d'envoier aux mêmes Eglifes tfO -  
rient > pour en faire apporter lés exemplai
res du Concile de Nicée* Maintenant faifohs- 
les ifaftrer tels que nous les avons dans lés 
'ailés de Ce Concile. Saint Auguftin appuia 
fur U nécèiïité dé s'informer plus exa&emertt 
des Canons de Nicée. On inféra dans les ailes 
de cé fixiéme Concile de Carthage le Syitt- 
bole de Nicée & les vingt Canons /8c Ton en 
fit trente-trois qui font une confirmation de 
céu* qui a voient été d reliés dans les Conci
les précédais. Le vingt-quatrième contient 
le catalogue dés Ecritures > entièrement con
forme A celui que nous avons aujourd’h u i  
Apiès'ie trehté-téorfiéme Canon 3 il eft dit : 
On à âüliî lu les ailes des divérs Conciles cfe 
toute la Province d’Afrique , célébrés daris 
les rems précédens j & on en rapporte dix- 
fept > dont le premier eft celui dTHyppon;e 
de l’an 3^3. Nous avons parié de plufieufs 
dans l’article du Péiagianiime* : v: r 4 . 

y. , Il y eut une autre féance du même Corici- 
suite du jfî l e , que quelques-uns comptent pour lé fejpL 

jtiéme Con- tieme Concile de Carthage, Comme plufieufs 
ciie de Car Évêques a voient befôihde ’rétourner a leurs 

ase’ %li<es ¿'où ïéRfhxt de 'ciioîfir- Aels CüWaiffàÎ-
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res pouir les affaires qui reftoient, & ou en 
nomma vingt-deux , dont étoieht Saint Au- 
guftin, Saint Àlype & Saint Poffide, On fie fîx 
Canons touchant les àccufations des Clercs.
S. Aurelfe fit la condufiôn dtt Concile ; & 
dans la Lettie fynodale qu 'il écrivit au Pape 
Boniface> il liii dit que cette affairé âvoit 
caufé des conteftations Fort déiàgréâbles, mais ' '
que la charité n’avoit point été altérée. Il le ... r ,, •• • 
prie au nom du C oncile, d’éttvoier èn O rient 
pour avoir line copié dés Canons de Nicée ,  ■ / ’ “ ^
& lui promet qu’en attendant on fouffrira 
cette, véxatiôn. ( Il entend les appellations à  
Rome. ,) Lès Légats du Pape s’en retourne- vi 
rent après la conclufion de ce Concile, qui eft 
le dernier d’Afrique dont nous aiohs des ac
tes. Il sleft conièrvé dans le recueil des Con
ciles , où il eft partagé en deux, fous le nom ..
¿e fixiéine & feptiéme Concile de Carthage.
Il eft aulîi'dans le Code des Canons de De- 
nys le P e t i t , où il eft rapporté Fous le nom  
de Concile générai d’Àftiq lie , patce iju’il 
comprend les Canons de plufieurs autres e« 
cent trente-huit articles. On né içait rien de
là députatiôn à Antioche ; mais On fçait qué 
le Concile ,de Carthage eiiyoia à Alexandrie 
le Piètre Innocent, à qui saint Cyrille fît dé
livrer la copie fidèle du Concile de N icée, ti
rée de l'original qui étoit gardé dans lés ar
chives de ion Egfiiè.
. Lorfîju’on eut reçu en Afrique cette copie 

exacte des Canons de N icée, les Evêques dé- On déclare 
clarerent par une Lettre Synodale adreiTée au qu’on ' ne 
Pape Celeftin , qu’ils ne vouloient plus fouf- veut , Plus 
frir les appellations a Rome. Ce Pape avoir ella
rétabli Apiarius > & l’a voit renvoié en Afri- ti^ s à ^  
lie avèc l’Evêque qui y avoir déjà été com- wc, ‘
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me-"J*égpt du Pape Zozime* A fon arrivée 
les Evêques d’Afrique afTemblerent un Con
cile où préfiderent Saint Aureie de Carthage: 
4c le Primat de Numidie* Ce Concile exa
mina l’affaire d'Àpiarius, & le trouva chargé 
de tant de crimes , que le Légat ne put le dé
fendre , quoiqu’il s’opposât à tout le Concile 
d’une maniéré injurieufe, fous prétexte de 
foutenir les privilèges de l’Eglife de Rome*. 

Fleuri t* Après trois jours de conteflation , Apiarius 
p* 5^3*preiTc par le cri de fa confcience & touché de 

Dieu, confeffa tous les crimes dont il étoit 
accufe, & attira les gémiflemens de tout le 
Concile ÿ mais il demeura pour toujours pri
vé du miniftere eccléfîaftique. * ' "

Les Evêques écrivirent au Pape Celeftin y 
qui avoit iuccédé à Boniface, une Lettre Sy
nodale , où ils le conjurent de ne plus rece
voir a fa communion ceux qu’ils auront, ex
communiés , puifque c’éft un point réglé par 
le Concile de Nicée. Vous devez donc y di- 
fent-ils , rejetter les Prêtres & les autres 
Clercs qui ont là témérité de recourir â vous*. 
Car aucune Ordonnance de nos Peres n’a fait 
ce préjudice à l’Eglife ¿^Afrique, 4c lesdé-. 
crets de Nicée ont fournis aux Métropoli
tains les Evêques mêmes* Ils ont ordonné 
avec beaucoup de prudence & de juftice, que 
toutes les affaires feroient terminées fur les 

' lieux ou elles ont pris naiffance , & n’ont pas 
cru .que. la grâce du Saint-Eiprit dût manquer' 
a chaque Province, A moins qu’on ne croie 
que Dieu communiquera fa lumière a un 

,‘,v* . ‘ feuj homme & la remfera a un grand nom- 
 ̂ fcre d’Evêques affëmblés en nom; A l’é-

gard de ce que vous nous avez envoié com- 
 ̂ > me étant dans le Concile de. N k ie  * nous

j
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n* avons rien trouvé de ferablable dans ley 
exemplaires, les plus autentiques de ce 
Concile , que nous ayons reçus de notre con
frère l ’Evêque d*Alexandrie , & du vénérable 
Atticus de Conftantinople, & que nous avons 
envoyé à Boniface votre prédécéifeur dlheu- 
reufe mémoire, Au refte, qui que ce fbir qui 
vous prie d’envoyer ici de vos Clercs pour 
exécuter , vos ordres, nous vous prions de 
n’en rien faire, de peur qu'il ne femble que 
nous, introduisons le fafte de la domination 
fécuiiere dans TEglife de Jefus-Chrift, qui 
doit montrer à tous l’exemple de la fimplicité t 
& de ihumiiité. On lent tout ce que les Eve- 
ques d’Afrique veulent dire par çes paroles fi 
fages & fi modérées. Ils terminent ainfi ; 
pour ce qui eft de notre frere Fauftin, ( c’é- 
toit le nom du Légat du Pape, } nous comp
tons que fans altérer la charité fraternelle , 
iAfrique ne fera plus obligée de le ioufFrir.
Telle eft la Lettre du Concile d’Afrique au
Pape saint Céleftin. Ainfi ie comporta, dit j j J  A
lllltiftre Mv Bofluet* en rappellant cet évé-
nement, Péglife d’Afrique, qui pour lors *7 ,
nourrifioit dans ion fein cette pépinière
grands hommes, ces brillantes lumières del’E-
glife, les Aureles, les Alypes , tant d’autres
& S. Auguftin qui ièul en vaut une multitude.

i l
L’Eglifç d’Eipagne étoit toujours troublée vit. 

par les PrifcíUíaníftes, & par le peu de con- premier 
formité dans la difcipline. Ce fut pour y ré- concile de. 
médier qu’on tint le premier Concile de T o- Tolcde* r,/ 
lede l’an 400 de Jefus-Chrift. Il y eut dix- j V 
neuf Evêques de toutes les Provinces de l’Ef- J* ■ 
pagne, dont le premier étoit celui de Me- 

le jplus célébjre? Olympus qui écrij
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Vit un Traité contre ceux qui attribuoiênt tés 
péchés à la nature & non au iibre-arbitre, 
erreur que les Prifciliianiftes avaient ‘tirée 
des Manichéens, On propofa de retrancher 

-dans les ordinations tous les abus qui s’y in- 
troduifoient, & de fuivre les réglemens du 
Concile ae Nicée. Tous les Evêques en con
vinrent > Se on dreffa vingt Canons. Les Dia
cres ou les Prêtres mariés, qui n'auront pas 
•gardé la continence avec leurs femmes, ne 
pourront être promus à ia Prétrife ou à l'E- 
pifcopat. Ceux qui auront fait une pénitence 
publique , ne pourront être ordonné Clercs, 
c’eft-à-dire, portiers ou lecteurs , fi ce n’eft 
Jen cas de né;ceflité. Il eft défendu aux Prêtres 
de faire le faînt chrême, mais on doit en
voyer de chaque églife un Diacre ou un Sou- 
diacre pour le recevoir de l’Evêque à Pâ- 
tjues. Les Loix Romaines ne donnoient point 
le titre d’cpoufe à une femme qui n’étoit point 
de la même condition que le mari, & elle n’a- 
voit que le nom de concubine. On voit par 
un Canon de ce Concile, que l’Egliiè n’en
troit point dans cette diftinétion, de que fè 
tenant au droit naturel, elle approùvoit tou
te  union d’un homme & d’une femme, pour
v u  quelle fut unique & -perpétuelle. On y 
donne à PEvêqiie de Rome Je titre de Pape , 
& c’eft la première fois qu'on trouve ce nom 
purement & iimplement pour le défigner. 

i- - III. - ■ :*•
, , Vers lfàn 405 le Pape Saint Innocent étant 

ï>ectétalesc° ngljt  ̂ par gajnt £Xupere Evêque de Ton
ga*^ Inno- ôu ê ^  divers points de difciplinè , lui ré
gent, pondit par une Décrétale. Sur la continence 

dès Clérès, il renvoyé à la Décrétale de Saint 
 ̂ Sirice, & yeut que les Diacres de les Prêtres

v m .
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h  gardent exactement. A l'égard de ceux qui 
après leur Baptême ont toujours-vécu dans le 
défordre, & demandent la communion à la 
mort, le Pape Saine Innocent dit que l’an
cienne difcipîine ctoir plus fèvere, qu’on leur 
impofoit la pdnitence, & qu’on les abandon
nait à la mifericorde de D ieu, fans leur don
ner l’abfolution. Mais à préfent, ajoute ce 
Pape, on leur accorde l’une & l’autre. Pen
dant les perfécutions oh craignoit que la fa
cilité de la réconciliation ne détournât point 
a/fez de la chute. Mais depuis que l’Egli- 
fe eft en paix, on a eu plus d’égard à la mi- 
féricorde divine, & on a voulu s’éloigner de 
la dureté des Novatiens. Il eft remarquable 
que la difcipîine étoit plus fevere dans les 
perfécutions. A la fin de fa Décrétale, Saint 
Innocent met le catalogue des Livres faints 
tel que nous l’avons aujourd’hui.

Le même Pape écrivit l’an 416 une célé
bré Décrétale à Decentáis Evêque dans l’Om- 
brie. Vous êtes fans doute , d it - il , fouvent 
venu à Rome $ vous avez affilié aux affem- 
blées de notre Eglife, & vous avez vu ce 
qu’elle obferve, fbit dans la confécration 
des myftéres, fort dans les autres allions 
fecrettes, ce qui fiiffiroit pour votre inftruc- 
tion. On voit ici comment les Evêques ap- 
prenoient la pratique des Sacremens par l'é- 
xesnple 8c la tradition vivante. Entrant dans 
le détail, Saint Innocent décide que l’on ne 
doit donner la paix qu’après la confécration 
des Myftéres, pour montrer que le peuple y  
a confenci 8c que Taétion eft achevée $ que 
l’on ne doit réciter les noms de ceux qui ont 
fait des offrandes, qu’après que le Prêtre les 
a recommandés à Dieuparfa prière ; ( ce qu’Ü  
faut entendre du Memento dans le Canon j
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que l’on ne doit point envoyer le ferment aux 
églifes de la campagne. On croit que ce fer
ment étoit une partie de l'Euchariftie , que 
l ’on gardoit après le facrifice pour la mêler 
au Sacrifice fuivant, comme un levain facré 
& une marque fcnfible que c’eft toujours une 
même oblation du même corps de Jefiîs^ 
Chrift. Le Pape l’envoyoit le Dimanche dans 
les Egiiiès de Rome , dont les Prêtres ne 
pouvoient pas s’ailêmbler ce jour-là avec lui 
à caufe du peuple qui leur étoit confié. Ils 
recevoient donc par des Acolytes le ferment 
confacréparle Pape , en ligne de communion » 
mais on ne l’envoyoit pas aux Prêtres.de la 
campagne. Toutes nos cglifes, dit le Pape , 
font dans la v ille, c'eft-à-dire, qu’elle étoit 
tout fon Diocèfe. Auili voyons-nous des Evê
ques dans les petites, villes les plus pro
ches de Rom e, comme Gitie, dont l’Evê
que avoir depuis long-temps le droit de fa- 
crer celui de Rome, Prenefte, Tibur.

Le Pape continue : On doit jeûner le fa- 
niedi de chaquefemaine comme le vendredi, 
& ces deux jours on ne célébré point les My- 
fteres. C’étoit la coutume de l’églife de Ro
me : les autres ne jeunoient que le Samedi- 
Saint de tous les Samedis de l'année. Les pé- 
nitens ne doivent recevoir i’abiolution que le, 
Jeudi-Saint hors, le cas de néceilité. Il n’y a 
que l ’Evêque qui puiiîè donner aux enfans le 
fceau. façté ; ( c’efl-à-dire, le Sacrement de 
Confirmation.. ) Nous l'apprenons, dit ce 
Pape , non-feulement par la coutume desr 
Cglifes, mais encore par I'Ecriture-Sainte dans 
les a iles , en la perfonne de Saint Pierre & de 
Saint Jean,. Les Prêtres peuvent bien faire 
aux baptifés l’onétion du chrême, poaryâ
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qu’il ioit confacré par l'Evêque ; mais ils n ’en 
peuvent pas marquer le fro n t, cela n’eft per
mis qu'aux Evêques , quand ils donnent le 
Samt-Efprit. L'onction des malades peut être 
faite par les Prêtres, félon l’Epître de l’Apô
tre Saint Jacques -, ( car lesautres occupations 
des Evêques ne leur permettoient pas d’aller 
à tous les malades. \ Mais l’huile de cette 
ondion doit être consacrée par l’Evêque. On 
ne la donne point aux p én iten sp a rce  que 
c'eft un sacrement. Voilà les deux Sacremens 
de Confirmation & d’Extrêm e-Ondion bien 
établis dans cette Décrétale fur l’Ecriture & 
la Tradition. Le Pape ajoute à la fin : Q uand 
vous viendrez ici je pourrai vous dire le refte* 
qu’il n’eft pas permis d’écrire. II avoit déjà dit 
en parlant du ïàint Sacrifice: Après toutes les 
choies que je ne dois pas découvrir. Et en 
pariant de la Confirmation, il ajoute : Je ne 
puis dire les paroles ; de peur de paroître 
plutôt découvrir les M y itères, que répondre 
à une confultation. Tel étoit encore alors le 
fecret inviolable des Myftéres.

Il y a plufieurs Décrétales du Pape Saint 
Innocent a divers Evêques d’Ita lie , dont on 
ignore le temps. Les bigames, entre Iefquels 
font compris ceux qui ont époufé une veuve, 
font, déclarés irréguliers & incapables d’être 
promus aux Saints Ordres. Il cite à fon Con
cile un Evêque voifin ,&  renvoyé les Clercs ' 
plus éloignés aux Evêques des lieux. Ce Pape 
ayant reçu une Lettre de plus de vingt Evê
ques de Macédoine , qui le confultoient fur 
divers points de difcipline, touchant les or- * 
dinations des hérétiques, répondit qu’on ne 
Revoit point avoir égard à ces ordinations, 
& que ceux qui ayoient été ordonnés par las



' Aftk X» C onciiw
les hérétiques , revenantà rEglifc , dévoient, 
être mis au rang des laïcs-, comme les autres 
pécheurs publics, parce que l'ordination 
n'efface pas les crimes. Si Ton a quelquefois 
ufé de diipenfe.* ce qui a , d it-il, été accor
dée laméceffitc des temps, ne doit point tu  
rer à conféquence dans la paix de î ’Eglife j , 
& il pofe. ce principe important, que quand 
une multitude a péché, on paffe, beaucoup 
de chofes, parce qu’on ne. veut pas punir tous - 
les coupables. S. Innocent écrivit en Afrique , 
pour fe plaindre de ce qu’on élevoitau Sacer
doce des hommes dont Ja conduite étoit toute 

1 mondaine. Ce défordre pouvoient venir de; la ;
I rareté des Clercs, dont Saint Autele fe plai-

gnoit dansles Conciles, Ce faint Pape mou-- 
rut l’année fui vante 417. II a voir fait la dédi
cace de l’cgliiè de Saint Gervais bâtie par la-, 
libéralité d'une femme riche. On y mit un-: 
grand nombre de vaïes d’argent j une tour 
d’argent pour garder l’Euchariftie, &une co
lombe dorée $ pour le baptiftaire, un cerf 
d’argent qui verfoit l’eau , un vaiè pour le 
faint chrême j un autre pour l’huile des exot- 
cifmes. Il y avoir trente-lix grands chande
liers de cuivre, outre pluiieurs autres, d’ar-

fenc;( ce qui montre que les églifes étaient 
iea éclairées pour les offices de la nuit. Les 

revenus de cette églife, en maifons & en ter
res , ntontoieçt environ à ¿300* liv. de notre 
monnoye.

: : iv. -  :
ï x * L’an 4^8 le Pape Saint Céleflrin' écrivit une 

Décretaksi£tcre décrétale aux Evêques des Provinces 
leftin "& de df  ^Vienne & de Narbonne, pour corriger 
deux autres abus. Quelques Eyêques- aflfeétoienr.
papes. ua  habit particulier> & pprtoient un-habit de.
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p̂ ûofopte & wpe,, ceinture* Pourquoi, dit le: 
pape, changer dans les ¿glties des Gaules la*, 
coutume obiêrvée par de fi grands Evêques > 
Il faut'nous diftinguer dg, peuple , non par 
l’habit, mais, par la dourine & par les mœurs , 
& ne pas chercher à frapper Ies yeux des fim- 
pies, rabais à leur éclairer l'eiprit. Ces.paroles; 
font voir clairement , que les Eccléfiafiiques , 
& les Evêques, mêmes n'ayoient encore aucun? 
habit • particulier en Occident. Il fe - plaint; 
auifi.de ce qu'on refuloit la.pénitence anx> 
mourans, de ce qu'on ardannoitEyêques de 
Amples laïcs , fans les avoir .fait pafièr par: 
tcmslesdégrés, de là cléricature, U confirme, 
les droits, des. Métropolitains. II. défend, 
d’élire Evêque d’une églife un- inconpu; » an 
préjndiçe;de,7 ceux, qui. fervent depuis long-*¡1 
temps dans, cette égliiè,, & ,à qui leurs, ci-r, 
toyeuft rendent,un bon témoignage Çat , 
dtc-il ,,on ne doit point donner ,un Evêque, 
défagréabtaau troupeau; il fant avoirleeQn,- 
lentement, du- Clergé du' Peuplj?., .&• des 
Magiftrats.

Nous, voyons par nuir Décrétale du;,Papa 
Sipiplicias.,.quel étoit le partage $5.l’cmpioi 
des revenus. eccléfiaÎLiques. : & d,es oblations 
des fidélçs. .Une . portion eft rdflftinée à-d'ieUrt 
tretien & à la, nourriture de L’Évêque3 lu 
féconde aux- réparations desEgUiès; la ¡tçoirr 
fiéme à l’affiftance des pauvres. Sfrfiest étrao* 
gers j 80Ja quatrième doit êtîediftribuég 
Clercs- lèlon leur rang & leur mérite.

Le Papç Félix écrivit à Saint; ¡Céfitired’Ar
les contre les ordinations précipitées, dg$ 
Evêques, recommandant de s’attacher invio? 
lablement à la régie j de, ne les ordonner 

. qu’après, de langues épreuves, afin,, qnUJÉ
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s* acquittent eniuite exa&ement de tous leur«

■ ‘ devoirs. '■** ’ ' ■'iW,
> ;  ̂ )■-: .. L y . '  ̂ ^ r; -

x . ' Le premier Canon du Concile de Calcé- 
Canons du doine confirme tous les Canons faits jufqu’a- 
Goncile gé-lors dans les Conciles. Le fécond eft contre 
nétal de ¡a fimonie. Il eft enfuite détendu aux Eve- 
Calcédoine* ques  ̂ aux ciercs & aux tnoines, de ie char

ger d'affaires temporelles, fi ce n'eft que les 
loix civiles les appellent à une tutelle dont 
ils ne piaffent fè diipenfër, ou que l'Evêque les 
charge du foin des affaires de l’Eglife ou des 
pauvres. On ordonne aux moines dfêcre en
tièrement fournis aux Evêques ,&  il leur eft 
défendu de fe mêler d'aucune affaire eccléfïa- 
itique. Les monafteres une fois confacrés par 
Pautorité de l'Evêque, demeureront monaf-. 
•teres à perpétuité , 8c leurs biens ne pour
ront être aliénés. Chaque églife cathédrale au
ra un économe du corps de ion clergé, afin 
que les biens de l'égliie ne foiçnt pas diffipé , ni 
le Sacerdoce décrié. Comme la tenue des Con
ciles étoit négligée au préjudice des affaires 
eccléfiaftiques , le Concile ordonne que félon 
les anciens Canons, les Evêques de chaque 

(  Province s'affembleront deux fois l’année au
lieu marqué par le Métropolitain. On ne doit 
ordonner peribnne fans lui marquer une égli
se ou il ibit emploie. Plufieurs Canons regar
dent les moines vagabonds qui excitoient des 

! troubles en plufieurs endroits. Les clercs in
connus n’exerceront aucune fonction dans 

■' une autre ville, fans lettre de■ recommanda- 
tion de leur Evêque. On voit par le quatriè
me Canon, que le mariage des Le&eurs n’é- 
toit pas permis dans toutes les Provinces > 
comme ii P eft maintenant« Î es vingt-fèpt pre- 

V . ' ■ ■ ' , - ,  miers



& Dîfcïplines. V. fiécle. 505
sttiers Canons du Concile de Calcédoine fu
rent reçus par toute i’Eglife. Le vingt-hui
tième, qui ht depuis tant de bruit , donne 
le fécond rang à régîife de Con;la umople. :
Saint Léon s’en platgnoit hautement j 8c les 
Papes fes uccdTeur; étoient fort attentifs à 
réprimer les Evcques de Conftantinople , qui 
ne travailloient qufà étendre les prérogatives 
que les Empereurs Sc pluiïeurs Evêques leur 
accordoient.

U iê tint pendant le cinquième fiécle un XJ 
grand nombre de Conciles particuliers, pour Autrescoa* 
remédier aux abus qui devenoient plus com-ciics* 
muns 8c pour maintenir la diicipline qui s!af- 
foîbUifoit. Il y en eut à Turm , à Bragues , à 
Ries, à Orange , à Valions , à Arles, à Tours, 
à Vannes, àRome , fans parler de ceux d'Afri- 
que & d’Orient,

V L

Plufieurs Provinces ¿’Italie étoient telle- ^ it* 
ment déiblées par la guerre 8c par la famine, Difpen 
que l’on y manquoit de clercs pour le fetvice accordé 
deséglifes & pour l’admlniftration des Sacre-Par le paP 
mens. Cette néceiïité obligea le Pape Gélatè Ge*a*Ci 
de relâcher quelque choie de la diicipline éta
blie touchant les interftices des ordinations.
Quoique cet affoibliiTement auquel il Ce prête 
fou très-léger , il ne laiflè pas de témoigner 
qu’il ne le fait qu'avec une extrême répugnan
ce , 8c qu’on ne doit en faire ufage que dans 
le cas ¿'une néceiïité réelle. Il veut que dans x 
ce cas même on obferve toutes les autres ré- *
gles, 8c que dans tout le refte on ne fe dif- 
penfè en rien de la rigueur de l’ancienne d is
cipline : car, dit M. Fleuri , il prévoyoit les 
coniéquences des moindres relâchemens. -

Tome IL Y
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s i i i , Ce Pape qui occupoit le Siège de Rome a 

saaaaien-la fin du cinquième fiée le, compofa desHym- 
taire accru nes  ̂ limitation de Saint Ambroife , des Pré- 
bac a ce £*.£aces & ¿es Oraifons pour le Paint Sacrifice , 
Pc' . Sc pour l’adminiflration des Sacremens. Ceft 

pourquoi on lui attribue avec aiTez de fonde- 
mentun ancien Sacramentaite de Pégliiè de 
Rome , qui contient les MeiTes de toute Pan- 
née , 8c les formules de tous les Sacremens* 
Il eil divifé en trois Livres, dont le premier 
contient principalement P Office du temps $ 
le fécond [‘Office des Saints ; & le troifiéme 
les Offices qui ne font point attachés à cer
tains jours. Chaque Méfié a deux coileélesau 
commencement, une fecrete , une poil-com
munion , & une oraifon fur le peuple. La plu
part ont des préfaces propres. Le premier 
Livre commence à Noël & marque les trois 
MeiTes outre celle de la vigile. Au premier 
de Janvier > Uy a des oraifons pour détourner 

. des iuperftituttonspayennesqui fepraciquoient 
en ce jour-là. Après la Méfié de la Sexagéli- 
m e, font plufieurs oraifons fur les penitens , 
pour marquer qu’on les préparait dès-lors à 
ïimpoiition de la pénitence publique , en fui- 
vant cette ordonnance qui y eil marquée ; 
Vous recevrez le pénitent le mercredi matin 
a l'entrée du Carême; vous le couvrirez d'un 
cilice > vous prierez pour lu i, & ¡‘enfermerez 
jufqu’au Jeudi-Saint.

3HV, Pendant le Carême il y a des Méfiés pour 
Forme des tous les jours , excepté les jeudis. Au famedi 

Ordinations ¿e la première fèmaine , font marquées les 
prières des quatre-tems pour le premier mois 
<jui étoit alors celui de Mars. On diibit ce 
jour-là douze leçons à la Méfié, & on faiioit 
Jes ordinatipns ; c'eft pourquoi le Sacrameiv
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taire en traite en ce lieu* Oa y voit les prieu
res de l’ordination du Prêtre , & de celle du 
diacre , à peu près telles qu’on les fait encore 
à prêtent $ mais il n*eft point. dit qu’on leur 
donnât des habits particuliers , le Livre des 
Evangiles ou le calice* La confécration des 
mains eftrapportée dans un autre endroit, 8c 
Ton y trouve les béaédiétions pour les moin
dres Ordres* À Pordination de l’Evêque,deux 
Evêques lui tiendront fur la tête le Livre des 
Evangiles, un a’eux prononcera' la bénédic
tion, tous les autres Evêques prétens lui im- 
poieront les mains. Tous les Prêtres prétens 
feront de même à l'ordination du Prêtre 5 mais 
à l’ordination du Diacre , PEvêque feul lut 
met la main fur la tête, parce qu’il eft confa- 
cré pour le miniftere & non pour le Sacerdo
ce. Le Soudiacre ne reçoit point l’impofi- 
tion des mains , mais l’Évêque lui donne la 
patene & le calice vuides , & l’Archidiacre la 
burette avec l’eau & l'efïuie-main. L'Acolyte 
reçoit de l’Archidiacre le chandelier avec le 
cierge, & le refie comme il fe pratique au
jourd’hui. Le Troifïéme Dimanche de Carême 
on parle des ferutins , ou examen des Caté
chumènes choifis pour être baptifés â Pâques* 
Ceux qui étoient choifis avoient le nom d’é- 
lus. On les rangeoit à Péglite, les garçons à 
droite & les filles à gauche , 8c on faifoit fur 
eux les oraifbns 8c lesexorcïfmes.

Le fécond ferutin étoir marqué au quatriè
me Dimanche 8c un autre au cinquième. Il 
n’y eft point parlé de Dimanche de la Paf- 
fion. Après cette femaine on rapporte de fuite 
tout ce qui regarde la préparation 8c rinftruc- 
tion des Catéchumènes. On récitoit le Sym- 
bolede Nicée j 8c ce qui marque l’antiquité

Y ij

s

XV.
Suite dtt 

sacramen
tane attri
bué au Pape 
Gelale.
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¿c ce Sacranien taire, c’eft qu’il y eft dit feti- 
'leraent que le Sainc-Efprit procède du P ere. 
Qn 1' expliquent, de même que l’Evangile & 
l'O raifon Dominicale. Le Dimanche des Ra
meaux efïautii nommé delà Paiiion. Au Jeu
di-Saint font marquées deux grandes ceremo
nies , la réconciliation despénitens Sc la con- 
fécration des fain ces huiles. On y voit enfuite 
Jla maniere de réconcilier un pénitent a la 
morr. Labénéuid.on des iaintes huiles étoit 
telle à peu près qu'elle eft encore , excepté 
la falutation 8c les génuflexions. Le Jeudi- 
Saint il y a voit deux Melles , l'une le m a tin , 
l'autre le ioir. Pour le Vendredi-Saint font 
marquées les mêmes oraiions que nous diíbns, 
Jadoration de la Croix, la communion gené
rale de TEuchariftie réfervée le jour précé
dent.

Le Samedi-Saint au matin les Catcchumé- 
;nes élus venoient rendre compte du Symbole. 
X ’Evêque ou le Prêtre faifoit fur eux le der
nier exorcifme;, enfuite il leur touchoit delà 
Jaiiye le nez 8c les oreilles, en difant Ephphe- 
ta  8c le refte ; il leur faifoit l’onéiion de l’huile 
des Catéchumènes , leur faiibit faire les re
nonciations j, difbit fur eux le Symbole j 8c 
après les avoir fait prier , le Diacre les ren- 
Toyoit jufqu’à l’heure du Baptême. Aune heu
re 8c demie après midi., l'Office commençoit 
par une Litanie fuivie de la bénediéHon du 
cierge Pafcal <> & des douze leçons avec les 
oraifons après chacune. Enfuite on alloit 
aux Fonts en faire la bénédiétion , & bapti- 
fèr tous les élusTun après P au t t e , en les plon
geant trois fois. Au fortir des Fonts, le Prê
tre leur faifoit fonétion du chrême furia tête, 

M  l’Evéque leur donnoit la  Confirmation*
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0'1 retournoit au fanétuaire , 8c on com m ent 
coït la Melfe quand la première étoile pa- 
roilloit.

Apres r  O cl: ave de Pâques , eft marquée la’
Méfié de la Pique anno tée , C’eft le nom que 
l’on A cnnoiti i’anniveriaire du Baptême, A la- 
Méfié uc i’Aiceniion on met la bénédiction des 
premiers fruits, Aufamedi de la Pentecôte, à 
Poccafion Au Baptême folemnel, leSacramen- 
ta re marque la maniéré de baptifer un mala
de 8c un énergumene. Après l’Office de la Pen
tecôte eft ¡'annonce du jeune des quatre-tems- 
pour le quatrième , le feptiéme 8c le dixiéme' 
mois. On y trouve les cérémonies de la Dédi
cace d’une églife , beaucoup plus funples que' 
dans les derniers tems ; la confécratton de 
l’autel,, des vaiiTeaux facrés & des linges. O n 
y vou la coniecration des vierges ,qu i fedoit 
faire à l’Epiphanie, le lundi de Pâques >ou aux 
fêtes des Apôtres,. ^

Le fécond Livre du Sacramentaire de xvr. 
Gclafe contient les Meifes des Saints* On &
n’y trouve que des fêtes des M artyrs, 8c fé- 
parement celle de Saint Pierre 8c de Saint sacramejt# 
Paul, ce qui marque encore l’antiquité de ce taire» 
Sacramentaire. Le troifiéme Livre contient 
feize Meifes pour les Dimanches , /ans en dc- 
ligner aucun en particulier. Enfuit.e eft le Ca- ) 
non de la Meife , tel que nous le difons en- ^ 
core , & plufieurs bénédictions fur le peuplé; \  À 
après la communion. On y trouveenfuite plu- 
iieurs Meifes votives pour les voyageurs , pour 
les affligés, pour la ftérüité la Meife pour: 
les noces y eft auffi avec la benédiétion nup
tiale ; la Meife pour les malades ; & à la fin
ies prières pour les morts avant 8c après la. 
frjjuUure j & plufieurs autres Meifes pour eux-
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On voit dans ce même Livre la béné ii&ion $é 
l’aiperfion de l'eau-bénite, & pluiieurs autres 
bénédictions.

V II .
; x v n . On rapporte l’inflitution des Rogations à 
lnttitutionl’an 468. Les calamités publiques en furent 

¿es Roga l’occafion. Il y avoir fou vent des tremblemens 
»ions. ¿ e terre , des incendies, des bêtes fauvages 

qui piroiilbient en plein jour dans les plus 
grandes aflemblées. La veille de Pâques, le 
peuple devienne étant à l'églife avec le faint 
Evêque Mamcrt pour célébrer cette iainte 
n u it, le feu prit à In maifon publique qui 
ctoit au haut de la vil te. Chacun craignant 
pour la fienne , ou abandonna l'églife , 8c 
l’Evêque demeura feul priant & verfant des 
larmes. Le feu étant é tein t, le peuple revint 
à l’églife, & Saint Mamert déclara le deiTeitt 
qu’il avoit formé d’inftituer une Proceifion io- 
Jemnelle. On choifit les trois jours avant l’Af- 
ceniïon, & pluiieurs églifès des Gaules fin- 
virent cet exemple. On faiibit iong-tems au- 
parant des Procédions , mais peu de gens y 
afliftoient : celles-ci étoient accompagnées 
de jeunes , de prières & de larmes.

VIII.
x v m . Nous avons un Décret du Pape Gelafe tou- 

Livres au chant la diftindtion des Livres authentiques &: 
then tiques apocryphes. Il paraît que c’eft le réfultat d’un 

& apocri. Concile de ibixante-dix Evêques qui s’aiïèm- 
p es, blerent Lan 45*4. Ce Décret contient premiè

rement le catalogue des faintes Ecritures * 
conforme à celui que reçoit aujourd'hui l‘E- 
gliiè Catholique, Après les Livres inipirés > > 
l ’Eglife reçoit les quatre Conciles, de N i- 
cée y de Conftantinople 3 d’Ephefe $c de 
Calcédoine $ & après eux x les Conciles au-
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torifés par les Peres : enfuite les Ouvrages 
de Samv Cyprien, ce Saint Athanafe > de Saint 
Grégoi e ne Naziauze , ue Saint Bafile , de 
Samc Cyrille d’Alexandrie , de Saint Jean 
Chryioiiome , ce Saint H üaire ,de  Sa nt Am- 
broife, de Saint AaguiVm , de Saint Jerome , 
de Saint Pro'per , Sc la Lettre de Saint Léon 
à Flavien.

Le Pape Gclafe parle ainiî de la difiinftion 
des deux PiüiÎances , PEccléfiaftique Sc la Sé- Diftinétion ̂ dpc A AllU
cuiiere : L’Empereur 11’a pas le nom de Ptm- ‘n-___

■«* j ■ * ' tv i Puiitances*ui e , ni le Pontire la dignité Royale. Dieu a 
fépare les fondions de Pane & de Pautre Puif* 
fance , afin que les Empereurs Chrétiens euf. 
fènt beibin des Pontifes pour la vie éternelle,
Sc que les Pontifts fuiviflènt les Ordonnances 
des Empereurs pour les choies temporelles.
Ces paroles ne font pas fufpeéles dans la 
bouche du Papç Gélafe , qui étoit fort éloi
gné de limiter les droits de fou Siège. Ce 
Pape avoit beaucoup de vertu , Sc un grand 
zélé pour la doétrine & la difeipline de l’Egli- 
fe. Il s’acquittoit de tous les devoirs d’un 
faint Evêque. U a fait paroître beaucoup d’at
tachement à la précieufe doétrine de Saint Au- 
guftin fur la grâce, Sc s’eft oppofé vigoureuie- 
ment aux efforts que les Sémi-Pélagiensfai- 
foient pour répandre par-tout le poiibn de 
leur pernicieufe doétrine.

I X .
Nous renfermerons dans cet article quel- remarqua- 

ques événemens remarquables arrivés pendant blés arrivés 
le cours du cinquième fiécle. ^

Alexandre qui avoit parte fa vie dans les ^ iencx ; l  
exercices de la vie monafiique , Sc qui joignoit F*n 
une grande éloquence à la pratique de toutes med’Antio* 
k s  yertus ? occupoit le Siège d’Antioche che*

v ■■ Y iy

x x .
Quelques

évenemens
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Tan 414. H réunit par fes puliTantes exfior-; 
tâtions le parti des Euftathiens > ftparcs de
puis ii long-tems des autres Catholiques , & 
c Jebra cette réunion par une fete dont on 
n’avoir pas vu d’exemple* Car étant accom- 
pagné de tous ceux de fa communion , tant 
clercs que laïcs > il alla au lieu ou les Eufta
thiens tenoicnt leur aifemblce & joignant 
fa voix de celle de fon troupeau à celle des 
Euftathiens > qui chantoient les louanges de 
Dieu , ils marchèrent tous enfemble vers la 
grande églife , au travers de la place au bord 
de l’Oronte. Les Juifs > les Ariens ? Sc le peu 
qui rd ïo it de payens 3 gémifloient de cette 
Leureufe réunion* Ainii finit lefchifme d’An
tioche , qui avoit duré 85 a n s , depuis fex ii 
de Saint Euftathe >fan  3x2.

Ce fut auili Saint Alexandre qui réta
blit le premier le nom de Saint Jean Chryfo£ 
tome dans les Dyptyques eccléiiaftiques. Il 
envoya des Députés au Pape Innocent poux 
lui faire part de ces heureufes nouvelles 8c 
lui demander fa communion. Le Pape Inno
cent approuva en tout la conduite d’Alexan
dre ? & lui écrivit une Lettre qui fut fouC 
crite par vingt Evêques d’Italie. U écrivit 
en fon particulier a Alexandre une Lettre 
d’amitié >pour lui témoigner combien ia dé
putation lui avoit été agréable. La paix 8c 
l'union étant rétablie entre féglife de Rame v 
& celle d'Antioche ? le Pape Saint Innocent 
écrivit à Alexandre une Lettre décrétale au 
fujet de quelques points de difeipline fur 
Jeiquels il favoit confit I té a. pour remédier aux 
déforclrescaufcs par les fchifmes & I’héréfie. 
Alexandre d’Antioche alla à Conftantinople > 
parla hardiment pour la mémoire dé S. Chrv,
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frtftome , & excita le peuple à engager l’Eve- . 
que Atacus à mettre fon nom dans les Dyp- 
tiques , mais il n’y rcuilit pas. Ce ne fut que ,
Tan 418 que l’on com m ençai honorer famé--' 
moite à Conftantinople.,

X.
L’an 41 j le trois Décembre à neuf heures x x r; 

dufoir , un.faint Prêtre nommé Lucien , qui Invemioaï 
gouvernoit les fidèles du bourg deG am aU el^es 
a vingt milles de Jérufalem dormoit dans fon ^
iit au baptiftere, où il couchoit ordinairement 
pour garder les vafes facrés de l’égiifè.. Il eut d
une vifion dans laquelle G am aliel, fous la fi
rn ire d’un vieillard vénérable, lui découvrit le 
lieu ou il trouveroit les Reliques de S* Edeiv 
ne. Jean Evêque de Jérufalem j qui étoit alors 
au concile de Diofpolis , dont nous avons ■ 
parle dans l’article du Pélagianifme, fut aven
ti que l’on a voit trouvé ce tréfbr ineftimable,,
Il vint avec deux autres Evêques au lieu où" 
les Reliques, avolent été trouvées. Dès qu’on , 
eut ouvert le cercueil de Saint Etienne,., l a . 
terre trembla : il fortit de ce. cercueil u n e ' 
odeur fi agréable, que perionne ne fe fou v e -* 
noit d’en avoir (ènti de pareille. Une.multL- - 
nule de perionnes s’étoit aiEemblée y eru  ̂
.avoir plufieurs affligées de diveries ma ! au i es. é 
Soixante-treize furent guéries fur le champ  ̂
par cette odeur. On baifà lesiaintes Reliques-, #
& on les renferma. Le corps de Saint Etienne r 
érod réduit en pouifiere. 3 excepté les oiTe- * 
mens qui étaient entiers 8c. dans leur fituatiou? 
naturelle. Il fut porté à EEglife de Sion,..
Gerce tranflation fe fit le vin^-fix' de Décerna- 
bre j jour auquel l’Eglife a toujours honoré r 
depuis la mémoire de Saint Etienne. On fa it - 
^néanmoins la fête de cette Invention le noi*—

y  y ......... .
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fiéme ¿’Août, fans que l’on en fçache la rai- 
fon. Pendant que l’on faiioit la tranflation ,
il tom ba une pluie abondante qui remédia à la 
féchereife dont le pays étoit affligé, 

x x n -  Le Prêtre Lucien fit part des Reliques de 
Oroie por c Saint Etienne qu'il avoit gardées > au Prêtre 
decesseli Avitus Efpagnoi, qui étoit depuis quelque 
ques en tem s en Palefline 5 & à Ta priere , il écrivit

^Miracles è une relation iimple & fidèle de la maniere 
clatans quJ dont il avoit trouvé ce faint corps. Avitus la 
elles opé- trauuiiit en latin , 8c l’envoya en Lufitanie 
wnt, par Orofe 3 avec de la pouifiere, de la chair 

& des nerfs du Saint M artyr, & quelques oflê- 
mens. Ce furent les premières Reliques de 
Saint Etienne qui furent apportées en Occi- 
dent. Orofe repaifa en Afrique , comme Saint 
Auguftin Pen avoir prié , de compofa alors 
fon hiftoire qui commence au déluge & finit à 
fon tems. Après quelque féjour en Afrique , 
il s'embarqua pour palier en Efpagne* mais il 
ne put y aborder , fans doute a caufe des ra 
yages ci es Goths. Il s'arrêta dans rifle de Mi- 
norque, en la ville de Magone , aujourd’hui 
Mahon , dont le Port eft célébré 5 & il y dé- 
pofa les Reliques de Saint Etienne dont il étoit 
chargé. Les moines d'Uzale en Afrique, trou^ 
yerent moyen d’avoir une phiok qui conte- 
noit du fang de Saint Etienne , 8c Dieu s’en 
ièrvit pour opérer une multitude de miracles. 
Les fidèles d’Uzale divifés en plufieurs 
chœ urs, allèrent au lieu où étoit ce fang,. 
portant des cierges , chantant des Pfeaumes, 
& répétant fouvent ces paroles : Beni foie 
celui qui vient au nom du Seigneur. L’Evêque 
aifis dans un chariot, portoit les Reliques fiir 
/es genoux. Elles furent dépofées danis le 
fanéluaire ? & mifes fur le Siège de PEyêque
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couvertes d’un linge. On les m it enfuitefur 
un petit lit dans uniieu fermé ,o ù  il y avoir 
une petite fenêtre par où on faiibit toucher 
des linges , qui guériiFoient toutes fortes de 
maladies. On y venoit de tous co té s , & í l 
s'y fit une infinité de miracles. On m it de
vant un voile où étoit peint le Saint M artyr v 
portant fur fès épaules une croix. Cette pein
ture dans une églifè eft remarquable..'

Pour conièrver la mémoire des miracles*' 
fans nombre que Dieu opéroit par ccs Reli
ques , l’Evêque Evodc ami de Saint* Auguftin7J 
les fit écrire >& fit faire des rélations des plus* 
cclatans. On les lifoit publiquement a la fête 
de Saint Etienne $ & après la leéture de cha
que miracle on cherchoit la peridnneguérie r  
& on la faiibit paffer au milieu de PEgliÎè , 
& monter dans l’abfide pour être vue de toutr 
le peuple. On croyoic voir les miracles plu
tôt qu’en entendre le récit , Sc le peuple pouf.' 
fou de cris de joie & fondoit en larmes. En
tre ces miracles d’Uxaleon compte plufieurs; 
réfurreéHons, dont une eft aulll rapportée' 
par Saint Auguftin. Le fainr Doéteur tém o i- 
gne qu’il s’en faiibit auili beaucoup à Caía
me dont Poffide étoit Evêque U en a rap
porté lui-même plufieurs dont il étoit très- 
bien informé. Il y eut dans le même-temps> 
en Orient plufieurs autres découvertes de Re
liques. En Paleftine en trouva celles du Pro
phète Zacharie,. Ce faint corps fe tro u v é  
tout entier, après avoir été tant de itécle# 
ibus terre 5 il étoit raie de fort près, avoir 1er" 
nez d ro it , la tête petite , les yeux un peu 
foncés couverts de iourcils,.

X L
l e  Pape Saint Àuaftafe étant m ort Pau 4 0 ^

Y vj
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XXXII. Innocent I. fut élu & tint le faint Siège i f  
Suit« des ans. H fe déclara pour Saint Chryioftome, 

Papes écrivit en fafaveur , & coniola ce grand Evcr
ont tenu leque par des Lettres pleines ae témoignages 
faint sieêe^iaî;tachement &à*aftè£fcion.Ii condamna fo- 
^nqühhn / lemnellement Pelage, & mourut Tan 417* Son 
fiécie. fucceffeur fut Zozime , Grec de nation , qui 

, ne gouverna pas deux ans entiers. Il y eut uu 
jfclufme après fa mort, L’AntUPape Eulalius 
fut chafl'c> & Bomface qui avoit été élu cano
niquement fut confirmé. Il a'voitd’excellentes 
qualités ; & c’eit à lui que Saint Auguftia 
adreila quatre Livres contre les Pélagiens. 
Il mourut l’an 42.x > n’ayant occupé le Saint 
Siège que trois ans & huit mois. Une ancien
ne épitaphe marque que le Pape Boniface 
m ourut vieux $ qu’il avoit rendu fervice â 
PEglife dès les premières années * qu'il étei
gnit le fchifme par fa douceur & fa clémence , 
& qu’il ibuiageaRome dans une année de fté- 
xilité. Neuf jours après la m ort de Boniface 9 
on lut Céîcftin 5 Romain de naiffance.,

Ce Saint Pape mourut le iixiéme d’Avril 
431 5 après avoir tenu le Saint Siège près de 
dix ans. On dit qu’il établit la coutume de 
chanter des Pleaumes avant le facrifice de la 
Mefïè, au lieu qu’auparavant on .ie conten- 
to it de lire les Epures de Saint Paul , èc l’E- 
rangde. Cela fignifie fans doute , qu’il fit ré
citer les Pfeaumes de l'Inrroîte, comme Saint 
Auguftin témoigne que de fon tems on 
avoir commencé à Carthage de chanter des 
Pfeaumes à l’O ffertoire'& à la Communion. 
Le fucceiîeur de saint Ccleftm fu t sixte 1IIM 
dont le Pontificat fut de.'huit ans. Il étoit 
Prêtre ne l’Eglife de Rome , & c'eft à lui que 
sam t AuguiHo avoit écrit la Lettre célèbre 
touchant là grâce* H écrivit à saint Cyrille p
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Sc loua fon zélé pour la réunion des Orien
taux. Julien d’Ecîane v ce fameux Pélagien 
fouhaitant ardemment de rentrer dans fon 
Siège , empioia divers artifices pour perfua- 
der a Saint Sixte , qu’il étoit converti j mais 
le Pape s’en défendit habilement > par les 
bons conièils de Léon fon A rchidiacre, & 
qui fut fon fucceifeur. Tous les Catholiques 
en curent beaucoup de joie. S. Sixte m ourut 
Tan 440. Il avoir donné à deuxégîifes de R o s
ine différens préfens qui m ontolent à plus de 
trois mille marcs d’argent. Il avoir auiïï en
gagé i’Empereur Valentinien a faire au tom 
beau de Saint Pierre de très-riches préfens,, 
Enfin Saint Sixte avoit fait orner le Baptiilere 
deLatran de colonnes cle porphire , Sc y avoit 
fait graver des vers qui marquoient la vertu 
du Baptême, Sc la foi du péché originel con
tre les Pélagiens.

Le grand Saint Léon lui fuccécla y Sc occupa 
le Saint Siège vingt & un ans. On élut après 
fa mort.arrivée l’an 461 r Hilarus fon Archi
diacre y qui trente ans auparavant avoit fou- 
tenu avec zélé les intérêts de l’églifè d a n s . 
le Concile . d’Ephéfo. Il étoit de Sardaigne 5 , 
Sc gouverna I’eglifè de Rome pendant fixans.
II bâtit plufieurs cgliiës r & leur donna un 
très-grand nombre de vafes, fans doute pour 
réparer le pillage des Vandales. Il fit plu- 
fieurs oratoires dans le Baptiilere de L atran , 
Sc y m it deirx armoires de livres, il m ourut 
l’au 467$ Sc après dix jours de vacance o n , 
élut Simplicius qui étoit deT ibure , Sc dont : 
le Pontificat fut de quinze ans. Il établit des.- 
Pierres fèmainiers qui fuflènt toujours près ; 
de certaines égliiès , pour adminiftrer le 
Baptême ôç la Pénitence en cas de néceiiïté^
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Il écrivit à l’Empereur BafiKque , à Zenon S: 
à Acace de Conftantinople } & nous avons 
de lui trois Lettres , outre celles qu/il écrivit 
en O rient. Il mourut l’an 48 } & eut pour iuc- 
eefTeur Félix , qui étoit né à Rome 6e q ui tint 
le faint Siège près de neuf ans. Il envoia des 
Légats à Conftantinople , écrivit à Acace & 
à VEmpereu-r Zenon , Se condamna Acace 
dans un Concile des Evêques d’Italie, Ce 
Concile étoir de foixante Si fept Evêques , Sc 
il prouve que fous le régné d’Odoacre Arien, t 
les Evêques d’Itàlie avoient la liberté de s’af- 
fembler , comme fous les Empereurs Catho
liques. Il écrivit a Saint Céíaire d’Arles con
tre la précipitation avec laquelle 011 ordon- 
noit les Evêques , recommandant de s’a tta 
cher inviolablement a la régie, qui veut qu’on 
ne les ordonne qu'après de longues épreuves^ 
afin qu’ils ibient fermes & inébranlables dans 
leur devoir. Il mourut l’an 49Z. Gélafe Afri
cain lui fuccéda, & tin t le faint Siège quatre 
ans Sc huit mois. J*ai parlé de la perfonne de 
ce Pape 8c de fes écrits. On élut après lui 
Anaftaíe II Romain de natiUnce, qui nefur- 
vécut que deux ans à fon élection. \l écrivit â 
Clovis Roi des François , pour le féliciter 
de ce qu’il avoir embraiTé la Religion Chré
tienne, 8c pour l’exhorter à perievérer dans 
íes bonnes difpofitions. Il mourut Tan 458 r 
de eut pour fuccefîeur le diacre Symmaquer 
qui étoit né en Sardaigne , & qui occupa te 
íúint Siège près de ieize ansc.

V
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A R T I C L E  X L

Affaires de l'Empire ù  del'Eglife d'0 ~ 
rient. Juge mens de Dieu fur l'Em
pire d'Occident. Sa chiite. Royau- 
mes qui s'élèvent fu r fes ruines.

A Près la mort du grand Théodoië , iès 
deux fils partagèrent l’Empire , comme 

il l’avoir ordonné. Arcade âgé de vingt ans 
régna en Orient ; Honoré qui n’en avoir que 
dix eut pour partage l’Occident. Ils avoienc 
été élevés par Saint Arfene , qui fut leur par
rain au Baptême , leur gouverneur & leur 
précepteur» , ■

' I.
» «

Théodofë avoit établi Stilîcon ion parent, x*
8c le plus illuftre de fes Généraux d’armée , Régné dJAr- 
pour gouverner [’Occident pendant la m ino-cade en ^  
rité ¿’Honoré y 8c Rufin pour gouverner l’0 - ne”£’ 
rient. Ces deux puifians Miniftres ne purent &c
s’accorder dans leur ambition,quoiqu’ils s’ac-à€S Goths, 
cordaffènt parfaitement à ruiner les familles Fin mal
les plus opulentes ; en quoi on accule Rufin heureufe de 
d’avoir commis encore plusd’exces que Stüi-^*,u^n & 
con. Dans le defiein de parvenir a la Puif-^ Euwo ês> 
fance fouveraine , Rufin réiolurde mettre le  
trouble par-tout l’Orient, efpérant que la né- 
ceifité ¿c. le prenant beioin de l’Etat couvrir 
roit le crime de fa perfidie 8c de fon ambition,
11 fit donc venir les Huns qui ravageoient tout 
l’Orient 7 iufqu’à Antioche , & il abandonna
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TEurope aux Goths, qui ne s’ctoient pas tel
lement Îbumis à Théodofè, qu’ils ne fuffenc 
en état de faire de grands maux à Tétât, lorf- 
qu’ils croioient avoir rai ion de fe mutiner. Ils 
faccagerent tout ce qui eft entre la Dalmatie, 
la Mer Adriatique & le Pont-Euxin. Rufin 
voulant remédier aux maux qu'il avoir lui- 
même caufés > prefla l'Empereur Arcade de le 
déclarer fou Collègue. Mais l'armée excitée 
par un Capitaine Goth nommé Gainas , que 
Stilicon avoic gagné , tua Rufin 6c fît porter, 
fa tête au bout d’une pique à Conftantinople. 
Cette mort parut un effet viiiblede la protec
tion de Dieu fur Arcade, 6c une récompenfê 
de la piété de Théodofe : de forte qu'elle fer-- 
vit beaucoup au progrès de la Religion *, mais 
elle ne fut pas aufîi avantageufe à l’Etat qu’on 
auroitpu Tefpérer, parce que Eutrope demeur 
ra maître abfblu du Palais. Cet Eutrope avoir 
été long-tems efdave, & il s’éleva à la mort, 
de Rufin , jufqu'a fe rendre maître d’Arcade 

- & de tont l'Empire ¿’Orient. Lorfqu'il étoit
' * au comble de fa gloire, Dieu ]’humilia& le

punit de tous/es crimes, & la chute de ce 
miférable fut regardée comme un effet de la 
proteéHon de Dieu fur ion églifè. 

r ï .. Les affaires de l’Etat «'allèrent pas mieux 
■f Poibleffe après la mort d’Eurrope. Arcade étant un 

é ù  Régné ' Prince faible, qui n’avoir ni fens ni conduire,. 
d Arcade. toute l’autorité étoit entre les mains de fes 

Calamites eunuques , & il étoit abiolument gouverné 
par I Impératrice Eucioxie , a qui I on repro
che beaucoup dlmjuftices & de violences , 
dont fbn avarice étoit la iburce. La perfécu- 
tion qu’elle fit ioufftir a Saint Chryfoft orne-, 
rend croiable tout le mal qu'on dit dkllc. ïl 

arriva pendant k  régné dl Arcade ijae ¿nfiiuté
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¿e malheurs en Orient. L'épée des Barbares , 
la famine, la perte, des troupes de bèwes car- 
nacieres y firent des ravages horribles. Des^ 
tremblemens de terre effroiables renverfereut 
des villes entières , fans qu'on put trouver 
aucun moyen de fè fauver. La terre s'ouvrit 
en quelques endroits , & il n'y avoit aucune 
année qui ne fût marquée à quelque trait de 
la vengeance divine. Mais Dieu fit éclater fa 
tolere d'une maniere encore bien plus terri
ble > en permettant que les héréfies de N e-  
ftorius & d'Eutychés y fiffent les maux fans- 
nombre dont nous avons parlé. Arcade mou
rut la treiziéme année de fon régne , 6c la 
trente & unième de fon âge, & l’Empire d'O- 
rient parta à ion fils Théodoíe II connu fous, 
le nom de Théodofè le jeune*.

I L
Ce Prince qui n'avoit que huit a n s , régna n r .  

fous la conduire d'Anthémius, l’homme le &egoedei 
plus fage de fon rems, & ami de Saint Chry- Théodofè le 
fortome. Ce jeune Empereur avoit trois 
ferurs , Pulquerie , Arcadie & Marine, qui 
toutes trois demeurèrent vierges. Pulquerie , exu
prit loin de leur éducation & de celle de PEm- traordiuaire: 
pereur fon frere , quoiqu’elle n’eût que deux Je taime 
ans plus que lui. Mais fa fagertè & fa vertu Pulqueas* 
ctoient fort au-deffus de fbn â^e. Elle uou- 
vernoit PEmpire d’Orient avec une grande fa* 
geilè , prenott les meilleurs confeils, & don- 
noir elle-même les ordres nécefTaires pour fai
re exécuter promptement les réfolutions. El
le fçavoit parfaitemenr bien parler le grec & 
le latin, & s’attiroit Peftime Sc le refpeét de* 
tout le monde par fès excellentes qualités.. v 
Mais elle renvoioit à fon frere l’honneur de : ^
tout ce qu’elle faifoit ? en même tems qu'elle.



$ 2 1  A rt. X I .  Affaires de l'Empire
iie négligeoient rien pour lui procurer une édu- 
cation convenable à fon rang. Certe admira- 

' ble PrincciTe apprenoit au jeune Empereur , à
paroître en public avec gravité & avec digni
té > à régler fa démarche & fa contenance , à 
interroger à propos , à paroître doux oufévere 
félon les occasions.

iV. Pulquerie s’appliquait encore da vantage à 
venus du former le cœur de Théodofe qu’à cultiver ion 

yeunc Thé°- efpx*xt, Comme elle avoit une véritable p etc 3 
0 C* elle déiiroit ardemment que fon frere po/Té- 

dât aufli ce tréfor , infiniment plus précieux 
que la Couronne 3c le Diadème. Elle l’accoû- 
tumoit à prier fouvent, à fréquenter les églU 

\  fes, à honorer les bons Evêques, lesfaints
\  moines, & toutes les perfonnes vraiment ver
il tueuíés, 3c à ie donner de garde des nouveau-
\ . tés dans les dogmes de la Religion. Théo-

fv J dofè profita d'une fi bonne éducation. Il ache-
Wj va de ruiner les temples des idoles & d’abolir

¿pf l ’idolâtrie. Lepalais étoit réglé comme un mo-
naftere. Le jeune Empereur ie levoit de grand 
matin , pour chanter à deux chœurs avec fes 
feeurs les louanges de Dieu. Il avoit une 
grande connoüïance des faintes écritures, & 
il s’en entretenoit avec les Evêques. Il jefinoit 
ibuvent, ilibufFroit patiemment le froid 3c le 
chaud, &montroit dans toute fa conduite un 

1 grand éloignement de la molleife. On releve 
aufli beaucoup ià libéralité, fa douceur & 
fa patience. Il renouyella les loix de iès prédé- 
cefleurs contre tous les hérétiques ; & c’eft 
à fou zélé pour la Religion , que les hifto- 
riens attribuent fes profpérités 3c fes vîéloires* 

v; Mais il eut auili de grands défauts. Il étoû
$es défauts* foible 3c facile à prévenir, icrupukux à fes-

f
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tes, jufqu’à s'inquiéter de la menace ridicule 
qu’un moine hardi lui avoir faite defeféparer Af. de T ity  
de fa Communion. Ce Prince, dit un Hifto- lemon 
rien très judicieux> eft un illuftre & trille 
exemple du danger qu'il y a dans les états 
élevés. Il avoir, félon qu’on nous le dépeint, 
tout ce qu’il falloit pour fefanétifîer dans une 
vie particulière. On peur dire même que l’on 
voioit en lui plufieurs des qualités nécefîai- 
res à un Souverain. Il trouvoit d’ailleurs de 
grands fecours dans une fœur d’un rare mé
rite , & dans quelques Evêques de Confiant!- 
nople. Mais il manquoit de cette grandeur 
d’aine > & de ce courage néceflaire à un Prin
ce pour gouverner par lui-même. Il manquoit 
aufïî de Tefprit de difcernement , dont un 
Souverain a befoin dans le choix de ceux à 
qui il doit demander conieil , & fur qui il 
peut fe décharger d’une partie de iès foins.
Ces deux défauts ont fait perdre à Théodoiè 
la gloire que fès bonnes qualités auroient pu 
lui faire mériter.

Son régné dans les dernieres années fut vt. 
honteux à l’Empire & funefle à la Religion, Malheurs 
Dieu ne pouvoit exercer fur ce Prince un ju- 
gement plus terrible , qu’en l’abandonnant 
a un malheureux Chryfaphe , qui n’èmploia 
l'autorité de fon maître, que pour mettre le 
trouble & le feu dans l’Egiifè d'Orient, en 
favorisant Phéréfie d’Eutychés, & en appuiant 
toutes les violences de Diofcore, Vers la fia 
de ion régne, fon Empire fut accablé de plu- , 
fieurs fléaux. Il y eut à Conftantinople un 
embrafèment , qui confirma la plus grande 
partie de la ville du côté du Septentrion, 8c 
qui dura trois jours. Les ennemis de l’Empire 
i*attaquèrent de tous côtés. Les Peries ; k s
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Sarrafins & les Huns couroient& ravagooiciit 
les Provinces. Attila fe fit pluiieurs fois re
douter , &c Théotioiè fut forcé de faire avec 
lui une paix honteule. Dieu im té  des péchés 
de fon peuple, ne edfoiteie le châtier & avoit 
toujours la main appeiantie fur lui. Conilan- 
t'trop le fut affliges d'une famine effloiabie 
qui fut fuivie ce la pdle. Il y eut > comme 
fous le régné ¿'Arcade, ¿es tremblemtns de, t) . , /  . .
terre qui ruinèrent pmiieurs -.ynies. La terre.
s’entt’ouvit & engloutit des bourgs entiers.On
vit encore d’autres eftets fènublesde la coiere
de Dreu.

I I L
Pulquerîe avoit été utile a fon frere , tant 

&ç<>ne avoit voulu écouter fes confeils. li n’a-
Marcien voit commencé à faire des fautes , & à voir 

Mort de fon Empire s’affoiblir, que quand il eut donné 
famte pul- plus ol'aucoricé à quelques flatteurs, qu’aux fe- 
quene, g es avis de fa foeur. Cette verttzeuiè Princeife 

montra en toute occafion un grand zélé pour 
la foi Catholique, Ce fut elle qui engagea 
Théodofe à convoquer le Concile dltEphéiè 

*' où Ndtorius fut condamné. Les hérétiques
s’en vençerent, en faifent naître de laméfin- 
telligence entre elle & Eudoxie la belle- 
fœur. Volant alors qu’elle ne pouvoir plus 
être utile , elle fe retira en une maifon de 
campagne ou elle mena une vie très-feinte. 
Elle ièroit toujours reliée dans cette retraite,, 
fi les preffans befbins de l’églife ne l’euflent 
obligée de venir à la Cour, pour travailler 

' a ouvrir les yçux à l’Empereur qui favcmfoit
l ’heréfie d’Eutichés. Ce Prince mourut preci- 
fément alors  ̂ & Pulquerîe ne pouvant gou
verner par elle-même, jetta les yeux fur Mar- 
£ien qui étoit alors le plus digne fujet qu'elte; t

vir.
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pur cboiiïr. Pour ue point divitèr l’autorité 
dans le gouvernement, elle réiblut de l’épou- 
fer, à condition cepen ânt qu’il ne la regar- 
deroit que comme ia fœur. Marcienqui avoit 
beaucoup de vertu y confeutit volontiers. Il 
fit de grands biens à l’égliie & à l’Etat. Il 
empioia toute ion autorité pour les interets 
de la Religion, renfermant toujours ion zélé 
dans les bornes d’une iàge modération. On 
peut direauiii qu’il fauva l’Empire delà ruine 
presque inévitable, à laquelle fon prédécefleur 
ravoir vifîblement expoft. Il ne régna que fix 
ans, & iaiflli là mémoire en bénédiction dans 
TégUie. A l’égard Je Pulquerie, elle eut une 
mortauiii fainte que fa vie I’avoit été, 3c elle 
fe montra toujours digne ces grauis éloges 
que fit d’elle le Concile général de Calcédoi
ne. Elle mourut l’an 4 5  3.

I V.
Le fucceifeur de Marcien dans l’Empire vnr. 

¿ ’Orient fut Léon né en Th race, qui fut élu ^eëne ^  
l’an 4 J7 , & couronné par l’Evêque Anatolius. Lp°unreur 
Il régna prés de dix-fept ans. Dès le commen- Ti.uothé« 
cernent ce ion régné , le parti d'Eutychés fe^uie. 
releva en Egypte. Il y avoir un moine nommé 
•Timothée , qui fut furnomme Elure, qui étoit 
prêtre, 8c s’étoit féparé des Catholiques auffi- 
tôt après le Concile de Calcédoine. Il s’étoit 
joint a quelques Evêques 8c à plufieurs moines 
mfeétés de la même héréfîe. Timothée alloic 
pendant la nuit autour des cellules des moi
nes , 8c leur parlant au travers d’une canne 
creuiè,il lesappeiloit par leur nom , & leur 
difoit qu'üxtoit un Ange envolé du c ie l, pour 
les avertir de fuir la communion de Proterius.
C’étoic l’Evêque catholique d’Alexandrie , qui 
Avoit été mis fur ce Siège après l’exii du fa-,
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mmx Diofcore. Cet Ange prétendu ordon, 
noit en même-tems aux moines d’élire pour 
Evêque d’Alexandrie Tim othée, qui n’étoit 
autre que lui-même. Les moines qui prirent 
Timpoftare de cet Ange de ténèbres pour une 
véritable révélation, profitèrent de la mort 
-de Marcien pour faire ordonner Timothée & 
i'élever fur le Siège d’Alexandrie, Ce mifera- 
blefe mit à la tête d’une troupe de féditieux, 
& devint le chef de tous les Euty chiens, dont 
le parti avoit toujours été puiiïant, malgré 
tout ce que Marcien & Pulquerie avoient lait 
pour i’affbiblir.

XXt Ces forcenés pouriuivirent l’Evêque Protc- 
Maux quç tms jufques dans leBaptiftere, ou il s’étoit 

font íes Eu. retiré comme dans un azile facré. Pendant 
.tychiens. qu’il prioit, il fut tué d’un coupd'épée dans le 

ventre 8c percé de plufieurs autres coups. On 
traîna enfuíte fon cadavre dans toute îa ville 
d’Alexandrie , 8c on le mit en pièces. Quel
ques-uns pouiTerentia barbarie juiqu’à gourer 

■ de íes entrailles. Ses membres furent brûlés 
: & fes cendres jettées au vent. Après cela Ti

mothée exerça toutes fortes de violences en 
Egypte , & caufa à cette églife des maux in- 
croiabies. Les Eutychiens étoient en fi grand 
nombre & en fi grand crédit, qu’on fut quel
que tems fans pouvoir réprimer les horrible? 
excès de Timothée. Il ofoit demander la cou- 
vocation d’un Concile pour examiner celui 
de Calcédoine : 8c l’Empereur Léon avoit la 
foibleiïè de confulter de tous cotés, pour Ra
voir s’il devoir avoir égard à la demande de 

‘ cet indigne ufurpateur. Enfin il le fit chafiH', 
& mettre en fa place Timothée Solophacio- 
le qui fut en paix jufqu’au commencement 
jtegne de Zenon. . . ......
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L'Empereur Léon n'avoir nifcience ni étu- sv  

de : mais on prérend qu’il ne manquoit ni Maihetuá 
d’efprit ni de prudence. Il étok orthodoxe 8c df TEm- 
menoit une vie fort réglée. On l’accufe de 
beaucoup d'avarice ? & d’avoir été implaca
ble dans /a colere. Sous fon régne la ville 
d'Antioche fut prefque entièrement minée 
par un grand tremblement de terre, que Ton 
regarda avec raiibn comme une jufte punition 
des crimes qui s’y commettoient. La ville de 
Conftantinople fur auflï punie dans le memc- 
tems, par un embrafement qui brûla huit de 
fes quartiers ? 8c que Saint Daniel Stylire avoir 
exhorté de prévenir par la pénitence. Léon 
mourut après avoir régné près de dix-iept 
ans.

' ' V.
Zenon ion gendre iè fit déclarer Empe- xr, 

reur, 8c auffi-tôt qu'il fè vit le maître, il s’a- Règne de 
bandonna fans referve à toutes íes mauvai- ^  
fes inclinations. Pendant qu’il étott pion- 
gé dans les piaifirs &dans la débauche, fon ¿ans 
Empire étoit ravagé par les barbares. Zé- fe d'Oxknt, 
non , plus barbare encore, achevoit de rui
ner íes fujets , leur ôtant par violence le peu 
qui leur reftoit. Aufii ne fat-il pas long-tems 
tranquille. Craignant d'être afiailiné, il s’en
fuit en Ifàurie fa patrie. Bafilique beau-frere 
de Léon fe fit reconnoître Empereur 8c régna 
deux ans. Il ne valoir pas mieux que Zenon ,
&fa femme Zénonide Rengagea dans le parti ■ 
des Eutychiens, Il rétablit Timothée Elure 
fur le Siège d'Alexandrie. Il vint à bout de 
faire condamner le Concile de Calcédoine 
par près de cinq cens Evêques ; & dans toutes 
les Provinces , prefque perfonne n'oibit s'op- 
poferà fes violences. Mais Dieu mit des bor-
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nés à iès excès, & jetta. un regard de coni* 
paillon fur fon peuple. Le Patriarche Acace , 
íes moines & le peuple de Conftantinople , té
moignèrent beaucoup d'horreur pour la con
duite de Bafïlifque, Ce malheureux Prince ap
prenant que Zénon revenoit d’Ifaurie 8c mai- 
choit contre lut , vînt dans l’égliie révoquer 
tout ce qu'il avoit fait, Zénon étant en effet 
revenu, lut reçu à Conftanunople > Balîlifque 
fe réfugia dans i’églife, 8c mit fa couronne 
fur l’autel, Zenon Penvoia avec fa femme & 
fon fils en Cappadoce , dans un château dont 
il fit murer la porte, 8c ou ils moururent de 
faim. Zénon publia une loi ,, pour caffertout 
ce qui avoir £îê fait depuis fon départ contre 
lu Religion, 8c il écrivit au Pape Simplicius, 
qui , dans fa réponfè , l'exhorta â témoigner 
à Dieu fa* reconuoiflance de fon rétabUffe- 
m ent, en protégeant Péglife , & en empê
chant qu'on neaonnât aucune atteinte à Pau- 

* torité du Concile de Calcédoine. L'Empereur 
en couféquence fie dépoier un nommé Pierre 
le Foulon Eutychien qui occupoit le Siège 
d'Antioche , 8c fit mettre en fa place un hom
me vertueux nommé Etienne, Ce digne Evê
que fut tué par les hérétiques dans l'éghfè, 
Son corps fut traîné dans la ville, 8c jette 
dans l’Oronte. L'Empereur aiant fait punir 
quelques-uns des auteurs d’un tel attentat, 
on élut pour fixccéder à celui qui avoir cré 
tué , un autre Etienne recommandable par 
la piété , comme ion prédéceiTeur,

•xir. ' Martyrius, difcíplede S, Euthyme , fu t  élu 
' Suite de Patriarche de Jérufalem par un effet de la pro- 
<3C5troubles. teck: on de Dieu fut fon égliie , 8c plufieurs 

Abbés Eutychiens quittèrent le fchifme & 
Phéréfie. Ce qui eft fort fingulier, c’eft que 

; ne

\
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nefçachanc pas trop bien ce qu'ils dévoient 
faire , iis tirèrent au lbrt pour fe déterminer à 
quitter le Schiiine ou à y perfïfter. Apres la 
mort de Timothée Eiure, l'Egiife u*Alexan
drie fut replongée dans de nouveaux mal
heurs. Un nommé Jea * Talaiaen fut fait Evê
que. Mais Acace de Conftantinople > irrité 
de n’avoir point reçu ne lettre de iu i, enga
gea l'Empereur à ne point fouffiir d'autre Eve- 
queà Alexandrie, que celui qu'avoieat élu les 
Euthychiens , 8c qui s'appeiloit Pierre Mon
ge. Acace fit promettre à celui-ci d'embraifer 
la vraie foi fur l'Incarnation ; maismafg éfes 
déclarations 8c fts promeifes , il Îe conduifit 
toujours en ennemi de la do&rine Catholique.
Le Pape quiconnoi/Tok le caraétere de Pierre 
Monge , ne voulut jamais confènrir à Ion ré- 
tabliifement. L'Empereur irrité de ce refus , 
chaiTa Jean Talaia qui fe retira à Rome.

Ce fut alors qu’Acace ne gjjÿfa plus aucun 
ménagement, $c qu’il fit faire à l’Empereur le 
fameux Edit d'union appelle du mot grec , ou édit d’a- 
Hénotique. La foi de l’Incarnation y étoit af- n on 
fez bien expliquée j mais ion-venin étoitde  

, ne faire aucune mention du Concile de Cal- " 
cédoine, Acace étoit un politique 8c un 
homme d'accomodement. Il ne voyoit d'au
tre moyen de rétablir la paix , que a’accorder 
aux uns 8c aux autres une partie de ce qu'ils 
demandoient : aux Catholiques la doctrine, '
& auxfchiirnatiques la/uppreilïoa du Concile : 
de Calcédoine. Pierre Monge fit paroîcre 
dans toute fa conduite depuis ion retabliiTe- 
menr, la plus infigne mauvaüe foi. U fe jouoit 
de la Religion , &'difbit le oui &c le non in
différemment 8c félon les occaiïons où il fe 
tïouvoit. L'Empereur Zénon employok foi*

Tome IL s Z

x r i T .
Heaocique
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autorité à faire recevoir fon Edit ¿’union, & 
maltraitoit tous ceux qui étoient fermement 
attachés au Concile de Calcédoine. Le Pape 
ïé lix  j qui fçavoit qu'Acace étoit le principal 
auteur de cette perfécution , envoya deux Lé
gats pour fe plaindre de ce Patriarche. Ces 
Légats furent mis en prifon juiqu’à ce qu'ils 
culfent communiqué avec Pierre Monge & 
avec Acace. Pluiieurs Abbés de Confiant!- 
nople donnèrent avis^au Pape de la prévari
cation de fes Légats 5 6c ils furent dépofes a 
leur retour dans un Concile tenu à Rome.

Enfnite le Pape procéda à la condamnation 
d’Acace dans un Concile d'Italie* Nous n’o» 
ferions dire que Saint Auguftin eût été fi vice 
dans une affaire de cette importance, 6c qui 
pouvoit avoir de fi grandes fuites. Acace ap
puyé de la protection de l'Empereur /  compta 
pour rien la fentence du Pape ; il n'en devint

3 lie plus furieux : il ôta des Dyptiques le nom 
u Pape lui-même , 6c fit dépofer par-tout 

l'Orient un grand nombre c^Evêques ortho
doxes auxquels il en fit fubftituer d’hérétique?, 
L'Evêque légitime d’Antioche fut chaffé, & 
Pierre le Foulon rétabli. En Egypte Pierre 
Monge gagna des Evêques Sc des abbés > & 
fit bannir ceux qui refuferent d’entrer dans 
ce malheureux accommodement. Acace mou
rut en 4 8 8 , 6c Dieu , pour faire un peu ref- 
pirer l'Egliie d’Orient accablée de tantdi 
maux > fit élire pour remplir le Siège de Conf- 
tantmople , Euphemius Prêtre orthodoxe, 
tres-fçavant 8c 6c très-vertueux. Le nouveau 
Patriarche écrivit au Pape Félix > 6c mit fou ( 
nom dans les Dyptiques. lien  effaça celui àc I 
Pierre Monge, Sc ftieparade fa communion, 
parce qu'il fe déclaroit ouvertement contre te
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Çoncile de Calcédoine , auquel Euphemius / '
çtoit iincérement attaché.

VL
Zénon mourut Tan 491 après avoir regué x  y, 

dix-ièpt ans , 8c Anaftaîe âgé de plus ae loi- ^egae d’À* 
Xante ans lui iuccéda, & en régna vingt-iept uâ aic^
& quelques mois. Il donnoit beaucoup de 
temps à la priere > il jeunoit iouvent, 8c fai- 
foit d'abondances aumônes. Il paifoit néan
moins pour hérétique. Sa mere étoit Mani* 
chéeane 8c ion frere Arien. Le Patriarche 
Euphemius ne voulut le couronner, qu’après 
qu’il lui eut donné un Ecrit par lequel il pro- 
mertoit de recevoir le Concile de Calcédoine,
8c de ne rien innover dans la Religion. Com
me il faifoit profeflion de préférer la paix à 
tout, il laiiTa toutes les Egliiès dans l’état: ^
où il les trouva. Chaque Evêque regardoit le 
Concile de Calcédoine comme il vouloit, Les 
uns le recevoienc, les autres'l’anachémati- 
foient > pluiïeurs ne fe déclaroiem* point. Cet
te liberté , bien loin de procurer la paix, rem
plit llEgliie de divifions : car les Orientaux 
ne communiquoient point avec les Occi- >
dentaux, 8c étoient eux-mêmes dÎYÎfés en
tre eux,

Euphemius étoit feiifîblement touché de x v t ,  
tous ces maux, &il tâchottd’y apporter tous s, Euphe- 
les remèdes qui étoient en ion pouvoir. Ayant rmus * ef- 
apprit que Gélaiè a voit été mis fur le Siège forĉ  rc~ 
de Rome apres la mort de Feux , il lui écrivit * 
pour lui reprefenter les rations qui dévoient 2ytfc <po<. 
rengager à ufer de condefcendance , 8c à 11e rient* 
pas rompre de communion avec ceux qui con- 
damnoient Eutychés 8c recevoient le Concile 
de Calcédoine ; qu'Acace étant mort , il fal
loir l'abandonner au jugement de Dieu , fans

Z ii
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rouloir exiger fa condamnation comme une 
‘condition néceifaire à la paix 5 qu’au relie 
l'excommunication prononcée contre lui par 
îé lix  étoic une entreprit extraordinaire , 6c 

- - qu'on auroit dû procéder avec moins de p;é- 
v cipitation dans une affaire de cette conféquen- 

ce. Le Pape Gélafe tint ferme à réfuter fa 
communion à Euphéniius ? quoiqu'il ne put 
lui faire ¿'autre reproche > que de refuierdc 
condamner publiquement la mémoire a'Âcace. 
Etoit-ce ainii que devoit être traité un Pa
triarche ii bien intentionné 6c fi zélé pour la 
foi ? En même-temps que le Pape lui refuibic 
fà communion, les hérétiques 6c les fchilmad- 
ques travailloient à le perdre dans l'efprit de 
l ’Empereur. Ce Prince fit aifembler les Evé- 
ques qui étoient à Conftantinople , Seules en
gagea à dépoièr Euphémius. Ces Evêques 
eurent même la lâcheté de l'excommunier, 
par complaifance pour Anaftafe. 

x  v î ï* On m*r Macédonius en la place d’Euphé- 
Tiiile etatniiüSj qui fut exilé en Paphlagonie. Les Evê- 

âc l'Egide-ques d'Alexandrie 6c d'Antioche approuve- 
¿'Orient, rent la dépofition d'Euphémius ; mais Elie de 

Jérufatem qui avoir été difciple de Saint Eu- 
thyme , ne voulut jamais l'approuver, 6c re- 

; fuia conftamment de communiquer avec les
ennemis du Concile de Calcédoine. Comme 

' Macédonius mis en la place d'Euphémius, 
étoit attaché à la vraie fo i , Elie communiqua 

. . .  avec lui, en même-temps qu'il fe déclaroic 
> neutre L'injufte dépofition d’Euphémius. Elie

aimoit la bonne do£trine,& avoir du. zélé po'ir 
foutenir l'autorité du Conci e de Calcédoine ,

* iT*ais il n’approuvoit point l'extrême lévérité
* du Pape, qui exigeoit abfolument que fou

, * ©tardes Dyptiques k  nom .d'Acace, Aptes
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la mort de Pallade , Patriarche fchifmatique , 
d’Anttoche , on lui donna pour fuccefTeur ' ‘ ' 
Fîavien qui fuivit en tout la conduite d’Elte 
de Jérulalem , notant en communion qu’a
vec lu i& avec Macéaonius : ce qui irrita très- 
fort i’Empcreui.- contre ces deux Patriarches , f 
qui de veno ie nt ainii le centre auquel fe réu- 
niilbieuc ceux dont la foi étoit pure dans i'E- 
glife Grecque. Tel étoit l’état de l’Eglife & 
de l’Empire ¿’Orient à la fin du cinquième 
iïécle.

' / V IL
Honoré, qui après la mort du grand Théo- y JT ¡r 

dofe fon pere , eut pour Ton partage rempireReenCij'ho- 
d’Occident, fut pen tant fa minorité fous lalloré fí{s du 
conduite de Stilicon, On ne parle pas beau-grand Théo- 
coup de íes bonnes ni de fes mauvaifès qua-dofeen Oc-* 
lires. On dit que fa chafteté étoit admirablecii*cnt*
& fa foi très-pure. Son amour pour l’Egliiè 
paroît par les loix qu’il fit contre les héré
tiques 8c contre les payens , & il témoigna 
du zélé pour l’innocence opprimée dans l’af
faire de Saint Chryfoftome , ayant écrit plu- 
fieurs fois A l’Empereur Arcade en faveur de 
cet illuftre perfécuté > 8c contre les violences 
du fameux Théophile d’Alexandrie. Mais on 
prétend qu’il étoit foible Sc leger dans fes re- 
foUnions. Toute fa conduite & l’hiftoire de 
fon régné donnent lieu de croire , qu*il n’a- 
voit ni la vigueur ni la capacité néceflaire 
pour gouverner un Empire $ 8c il eft rare > 
dit M, de T iüem ont, que ceux qui ont la. 
conduite des affaires fous un jeune Prince , 
s’appliquent Ale rendre capable de comman
der j parce que peu préfèrent leur devoir à 
leur ambition.

On ne vit autre choie fous le foible régné
Z üj
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d’Honoré, que les préludes desjugemens tet- 
ribles que Dieu ailoit exercer mr l’Occident; 
Stilicon fut acculé d’avoir attiré les barbares 
qui commençoient à ravager l’Empire, & Sa
voir voulu ôter le diadème à Honoré pour 
le faire paifer à fon filsEucherqui étolt païen. 
Celui-ci pour s’attacher les idolâtres , pro- 
mettoit de relever les temples & d’affoiblir 
les Chrétiens, Cette confpirarion fut decou
verte, & Stilicon fut tué auffi-bien que ion fîl$fc 

x i x  Dès le commencement du cinquième fiëcle,
Irruption les Vandales & les Alains paflerent le Rhin, 

4es barba & entrèrent dans les Gaules. Les Qitades , les 
Xn ~ ' Sarmates , les Gepides > les Hernies , lés Sa-

xons & *es Aliemans les aidèrent à. ra vager 
Kanyxs, tout ce qui eft entre le Rhin , l’Océan , les 

Alpes & les Pyrénées. Mayence fut prife & 
ruinée, & plufieurs milliers de perionnesmaf- 
facrées dans l’Eglifè. Vormesfut ruinée après 
un long fiége. .Reims, Amiens , Arras, Ter- 
rouanne , Tournai, Spire , Strasbourg , de
vinrent des villes Germaniques. L’Aquitaine, 
laNovempopulanie , les Provinces Lyonnoi- 
fe& Narbonnoife, tout fut ruiné à laré/èrve 
de peu de villes, C’eft aïn/T qu’en parle Saint 
Jerome, qui regrette particulièrement Tou- 
louiè, le plaignant de ce que les femmes no-, 
blés & les vierges a voient été le jouet des Bar
bares , les Evêques pris , les prêtres & les 
ejercs tués, les Egliiè renverses, tes che
vaux attachésaux autels, les Reliques déter
rées. J'ai vu dans les villes , dit Salvîen , les 
corps morts de l’un & de l’autre /exe , nuds, 
déchirés par les chiens & par les oiieaux , in- 
fééter les vivans qui reliaient. Comme ces 
Barbares étoient encore payens , ils firent un 
grand nombre de Martyrs, L’Eglife honore S*
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' jsficaife de Reims, & pluiîeurs autres, mis à 

mort par les Vandales. Treves fut pillée juf- 
qu’à quatre fois ,& fon Evêque Valentin fut 
tué. A Semur en Bourgogne Saint Florentin j 
à Auxerre Saint Fraterne Evêque fut martyri- 
ie le jour même de fon facre. A Langres S*
Didier 8c plufieurs autres fouffrirent le mar
tyre en divers lieux des Gaules.

Apres la mort de Stilicon , les Gorhs qui *  
fervoient dans les armees Romaines , furent -^CI 
maltraités, comme ayant été ¿’in te llig en ce^  
avec lui. Ils fe réunirent fous Alaric le plus 
puiiTant de leurs chefs, qui avoir fèrvi fous 
le grand Théodofe , & qui étoit revêtu des 
dignités Romaines. Il iè fentit preflè intérieu
rement d’aller piller Rome, & il fe croyoit en 
cela Pinftrument de la vengeance divine. Il 
l’aiiiégea ii étroitement, qu’il n'y entroit plus 
de vivres , &que la famine 8c la perte com- 
mençoient à y faire ¿’effroyables ravages. On 
traita avec ce Barbare, & les Romains fe ra
chetèrent par leurs richeffes, en lui faifant 
des préfens qui les épuiferent. La paix ne s’é
tant point faite entre Honoré 8c Alaric, com
me les Romains Pavoientfait efpérer à Alaric -, 
il vint aifiéger Rome une fécondé fois , & 
obligea les Romains de déclarer Empereur 
Attale Préfet de Rome. Alaric s’accommoda 
enfuite avec Honoré j mais il le fit dépofèr la ' , 
même année. Croyant avoir après cela une 
nouvelle raifon de rompre avec le foible Em
pereur , il mit encore le iîége devant Rome > 
la prit par trahiibn 3c l’abandonna au pillage, * 
ordonnant néanmoins , par refpeél pour Saint 
Pierre > que fon Eglife du Vatican fut un Ueu 
de fureté. x x r .

Çeft alnii q^e Dieu tempéroit par des adou,* Cucoallan*
Z iv
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te très-re- ciflemens dont on ne trouve point d'exemple 
marqua b le dans les autres guerres, les juftes rigueurs pa i 
du pillage JefqUeIIes il puniiToit les péchés de Rome. On 
^  avoir cacbé dans une niaiibn éloignée de fe-
ment^d’un glife de Saint Pierre, tous les vafes & les tre
grand nom-fors de cette célébré Egliiê. Alaric ordonna 
bre de ciné- qu’on les y reportât avec efc or te. C’étoit un 
tie^s, fpeétacle aufli admirabîeque nouveau, de voit 

palier à la vue de tout le monde tous ces va
fes d’or & d’argent, portés chacun fur la tète 
par autant de differentes perfonnes , & les 
Goths l’épée nue à la main , efeorter, non* 
feulement les richeifes temporelles de l’Eglifc, 
mais encore beaucoup de Chrétiens qui fe )ou 

: gnoient â cette pompe fi finguliere pourfau- 
ver leur vie. Peu de perfonnes profitèrent des 
châtimens que Dieu exerçoit iur fbn peuple , 
Sc des faveurs par lefquelles ils les adoucif- 
foit. S. Auguftin fe plaignoit comme d'un 
défordre inconcevable, de ce que ceux qui 
avoienr pu à peine fe fauver de la mort dans 
le fac de Rome > n’étoient pas fi-tôt arrivés 
en quelque grande ri lie , qu’on les yoyoit 
courir aux fpeftacles, tant ils étoient inienii- 
blés à tous les moyens par leiqueîs Dieu les 
rappelloit à lui.

x  x  11. Dieu avoit cependant fi vifi-
Jugemens blement paru dans ce grand événement , qu’il 

de pieu ilufalloic être fiupide pour ne l’y point remar- 
Vempire : quer. Car Dieu voulut faire par lui-même, 
a Occident ce qU€ jes qUi étoient les înftvumens

de fa colere, n’avoientpû exécuter. En effet,
. '> comme il étoitau-deifus du pouvoir des hom

mes de brûlerdes poutres d’airain, & de ren- 
verièr des édifices qui paroiiïoient inébranla
bles 5 en même-temps que les Goths pilloient 
#ia  v ille  ? les foudres to m b o ieu t/u r  ce qu’élis
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avoir de plus beau 3c de plus folide $ eniorte 
que le feu du ciel détruiiit ce que le feu des1 
ennemis n’avoit pû confumer. M. Bofldet dans 
fon explication de l’Apocalipfe, applique ce 
livre inyftérieux , dans un premier fais , qui , 
comme nous l’a vous dit, n’exclut point les au
tres j à la priie de Rome dont nous venons de 
parler. Ce châtiment terrible donna le dernier  ̂
coup à 1*idolâtrie > & vengea le fang de tanc 
de Saints qui avoir, été répandu dans certeBa- 
byione, Il fut auili Je prélude de la chûte dec 
l’Empire ¿’Occident. m

v i i  i :
L’Empereur Honoré mourut d’hydropifie a xxrtrv- 

î’age de trente-neuf ans, après en avoir régné ( Mort de* 
près de vingt-neuf. Il avoit chaifé, peu d e ^ niPe,£cur 
tems avant fa m ort, fa fœiu* Placidie d e l t a d e  
venue, où il tenoit fa Cour , & elle s’étoity^ientiiiieji 
réfugiée à Conftantinople avec fes enfans.Ul. '
Avant que la nouvelle de fa mort y fut arri- Nouvelle* 
vée , Jean , premier Secrétaire, fe fit recaiv-imiPtion 
noitre â Ra venue , 3c y régna un an & demi ai ^
ioutenu par !e Maître de la milice. U voulut 
auili fe faire reconnoitre en Afrique : mais le 
Comte Boniface lui réfifia , foutenanr fidè
lement le parti de la Princeflè Placidie 3c de 
fes enrans. L’Empereur Théodoiè le jeune les* 
foutmt auili, & déclara Cefar le jeune Va
lentinien fils de Placidie & de Confira nttus^
Théodofe* envoia des troupes en Italie qui 
défirent 3c tuèrent Jean , & Valentinien fut 
reconnu Empereur d’Occident n’étant âgé: 
que de iept ans. On publia dès le commence-* 
ment de fon régné plufïeurs loix en faveur de 
PEgliie. Placidie de voit en partie l’Empire ài 
le fidélité 3c au courage de Boniface Comtek 
d’Afrique , qui par fes excellentes qualités*
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¿toit la joie de PEglife & le principal apptu 
de l’Etat. Aéce qui avoit aufli cie glands tá
leos , travailla à le mettre mal dans iVpritde 
Placidie , qui fe larffa prevenir 8c le traita 
comme un homme dont la fiiclit;é*auroit été 

i fufpede. Quand elle eut appris l’intrigue 
d’Aece , elle retint ion indignation, parce 
qu’elle avoit befoin de ce grand Cap daine 
pour fou tenir les affaires déieipcrces de l’Em
pire -, mais elle fit prier Boniface de quitter 
les Barbares avec qui il s’éto't uni apres fa 
difgrace , malgré les fortes remontrances de 

. . Saint Auguftin, & de venir au fecours de 
■ d’Empire..

tsxîv. , Boniface aiant reconnu qu’il ne pouvoit ja- 
Deiolaîion mais y avoir de raífbn legitime a’abandonner 

¿e l’Afxi- fon Souverain pour fc joindre à les ennemis 
fit ce qu’il put pour réparer fa faute., Il atta
qua les Barbares avec le /¿cours qu’on lui cn- 
voia de Rome & de Conftantinople , mais les 
Romains furent vaincus > 8c les Vandales de
meurèrent en Afrique , la ravageant impuné
ment. Cette dé flation rendit très-amer à 
S. Auguftin le dernier tems de fa vi e , & il 
étoit pénétré d^ douleur en voiant les maux 
efïroiables dont cette Province fut affligée , 
8c dont Poifidius témoin oculaire , nous fait 
une fi trifte peinture. De ce grand nombre 
d’Eglifèsd’Afrique, auparavant ii fionffantes,. 
à peine en reftoit-il trois qui ne fuffent pas 
ruinées v Hyppone , Cyrthe , 8c Carthage, 
Encore Saint Auguftin eut-il l’affiiétion de 
voir Hyppone afïîégée pendant la maladie 
dont il mourut. Peu de tems après fa mort 3 
Carthage fut prifè 8c pillée. L’an 431 Hîp- 
pone fut brûlée , après avoir été long-tems 
ajliégée *8cf avoir ¿té abandonnée par tes fia,-
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Intans, Genferic Roi des Vandales travailla à 
détruire la Religion Catholique dans les Pro
vinces dont il s’étoit rendu mairre, & à y éta
blir l’Arianifme. Il chafTa les Evêques de leurs 
Egides ? & fie pîùiieuïs Martyrs.

Salvien rapporte la prife de Carthage com
me un exemple iilufîre de la vengeance di- ^
vine. Car cette grande ville étoit plongée 
dans toutes fortes de v ices, malgré les ie- 
cours fpirituels que Dieu avoit donnés à iès 
habitans , dans la perfbnne de tant de faints 
Evêques > qui avoient été l’ornement & la- 
gloire de toute l’Eglifè. Les Vandales firent 
cciïer les défordres les plus grofïîers : car ce$<
Barbares avoient horreur des impudicités fi. 
communes chez les Romains. Les Gothsblâ- 
moient aufli les infamies qui fe commettoient: 
dans la plupart des villes r & ne pouvoienr 
concevoir comment des peuples qui fe van- 
toient d’être fi inftruits & fi policés  ̂ pou- 
voient s’abandonner à des plaiiirs qui ne con
viennent qu’à des animaux immondes , & fè; 
plonger dans la boue des plus fales voluptés*.
Les Barbares firent donc cefier ces défordres „ .
& réprimèrent les excès qui jufqu’alors avoient: 
été tolérés.

Salvien dit que les Vandales r avant que 
d’aller en Afrique étoient abiolument mai- £raC 
tres de TEfpagne> & qu’ils en íbrtirent de letírpiorakic 
plein grc. Dieu qui les y avoit amenés pour rEmpirc 
punir les péchés des Efpagnols ,, les en fit d’Qccutofc» 
fortir de meme pour punir ceux des Africains»,
Ces Barbares reconnoifloient eux - mêmes; 
qu'ils y étoient conduits , moins par leur irr— 
elination que par un ordre fecret de Dieu;.
Les Romains rentrèrent dans les Provinces';

Jes Vidales quittèrent
2  vj,

. L ,
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jufqu’a ce qu’ils en furent chartes par les Sué** 

'Yes , & les Suéves par les Goths. Salvien ù  
plaint vivement , de ce que les châcimensles 
plus rigoureux & les mileres les plus efiroia- 
bles ne corrigeoicnt point les peuples. Les 
Barbares étoient maîtres d’une partie confidé- 
rable des Gaules & de toute l’Efpagne * l'I
talie avoit été ravagée plufieurs fois , Rome 
ailîégée & pillée , la Sicile & la Sardaigne 
rumées l’Afrique aflujetric aux Vandales v 
tous, ces maux accabioicnt les Romains fans 
qu’ils iè corrigeartènt. Salvien admire parti
culièrement l’aveuglement des habitans de 
Treves, qui après avoir été faccagcs trois 
fois ,, & dans le tems meme que leur ville 
étoit toute remplie de corps morts , deman- 
doienc les fpe&acles. Cologne étoit exempte 
de ce dérèglement, parce qu’elle étoit pleine 
de François qui l’avoient prifè , non pour la 
ru iner, mais dans, le deiîèin de fe la con- 
ierver;,. 1

Cependant Valentinien n’avoir que l’omr- 
bre de la dignité impériale. Il avoit été élevé 
dans une moleife & une délicate/Fe de femme,

- 8c fa- conduite réponcoit à une telle éduca
tion. Bien loin de recouvrer ce que fon pré- 

: décerteur avo:t perdu , il' acheva de perdre 
ié peu qui lui étoit relié en Afrique & daos 
JtIIIîrie. Il ie brouilla avec le Patrice Aéce, 
& ils en vinrent a une rupture ouverte, par 
lés artifices de Maxime éc de ¡’eunuque He- 
radius qui gouvernoir ce faible Empereur. 

'Ea-chofe alla fi'loin , que Valentinien tua lui-, 
meme Aéce dans ion Palais. Mais ce Prince 
Jjioû &-voluptueux avoir irrité Maxime pat' 
fourrage qu’il avoir fait à la femme ; & l’indt-- 
^nation que Maxime en conçut >. le porta A
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le faire tuer au milieu de R om e, fans que per- 
fonne fe m it en peine de le défendre. C’étoit 
Tan 45 y. Telle fut la fin de l'Empereur Va
lentinien III. le dernier de la race du grand 
Théodofe. II étoit âgé de trente fix ans , 3c 
en avoit régné vingt-neuf.

I X .
Maxime fut auffi^ôt reconnu Empereur. X^ VÏÏ;

Il avoit été deux fois Conful , & defcendoit Maxinie 1 
de Maxime qui ufurpa l'Empire du tems du Empereur', 
grand Théodofe. Comme fa femme étoit 
m orte, il contraignit Eudoxie veuve de Va
lentinien , de Icpoufer. Mais quand elle eut 
découvert qu'il étoit l'auteur de la mort de 
Valentinien , elle en eut un tel dép it, quelle 
envoia en Afrique à Genferic Roi des Van
dales de grands préfens , l'invitant à ve
nir à Rome dont il ie rendront aiicment le 
maître. Genferic n’y manqua pas ; & furie  
bruit de fa vernie , plufieurs des nobles & du 
peuple fe retirèrent de Rome,. Maxime fon- 
geoitâen fortir lui-même , permettant â tout 

■ le monde d'en faire autant 5 mais fa lâcheté 
I'aiant rendu méprifable > des ièrviteurs de Va
lentinien le tueren t, le mirent en pièces , & 
jetterait /es membres dans le Tibre le troifïé- 
me mois de fon régné. Genièric arriva quel
ques jours après trouva Rome fans défenfe*

Le Pape Saint Léon obtint par fes prières xxv irr 
-qu’il fe contentât du p i l l a g e q n ’ii s’abftînt v\\\aryC 
des meurtres 8c des incendies. Rome fut donc Rome? 
pillée en pleine liberté pendant quatorze ¿vitusEm- 

; jours. Entre ¡esnchefiTes immenies qui furentPereur* 
enlevées de R om e, croient les va/es facrés 
que Tite avoit autrefois apportes.de Jéntfa- 
lem. On emmena plufieurs milliers de captifs. 
L’Impératrice Eudoxie qui avoit appelle Gea-
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feric , fut conduite à Carthage avec fes deuir 
filles Eudoxie & Placidie : Genferic m aria 
Eudoxie a ion fils Huneric , & renvois quel
que tems après Placidie à Conftantinople 
avec l’Impératrice là mere. Deux mois & de
m i après le pillage de R om e, Avitus fut élu 
Empereur dans les Gaules , où il étoit Préfet 
du Prétoire , & où il avoit été déclaré Maître 
de la milice par Maxime. Mais Tannée fui- 
vante 456 Avirus étant venu en Italie, fu t 
vaincu par Ricimer & ordonné Evêque de Plai- 
fance. Il mourut peu de tems après. C’eft à 
cette révolution & au pillage de Rome que 
Saint Pro/pcr finit fa Chronique Tan 

x x i x . Les captifs amenés de Rome à Carthage y 
C h a n te  de furent charitablement fecourus par Deogra- 

TEvêque de tias , qui y avoit été ordonné Evêque en 4^4 
C ohage ^ ja priCre ce l'Empereur Valentinien après
pour les cap-une }on2-ue vacance. Les Vandales & les * 
rifs Ro-  ̂r 0 rMaures partageant entre eux ces pauvres ei-

c laves , i épar oient les femmes ct’avec les ma
ris, 6c les enfans d’avec leurs parens. Le iaint: 
Evêque voulant empêcher ce défordre, en
treprit de les racheter & de les mettre en li
berté. Pour cet effet, il vendit tous les vafes 
d’or & d’argent qui fervoient aux Eglifes,. 
Comme il n’y avoir point de lieux a fiez fpa- 
cieüx pour contenir cette m ultitude, il y dei~ 
tina ci eux grandes Egli/es y qu’il fit garnir de 
lits 8c de paille , ordonnant chaque jour tout 
ce qu’il falloir donner a chacun.. Il y avoit 
beaucoup de malades à eaufe des mauvais 
traitemens, de la fervitude , 8c de l’air de la- 
Mer auquel ils n’etoient point accoutumés. Le 
fatnt Evêque les vi fi toit fans a f ie  avec des: 
m édecins, 8c les faifoit traiter en fa préfence* 
La nuit même il parcourent les. l i ts ; & £è don:

jnains«
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noie beaucoup de peine malgré fa grande vieil
le îîe. Les Ariens envieux de fa vertu , voulu
rent le faire périr par divers artifices donc
Dieu le délivra. Il mourut après avoir été 
trois ans feulement Evêque de Carthage. Les 
captifs Romains croioient à fa m ort être de 
nouveau retombés en fervirude. Le Roi Gen- 
ieric défendit qu’on lui donnât un fuccefleur,.
& qu’on ordonnât des Evêques dans plufieurs 
Provinces. Ainfi les Evêques manquant peu à 
peu , au bout de trente ans ils étoient réduits 
à trois. _

Il y eut alors plufieurs Confefïeurs, & un  xxxJ*  
grand nombre de Martyrs. Je ne parlerai que courasc 
d’un fcul , pour ne point m’écarter d'e mon d’un faine 
plan. Satur , Intendant de la maifon ¿’Hune-Martyr* 
rie > parloir librement contre l’Ananifme. Un 
diacre Arien le dénonça ? & Huneric le pre/Ta 
d’embrafler PAviantfme , le m enaçan t, s’i l  
n’obéiffoit, de lui oter fa maifon , fes biens, 
fes efclaves, fes enfans, fa femme même,. 8c  
de la faire époufer en fa préierice à un miféra- 
ble efclave.. Satur demeura ferme dans fa foi 
mais fx femme à ion infçu demanda du rems.
Elle vint le trouver en un lieu où il prioit à 
Técart : elle avoir ils habits déchirés , les' 
cheveux épars 5 fes enfans l’accompagnoient,
& elle tenoit entre fes bras une petite fille 
qui tétoit encore. Elle la jetta aux pieds de 
fon mari , fans qu’il s’en apperçùt ; 8c lui 
embrailânt les genoux v elle lui dit : Ayez. 
pitié de vous , de moi , 8c de nos enfans y 
ne les réduirez pas à la fervitude : nous fom- 
mes d’une famille noble ; ne m’expofèz pas, 
moi-même à un mariage infâme ce votre: 
vivant. Dieu voit bien que ce que vous ac
cordez au Rpi fera un effet de la violence ,,
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& que votre volonté n’y aura, point de parti 
Samr lui répondit par ces paroles de Job ; 
Vous parlez comme une femme infenfée. Si 
vous m'aimiez , vous ne tâcheriez pas de me 
faire périr pour l’éternité. Que l'on fa/Iè ce 

v . que l’on voudra , je ne perdrai jamais de vue 
ces paroles de fEvangile : Quiconque ne 
quitte pas fa femme , les enfans , fes terres f 
fa mai ion > ne peut être mon difciple. On le 
dépouilla de tout > 8c on le réduifit à la men
dicité , avec defenfe même d’aller ailleurs.

~ xxxx. Enfuite Genlêric fit fermer l'Eglifè de Car- 
reifccution thage , & bannit en divers lieux les prêtres 8c 
^eGcnieiic*les autres miniftres : car il n ’y avoit point 

d’Evêque. Ce barbare fit encore beaucoup de 
maux aux Catholiques de piufîeurs autres 

- provinces. Il affligea I’Eipagne, l’Ita lie , fur- 
tout la partie méridionale ; la S;cile, la Sar- 

■ daigne l’Epire , la Dalmatie. Car s’étant 
fortifié par le fccours ces Maures aptes ia- 
mort de Valentinien $ il envoioit tous les 
ans au printemps des vaiffeaux faire des défi- 
centes , tantôt en Italie , tantôt en Sicile 3 
tantôt dans les provinces de l’Empire d’O - 
r ie n t, pillant par to u t , emmenant un grand 
nombre de captifs 5 & ruinant des villes en
tières., '

X.
x x x n . Après la défaite d’Avitus , Majorien fut dé
duite déclaré Empereur A Ravennes , 8c quatre ans 

rrmpire après il fut c.épofe 3c tué par Ricimer ; & Se-, 
d .Occident vere put en fa p]ace4 Mais le meme Patrice

Ricimer qui gouvernoit fous /on nom , le fit 
empoifonner. On conv’nt que Léon Empe
reur d'Orient enverroit Anthémius , qui fè- 
xoit reconnu Empereur ¿ ’O cciden t, 8c qui 
donneroit.fa fille en mariage à Ricimer.. As*
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thcmiu>,que l'on croyoit propre à relever 
l’Em pire, vint donc en Italie ; mais après 
avoir régné cinq ans > il fut tué par ordre de 
Ricimer ion gendre, qui mourut lui-même de 
nvjUa-Jie cinq femaines après, l ’an 471. Ani- 1 
cius O iybrius, qui avoit époufé à conftanti- 
nople Piacidie , fille de Valentinien III, fut 
reconnu Empereur ¿ ’O cciden t, mais il mou
rut la même année. Glicerius, qui prit en/utte 
le titre o’Empereur , ne regna que quinze 
mois \ il fut dépoiè 8c ordonné Evêque de Sa
lone en Dalmatie. On élut en (à place Jules 
Ncpos qui regna quatorze mois& fut relégué ' 
dans la Dalmatie. Alors le Patrice Q refte, que 
N f pos avoir fait Maître de la milice , fit re- 
connoître Empereur ion fils Romulusou Mo- . 
myle, autrement nommé Auguftule, qui ne 
regna que dix mois. Car ceux du parti de Ne- 
pos appelleront en Italie Odoacre Roi des 
Herules, qui était en Pannonie. Il fè rendit 
maître de Rome le x 3 ¿A oût 476". Il fît mou
rir Orefteà Plaifance, 8c envoya le jeune Au
guftule à une petite ville de la Campanie*
Ainfi finit l’Empire ¿ ’Occident 5 car O doacre 
ne prit ni le titre ¿’Empereur, ni la pourpre 
& les ornemens Impériaux , mais feulement- 
le nom de Roi d’Italie..

Le refte de P Occident obéiffbit à divers xx&rriù 
Rois barbares : l’Afrique aux Vandales; TEf- L'Empire 
pagne & une grande partie des Gaules aux en proye 
Goths ; le refte des Gaules aux Bourgui-aux Barbai 
gnons Sc aux François ; & une partie de l a res* 
grande Bretagne aux Ànglois-Saxons. Les f
François & les Anglois étoient encore ido- r
làtres; tous les autres étoient Ariens. Le Pa
trice R icim er, qui avoit été fi long-temps, 
maître de U  milice à Rome* étoit auffi Goti*
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& Arien , 8c il avoir pris l’églife de Ste. Agathe 
pour les aflemblées des Ariens. Mais l’Egiife , 
indépendante des révolutions temporelle«*^# 
foutenoit au milieu de ces défbtores, comme 
elle avoit fait fous les perfécutions des trois 
premiers ftécles. S, Severin célébré iolitaire , 
qui cemeuroit fur le Danube près de Vienne 

1 en Norique, aujourd'hui d'Autriche , avoic 
prédit à Odoacre la gloire dont il jouïvoit en 
Italie. Ce Barbare avoit vifité le faint folitai- 
r e , dont la cellule étoit fi baife, qu'Odoacre 
qui étoit un jeune homme de fort haute taille > 
fe bai/la pour ne point toucher au toit. Saint 

’ Severin lui avoit prédit devant plufieurs per* 
fonnes , qu'il regneroit près de quatorze ans* 

xxx iv . Outre les malheurs des guerres & les rava* 
Fléaux de ges que les barbares faifoient par-tout, Dieu 

?Em ^  encore paraître d'autres fignes de fà
¿’Occident co êre* Car en même-temps que lés peuples 

du Nord ruinoient les provinces, & alloient 
par-tour où Dieu les envoyoit exercer fes 
juftes vengeances y les grêles > la famine , 
les maladies, la pefte, les tremblemens de 
terre achevoient de perdre ce que les barba
res avoient épargné. Les faints Evêques tâ* 
choient de faire fer vit ces nlaux extérieurs au 
bien ipirituel des Chrétiens 8c au changement 

r de leurs mœurs $ mais ni les fléaux de Dieu^
: ni les vives exhortations de fes miniftres ,

lieraient pas capables de faire impreffion fur 
les peuples.

Genieric Roi des Vandales étant m ort, 
après avoir exercé les Catholiques par une 
perfécution longue & cruelle, Huneric fon

pcrrécnTe11 ü̂x A la priere de l’Empe-
par les van-reur Zenon & de Plaeidie dont Huneric avoit

Bglifc d'A
frique
crueüemcnt
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¿poufc la fœur, il permit d'ordonner un évé- Saint Eitgita 
que à Carthage , qui en étoit privée depuis ne Evcqne 
vingt quatre ans. Eugene fut élu 8c facré >dc Caxtba-t 
avec une joye incroyable du peuple. Il s’atti- 
ta bien-tôt l'amour & la vénération de tout le 
monde par fcn rare mérite & par fou éminente 
fainteté. Mais cette eipéce de répit ne dura 
pas long-temps. Huneric naturellement cnlel 
commença la perfécution , en faifant fouffrir . 
aux Catholiques divers fupplices , qui n’é- 
toient encore que le prélude de la perfécu
tion générale qui devoit fuivre, & dont plu- , 
fleurs fidèles furent inftruits par des vifions  ̂
qu‘on regarda comme des avertiiïèmens dtt 
ciel. Huneric ordonna d’abord que perfonne 
n!exerçât aucune fonérion publique fans étire 
Arien ; & un grand nombre de Catholiques 
abandonnèrent volonriers leurs charges pour 
conferver leur foi. Le Roi les fit enfuitechaf- 
fer de leurs maifons, les dépouilla de leurs 
biens, & les relégua en Sicile & en Sardai- 
gne. Quelque temps après , il envoya en 
exil environ cinq mille tant Evêques que prê
tres , diacres & autres Catholiques, L’on 
voyoit parmi ces faints éxilés, des enfans qui 
montroient une foi vive & un courage mer
veilleux. On les enferma dans une étroite 
priibn, ou ils étoient entafTés l’un iur l'au
tre, fans avoir aucun efpace pour fatisfaire 
aux néceiiïtés naturelles : ce qui produifit 
bien-tôt une infeélon 8c une horreur plus in- 
fupportableque tous les tourmens. On ne pou
voir y entrer, fans enfoncer dans l’ordure 
jufqu’aux genoux.  ̂ xtcxvt*

Enfin on les rira d’un lieu fi affreux pour perfëcutici* 
les faire marcher. Le peuple accouroit de tous d’Huneiiq 
côtés pour voir le&iaiats Confelfeurs * & lesLAxie**,
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ficelés couvroienc les montagnes & les val
lées , ponant des cierges & je.tanc leurs en- 
fans aux p~e. s des exilés pour recevoir leur 
bené icrion. On les faiioit marcher nuit &: 
jo;;r 5 & quand les enians ou les vieillards n’en 
pouvoient pius , on les piquoit avec des 
dards , ou on leur jettoit des pierres pour les 
prdlêr & les obliger d’avancer. On tramoit 
comme c;es béi:es mortes par des lieux rudes 
& pierreux j ceux qui ne pouvoient marcher , 
& leurs membres étoient tout déchirés. Plu- 
fïeurs moururent en chemin. Les autres arri
vèrent dans le défert, ou on leur donna pour 
nourriture de l’orge comme à des chevaux. 
Enfuite Huneric ordonna aux Evêques Catho
liques d ’avoir une conférence publique avec 
les Ariens ,&  de prouver par l’Ecriture la 
vérité de leur doitrine, Le deflèin des Ariens 
étoit de demander dans ce,te conférence en 
quel endroit de l’Ecriture fe trouvoit le mot 
de Confubilantiel. Saint Eugene ne fçavoit 
pas s’il devoit ainiï expoferla vérité aux blas
phèmes des hérétiques , & il craignoit de 
compromettre la caufe commune de l’Eglife, 
Les autres Evêques , auffi-bien que S. Eugè
ne , furent pénétrés de douleur , de n ’avoir 
pu faire échouer ce projet de conférence : 
mais Dieu les confola par un miracle écla
tant, Un aveugle, connu de toute la ville 
de Carthage, s’adreiTa avec foi à Saint Eugè
ne. Le fkint Evêque lit le ligne de la croix fur 
les yeux, & l’aveugle recouvra auili-tôt la 
vue. Le Roi voulu lui-même examiner le 
miracle & fè convaincre de la vérité du fait. 
Les Ariens furent confondus, fans être con
vertis. Ils perfuaderent à Huneric > que cç 
prodige ne pouyoit être attribué qu'au de-
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Mon. Ils rompirent la conférence , ayam vu 
l'avantage qu’y avoxent les Cattiouq.iCs. Les 
Evoques n’en retirèrent que de mauvais t.a i-,- 
tem uis; ii y eue un ordre ae uouner à cha
cun un certain nombre de coups ae bacon ,
& ils furent envoyés en exii au nombre de 
quatre cens ioixante-iix.

Saint Eugène > avant que de p a r tir , ccri- XXXVJI; 
vit aux fidèles une lettre pleine a \m  feu & courage dei 
d’une vigueur vraiment Apofcoiique. En même inariyrs. 
temps ou fit fermer toutes les cgUies : on en
voya des bourreaux par toute 1*Afrique avec 
o ru e  de n’épargner personne , ni âge , ni 
fexe , ni condition , & de tourmenter fans 
fin ceux qui réfifteroîent. Ou lalibit mourir 
les uns à coups t e bâton  ̂on pem oit & on 
bfûloit les autres, on aépouilloit les femmes ,
& ilir-tout les nobles , pour les faire fouf- ^ 
frir publiquement. On vit une mere encou
rager au martyre fon fils encore tout jeune %
& témoigner être au comble de fa joye , en V 
voyant qu'il avoir eu le bonheur de iouffrir 
la mort pour Jefus-Chrift. Une multitude de + 
Catholiques fouffrirent les plus longs & les 
plus cruels fupplices avec un courage admira
ble. Il y en eut plufïeurs à qui on coupa la lan- 

. gue juiqu’d la racine, âc qui non-feulement 
n’enm oururentpas, cequiétoit déjà un mira- '

. cle, mais mêmequi parlèrent aufli-bien qu’au- 
paravant. Ce miracle éclatant a été atteftépar 
tant& de fi sûrs témoins, qu’il faut douter de 

, tout, fi Ton refufe dTy ajouter foi.
Saint Eugène étant déjà en exil, on bannit xxxviix* 

auili tout le Clergé de C arthage, compoféfïutiu d«^ 
déplus de cinq cens personnes, après leur Ariens.

- avoir la it fouffrir divers tourmens. Le faint 
Evêque touché des affiiclions de fonégliiè,,
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travailloit à appaiièr Dieu par la pénitence,
Il portoit un cilice, & couchoit fur la terre 
couverte feulement d’un fac, Douze jeunes 
gens qu'on vouloir épargner à caufe de leur 

. belle voix , refuferent conftamment de le 
féparer de ceux qu’on tourmentoit. Les Evê
ques 3c les prêtres Ariens alloient par-tout 
comme des furieux avec de l'eau , pour bap- 
tifer par force les Catholiques, Ils s’imagi- 
noient avoir remporté une belle viétoire , 
quand ils avoientarroféquelqu’un , en lui di- 
fane qu’il étoit rebaptifé. Pluiïeurs perfonnes 
de l’un & de l ’autre /éxe craignant la violence 
de cette periecution, fe retirèrent dans des 
deferts, 3c y moururent de faim 3c de froid* 
Il y eut en ce même-temps par toute l’Afri
que une féchereffe extrême , qui eau (a une 
grande famine & enfuite la pefte. Ces fléaux 
furent regardés comme une punition divine 

■ de la periêcution. On regarda de même la 
> m ort d’H uneric, qui après avoir régné huit 

 ̂ ans, mourut d’une maladie de corruption , 
% fourmillant de vers 3c tombant par pièces.

XII.
acxxïx. Les ïrancois éroient une nation Germant- 
Etat de que, connue depuis plus de zoo ans. Ayant 

Grules. pailé le Rhin, Us entrèrent dans les Gaules ? 
phsiamcn commencèrent à s’y établir vers l’an 410 
Mere vée *ous la conduite de Pharamnna que 1 oncomp- 
Chilé.eric ste pour leur premier Roi. Clodion lui fuç- 
Clovis, céda ; 3 celui-ci Merovée , qui aida à chaifer 
Saîr.ïe Cio Attila des Gaules & vint jufqu’à la Seine, 
«idc. Son £ |s regna après lui & s’avança

. juiqu’à la Loire. Clovis fuccéda à Childeric 
fon pere vers la fin du cinquième fiécle. On 
connoîr fi peu d’événemens des quatre pre
miers Rois ; que l’on regarde communément
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Clovis comme le véritable fondateur de la 
Monarchie Françoiie. Il étendit encore fes 
conquêtes ; & ayant vaincu Siagrius qui 
commandoit pour les R om ains, il acheva 
d’éteindre leur puiflance dans la partie des 
Gaules qui eft entre la Somme, la Seine SC 
PAtfne. Il établit a Soiiîons le Siège de fa 
Monarchie, Les autres provinces des Gaules 
obéiifoient aux Bourguignons & aux Vifi- 
gots. Clovis époufa Clotilde fille de Childe- 
rie Roi des Bourguignons. Elle étoit Chré
tienne 8c Catholique, quoique toute fa n a 
tion fît profeifion de l’Arianifrne. Clovis tra i- 
toit les Chrétiens avec beaucoup de modéra
tion 8c de douceur, & honoroit Saint Remi 
qui étoit un Evêque d’une grande vertu. Clo
tilde ne ceflbit d’exhorter le Roi à quitter les 
idoles pour adorer le vrai Dieu ; mais elle 
ne put le perfuader, jufqu’i  ce que fe trou
vant en péril dans une guerre qu’il avoir avec 
les Aüem ans, il eut recours au Dieu de 

' Clotilde , 8c en reçut le iècours qu’il dé
ni andoit.

Au retour de cette expédition , le Roi prit 
‘ aToul un faintPrêtre nommé Vaaft, qui l’in- 

ftruifit dans le chemin. Saint Remi continua 
de lui apprendre la Religion Chrétienne. 
Clovis craignoit que les François ne vouluf- 
fent point quitter leurs dieux  ̂ mais ils de
mandèrent d’eux memes le Baptême. Le Roi 
le reçut auiîi, & la cérémonie fut des plus fb- 
lemnelles. On l’y avoir difpofé par des infini- 
fiions folides,par le jeune & par la péni
tence, Plufieurs Evêques fe rendirent à Reims 
pour cette folemnitéj & fans différer jufqu’à 
Pâques, on jugea à propos de !a faire le 
jour de Noël 4 ^ ,  On avoir tapiffé les rue«

x u
Gonveriloa 
¿e Clovis. 
Son Baptc^ 
me.
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depuis la maiibn du Roi jufqu’à Tégliiè, qui 
¿toit éclairée de cierges parfumés, & août le 
Baptiiiere étoit rempli d'excellentes oaeurs. 
On marcha en proceflion, portant la croix & 
l'Evangile, & chantant des Litanies. Saine 
Remi tenoit Clovis par la main, fuivi de la 
Reine 6c du peuple. En marchant, le Roi lui 
dit : Mon pere, eft-ce là le Royaume de Dieu 
que vous me promettez? N on , répondit l’é
vêque , ce n’eft que le commencement ou 
chemin pour y arriver. Dans Taétion du Bap
tême Saint Remi lui dit: Baifie la tête , fier 

.... Sicambre, adore ce que tu as brûlé, de brû
le ce que tu as adoré. Il baptifa enfuite la 
fbeur du Roi 8e trois mille perlonnes de ion 

d armée, c'eft-à-dire des François , qui n’é- 
toient alors qu’un corps de troupes répandu 
dans les Gaules. * , .

20,1. Clovis fit bâtir plufieurs églifes, & donna 
Clovis ieuldes terres à Saint Remi, qui en fit parta Té- 
prince ca gliiè de Sainte Marie ue Laon où il avoir été 
tholiqtie-  ̂ ¿levé, & y établit pour Evêque Genebaud, 
Saints Evc' homme noble , inftruit , & très- vertueux. 
Gatiles** Telle fut l’origine de i’Evêché de Laon, qui 

S Remi faiÎoitauparavantpameduDiocèfèdeReims. 
5 * A m . C)ovis exhorta tous iès fujetsà embraifèr la 

Religion Chrétienne. C’étoit alors le ièul 
Prince Catholique. L'Empereur Anaftafe fa- 
voriioit les Eutychiens. Le Roi des Vanda
les en Afrique, Théodoric Roi des Oftrogots 
en Italie, qui avoit vaincu Odoacre, Alaric 

. Roi des Vifigôts en Eipagne , Gondebaud 
Roi des Bourguignons, étoient Ariens. Il y 
avoit un grand nombre de faims Evêques dans 
les Gaules, dont le plus illuftre étoit faine 

#f Remi. L’exemple de ce iaint Paileur, qui 
après la conyeriion de Clovis détruifoir par-

'............. •’ ; • tout
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fout les idoles, & étendoit la foi par la mulri-
tu^e ae íes miracles > excita plusieurs Evêques 
à s'afTembler po^r e/fayerde réunir les Ariens.
S. Avk de Vienne, plus illuftre encore par fa 
verm que par /a nai/Tance deman .a aGou- 
debaud une conférence pourprocurer la pair*
Les Catholiques y eurent rout l’avantage 
qu’ils pouvoient efpérer ¿ 3c Gondebaud après 
avoir terminé la guerre contre Clovis , Ten
tant la foibleiTe ues raifons des Ariens, vou
loir renoncer a l’héréfïe , mais feulement en 
fecret, ue peur ti’indifpofèr (es fujets. Saint 
Avit lui déclara qu’il falloit confeilèr publi
quement Jefus-Chrift préférer le Ciel à 
un Royaume terreftre.

X  I I L
Après la mort du Pape Anaftafè , on élut x n r . 

pour lui fuccédcr le diacre Symmaque, Mais ttai défi, 
le Patrice Feftus , qui vouloir faire recevoir 
en Occident l'Hénoüque de Zenon , fit élire 
3c facrer l’Archidiacre Laurent. Pour ter
miner le fchifme, on convint que les deux 
contendans iroient à Ravenne , fubir le 
jugement du Roi Théodoric tout Arien - 
qu’il étoit. Il décida que celui qui avoit été 
élu le premier 3c qui avoit le plus grand 
nombre demeureroit Evêque. Symmaque fut 
donc reconnu pour le Pape légitime. Peu de 
tems après, quelques-uns du Clergé & du 
Sénat chargèrent le Pape Symmaque de cri
mes horribles > 3c fubornerent des témoins 
qu’ils envoyèrent à Ravenne au Roi Théodo
ric. Il vint à Rome , où il étoit fort fouhaï- 
té , 3c où fa préiènee étoient néceflaire pour la 
tranquillité du Concile qui devoir juger le 
Pape Symmaque. C’eft le Concile de Palme, 
ainfi nommé peut-être à caufe du lieu où o*

Tome IL A a
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le tenoit. Il y eut près de 8o Evêques* Le Pape 
fut déclaré innocent , & les Evêques témoi
gnèrent que c’étoit à regret qu'ils avoîeut 
tenu la place de Juges à l’égard de leurCheh 
Il paroît qu’ils étoient perfuadés qu'aucun 
Concile particulier n’avoit droit de juger le 
Pape. Théodoric traitoit fort doucement les 

, Catholiques , peut-être par le même motif 
qui empêchoit Gondebaud de renoncer pu
bliquement à l’Arianifme. Il étoit naturel 
que des Rois dont le Trôneétoit iipeu affer
m i, fe conduiiiilênr avec modération, & fif* 
ient tous leurs efforts pour maintenir la paix: * 
8c pour ne point s'attirer la haine de leurs fu- 
jets. saint Epiphane de Pavie faiibic de 
grand biens en Italie , & rendoit la Religiort 
Catholique vénérable aux payens 8c aux hé
rétiques, par fa piété éminente & par ies au
tres bonnes qualités. Il avoit la confiance de 
Théodoric & des autres Rois, 8c ne falloir 
ufage de ion crédit que pour racheter des 
captifs , rétablir les églifes , 8c faire refpecter 
la Religion.O m

Nous ne voyons rien de ce qui fe panoit 
en Efpagne à la fin du cinquième iiéclc. Nous 
içavons feulement qu’Alaric Arien Roi des 
Viiïgots y regnoit , 8c qu’il s’étendoit le pius 
qu’il pouvoir dans les Provinces des Gaules 
les plus méridionales. On croi t que ce Prince 
ie condui/bit en Efpagne, comme Théodoric 
.tn Italie & Gondebaud en Bourgogne.
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A R T I C  L E  X I I .

Réflexions fur Vétat de VEglife pen~ 
dant le cinquième JiécU.

, I.

N Ou s ne fommes plus dans les tems Apofi- T<
toliques , ou les méchans étoient en pe- progrès fen- 

tit nombre dans l’Eglife, 5c fomblables à quel- fibles de* 
ques pailles légères mêlées avec beaucoup de »»aux de 
bongrain. Depuis ces heureux tems, les forces * ES^C*. 
fpirituelles du corps de l’Egliiè font alfoibStes«
Le déchet qui commença dès le troificme fiée le,
5c qui devint iï fenfible dans le quatrième , fo 
fit encore beaucoup plus remarquer dans le 
cinquième. Nous y avons vû des maux très- 
grands & très-variés , dont je croîs qu’il eft 
utile de tracer un tableau abrégé. Mais fl Ton 
tfermiageoit l’état de l’Eglifo que fous cette ra- 
ce,on ne s’en formeroitpas une juftefo.ee, Car 
fi l’Eglifo , pendant le cours du cinquième fié- 
cle 3 a été affligée de maux très-fâcheux , elle 
a aufli eu de très-grands fujets de confolation : 
elle a efluic des pertes confid 'râbles: mais elle 
avoit auifi des reilburces très-abondantes. ;

IL
La perfécution excitée contre Saint Chry- n »  

foftome eft un mal nouveau , 3c dontonn’avoit Maux de 
point encore vu d’exemple. Il croit inouï ‘ Egïited’O* 
iufqu’ici qu’on accablât un Evêque d’un tel icn*‘ 
rang 3 5c qui occupoit le Stege delà Capitale de coa-(
l’Empire , -quoiqu’il n’eût d’autre crime que tie Saine.

A a i i
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C&rjrfoQo- d’avoir voulu réformer fon Cierge , & d’avoir
me* repris avec force les vices de (on peuple. Car
Etendue de ¿ans cette grande airaire > il i:e fut qudlion 
«c mal* d'aucun article de doctrine. Ce généreux Evê

que ne fut perlécuté que pour avoir travaillé 
à corriger les abus , 8c à réparer les breches 
faites à la. difeipline, Cet événement montre 
combien i'efprit de parti & de cabale avoic 
fait de progrès en Orient', combien on éioit 
porté aufchifme , combien les eíprits é1 oient 
inconftans. Théoplile d'Alexandrie a la tére 
de quarante Evêques , commit des injuflices 
criantes $ 8c il n’y eut en Orient que qua
rante-deux Evêques aifez généreux pour 
prendre la défenfe de l'innocence opprimée. 
Que de malice dans le parti de Théophile ! 
Qae de foibleffe dans le très-grand nombre 
des autres Evêques d'Orient ! Un concile 
tel que celui du Chêne eût été détefié cm 
Occident , 8c on en eût puni le Prudent 8c 
les Evêques qui fe feroient prêtés a un tel 
brigandage. Cela paroît Clairement par l’in
dignation qu'il y excita, 8c qui fut telle, que 
les Occidentaux envoierent des Députés en 
Orient pour fè plaindre d’une fi grande in- 
jiifticc, & pour demander la convocation 
d'un Concile général,

Can&ere conÆdérant ce Premier objet, pouvons- 
deThéoplii-nous ne P a s  parler du fameux Théophile? 
le. Quelle amertume pour PEglifè , de voir fur

le premier Siège d’Orient un homme de ce 
: caraélerel II avoir de grandes qualités, mais 

il avoir encore de plus grands défauts. Iifça- 
voit fi bien cacher íes vices, qu'il étoit re
gardé comme un saint parun très-grand nom- 

'. hre de peiïbnnes. Il étou plein d’eiprit, de .
feu de de courage. Il montroic un zélé extra-
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ordinaire pour combattre l'idolâtrie, bâtir des 
critic> , & fonder des monafteres. Mais d'un 
autre côté , il étoit prompt , hardi , entrepre
nant. Il n’a voit, dit M. Dupm , d'autre régie 
de Tes fentimens, que fon intérêt 8c ion ambi
tion ; 8c il embraiToit le parti du premier venu , 
quand il pouvoir fervir à fatisfatre ia paillon ; 
fans beaucoup s’embarraffer s'il étoit jufte 8c 
raiiônnable. A l’égard de Tes écrits, ils n’ont 
rien qui le doivent rendre fort recommanda
ble. Il eft obfcur , plein de galimatias , de 
fauxraiionnemens,& des réflexions qui n’ont 
aucun rapport à fon fujet. Il étoit bon poli
tique, 8c fortméchant auteur. Il fçavoit mieux 
fe démêler d’une intrigue de Cour, que d’une 
queition de Théologie. Quand on rapproche 
ce portrait de Théophile , de celui de saint 
Chryioftome, peut-on s'empêcher d’en ad
mirer le contraire ? Cependant Théophile fut 
toujours tranquille fur fon siège ; il eue tou- . 
jours beaucoup d’autorité 8c de crédit dans .. 
toute l’Eglife d’Orient , tandis que saint 
Chryfoftome ne reçut qu’aprés -fa mort les 
honneurs qui luiéroient fl légitimement dus 
pendant fà vie. N ’auroit-on pas dû déni a f- 
quer l’hypocrilic de Théophile , 8c s’attacher 
a un Evêque d’un mérite auffi diftingué que 
saint Chryfoftome ?

III .
ï  v*

ariété.de*
l a  perfécution que saint Chry/bftome eut 

a fouffrir , étoit fans doute un horrible fean- 
dale; mais le Neitorianiihie en fut encore un 0imjS,

ï * i / i  t  t a 1 2  I c -autre encore beaucoup plus déplorable. Avant 
que de le confidérer , il eft bon de remar
quer les différentes formes qu’a prîtes bi ré
duction. Pendant les trois premiers fîécles 
elle étoit idolâtre , 8c emploioit pour entrai-

A a iij ,

ction.
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ner dans l’idolâtrie , 1*autorité légitime des 
Empereurs 6c des Magiftrats. Rien n’étoit 

' plus ordinaire que de reprocher aux Chré
tiens leur défobéiflance aux loix Impéria
les y & de faire valoir contre les Martyrs une 
autorité 6c une puiilancequ’ils refpeétoient, 
mais à laquelle ils étoient obliges de réfifter , 
quaml on t’empioioit pour íes faire renoncer 
au feul Dieu vivant 6c véritable. L’unité de 
Dieu ayant été bien établie pendant les lié- 
cles de periccuuon, la tentation changea par 
rapport aux Chrétiens. Le démon fe ièrvit 
des héréfies comme d’un nouveau ftratageme * 
pour faire tomber ceux que l'idolâtrie armée 
ce tonte la. fureur n’avoit puabbatre. Les hé
rétiques ne bru ¡oient pas les Sain es Ecritu
res y 6c n’avoient garde de prêcher la pui/Ian- 
ce des faux dieux, Ils parloient au nom de 
Jeius-Ghrift : ils ne produiioient point les 
Edits des Empereurs, mats les Lettres des 
Apôtres dont ils prétendoient s’autorifer. 
Dans le te ms des premieres pcrfécutions , on 
voioit ta puiiîance légitime réunie avec le cul
te des idoles j mais, dans les diverfes héréfies 
qui s’élevèrent, on vit la ieduéfion 6c l’erreur 
jointes avec le caraétere Sacerdotal, avec le 
Baptême, les Sacremens , la lecture de l'Evan- 

. gile > la profeilion du ChrifHanifme. Quel 
étrange aifemblage > L*auroit-on cru poflible 

T avant l’évenement ?
profond ar~ On Peut même remarquer un progrès dans 
liiiee du dé la. féduâfion , en entrant dans le détail des 
xnondansja diverfes héréfies. Dans le quatrième fiécle 
grandeafiai pArianifme > comme nous l’avons v u , ajouta 
re du Nefto ¿ iaféduétion par fon étendue 6c par la mul- 
îi$m me. t¿;ucle ¿’Evêques qu’il entraîna 3 un degré ou 

elle n’étoit point parvenue dans aucune des.
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hcrcfies precedentes. Mais la venté avoit aufïïSuites tem- 
alors des puiilans remparts à oppofer à i*er- blés de cct- 
reur. Au milieu de cegraiiu obfcurciftement , te héxélic. 
combien étoit-il conlolant de marcher à la 
lumière u’un Concile général > auili nombreux 
que celui de Nicée , auili refpeAable par 
toutes fortes a’endroits, & qui avoit décidé 
le vrai uogme o’une maniéré fi claire & fi 
unanime ? Le Neftorianiime dont nous fem
mes maintenant occupés 5 fut aulh condamné 
par l’autorité de l’Eglife * mais Dieu 5 par un 
profond jugement, permit que ce ne fut pas 
avec l'unanimité qui avoit régné dans le Con
cile deNicce. Anus n’étoit que iimple Prê
tre d’Alexandrie : Neftorius avoit la dignité 
de Patriarche de Conftantinople. Son hérc- 
ite fut à la vérité condamnée par le Concile 
général d’Epheie j mais un grand nombre 
d’Evêques > dont plufieurs étoient Métro
politains , aiant à leur tête le Patriache 
d’Antioche, protefterent contre le Concile y 
3c procédèrent même contre ceux qui en 
ctoient les chefs.

La féduAion , rivale de la Sagefle , avoit * 
long-tems combattu le Concile de Nicée y.
3c emploie fes forces 3c fes artifices pour le 
fairerejetter. Maintenant elle en reconnoît 
l'autorité ; il n’y a pas. un Neftorien qui ne 
fe glorifie d’y être fïncérement attaché , & ' ■
qui 11e témoigne un grand zélé pour la Con- 
fubftantialite du Verbe. Les Ariens font aux 
yeux des difciples de Neftorius , des fcduc- 
teurs $c des impies. Mais en même-tems S.
Cyrille paffe dans leur efprit pour un héré
siarque , 3c le Concile d’Ephefe pour une 
affemblée tumultueufe , où ils prétendent que 
tout s’eftfait avec précipitation. Nous avons,

A a, iv
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tu dans la perfonne d'Alexandre Métropo* 
litain d’Hieraple , un terrible exemple de 
Pimpreflïon que peut faire la fëduûion fur 
Teiprit de ceux que Dieu ne préferve pas de 
fes pièges. Qu’on me propofe , d ifoit-il, 
l'exil, la m ort, le feu , ou les bêtes ; Dieu 
me donnera la force de tout fouffrir , plutôt 
que de communiquer avec ceux qui ont fait 
naufrage dans la foi. Il croioit marcher à la 
fuite des Athanafcs > des Bafiles , des Mele- 
ces. Il empruntoir leur langage , & faifok 
paroîtrela même magnanimité. C’ctoit néan
moins un ièJudeur 5 8c ' pour le reconnoîtrc, 
il fufSfôit de coniîdérer qu’il fe féparoit de 
toute l’Eglifè répandue depuis une extrémité 
du monde jufqidà l’autre. Quoiqu'il ne fallût 
qu’approfondir un peu , pour fe garantir des 
pièges d’un Evêque qui a voit de fi beaux de
hors , il étoit néanmoins facile de s1 y laifïer 
prendre. Audi entraîna-t'il toute fon égliie 
particulière , & contribua-t’il à fixer dans 

•le fchifme & dans l’hcréfîe cette portion de 
l ’Eglife Grecque qui fut emportée pour tou
jours , & qui forma une fede qui fubfifte en
core aujourd’hui. C’eft ici un mal d’un nou
veau genre. Nous n’en avions point enco
re vu dont les fuites fuifent fi funeftes & fi 

* durables.
Les Schifmatïques témoignèrent un zélé 

extraordinaire pour s’étendre Bc iè multi
plier. Ils répandirent par-tout les Ecrits de 
Théodore de Mopfuefte , 8c de Diodoré. 
Celui-ci fur-tout avoit eu une grande répu
tation , 8c avoit défendu la foi Catholique 
iôus Confiance &fbus Valens. Les Neftoriens 
traduifírent íes livres en Syriaque, en Armé
nien & en Perfam
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. IV . - ■ ■■

Après la condamnation du Neftorianifme , v r> - 
le démon chercha de nouveaux artifices pour Eutychia  ̂
tromper ceux qui recevoient le Concile d’E- nifmç, non* 
pliefe.. Cet elprit ieducleur témoigna une ve*u 
grande horreur de l’idolâtrie , de l’Arianif- ^ ne ieûlic"‘ 
m e, du Neftorianiimc , & de toutes les au- ¿avales, 
très erreurs condamnées , pour fe montrer qifil fait 
ions une nouvelle forme , qui fut celle dedans EEgli- 
TEu ty ch i aniline. Cette hé réfie éclata dix-fept *e  ̂Oiien&. 
ans après la condamnation des Nefloriens.
L’erreur trouva le moi en d’avoir en la faveur 
un faux concile général. Il fe tint à Ephefe > 
comme pour imiter plus fenfiblement ce qui 
avoiecté fait contre le Ncilorianifme. Saine 
Flavien Patriarche de Conflantinople y fut 
dépoié comme Ncftoritis l’avoit été. La ré
duction avoit misa la tète de fon parti, DiofE 
cote Evêque du fécond fîege de l’Egliié r 
fuccciTeur de Saint Athanafe & de Saint Cy
rille, héritier , cliibit-ii , de leur f o i ,  Sc 
défenfeur déclaré de la caufe de ces deux: 
faims Doéteurs contre les Ariens & les Nef- 
toriens.

Les plus zélés Eurvchien-s étoient des moi
nes qui avoient blanchi dans les travaux de* 
la pcnitence , & dont "toute la conduite ex
térieure paroifloit infiniment édifiante. Quel! 
homme qu’Eutychés lui-même 1 Combien: 
étoit-il propre à féduire ! Ce qui fe paiîa au. 
faux concile d'Epheie croit fans exemple. Dit 
coté de Dioicore , ce fut une violence 3c des; 
excès incroyables. Du côté du plus grand, 
nombre des Evêques , ce fut une' foibleiîe 3c, 
une lâcheté honteufe. Faut-il après edav 
s’é conner des t ro u b 1 e s q u e caufa l’E u tyc h ia -  
nifme} & du ravage qu’il fit dans toute Ecten- *

Aa v
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due de l’Egliie Grecque ? Il en fut de cette
héréfie comme du Neftorianifme. Le mal fe 
perpétua d’une génération à l'autre , & cette 
fe<fte> qui eft connue fous le nom de Jaco- 
b ites , domine aujourd’hui en Ethiopie , 3c 
elle eft répandue en Egypte & en Syrie. Des 
maux de cette nature méritent d'être rappel
les y 3c d’être confidérés avec une extrême at
tention. Le plus grand des maux du quatriè
me fiécle j qui fut l’Arianifme , n’eut point 
des fuites il terribles & ii durables,.

V.
YW. ' Après ces grands malheurs qui ébranlèrent 

Etat dérlo toute 1‘Eglife Grecque jufques dans fes fon- 
îablc de TE- demens , on ne doit, point s’étonner de l’é-, 
glife d'O- trangeconfufïonqui y régna après la mortde’ 
ripnt à lapErnpereur Marcien. Alors les hérétiques fe; 
fin du cin - relevèrent ( & T imothée Elure commit a Ale- 
q|ueme lie- xan(jrje ¿es violences qu’on a de la peine i  
" J . comprendre.. Les Schifmatiques exercèrent 

des cruautés dont on ne voit point d’exemple 
chez les peuples les plus barbares* Nous 
avons vû enfuite les quatre Sièges Patriar- 
chaux, occupéspar des hommes d’un étrange 
caraétere. Acace de Conftantinople eft un 
politiquequi tourne à tout vent , SC qui ne 
rient qu’a fa fortune. Pierre Monge d'Ale
xandrie, 6c Pierre le, foulon d’Antioche , 
font des miférables livrés à.l’efprit d’erreur v 
6c à qui les plus grand crimes ne coûtent 
rien. L’Empereur Bafilifque fait faire une 
chiite honteufe à plus de cinq cens Evêques, 
en les obligeant à condamner le Concile de 
Calcédoine. L’Hcnotique de Zenon , ii in
jurieux a la vérité en ce qu'il'abandonne ce- 
Concile qui étoitle plus ferme rempart delà;

9j eft. reçu par-tout ? 6c ne trouve d’oppo-.
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ficion cjae de la part d’u.11 très-petit nombre..
Dieu jette un regard de compaftîon fur cette 

, Egîifedéiblée , & fait mettre fur le Siège de 
‘ Conftantinopte , Euphéme également ennemi 
de l'erreur & du fchifme. L'Empereur veut 
qu'il fott depofé x 8c les. Evêques ont la lâ
cheté cie fè prêter à une telle injuftice. Voilà:
fans doute des maux très-grands 8c très-étea- 

dans. l’Eglifc d'Orient. GonfidéronsOdus
maintenant 
étoit affligée..

ceux dont celle d'Qccident.

VL.
Pelage avoït toute la ruiè 8c la fineiTe d'un 

ierpent. Nous avons vu combien ¿toit fubtil 
le venin qu'il tâchoit de répandre par-tout. Il 
trouva le moien de ie faire abfoudre dans l è d ’Occidenu 
concile de * Diofpolis. Il eft vrai que ce fut Idhéréfle 
en diilimulant les erreurs : mais eut-il trom- '̂ es

vm ;, 
Maux düe 
PEglife

Péla~- 
;iem 5c des-;péli aifément des Evêques plus zélés 8c plus semi- 

clairvoians? Celèftius fit plus: caril s'infinua
a u p r è s  d u  P a p e  Z o z i m e . ,  q u i  r e ç u t  P e l a g e  à  Ede d o n n e *  
f a  c o m m u n i o n  ,  &  a c c u l a  d e  p r é c i p i r a t i o n m c n i ï o n  lit. 
l e s  E v ê q u e s .  d ' A f r i q u e  > q u i  p o u r  a v o i r  (J  L v c ï s  i c a u ? -  
d i g n e m e n t  r e m p l i  l e u r  d e v o i r  n ' a u r o i e n t  d u  a i e s *' 
r e c e v o i r  d e  Z o z i m e  q u e  d e s  l o u a n g e s .  O n  
Jfe r a p p e l l e  f a n s  d o u t e  q u e  l a  c  o n  r e i n  o n  d e  - 
f o i  q u e  P e l a g e  a v o i r  p r é f e n t é e  a u  P a p e  2 a -  
z - i m e  ,  c o n t e n a i t  c l a i r e m e n t ,  l ' h é r é f i e , .  e n - c e -  
. q u ' i l  y  ¿ d o i t  l e - p é c h é  o r i g i n e l .  J e  f u i s  i n f i n i 
m e n t  é l o i g n é  d e  v o u l o i r  e x a g é r e r  ! a  f a u t e  c i e  
c e  P a p e  q u i  r e v i n t  f i  p r o m p t e m e n t  f u r  f e s  D ê fè n fe
p a s .  M a i s  U ' d o n n a  a  P E g H f e  u n  f a a n d a l e  a u -  des pwpo~* 
q n e l  i l  e i t  i m p o r t a n t  d e  f a i r e  a t t e n t i o n .  L ’ i l - dw 
l u i t r e  M> B o f î l i e r  d o n n e ,  à c e  f c a n d a l e  h  Clergé de? 
n o m .  d e  c h u t e  t e r r i b l e  , ca Pus gravis y d e  France- y 
m ê m e  q u ' à  c e l u i  q u ' a v o i r . a u p a r a v a n t  c a u f é  I? p a g *  i  j i ,  
P a p e  Libéré ^  & il: d i t  q u e  ces P apes o f l t t o m + }*

A a yj
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erré fu r  des dogmes de foi en s’acquittant des
fdnêlions de leur miniftere Apojtolique*Qu&nà 
on fait réflexion que les vérités de la grâce 
font famé de la Religion , & qu'elles font 
liées avec toutes les vertus , on fent la gran
deur du mal que nous remarquons ici. Quel
le fut l’afHiéhon de l’Eglife, de voir les enne
mis mortels de la grâce , trouver quelque 
accès auprès du premier de fes Paftcurs 1 Les 
Evêques d'Afrique en furent pénétrés d'amer
tume. ' • .........  ;

La faute du Pape Zozime nous apprend » 
qu’il eft ncceflaire de reftraindre ce que difoit 
de ion Siège le Pape Geiaie qui vivoit à la 
fin de ce même fïécle > qu'il ne donne pas la 
plus petite entrée à l’impieté ,  6 - ne fe  laiffh 
fouiller en aucune maniéré. Zozime en faifant 
une lourde chûte y félon Pexpreifion de M* 
BoiTuet, donnoit au moins une petite entrée 
à F impi été. Ce fçavant Préiat expliquant ce 
paifage du Pape Gelafe > remarque que cela 

 ̂ 0 exprime feulement un deiïr pieux, une pieufe 
préfbmpûon, & non une certitude tellement 
abfblue > qu'elle ne puiife jamais manquer. 
D'ailleurs, ajoute-t’ü > tout le monde fçait 
fort bien que fous Libéré, Honorais , & plu- 
iieurs aunes Papes , l’erreur & l'impiété iè fi
rent NON UNE PETITE ENTRE’E , MAIS UNE 
PORTE LARGE ET SPATIEUSE. La fuite de 
PHiftoire prouvera la jufteflè Sc la vérité de 
ces dernieres paroles. Mais il eft bon de remar
quer que dans un fïécle aufil beau que le cin
quième , des Papes qui d'ailleurs avoicnt de 
grandes qualités , ont fait des fautes qui ont 

- beaucoup affligé PEglife.
Q u’on fe rappelle les plaintes des faint$ 

Evêques d'Afrique au fujet des appellations ,
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& celles d’Euphême ce Conftantinople contr- 
l’exceflive du etc avec laquelle on aimoit x 
mieux laifler l'Orient dans une horrible con- 
fuiion, que e/ufer de la moindre condefcen- 
dancc, dans une chofe qui n’intéreffoit au
cunement la foi. Ce; exemples joints à celui 
de Zozime dans l'affaire du Pêlagianifme, ne 
juilifient que trop la remarque de M. de 
Meaux fur la proportion du Pape Gelafè. "
L’égüfe avoit trop Je force dans îe cinquiè
me iiécfcpour garder long-tems dans fonfein 
un poifon ii dangereux. El le s’en défit prompte- 

l ment j mais les Evêques quelle fit dcpofer , 
m  fe retirèrent en Orient, où ils tâchèrent de 

faire des Promûtes. D ’autres pafferent dans la 
*  Grande - Bretagne 8c y firent beaucoup de 

mal. Le Semi-PélagianiiVne infeéta Marfeille ,
3c en d’autres villes des Gaules un grand 
nombre de peribnaes, parmi lesquelles ou en 
comptoir quipaffoient pour des modèles de 
vertu. ' '■■■

" V I I .
L’œuvre des moines commence à dégéné- ix* 

rcr, l’on y apperçoit un déchet confidéra- M-nx A  
bic. Il ne falloir prefque rien pour enflam- differens-

i *  a  L  JW A  »  u d  C

mer leur zélé peu éclairé , & pour leur faire® 
commettre des violences incompréheniibles.
Le Leéteur fe rappelle par exemple l’eipéce 
d’irruption que firent à Alexandrie 500 moi
nes de Nitrie ,qui mirent en fang le Go iver- 
neur parce qu’il éroit oppofé a S. Cyrille. En 
plufieurs villes on voit des brigues 8c des', 
cabales pour l’Epifcopat *& pour le Sacerdo
ce. Les Empereurs Ce trouvèrent obligés de 
faire des loix pour rappeller les anciens Ca
nons , qui déclarent indignes de PEpifcopat 
(feux qui ne font point ordonnés malgré eux*
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Saint AugufHn, dans les Ouvrages memes 

où ii fait voir P avantage qu’a l’égliiè Catholi
que fin* toutes les Sociétés hérétiques & fchif- 
matiques du côté de la pureté des mœurs de 
fesenfans, avoue qu’elle porte dans fort fein 
un très-grand nombre de charnels, qui des
honorent la fàinteté de la Religion par la cor
ruption de leur vie..

Nous avons entendu les plaintes de Sal- 0  
vieil j & nous.avons vu la trifte peinture qu'il 
fait des défordres d’une multitude de Chré
tiens. Qelle in/ènfibilité dans la plupart , 
de ne point profiter des châtimens les plus 
rigoureux & de ne point s’appercevoîr que 
les calamités de l’Empire étoient un effet fen-, 
fîble de la colere de Dieu , & un avertiffe- 
xnent éclatant de travailler à l'appaifer par lâ  
pénitence]

A la fin du quatrième fiée le au te ms du 
grand Thcodofie, la vérité triomphoit. par
tou t, appelée de Ja protcélïon de ce grand 
Prince. A la fin du cinquième ficelé , on vit 
en Occident des Rois ce nations barbares qui 
/e répandoient qle toutes parts, protéger l'ido
lâtrie , ou faire leurs efforts pour établir ]*AT 
rianifme. En Orient les Empereurs favori- 
ibient le fchifme 3c l’héréfie. Quel étonnant 
événement I Qui fe ieroit attendu de voir 
àinfi’les Souverains devenus Chrétiens, con
courir en différentes maniérés à combattre 
le régné de Jefus-Chrift , & ramener en quel
que fbrteles malheurs qui ayoient précédé la, 
converfion de Conilantin ?

v i n . :
x. A ne juger des chofes que d’une manière; 

cotnParffuperfiCieIle, on pourroit croire que Téglife. 
maux ¿'Occident eft beaucoup plus à pliiindre que.
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celle ¿’Orient. Les Gaules , l'Italie , l’EG- de Tcgilfe* 
pagne, l’Afrique étoient au pillage : les bar- ¿’Occident 
bares y entroient ¿e tous cotes, & portoient 
par-tout la ¿éfolation & la terreur. Mais on ¿*Qrjgnt 
n'enlevoit aux Chrétiens, que des biens auf- 
quels ils. ne dévoient point être attaches. Les 
maux extérieurs qu'ils éprouvoient , étoient 
propres â les rappeller à leur état naturel.
Les Chrétiens aiant abufédes avantages tem
porels que Dieu leur avoit accordés , il étoit 
juite qu'ils en fuiTent dépouillés, & qu'ils ap- 
priil'ent à les mépriièr en voiant que Dieu 
les faiioit paiTer à des barbares. Il falloit auili; 
les faire reilbuvenir, que l’églife peut fub- 
fiiler Tans le iccours 3c fans la proteddon des 
Empereurs 3c des R o is , & qu'elle cil abso
lument indépendante des révolutions humai
nes. Ainft les diâtimens extérieurs que Dieu 
exerça fur l'Occident pouvoiént être très- 
utiles aux Chrétiens, 3c n'étoient point pour 
eux une tentation fort /édifiante. L’idolâtrie 
étoit trop décriée , & l’Arianifme trop dete- 
île, pour pouvoir faire parmi les Catholiques, 
de grands ravages. Aufli en vit-on peu em- 
braflfer la Religion du Sogverain, 3c iê faire 
Idolâtre ou Arien.

Au contraire les Chrétiens , loin de fe 
laiifer affoiblir, fongerenr eux-mêmes â conr 
venir leurs maîtres, 3c ils eurent la confola- 
tion d’y réuilîr. Il vil vrai qu’au milieu des _ 
guerres.& des calamités temporelles , dans .
le commerce qu’il fallut avoir avec des peur 
pies groffiers 8c brutaux , la difcipline reçut 
de mortelles atteintes, & qu’un état ii vio- ... 
lent donna lieu à bien des défordres. Mais ces 
maux, quelques réels qu'ils fuffent , étoient 
beaucoup moins funeftes que ceux dont i’L-
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glife d’Orient étoit affligée. Lefchifme & l’hé- 
réfie qui y caufoient un ii terrible embrafe- 
ment, étoient des malheurs fans corr.parai/on 
plus déplorables. L’épée ces barbares faifoit 
en Occident des Martyrs, dont le fiing appai- 
ioit la colere ce Dieu : au lieu qu’en Orient 
l’erreur empoifonnoit les âmes, & épuiloit ce 
qui refloit de force parmi les Chrétiens. Un 
Roi Arien ou Idolâtre ne gagnoit perfonne en 
Occident: mais en Orient l’Empereur qui 
prétendoit marcher fur Jes traces ue Conilan- 
tin de de Théodofe , entraînoit dans la pré
varication les Pafleurs 8c les peuples.

Apres avoir rappelle les maux de Péglife les 
plus confidérables, il faut envifàger les grands 
biens qu’elle renfernioir.

IX .
Au comm»encement du cinquième ficelé , 

Biens de^a Religion s’étendit dans la Perfe par le zélé 
Péglilé. de Saint Maruthas , qui y avoic été envoie en 
Converfiorsambailai e. Le Roi de Periè niant reconnu 
en perle, fon rare mérite , lui témoigneit beaucoup de 

canÎK.ération, & l’écoutoit comme un hom
me finguüérement chéri de Dieu. Les Mages 
craignant que Maruthas ne convertît le Roi 
au Chrùlianifme, cmplôiercnt divers artifices 
four l’indiipofer contre les Chrétiens. Mais 
le Îaint Am bailrâleur déçoit/rit la fourberie 
au Roi , qui fit; décimer aous les M ages, 6c 
lui permit de bâtir des égîiiès où il voudroit» 
Le Roi enibraifa l’amitié des Romains , 3c de
vint très-favorable aux Chrériens, â l’occa- 
iion d’un ndracle par lequel Saint Maruthas 
l ’a voit délivré d’un mal de t été qui Ta voit 
incommodé long-tcms, 8e dont les Mages 
n’avoient pu le guérir. Son fils étant tour
mente du démon , Maruthas 8e l'Evêque de

\
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Pcrfe fe délivrèrent par leur jeune & par 'V 
leurs prières. Ce miracle, dont le Roi fut fore 
touché, le rendit encore plus favorable au 
Chriftianifme. Mais le zélé indiferet d’un Evê
que, qui abattit un des temples où les Pertes 
adoroîcnt le feu , fit changer de difpofitionà 
ce Prince, & mit les Chrétiens de Perte dans 
le meme état où ils s’écoient trouvés fous Sa- 
por dans le quatrième ficelé.

L’Evêque aiant refufé de rebâtir le tem- 
pie , le Roi Ifdegarde fit ruiner toutes les égli- M n-tyrs. 
tes ,&  fit tourmenter cruellement les Chrc- Leur con
tiens. On inventa toutes fortes de fupp lices ^an.ce au 
pour éteindre le Chriftianifme dans le Roiau-rllliieu ^  
me; mais Dieu donna a un grand nombre la[bp^lices. 
force de les furmonter. Il y en eut â qui ou 
enleva la peau des mains, & d’autres dont on 
écorcha le dos. On arrachoit à quelques-uns 
la peau du yifage depuis le front jufqu’au 
menton. On en environnoit d’autres de ro- 
teaux brifes en deux , qu'on ferroit étroite
ment avec des liens, 8c qu’on retiroit entente 
avec force, afin de leur déchirer le corps ÔC 
de leur faire iouflfrir les douleurs les plus ai- . " 
gués. On fit des baflés foffes enduites de ci
ment , 8c après y avoir mis quantité de rats 
8c de fburis , on y enferma des Chrétiens , à 
qui on avoit lié les mains 8c les pieds, afin 
qu’ils ne pufTent chafter ces animaux,qui pref- 
fés par la faim dévoroientces faints Martyrs»
& leur faifotent ibuffrir un fupplice égale
ment long 8c cruel. Ces cruautés n’empê- "
choient pas les Chrétiens de courir à la mort 
avec joie, dans l’efpérance depofféder la vie 
étemelle. * ' s

Un des plus confidérables qui /baffrirent cjas & 
dans cetteperfecution,fut HormifdasfiLsd’unsuanés»
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Gouverneur de Province, & élevé Iui-mcme- 
à une des premieres cha ges du Roiaume. Le 
Roi aiant appris qu'il étok Chrétien, le ht 
venir, & lui commanda ae renoncer à Jeiiis- 
ChnfL Hormiidas lui r.. pondit, que celui qui 
auroit méprifc Dieu, îrupnferoit encore plus 

' aifement fon Roi qui n’eft qu’un homme mor
tel. Le Roi lui oca .ous íes biens & íes di
gnités , & voulut qu’il conduisît les chevaux 
de l'armée. Un autre Chktien, nommé Sua- 
n ès, riche & paillant, qui avoit mille e.cla- 
ves , refufii conihmme. t d^bandonner la 
Religion de Jefus-Chkft. Le Roi lui deman
da quel étoit le plus méchant de Îes-elclaves, 
Quand le Roi l’eut appris, il le mit à la tête 
de la maifbn deSutne;, & il l’obligea c/obéir 
comme les autres à ce miférable efclave. Sua- 
nès demeura néanmoins fidèle à Dieu. Le Roi 
croiant le vaincre a force d’outrages, lui ôta 
fa femme qu’il donna encore à l’efclave. Mais 
Ieièrviteur de Jeiùs-Chrift demeura inébran
lable dans la foi.

Xiv. Un Diacre nommé Benjamin étant en pri- 
s Benjamin, fon , en fut tiré a la fo H ¡citation d’un Ambaf- 
Charitéd’un fadeur Romain. Le Roi de Perfe vouloir que 
s. evequc.. je Jiacre ne parlât à perfbnne de la do&rine 

chrétienne. L’Ambaiïadeur le promit* mais 
Benjamin, qui n’y avoit pas coniènti, tra
vailla à convertir des infidèles, 8c déclara au 
Roi qu’il ne pouvoit cacher le talent dont 
Dieu lui demanderoit compte. Le Roi fit 
aiguiièr vingt roieaux, qu’on lui enfonça fous 
les ongles des pieds & des mains. Comme 
le faint diacre méprifoit ce tourment, il lui 
fit mettre un autre rofeau pointu dans l’en
droit du corps le plus fenfible , d’où on le re
tirait & où on Penfoncoit continuellement.

<5 . %
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Enfin il le fie empaler avec un pieu herirte de 
nœuds de tous côtes , 3c le iàint Martyr ex- 
pira dans ce iupplice. Voilà quelques exem
ples qui montrent quel courage Dieu in/pr- 
roit en Perle à íes ierviteurs. Les Romains 
indignés de la maniere dont les Chrétiens 
étoient traités chez les Perfes , leur décla
rèrent la guerre , 3c remportèrent fur eux 
une grande viétoire. Ils firent environ fept 
mille priibnniers, qu'ils ne vou [oient point 
rendre & qui périillnent de miieie. Le Roi 
de Per/e en é.oit fort irrité. Acace Evíque 
d'Aimdc fur les frontières de Perfe , ailem- 
bia fon clergé , 3c dit : notre Dieu n'a befo in 
ni de plats ni de coupes. Puifque notre égli- 
fe a quantité de vaies cdor & d'argent par la 
libéralité de fon peuple , fervons-nous-en 
pour délivrer 3c nourir ces foldats captifs. Il 
liten effet fondre les vafes > paia aux foldats 
Romains la rançon des Perles , leur donna 
des vivres 3c de quoi faire leur voiage , & 
les renvoia ainfî à leur Roi, qui admira cette 
aétion dans un Evêque fujet des Romains.
Cette charité contribua plus à tempérer la 
perfécution qu'éprouvoient les Chrétiens 
chez les Perfes , que la guerre que les Ro
mains leur avoienc déclarée dans ce defiern.
Le Roi des Perfes voulut voir l'Evêque Aca- 
cc qui avoit fait une aéiion fi honorable au 
Chnfttanifme.

L'Egliiè féconde en Martyrs dans la Perfe, 
n’étoit pas moins féconde en Occident par la 
converfion de plufieurs peuples idolâtres.

X.
Saint Vi&rice rendit ion cgîifede Rouen, xv. 

félon le témoignage de Saint Paulin fbn ami, TC or, ver (ion 
une image de la première Eglife de Jéiufa-<* folâtres*
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' lem , & l’on y voioit fleurir toutes les vertu?. 
On y admiroit un grand nombre de vierges 
qui n’avoient que Jefus-Chrift pour Epoux , 
& beaucoup de veuves qui fe coniàcroient 
aux œuvres de piété de qui fervoient l’églife 
jour de nuit. Il y avoit beaucoup de perion- 
nes mariées qui vivoient dans une parfaite 
continence , de qui invitoient Jefus - Chrift 
par des prières continuelles à les vifiter de à 
bénir leur chafteté. Le Saint nom de Dieu y 
¿toit loué fans ceife. On chantoit continuel
lement de fainrs Cantiques dans un grand 
nombre d’églifes de de monaiteres, Se la pu
reté du cœur jointe à l’harmonie des voix 
formoit un concert agréable aux Saints du 
Ciel de a ceux de la terre.Que l’on juge par ces 
traits * du bien oue faifoient dans leurs c<zji- 
lès les iaints Eveques , qui étoient fi communs 
pendant ce ficcie. S. Viélrice volant la piété 
iolidemcntétablie dans fon Diocéfe, alla dans 
d’autres Provinces pour porter la lumière de 
l’Evangile à bes barbares, qui habitoient des 
païs que nous appelions maintenant la Flan
dre de le Hatnaut. Ils devinrent par les travaux 
de Saint Victrice une terre de bénédiction , 
remplie de Chrétiens trés’parfaits, au lieu 
qu’auparavant ce ndétoit qu’un grand défert 
habité par des voleurs, de ravagé par des bar
bares. On y voioit les villes , les bourgades, 
les Ifles, les forêts-memes remplies d’églifes 
de de monafteres , de la piété fleurir par-tout. 
On croît que cet homme Apoftolique mourut 
l’an 417. -

T* Il y eut Pan 418 cinq cens quarante Juifs 
srfion fe convertirent, qui voulurent bâtir une 
^curScgliiè de leurs propres mains , de qui firent 
rraskd paroîcre beaucoup de zélé pour la Religion
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Chrétienne. Ces converfions fe tuent en huitnombre dfl 
jours dans l’Iile de Minorcjue, & ce fut laBaibatcs.
préfence des Reliques de Saint Etienne , qui 
excita ies Chrétiens à y travailler, Ii eit re
marquable que Dieu opéra ces converfio is iï 
merveüleuiès , dans le rems que les Pela- 
giens entrcprenoient de difputer à Dieu l'em
pire iouverain qu'il exerce fur les volontés 
des hommes , & qu'ils employoient toutes 
fortes d'artifices , pour introduire parmi les 
Chrétiens l'erreur des Juifs fur l’origine de' 
la juftice. L'Evéque Severe écrivir ce grand 
événement à tous les Evêques, les Prêtres, 
les Diacres, 8c les Fidèles de tout le monde, 
par une lettre circulaire qui s’eft confervce 
juiqu'à pré/ent. Un grand nombre de Sarra- ' 
fins , touchés des miracles qui fe faifoient 
parmi les Chrétiens , demandèrent le Bap
tême.

Saint Germain d’Auxerre 8c Saint Loup de *
Troyes, également puiilans en œuvres & en 
paroles, firent des biens très cou fi dé râbles 
en Angleterre , 8c travaillèrent avec fticcès à 
la conversion de ces peuples. Ils préchoient 
par-tout dans les chemins 8c dans les campa
gnes, 8c ils conyertiiToient beaucoup de pa- 
vens. Pour affermir le Chriftianifme dans cette 
îile, le Pape Saint Celeftin y envoia Pallade , 
qu’il avoit ordonné Evêque pour les Scots ou 
EcofTois , 8c il fut le premier Evêque de ces 
barbares. Le même Pape envoia en Irlande 
Saint Patrice qui y prêcha l'Evangile avec 
beaucoup de fruit, ion zélé étant fcutenu par 
la grâce des miracles. Il fonda i’égliie d’Ar- 
mach, 8c introduifit l ’uiàge des lettres chez 
tes Irlandois,

O



574
X V II.

Art. XII. Réflexions 
XI.

Il iètint dans toutes les parties de PégÜfe
Conciles ou un grand nombre de Conciles , pour remedier 
*.on m în'aux abus &pour maintenir la difcipline dans 
ebline4 & ^ g ue*r- Les l‘avages flue faîioic par-tout 
Travaux de les barbares obligeoient de difpenfer de 
plufieurs il-quelques régies en certaines occafions. Mais 
luftresDoc*on le faifoit avec beaucoup de peine , parce 
£«u$# qUe jion fdn^oit les fuites que pou voient avoir 

les moindresrelâchemens. Pendant ce iiécle, 
tous les fehifmariques & cous les hérétiques 
fuient puiiTamment confondus. L’Eglife 
triompha de tous fes ennemis. Les vérités de 
la Religion furent dévéloppées avec une clar
té merveilleufe : le goût des faimes Ecritures 
fut renouvellé dans toute l’Eglife par les tra- 
veaux de Saint Jerome & de Saint Auguftin. 
Les précieux dogmes de la grâce & de la pré- 
deftination gratuite furent folidement éta
blis 5 & coniïgnés dans les Ouvrages de ce 
dernier Pere.

xviit. Quelle multitude de grands hommes & de 
Crand nom -iaints Evêques pendant ce fiécle ! La feule 
t>re de faims cgliie d'Afrique en fournit une pépinière, fans 
Evêques, compter Saint Auguftin , qui , comme le dit 

jfi bien M. Boftitet, en vaut ièul une multi
tude. Nous avons vu fur le premier fiégede 
Pégliie, des hommes pleins de zélé , de pié
té & de lumière , entre autres Saint Innocent, 
Saint Céieftin, Saint Léon. Combien les Gau
les auiïi étoient-elles illuftrées par les faims 
Evêques qui gouvernoient cette célébré égli- 
iè ! La plupart font connus par les Lettres de 
Saint Paulin ; Saint Delphin de Bordeaux & 
Saint Amand ion fuccefteur , Saint Aper de 
Tout, Saint Florent de Cahors, ..Saint Exu- 
j>ere de Touloufe, S. Simplicien deYienne>
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S. Diogeni.cn d’Alby , Saint Dinanius d’An- 
goaicme , Saint Venerand& Saint Sidoine de ) 
Clermont, Saint Pelage de Périgueux, Saint 
Agnan d'Orléans , Saint Honorât d’Arles ,
Saîat Hilaire Ton fucceifeur , SaincEucher de 
Lyon y Saint Marcel de Paris 8c piuiieurs 
autres. Ce dernier Evêque qui vraiiêmbîable- ; 
ment mourut au commencement du cinquiè
me ficelé a toujours paiTe pour un homme 
merveilleux. Quoique fon hiitoire folt peu 
connue, I’egliiè de Paris a conièrvé pour lui 7 
dans tous les fiécles poftérieurs un reipeét 
fingulier , & l’a regarde comme fon premier 
Patron après Saint Denis. Saint Germain 
¿’Auxerre 8c Saint Loup de Troyes étoient 
des hommes apoftoliques , que la grâce 
des miracles accompagnoit par - tout , ,
8c dont le miniftere portoit beaucoup de 
fruits.

Les dons furnaturels étoient encore com- 
' muns. Il fe fit par les Reliques de S. Etienne Autres 
une multitude je miracles, qui remplirent debiens qui 
joye 8c de confolarion Saint Auguftin 8c tous font ¿ans 
les vrais enfans de l'F.gliiè. On vo/oit une Féglifè. r 
mcrveilieuiè correfpondance entre les églifes 
particulières. Celles de Rome 8c des Gaules 
allô te 11c au iècours des Chrétiens de la Gran
de-Bretagne, à qui les ennemis de la grâce 
s’efforçoient de communiquer le poifon de 
leurs erreurs.

Plufieurs Empereurs firent pendant ce fic
elé un grand nombre de loix' en faveur de 
l’Eglife. Théodo c le jeune édifioit tout le 
monde par fa régularité j 8c s’il n’eu-t été que 
iimpie particulier , en auroi-t pu regarder fa 
vie comme un modèle de vertu. Sa veuve 
Ludoxie , après avoir été engagée dans le
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fchifme, y renonça & rentra ¿ans l’Egliic 
qu'elle coniola par toutes les bonnes oeuvres. 
Là piété de YEmpereur- Marcien , & ¡on 
amour pour i'Egiilé , rempHiIoient de conio- 
lation tous lés vrais enfans. De concert avec 
Sainte Pulquerie, il ne iè -iervoit de ion au
torité que pour réparer les fautes de Théo- 
doié le jeune : il favodfoit tout bien & re- 
médiox à tous les maux.

Nous avons fait connoître les plus illuftres 
Do&uirs de l'Eglile 5 les iaints défendeurs de 
la fo i, les E.éques les plus dijflingués , les 
grands hommes qui ontfirvi l'Egide pendant 
ce fiécle, les Conciles qui ont maintenu la 
difeipline : il n’eft pas pofiible d’envifager 
des objets fi confclans , fans en concluve 
qu’un fiécle où nous voyons défi grands biens, 
ne ibit très-heureux. L'idée que nous allons 
donner de piufieurs folitaires que Dieu vou
lut montrercommeen fpeétacle à toute l’Egli- 
ie pendant le cinquième fiécle , achèvera de 
nous en convaincre.

XX.
Saints So

litaires d'u
ne vertu ex 
traordinaire 

S. Alexan
dre fonda 
teur des 

Acemetes. 
Piuitsabon 
dans que 
ion zèle 
produit»

X II ,
Saint Alexandre fondateur du célébré inf- 

titut des Acemetes, naquit dans l'Afie mi
neure d’une famille noble, & étudia à Conf- 
tantinople. Il eut enfiate une charge clans 
le Palais de l’Empereur. Mais il reconnut 
bien-tôt la vanité eu fiécle , 8c le faux éclat 
de fes grandeurs 5 & la leéture de l’Ecriture- 
Sainte l’en dégoura encore davantage. Il quit
ta fa charge , diftribua fon bien aux pauvres, 
& alla en Syrie où il embrafi'a la vie mo- 
naflique. Après y avoir demeuré quatre ans, 
il le retira dans le défert 8c y demeura fept 
ans. Il convertit Rabbuia Gouverneur d’une 
ville voifine, 8c piufieurs autres payens. Ils

Youloient
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touloicnt Savoir pour Evêque ) & comme ils 
gardoienc les portes de la v ille , Alexandre 
fe fit defcendre la nuit par la muraille dans 
une corbeille, Rabbula mit en liberté tous 
fès efo laves, donna tes biens aux pauvres , 
ôc fe retira dans la folitude où il mena la vie 
d'anachorete. Mais on le força depuis d*en 
fortir > parce qu'il fçavoit qu’on avoir defiêin 
de le faire Evêque d'Edeife Métropole de Me- 
fopotamie. Sa femme te confiera à Dieu de 
fon côté , Sc bâtit un monaftere où elle s’en
ferma avec fes filles & fe s tervantes, Sc y finit 
faintement fes jours. Alexandre s'étant fàuvé 
de la ville où on vouloit le faire Evêque , Sc 
aîant marché deux jour§ dans le défère , te 
trouva dans un lieu qui fervoit de retraite à 
trente voleurs. II demanda à Dieu leurs âmes. 
Le capitaine te convertit le premier, Sc mou
rut huit jours après fon Baptême. Les autres 
aiant été aufîi baptiies, firent un monaftere 
de leur caverne > fous la conduite d’un Sur» 
périeur qif Alexandre leur donna. Les aiant 
quittés, il bâtit un monaftere fur le bord de 
l'Euphrate, Sc demanda à Dieu pendant trois 
ans de pouvoir y établir unç pfalmodie coatis 
nuelle. ■ - " 1 - ? ' i-:; -

Sa communauté devint fl nombreufe, qu’il 
y eut juiqu’à quatre cens moines de différen
tes nations , des Syriens naturels du pais , 
des Grecs , des Latins ; des Egyptiens. Il les 
divifa en plulieurs chœurs, qui fe fuccédant 
les uns aux autres, célébroient continuelle
ment Eoffice divin. Ces moines de saint Ale
xandre obfervoieiu une exaéte pauvreté ; cha
cun n’avoit qu’une tunique Sc ne fe fournif- 
foit de vivre que pour chaque jour. S’il eu 
reftoit, on les donnoit aux pauvres fans rien

Tome U* B b
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garder pour le lendemain. Après avoir de- 
meute vingt ans dans ce monaftere fur I'£u- 
phrate , il deftina foixante & dix de fes dif- 
ciples pour aller prêcher l'Evangile aux ido
lâtres. Il en choifit cent cinquante pour le 
fuivre dans le défert, & laiiTa les autres dans 
le monaftere fous la conduite deTrophime. 
Plufieurs années après , il fonda un nouveau 
monaftere à Conftantinople , ou il y eut en 
peu de temps trois cens moines de diverfes 
langues* Il le s ‘divifà en fîx chœurs , qui 
chantoient 1*office tour à tour, cnibrte que 
Dieu étoit loué dans ce monaftere à toutes 
les heures du jour & de la nuit. Delà leur 
vint le nom d'Acemetes , qui fïgnifie en grec 
des vaillans , - ou gens qui ne dorment point 
parce qu'il y avoit toujours une partie de la 
Communauté qui veilloit dans la priere. 
Après avoir fondé un autre monaftere à l’em
bouchure du Pont-Euxin , Saint Alexandre 
y mourut vers Pan 430. , . ;

X I I I .  "
x  x 1. Nilammon préféra la mort à l’Epifcopat. 
S. Nilam Ceft le feul trait de fa vie qu'il ait plu à 

m on .  Dieu de nous faire connoître 5 Sc il femble 
.Leçon im- qu»en ceja jfcn deifein étoit défaire ietttir aux

o l’ildom e Chrétiens, avec quelle frayeur les amesfain- 
a toute f £ - tes envifagent une dignité qui eft l'objet des 
güfe. deiirs & de l’ambition des hommes charnels.

Nilammon vivoit renfermé dans une cellule 
près de Gérés petite ville de la balle Egypte. 
Les habitans de cette ville, après la mort de 

<  leur Evêque, le choifirent pour lui fuccéder;
mais Us ne purent jamais l'y faire confentir , 
tant il étoit perfuadé de fon indignité & ef
frayé des dangers de l'Epifcopat. Pour fe dé- 

. givrer de leurs ipllicitationsen leur ôtant d'a-

V
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feord toute eipérance de pouvoir l’abbattre, 
il prit le parti de fermer la porte de ia cellule 
fans vouloir l’ouvrir à perfbnne. Dans le 
même-temps Théophile Patriarche d’Alexan
drie , arriva à Gcres. Ayant appris l’éleétion 
de Nilammon > 8c le refus qu’il faifoit d’accep
ter la charge qu’on vouloitlui impofer, il alla 
le trouver & l’exhorta à fe rendre au défit* de 
ce peuple qui le demandoit pour fon Palleur. 
Le Saint Solitaire tâcha de faire goûter fes 
xaifons. Voyant que le Patriarche continuoit 
de le prefler , il le pria de lui donner jufqu’au 
lendemain : ce qui lui fut accordé. Le lende
main Théophile revint, 8c lui commanda 
d’ouvrir ia porte 8c de fe IaiiTer ordonner. 
Mon pere, lui dit Nilammon, mettoiis-nou$ 
en pricre auparavant. Théophile y confentit 
8c pria pendant quelque temps. On attendoic 
toujours que Nilammon ouvrît fa porte. Com
me le jour s’avançoit, on l’appella plufieurfc 
fois. Quand or vit qu’il ne répondoit pas » 
on enfonça fa porte , & on le trouva mort. 
Un événement fi imprévu étonna d’abord tout 
le monde ; mais bien-tôt apres on ne penfk 
plus qu’à admirer le rare exemple, que ce 
faint homme venoit de donner au monde. Les 
habitans de Gérés bâtirent en ion honneur 
une chapelle fur ion tombeau.

X I V .  -
L’hiftoirc de Saint Simeon eft remplie de 

faits fi furprenans, qu’il eftnéce/ïaire défaire 
refîbuvenir qu’elle a été écrite par le célébré 
Théodoret dont nous avons parlé , 8c qui eft 
fans contredit l*un des plus judicieux Ecri
vains de l’Antiquité Eccléfîaftique. Il avoit 
vu lui-même 8c entretenu plaideurs fois saint 
Simeon. l i a  écrit de-fon vivant l’abrégé de

B b ij

X X I I ,
S. Simeon 

Stylite.
Dieu le don
ne en fpec- 
tacle à l’U
nivers.

Grand* 
biens que 
fait cet 
homme ex* 
uaoidinaùd
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fa vie, ou il protefte qu'il a pour témoins de 
tout ce qu’il rapporte > toutes les perfonnes 
de fon temps, de forte qu’on ne peut le ré
voquer en cloute fans injuftice & fans té
mérité.

Simeon étoit né en un bourg de Cilicie. A 
l’âge de treize ans il quitta la maifon de fou 
pere qui étoit berger 0 & il alla dans un mo- 
naftere voifin ou il demeura deux ans fous 
la difcipline d’un faint Abbé. Le déiir d’une 
vie plus parfaite le fit paflèr dans un autre 
compofé de 80 moines > qui s’exerçoient aux 
travaux les plus pénibles de la pénitence. 
Ils ne mangeoient que de deux jours l’un : 
mais simeon étoit toute la femaine fans pren
dre aucune nourriture. II fe livra eniixite à 
des auftérités fi incroiables , que l'Abbé crai
gnant que fon exemple ne nuisît à quelques- 
uns des freres , le lit fortir de fon monaftere* 
Il fè retira d’abord dans une citerne féche , 
où il 11e s’occupoit qu’à bénir le Seigneur. 
Enfuite il alla au pied d’une montagne voi- 
line d'Antioche , où il trouva une petite loge 
abandonnée , dans laquelle il fe tint enfermé 
pendant trois ans. Alors il voulut imiter le 
jeûne de Moyfe, d’Elie & de Jefus-Chrift, 
en partant les quarante jours du Carême fans 
manger. Il en avoit déjà ainfi parte vingtr 
h u it, lorfque Théodoret écrivit fon hiftoire. 
Sa réputation fe répandit bien-tôt de tous cô
tés. On lui amenoit plufieurs malades qu’il 
guériifoit. Le concours devenant fort incom
mode pour le faint solitaire, il fongea à fe 
placer fur une colomne. Il en fit faire d’abord 
une de fix coudées > enfuite une de douze , 
puis une de vingt-deux > & enfin de trente- 

C’eft ce qui lui a fait donner le furuom
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de Stylite , d’un mot grec qui lignifie une 
colomne. Le haut de cette colomne n’avoit 
que trois pieds de diamettre , 8c croit fermé 
d’une petite enceinte à hauteur d’appui, com
me une chaire de prédicateur.

Dieu amcnoit à cette chaire ii extraordi
naire, une multitude innombrable d’hommes 
de tous les pais depuis le fond des Gaules 
jufqu’à iVxrrêmité de la Perfe & de l’Ethio
pie. Comme tout étoit merveilleux dans cet 
incomparable pénitent, il éîoit très-propre à 
réveiller les Chrétiens de leur afToupilfement, 
8c à convaincre les hérétiques & les idolâtres 
des vérités qu’ils ignoroient ou qu’ils combat- 
toient. On éprouva fa vertu en lui ordonnant 
de la part des Evêques de defcendre de fa co
lomne y 8c quand on vit qu’il ctoit prêt à des
cendre , on lui dit de continuer le genre de 
vie qu’il avoit commencé. L'Evêque d’An
tioche vintle voir 8c lui donner les SaintsMyf- 
teres. L’occupation de Simeon fur fa colom- 
nc étoit la prière, qu'il faifoit tantôt debout» 
tantôt incliné. Aux grandes fblemnités ilpaf- 
foit les nuit de bout les mains étendues. Sa 
priere durait tous les jours depuis le coucher 
du foleil , jufqu’à trois heures après midi dit 
jour iuivant. Depuis cette heure-là jufqu’au 
iijir , il inftruifoit les affiftans , répondoit à 
ceux qui le confultoient, guéri/foit les ma
lades , terminoit les différens & reconciüoit 
les ennemis.il étoit de facile accès, doux 
& agréable. II convertit plufïeurs milliers 
d’infidèles de diveriès nations , qui après l’ê
tre venu voir par le feui motif de la curiofi- 
té , s’en retournoient Chrétiens & tout pé
nétrés des paroles divines qui fcrtoient de 
fa bouche. Il étoit confulté par les Evêques

B b iij
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& par les Empereurs furies affaires de l’E- 
gliië, aufquelles il s'intérefTa toujours très- 
vivement. Il parloit avec beaucoup de liber
té aux Magiftrats & aux Evêques mêmes, 
touchant leurs obligations. Au refte il étoic 
fi humble qu'il fe croyoit le dernier des hom
mes. Il l’appella à lui vers fan 460 à l'âge 
d’environ foixante-neuf ans, dont il en avoit 
paífé trente-fept íur la colomne. L1 Evêque 
d'Antioche accompagné de trois autres Evê
ques > tranfporta le faint corps à Antioche 
au milieu d'une multitude incroyable de peu
ple , qui chantoient des hymnes & des 
pfeaumes.

XV.
XXi i i .  Ea vue de Saint Simeon fur la colomns* 

Autre» porta un jeune homme très-vertueux noncir 
Saints Solí mé Daniel, à fuivre un genre de vie fi étoiv* 
taires nant. Il fè fit bâtir une colomne prêsdeCouC.

Services ta n t¿n 0 pie fu r une montagne , & y demeura
dent à rE~exP°*e a toutes les injures de lair. Il y ve~
glife par eut jufqu’à quatre-vingts ans. Il engagea
leur fubli-par fès difeours 8c par ià vie miraculeufè,
me vertu , un grand nombre de perionnes à embraiïèr 
par leurs Jes travaux de la penitence. Dieu manifefta 
mirac es, ja grandeur de fa foi 8c la fainteté de fa vie

par plufïeurs miracles. IL fecourut l'Eglifè 
d'Orient & quitta fa colomne pour repren  ̂
dre l'Empereur Bafüifque, 8c lui annoncer 
les châtimens dont Dieu devoir bien-tôtle 
punir.

Saint Marcel Abbé des Acemetçs diftribua 
¿tant encore fort jeune, íes grands biens aux 
pauvres , 8c travailla de íes mains pour vi
vre 8c faire l'aumône. Il fit enfuite de mer- 
merveilleux progrès dansla vertu. Dieu fe fer- 
vit de lui pour former un grand nombre d'ex-.
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cellens fujets , & pour opérer un renouvelle
ment en plufieurs endroits. Il lui accorda 
meme le don des miracles.

Quel homme que Saint Euthyme ! Son zélé 
pour la foi , fon amour pour l’Eglife , fes 
auftérités , fes miracles , le rendoient l'admi
ration & la coniblation de tous les vrais fer-, 
viteurs de Dieu. Il feroit trop long de faire 
connoître les diiciples qu'il forma , les mo- 
nafteres qu'il établit, les converlions que Dieu 
fît par fou miniftere. Saint severin à qui toute 
la nature étoit ioumiiè , fit des biens innom
brables dans la Norique 3 aujourd'hui l'Au
triche , dont il eft regardé comme l'Apôtre y 
& contribua par la famteté de fa vie de parle 
grand nombre de íes miracles à inipirer aux 
barbares qui ie rendoient maîtres de l’Empire 
d'Occident, du refpeét pour le Chriftianifme.
C’efl auili dans le cinquième iiécle qu'arriva, 
à ce que l'on croit, la mort de la célébré Ma
rie Egyptienne ? dont la pénitence fut fi ex
traordinaire & fi admirable.

' x v i .
Notre attention à nous renfermer dans les v T w , r  . x  x  1 v \bornes que nous nous (omines prefentes , i/Egiife 

nous empêche de nous étendre davantage l'Afrique 
iur les biens qui étoient dans l'Egliiè pen-fecoode en 
dant le cinquième ficelé , & de parler d’un ConfriTeurs 
plus grand nombre de perfonnes dont laiain-^ cn Mat- 
tete étoit éminente. Mais nous ne pouvons y 
nous diipenfer de faire adnûrer l'état 011 
éroit l'Eglifc d'Afrique à la fin de ce iiécîe.
Nous avons rapporté une partie des maux 
dont les Vandales Ariens accablèrent cette _ 
grande Province de l’Empire , dont ils s'é- 
toient rendus maîtres. A juger des choie»*

-# b B ir
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humainement, qui ne croiroit que de tou- 

. tes les parties de ¡’Empire , ¡’Afrique eft la 
plus à plaindre, & que c’eft fur elle que 
Dieu exerce ies plus rigoureufes vengean
ces ? On fe tromperait certainement : car il 
fembieau contraire, que la plus grande for
ce de l’Eglife fe ioit prefque concentrée dans 
celle d’Afrique. On voit en la perfonne de 
Saint Eugene la vertu & le courage du grand 
Cyprien , & dans la multitude innombrable 
de Confe/Ièurs de tout âge, de to.ut fexe , 
Bc de tout état, une image du troifieme fié- 
cle. Il n’eft point au refte fort étonnant de 
trouver tant de vigueur en Afrique à la fia 
du cinquième fiécle, quand on fait atten
tion qu’au commencement de ce même fiécle, 
près de trois cens Evêques étoient difpofés, 
à facrifier leur Siège & leur dignité au falut 
des Donatiftes. Ce trait que nous rappelions 
avec complaifance , parce qu’il eft unique 
dans l’Hiftoire Eccléfiaftique, fuffiroit fèui 
pour nous donner une jufte idée des biens 
qui étoient en Afrique.

Quelle gloire pour elle dans la perfecu- 
tion des Vandales, d'avoir cinq cens Evê
ques , qui ont la force de tout iouffrir pour 
la foi ! Quel honneur pour cette illuftre Egli- 
iè , d’être montrée en ipeclacle à toute la 
terre , afin qu’on vit en elle ce qu’étoient 
toutes les autres églifes deux ou trois fié- 
cles auparavant 1 Dieu la traita félon le de
gré de force qu’il lui avoir communiquée. 
Elle renfermoit une multitude de Chrétiens 
parfaits jauffi l’épreuve fut-elle terrible. Tou
te la paille qui couvroit le bon grain fut em
portée. Ce qu’il y avoit de bon fe fortifia > 

devint digne d’être comblé des dons les
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plus excellens. Dieu renouvella en faveur 
de cette Eglife toutes fes anciennes mer
veilles. Jefus-Chrift fit voir aux yeux de 
l'Univers , que fon bras n'étoit pas rac
courci ; & que c'étoit au milieu des plus 
cruelles perfdcutions qu’il prenoit plaifir à 
communiquer à fes íeryiteuts iès plus pré- 
cieuies faveurs.

Fin du cinquième fiécle.
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T A B L E  C H R O N O L O G IQ U E

Pour le fixicmç Jîécle.

jo i. T  Es Evêques Catholiques des Gaules 
1-^ ont une conférence avec les Evêques 
Ariens. '

S. Céfaire eft élevé fur le Siège d’Arles.
505. Mort de S. Eugene Evêque de Car

thage.
50^. L’Empereur Anaftaiè fê déclare pour 

les Eutychiens.
Traiamond Roi des Vandales en Afri

que > perfécute les Catholiques.
507. Saint Severin d’Agaune guérit Clovis 

: de la fièvre, & fait beaucoup de miracles 
à Paris.

Clovis défait Alaric en Poitou , & 
s’empare de preique toute l’Aquitaine.

jo8. Saint Fulgence eft ordonné Evêque 
de Rufpe. Il eft banni en Sardaigne avec 
plus de deux cens autres Evêques d’A
frique.

La plupart des bons Evêques d’Orient 
s’affoibliiTent jufqu’à abandonnner le 
Concile de Calcédoine.

50p. Une multitude de moines hérétiques 
font de très-grands maux en Orient.

Saint Macedone Patriarche de Conf- 
tantinople eft cha/Té de fon Siège à caufe 
de fon attachement au Concile de Cal
cédoine.

Saint Ceiaire établit à Arles un ma*
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«altere de religieufes à qui il donne une 
Régie. \  v

5 z 1. Premier Concile d’Orléans.
S. Melaine convertit les habitans de 

Rennes fa patrie.
Mort de Sainte Geneviève,
Mort du Roi Clovis.
Gcnéreufe remontrance de S. Sabas 1 

l’Empereur.
511. Le Pape Symmaque exige des Orien

taux la condamnation d’Acace. , 
j 14. Mort du Pape Symmaque, Hormifdas 

lui liiccéde. r, /
j i j .  Révolte de Vitalien contre l’Empe

reur Auailafe , qui promet de ne plus 
perfçcuter les Catholiques. , *

516. Sigiimoiid régné en Bourgogne apres 
la mort de Gondebaud ion pere.

517. Le Pape envoie des Légats à Conftan- 
tinople qiji ne font rien.

Concile d'Epaone au Diocèfe de Bel- 
■ lâli. '' ■ ' -;■>

Conciles en Efpagne.
518. Mort de PEmpereur Anaftafè. JuflniR 

lui fuccéde. Plufteurs Egliles ¿’Orient fe* 
réunifient avec l’Occident.

jzo. L'Eglifè de Conftagtuiople fe réunit 
avec celle de Rome,

5̂ .1, > periecution en Arabie.
Saint Fulgence & les autres Saints- 

exilés défendent les vérités de la grâce? 
contre les Sémi-P'élagiens.

52,3, Mort de Trafamond. Hilderic fou fuc-: 
çeflèur rend la liberté à l’Eglife d’Afri
que.

Mort du Pape Hormifdas. Jean L 
., fuçcéàe.-t Empereur Juftin fait recher-
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cher & punir les Manichéens*

Mort de sainte Brigide.
5x4, Clodomir Roi des François fait tuet 

sigifmond. Il eft enfuite tué lui-même* 
ses enfans font éleyés pat Sainte Cio- 

tilde leur aïeule.
5x5. Concile célébré de Carthage après le 

retour des faints Evêques exilés.
Boëce & symmaque font mis à mort. 
Le Pape Jean va ,i Conftantinople par 

ordre de Théodoric Prince Arien.
5 z6, Le Pape Jean meurt en prifon. Félix 

III. lui fuccéde.
La ville d*Antioche eft ruinée par un 

tremblement de terre.
5x7. Mort de l'Empereur Juftin. Juflinien 

ion neveu lui fuccéde.
Concile de Carpentras auquel saint 

Céfaire préiide.
fz£ . Juftinien ordonne la réiidence aux 

Evêques.
51p. second Concile d'Orange célébré par 

ies Canons fur les matières de la grâce, 
saint Benoît fonde le monaftere du 

Mont-Calïm > & achevé de compofer 
ia Régie.

Boniface IL fuccéde au Pape Félix 
III.

Le Code eft publié par ordre de Juftk 
nien pour la première fois.

5 30. s. Médard eft ordonné Evêque de Ver- 
mandois. Peu après il rransfere le siège 
à Noyon,

f 3 ï • second Concile de Toîede. Concile à 
Rome. Mort de s. sabas.

j j z .  Jean IL fuccéde au Pape Boniface IL 
Conférence à Conftantinople au fu-
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jet des fehifmatiques.

533. Mort des. Fulgence.
Juftinien fait publier le Digefte. * 
Conciles dans les Gaules contre di

vers abus.
Childeberg & Clotaire ma/Facrent 

deux des fils de Clodomir. Clodoald ou 
Cloud eft ibuftrait à leur fureur.

Mort de S. Remi.
î 34. Juftinien fait la conquête de l'Afrique, 

& délivre les Catholiques de la domina
tion des Vandales. ; - '

Nouvelle édition du Code , qui eft 
celle que nous avons aujourd'hui.

^35, Concile de Clermont.
Agapit fuccéde au Pape Jean II. 
Concile général d'Afrique,
Juftinien fait plufieurs Loix pour PE- 

glife. ^
53*. Le Pape Agapit va par ordre du Roi 

des Goths à Conftantinople où il tient 
un Concile. U y meurt, silverius eft élit 
en fa place. '

Les Goths prennent Rome après un 
long fiége.

^37. Vigile eft ordonné Pape. Il parvient à. 
cette dignité par plufieurs crimes. ■

538. Silverius meurt en exil.
Troifiéme Cbncile d’Orléans.

540. L'Empereur Juftinien publie un Edit 
contre les Origéniftes. Les Perfes font 
de grands ravages dans fon Empire.

541. Juftinien fait des Loix célébrés tou
chant les matières Eccléfiaftiques.

Converfion de plufieurs peuples Bar
bares,

Î4*. Mort de s. Céfaire d’Arles, *
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s. Benoît eft reipe&é par Totila,
Mort de sainte scholaftique.

543. Mort de s. Benoît.
saint Maur vient en France vers ce 

temps-ci , & fonde quelques monaf- 
teres.

Mort de sainte Clotilde.
Quatrième Concile ¿’Orléans..

545. Mort de saint Médard.
546. Juftinien condamne les trois Chapi-.. 

. très. . ■
547. Totila prend Rome, ses foldats la pii-
.î lent. '.

548. Le Pape Vigile va à Conftantinople ou 
il donne Ion Juiicatum.

549. Cinquième Concile d’Orléans.
551. second Concile de Paris.

s. Martin de Dume convertit les sué- 
ves Ariens établis depuis long-temps en 
Galice. .

5 5 x. Défaite de Totila. La domination des 
Goths en Italie s’éteint peu après. .

553. Cinquième Concile général.
j j 5. Mort du Pape Vigile. Pélage lui fuc- 

céde.
s. Germain eft élu Evêque de Paris.

558. Clotaire devient ièul maître de tout 
l’Empire François.

559. Mort du Pape Pélage. Jean III. lui
iuccéde. *

ç^o. s. Cloud meurt vers ce temps-ci,
5$z. Mort de Clotaire, ses quatre fils ré

gnent après lui.
563. Concile de Rrague.

Mort de Cafliodore.
Mort de l’Empereur Juftinien, Juftifl 

IL lui fuccéde.
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3. samfon 8c saint Malo meurent vers 

ce temps-ci, saint Brieuc & saint Paul 
de Leon fondent des monafteres qui de
puis font devenus des sièges d’Evêques*

$68. NaiiTance de Mahomet.
$6^. EtabliiTement du Royaume des Lom

bards en Italie.
$70. Fominat compofe pluiïeurs Hymnes,.
571. s. Martin àç Dume fait une colleètio* 

de Canons,
Mort du Pape Jean III. >

$73. Benoît Bonoie eft élu Pape.
Les Perles ravagent l'Empire d’Q- 

rient.
Grégoire eft fait Evêque de Tours. 
Quatrième Concile de Paris, 
sigebert 8c Chilpenc fe font la guerre 

8c ravagent les Provinces de France.
57$. Mort de saint Magloire Evêque de 

Dol. *
576. Mort de saint Germain de Paris. 

Cinquième Concile de Paris.
577. Pélage IL fuccède au Pape Benoît.
$78. Mort de Juftin. Tibere Empereur*
579. Concile de Chalón fur saone,
$80. Mort de s. Martin de Dume.
}8z. Mort de Tibere. Maurice Empereur., 

s. Léandre étant à Conftantinople fe 
lie avec saint Grégoire > qui compofe 
vers ce temps-ci fès Morales fur Job.

58$. seconcf Concile de Maçon.
586. Mort de saint Hermenigilde.

s. Léandre compoiè fa Règle.
587, Converfion des Viiîgots en Efpagne» 

Mort de sainte Radegonde,
58^, Troifiéme Concile de Tolede*

Concile de Narbonne,
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J5K3. s. Grégoire fuccéde au Pape Pelage n .

/ I l  écrit fon Paftoral.
Conciles de Poitiers & de Mets.
s. Colomban fonde le monaftere de 

Luxeu & compofe fa Régie,
Concile de sevilie.

591. Travaux du Pape saint Grégoire.
Mort de saint sulpice de Bourges.
Plufieurs fanatiques courent les Gau

les.
523. s. Grégoire compofe fès Dialogues.

Mort de saint Grégoire de Tours.
Le Pape s. Grégoire s’oppofe à Jean 

le jeûneur Patriarche de Conftantino- 
pie > qui prenoit le titre dTvêque uni- 
verfel. Il explique le Prophète Ezechiel 
& tient un Concile à Rome,

s. Grégoire envoie en Angleterre une 
million , dont le moine saint Auguftin 
eft le chef.

s. Iiidore eft fait Evêque de seyille.
5^8. Concile en Efpagne.

s. Grégoire prend foin de PEglife d'A
frique.

5 ^ .  s. Grégoire réforme l'Office de PE
glife.

s. Théodore sicéote quitte l’Epifco-
pat.

s. Euloge Patriarche d'Alexandrie 
écrit contre les héréiies.

tfoo. saint Jean Clymaque meurt vers ce 
temps-ci.

Maladie de saint Grégoire.

Fin de la Table Chronologique 
du Jixiéme fiécle*
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S I X I È M E  SI ÈCLE.

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

Etat de l'Eglife G* de L'Empire d'Orient 
pendant le cours du Jixiême fiécle.

I.

A U commencement du fixiéme ficelé , T.
l’Eglife d’Orient étoit divifce en trois t Obfervt- 

partis. Les uns étoient Eutychicns zélés , V?11* ..."
enfehmoient clairement & fans détour l'uni- 
te de nature de Jehis-Ctmft> & anathema- i 1Cflt au 
tifoient le Concile de Calcédoine. D'autres commence- 
croient Acéphales , c’eit-à-dire , fans ch ef, ment du fi- 
ils ne s’attachoicnt à rien de fixe, 5c pafIbientxiciTlc 
d'un parti à un autre, félon que leurs inté-c*e* 
rets ou les circonitances le demandoient.Enfirt 
le troifiéme parti renfermoit tous ceux qui 
étoient attachés à la vraie foi, mais qui com- 
muniquoient avec les Evêques ordonnés par 
Acace , & im prou voient la dureté des Papes > 
qui exigeoient la condamnation de la perion- 
ne d’Acace comme une choie eiTentielle à la  
Religion. Quelques monaileres étoient en 
communion avec Rome $ mais cette légère 
exception n’empêchoit pas qu’on ne pût dire 
que l’O rient éroit d iyifé de l ’O ccident. I l
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n'eft pas étonnant que les Papes aient refiifc 
leur communion aux deux premiers partis, 
& qu*ils aient été fermes à éxiger la foumillion 
au Concile de Calcédoine. Une telle fer
meté étoit jufte, légitime 3c néceiTaire, Mais 
peut-on dire la même choie du troiiiéme par
ti ? Les Grecs paroiffent avoir été perfuadés 
que quand un Evêque étoit çhaiîc , quoique 
par injuftice & par violence, un autre pou
voir légitimement accepter ia place, plutôt 
que de laifl’er une Eglife fans pafteur. Les 
Papes au contraire traitoient d'hérétiques, 
tous les Evêques fubrogés à la place de ceux 
que Ton perfécutoit injuftement, & regar- 
doient même comme excommuniés tous ceux 
qui communiquoient avec eux: ce qui con- 
prenoit tout l’Orient, comme Gelafe en con- 
venoit lui-même. -

■" ï ï - Quand on coniidére à quelle extrémité 1T-
Durecé desgi[fe Grecque fetrouvoit réduite, on eft affli- 
^a^ s f̂is^ 'gé de voir les Papes infifter toujours fur la 
Ivéquesor- condamnation d’Acace. N ’auroient-ils pas 
thoxes <po* dû. tendre la main à des Evêques auili ver- 
ïient. tueux 3c auili attachés à la vraie fo i, qu’Eu- 

phême & Macedone de Conftantinople, Elic 
de Jerufalem , Flavien d’Antioche ? Tous 
les raiionnemens de Gelafe, fuivi par Sym- 
maque Sc Hormifdas, font fondés fur ce prin
cipe que ces Papes croioient indubitable, que 
quiconque communique avec un excommu
nié eft fouillé , & fouille ceux qui communi- 

i quent avec lui. Si cette maxime, dit 1VL de
Tillemont, ne reçoit aucune exception, com
ment Saint Athanaie, le Pape Damaie 3c S* 
Ambroiiè, qui tefuibient de communiquer 
avec Saint Mélece d’Antioche, communi- 
quoieat-ils avec Saint Baiïle > Saint Grégoire
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«le Nazianze & tous les autres Catholiques
¿’Orient, qui croient dans la communion de 
Saint Mélece ? Que fi la maxime du Pape 
Gelafe peut avoir des exceptions , n’etoit- 
il pas jufte de les admettre dans une circonf- 
tance où il s’agi/lbit de réunir à PEglife une 
ii grande portion de ion corps, & de réunir 
Jes *forces de tous les Orthodoxes, pour re
filer à une héréiie très-dangereufe 5 fur-tout 
n'étant queftion quç d’un homme déjà mort, 
qui n’a voit été ni convaincu, ni même accu
lé d’hcréfïe, & dont pluiieurs ignoroient les 
excès ?

Saint Augu/lin , qui vouloit qu’on ne s’ar
rêtât point aux queftions de fa it, lorfqu’elles 
troublent la paix de l'Eglife, eût été très- 
aJHigé de ^événement dont je parle. Si les 
principes de ce grand Doéleurfur Puniré de. 
PEglife, Sc tous fes Ouvrages contre les Do- 
natiftes, euifent été plus connus à Rom e, on 
n’eut point pouifé les chofes a une telle ex
trémité. Cette dureté des Tapes rendit les 
maux de PEglife d’Orient fans remède, & mit 
fes bons Evêques dans des embarras & des 
perplexités, dont ils ne fe retirèrent qu’en fai- 
iânt des fautes confidérables. Elie de Jéruia- 
lem, & Fia vien d’Antioche, ne recevant aucun 
fecours de l’Eglife d’Occident, s’afFoiblirent 
à l’égard du Concile de Calcédoine : mais Dieu 
leur fit enfuite expier leur faute dans Pexil 
qu’ils fouffrirent pour la foi. Les Papes ont 
été obligés de fe relâcher, & ils invoquent 
aujourd’hui, dit M .deTillem ont, Saint Fia- 
vien d’Antioche, Sc Saint Elie de Jérufalem , 
dont ils ont rejetté la communion tant quvils 
ont été fur la terre. Après ces obfervations 
nous allons fuivre le fil de Phiftoire.
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i l .

n i. Les guerres que l’Empereur Anaftafe eut l  
Régné d’A~ft$itenir contre les Ifaures, 8c eniuite contre 
»aftaie.  ̂ d’autres Barbares 8c contre les Perfes3rem-
comereUtlesnP̂ c^ereut Pen^ant années de
cathoiiqueitPl'cllter ês Catholiques, mais quand il fe vit 

délivré de ces guerres, il les attaqua, & fur- 
tout Macèdone de Conilantinople. Pluiieurs 
Evêques, pour faire leur cour, fe déclarè
rent contre le Concile de Calcédoine : mais 
Macedone demeura fermement attaché à la 
Foi, 8c refufa même de rendre à L’Empereur 
la promeilè par écrit, qu’il avoit donné à 
Eupheme de ne rien innover. Il n’entra point 
dans les affoibliffemens de Flavien d’Antio
che 8c d’Elie de Jérufalem, 8c c’efl ce qui le 
fit exiler le premier. Deux cens moines hé
rétiques vinrent à Conilantinople , aiant à 
leur tête un nommé Severe, qui devint le 
chef du parti. Comme le peuple de Conftan- 
tinople étoit fort attaché au Patriarche Ma- 

\  cedone, Anaftaiè crut devoir le charter fe-
cretement 8c le faire partir pendant la nuit. 
Voulant eniuite Je faire condamner dans un 
concile, il affembla quatre-vingts Evêques à 
Sidon , 8c il les fépara auffi-tôt apres.. 

iv # Lorfque tout étoit en feu, que Macedone
Saint sabas étoit banni, Flavien 8c Elie affaiblis, & que 
vient au 1e* tout paroifToit défefperé. Dieu fecourut cette 
cours de î fc- pauvre églife, par le moien de Saint Sabas & 
6 Conduite de quelques autres Paint s Abbés, qu’Elie de 
étonnante Jérufalem engagea d’aller trouver Anaftafe. 
du pape à Ce Prince fut touché des remontrances de 
l ’égard des ces hommes merveilleux, 8c fui vit avec moins 
Orientaux- d’ardeur les confeils fougueux de Severe , & 

d’un autre furieux nommé Xenaias. L’Eglife 
¿'Orient commençant donc à refpirer, implo-
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raie fecours du Pape Synimacjue, par une 
grande Lettre t|uifemble auffi avoir été adref- 
ice aux autres Evêques c'Occident , félon la 
coutume. Les Orientaux demandèrent à être 
rétablis dans la communion du Pape, fans ' 
être punis pour la faute d’Acace, puifqu’ils 
n’y prenoient point part , 8c qu’ils rece- 
yoient la Lettre de Saint Léon 8c le Concile 
de Calcédoine. La réponfe du Pape Sym- 
jnaque fur, que la Confellion de foi des Orien
taux , quoique très-catholique, étoic inuti
le, fans la condamnation de la peribnne d’A- 
cacc. Une pareille réponfè, dans de telles 
circonftances, eft fans doute étonnante.

Les Catholiques de Scythie 8c de Myfie , v. 
ne pouvant plus fupporter la perfécution que Révolte 
l'Empereur Anaftafè exerçoit contre eux , contre l'JSm-, 
excitèrent Vitalien à fe révolter contre lui. peieur.
Il y eut en même-temps des fédiuons vio
lentes à Conftantinople & a Antioche, 3c 
l'Empereur ne put les appaiièr, qu'en of
frant de renoncer à l’Empire, 8c en promet
tant de donner au peuple une entière fatis- 
failion. Mais il n’en fit rien, 8c mit Severe 
fur le Siège d'Antioche à la place de Fia- 
vicn. Il chafia Elie de Jérufalem , 8c ces 
deux Patriarches fe fortifièrent dans leur exil.
Cependant Vitalien avoit fait de grands pro
grès. Il tua beaucoup de monde à l'Empe
reur, conquit toute la Thrace, la Scythie 8c 
la Myfie, & vint aux portes de Conftanti- 
nople. Alors Anaftaiè voiant iès affaires dé- 
fefperécs, lui envoia demander la paix par 
des Sénateurs, promettant de rappel 1er les 
Evêques exilés. Vitalien demanda fur-tout 
que Macedone de Conftantinople 8c Flavien 
deAntioche fuiiênt rétablis iur leurs Sièges }
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& que l’on aiTemblât un Concile général,
auquel le Pape préfîdât, pour examiner les 
excès commis contre les Catholiques. L’Em
pereur le jura & Vitalien ie retira.

*▼1, Pour exécuter ce Traité, Anaftafè écrivit 
Le pape au Pape Hormifdas qui avoit fuccédé à Sym- 

envoie des maque , pour lui repréfenter la nécellitc de 
Légats à convoquer un Concile. Le Pape ibllicité 
nople?nU" d* îHe^rs Par Vitalien de par Théodoric , 

Sa dureté envoya des Légats à Conftantinople avec une 
imlifpofe ample inftruction , qui eft la plus ancienne 
JtTinpereur pièce de ce genre qui nous refte. Le Pape exi- 

geoit les mêmes conditions pour la réunion , 
& vouloit qu’outre une profeffion de foi exac
t e , on condamnât la perfonne d'Acace. L'Env 

- pereur renyoia les Légats avec une Lettre,
ou il déclaroit qu’il condamnoit Neftorius & 
Eutychés, & recevoir le Concile de Calcé
doine: mais â l’égard d’Acace ; il repréfen- 
toit que cette condition étoit bien dure,& 
qu’on ne pourroit la faire obfèrver fans ré
pandre beaucoup de fang. Cependant plu
sieurs églifes particulières acceptèrent tout 
ce que le Pape exigea pour la réunion. Mais 
le gros de l'Eglife Grecque étant toujours 
dans le meme état, Hormifdas envoia une fé
condé Légation, en continuant d’infifter fur 
la condamnation d’Acace, 3c déclarant qu’il 
n’accorderoit fa communion qu’â ceux qui y 
ioufcriroient. Cette féconde Légation n’eut 
pas plus d’effet que la première. Anaftafè 

, * s ’irrita même contre le Pape, qui avoit fait 
répandre par des moines dans toutes les vil
le s , des proteftations contre lui; 8c il ren- 
v o ia , fans rien faire 3 plus de deux cens Evê
ques qu’il, avoic fait venir à Héraclée pour le 
Concile.
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L’Empereur vouloit pouffer les chofes aux vu* * > 

dernieres extrémités. Les Patriarches de Saint Sabai 
Conftantinople , d’Antioche & de Jérufa-v*ent enco* 
lem étoit bannis; rien ne paroiffoit d e v o i r j  
l’arrêter, lorfque Dieu envoia Saint Sabas 
saint Théodofeavec près de dix mille moines 
à Conftantinople , où ils préfenterent une 
Requête à l’Empereur, déclarant hautement 
leur attachement aux quatre Conciles , 8c 
difant qu’ils les recevoient comme les quatre 
Evangiles. Il eft remarquable qu’ils parlèrent 
avec un extrême refpeét de Jean qui avoit 
été mis en la place d’ÉIie de Jérufalem>& 
qu’ils le regardoient comme leur Evêque lé
gitime , quoiqu’ils fuffent perfuadés qu’Elie 
avoit été très-injuftement dépofé. L^mpe* 
reur Anaftafe aiant reçu cette Requête , fut 
confèillc de fe tenir pour lors en repos , à 
caufe de Vitalien qui avoit renouvelle la 
guerre. Mais la paix ne fut rendue a l’Eglife ■ -
que par la mort d'Anaftafe , qui arriva l’an 
518. Il fut trouvé mort dans une petite cham
bre , étant âgé de quatre-vingt huit ans , dans 
la vingt-huitième année de ion régné. Quoi
qu’il ait toûjours favorifé l’héréiie, il a fait 
néanmoins quelques bonnes aérions ; il a 
aboli un impôt fort onéreux, a condamné les 
combats des hommes contre des bêtes, 8c 
a lupprimé les ipeélacles. Sa mort fut révélée 
â Elle de Jerufalem , qui mourut cette même 
année , au/Iï-bien que Flavien d’Antioche.
Macédone de Conilantinople étoit mort un 
peu auparavant. L^Eglife honore la mémoire 
de ces trois Patriarches, qui avoient été exi
lés pour la meme caufè. ; _

III .  v in .
Juilin fut reconnu Empereur à l’âge de 6 % Régné de
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tguftin* '■ ans. Il avoit Sabord été fimple foldat > ¿¿ 
il fe décla- avoit paiTé par tous les degrés militaires. Il
Cadioli leS t̂o t̂ ignorant iuiqu'à ne Ravoir pas lire, 

s> * mais fort attacné à la Foi Catholique. A fon 
* avènement à TEmpire, le peuple de Conflan-

tinople fit de grandes acclamations, par lef- 
quelles il obligea Je Patriarche, non-feule
ment de publier le Concile de Calcédoine, 
mais même d'en faire une fête folemnelle. 
Tous les exilés furent rappelles par ordre de 
l'Empereur, & l'on travailla férieufeménta 
la réunion. Le Pape Hormifdas ne fe con
tenta pas d'exiger la condamnation d1 Acace, 
il vouloir même faire condamner la mémoire 
de ceux qui lui avoient fuccédé , quoique 
bons Catholiques, 8c morts en exil pour la 
défeniè du Concile de Calcédoine. Cette 
conduite du Pape paroît inconcevable.

Les plus grands hommes de L'Empire avoient
Réunion de beaucoup de peine à leur faire entendre, que
régliie cette dureté étoit capable de replonger l’E-
d'Orient glile d’Orient dans de nouveaux malheurs.
avec celle l cs Orientaux avoient tant d’empreifement 
d Occident. r f i \̂pour le reunir, qu ils conlentirent a tout ce

que le Pape exigea, juíqu’a condamner Saint 
Euphéme & Saint Macédone, qu'ils ont en- 
fuite honorés & les Papes eux-mêmes; enforte 
qu’on ne peut douter maintenant que cette 
rigueur d'Hormiidas, 8c , avant lu i, de Sym- 
maque 8c de Gelafe, n'ait été exceifive. Pen
dant que la plupart des Orientaux le réunif- 
foient aux Occidentaux, les vrais ennemis 
du Concile de Calcédoine Ce donnoient de 
grands mouvemens pour traverfer cç bien, & 
s'endurciffoient de plus en plus.

Calamités Cependant Dieu appeíántiííbit fon bras fur 
<ie l'Empire, l'Empire d'Qrient par des malheurs 8c des

calamites
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calamités de tonte efpéce. L'an <jz£ , il y eut -
à Antioche un tremblement de terre cjui ren- 
ver'a la ville , & Je Patriarche Euphraiius fut 
accablé fous les ruines* A fa place on élut 
Ephrem qui ctoit Compte ¿’Orient , & qui 
s’étoit attiré t’afte&ion du peuple par Tes ver
tus. Il a voit un grand zélé pour la Foi Catho
lique , & il la défen dit par plufieurs Ecrits. 
L’Empereur Juftin fut fort afflige de la ruine 
d’Anuoehe , &il envoiades fomme.s très-con- 
fiuérables pou;; la rétablir. Mais il mourut 
l’année fui vante, après avoir fait couronner 
Augufte ion neveu Juftinien avec ia femme
Theodora. ? * a

: / i v .  -  *
Juftinien avoit quarante-cinq ans lorfqu'il 

fut élevé à l’Empire , Si il en régna trente- ^?rncâc 
neuf. Il mangeoit & dormoit peu. Pendant juih*fien. 
le Carême il ne mangeoit que de deux jours Saumpe- 
l’un : encore n*étoit-ce que des herbes fau-rance* JL w | | *
vages en petite quantité & fans pain. Il 11 PUIM!C 
faifoit paroître en tout un çrand zélé pourv CS fknlx 
la Religion, Au commencement de ion régné °
il donna une Conftitution, qui contient fa 
profeilioo de foi fur la Trinité & fur llncar- 
nation. Il y dit qu’un de la Trinité s’eft in
carné , quoiqu’il eût auparavant condamné * 
les moines de Scythie qui ioutenoient cette 
proportion. Dès la première année il lit deux:
Loix touchant la résidence des Evêques. Leur 
abfence , dit-il , eft caufè que le fèrvice divin 
le fait avec plus de négligence ; que les affai
res des églifes font moins bien conduites 3 de 
que leurs revenus font emploiés aux frais des 
volages des Evêques Sc de leur féjour dans 
la capitale. Ceft pourquoi nous vous en
joignons , dit-il au Patriarche de Confiant*- 

Tome IL Ce



6op Art. I. Eglife Cf Empire
nople , de faire fçavoir à tous les Métropo-
litains de votre dépendance , que ni eux ni ‘ 
les Evêques de leuxs Provinces , ne doivent 
point quitter leurs églifès pour venir en cette 
ville de leur propre mouvement, fans un or
dre particulier de nous , quelque affaire qui 
iurvienne ; mais ils doivent envoier ici un 
ou deux clercs , pour nous faire connoîrre 
leurs befoins , 8c recevoir de nous un prompt 
fecours. Celui qui n’obfervera pas cet ordre , 
encourra notre indignation. ’ * ■O

L’autre Loi regarde la maniéré dont fe 
dévoie faite l’éleétion des Evêques. Quand 
un Siège Epifcopal, y eft-il d it, fera vacant, 
les habitans de la ville feront un décret en 
faveur de trois perfonnes , dont la foi 8c les 
moeurs foient connues par de bons témoi
gnages , afin que l’on choifiiTe le plus digne. 
Suivant les iàints Canons, les Evêques, les 
Chorévêques , les prêtres 8c tous les autres 
clercs, feront ordonnés gratuitement. Tous 
les clercs chanteront dans chaque églifè les 
offices de la nuit , du m atin, 8c du foir.
( Car en Orient on ne diioit point en pu
blic les petites Heures. ) Ils lie doivent 
point, ajoute la Lo i , confirmer inutilement i 
les biens de l’Eglife , ce porter le nom de ! 
clercs , fans en faire les fonctions. - Car il eft \ 
abfurde qu’ils aient des mercenaires f pour 
chanter l’office à leur place , tandis que plu- 7 
fieurs laïques afliftent aux offices par le feul ' 
mouvement de leur piété. Nous enjoignons 
a l’Evêque d’y tenir la main , avec les deux 
premiers prêtres dé chaque églife $ 8c de 
chaifer du clergé ceux qui ne feronr pas aiïî- ! 
dus aux faims offices /  pour fatisfaire aux 
fieules intentions des fondateurs. Nous pet-
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mettons a toute perfonue de dénoncer ceux 
«¡ai violeront cette Loi.

L'Empereur Jaftinien témoignoit beaucoup ; x n . 
de zélé pour la converiion des infidèles & Son zélé i 
des hérétiques. Dès le commencement de pour lacon- 
fou régné , il attira à fou alliance lesH;iu-.ver/ ,0n des 
res , ainii nommés à cauie des marais qu'ils laMeies. 
habitoienr. Il leur fit de grands prcfens, Sc ' * 
leurperfuada d’embraifer la Religion Chré
tienne. Quoiqu'ils fiifentprofeilion du Chrd- d 
tianifmc, ils étoient néanmoins fort coeroni- ». 
pus, ce qui fit craindre que Juftinien n'eût , 
trop hâté leur converiion par le defir de leur , 
alliance. Il en ufa de même à l'égard de plu- , 
fieurs autres peuples païens. Il ôta auxhére-,. 
tiques toutes les égltfes & les rendit aux 
Catholiques. Il confifqua leurs biens comme - 
ceux des paiens , 8c dépouilla les uns 8c les 
autres de leurs charges. On accufoir ce zélé 
de Juftinien d'être mêlé d'intérêt, parce qu'il 
profitoit des confifcations qui fè faiioieat. On 
iè plaignoit auili que les convenions étoient 
forcées & précipitées : ce qui donaoit lieu à 
Jhypocrifie 8c à l’apoftafie. Souvenu auili les 
plus ruftiques en -venoient à des /éditions. ; 4 ,
Quelques-uns fe tuoient eux-mêmes de dé- /  1
ièipoir, Juftinien pourfumt auili les Aftro- 
logues, 8c fie des Loix très févéres contre le ; 
blaiphême & l'impudicité. Les Samaritains 
furent traités comme les hcr.riques $ 8c les ; 
pourfukes que l’on fit contre eux caufcrent 
de grands déibrdres en Paleftine. Sous les *
Gouverneurs féveres ils fau voient les appa
rences 8c ie difoient Chrétiens : mais quand 
ils en trouvoient de négligeas 8c d’mtére/fés , 
ils vivoienten Samaritains 8c en ennemis dé- ? 
darés du Chriftianifme.

Ce ij
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x in . / L’Eglife d'Alexandrie ctoit dans une étran- 

Il travaille ge confufion. Les Eutychiens y ùominoient, 
à éteindre mais divifés en deux feétes, Les uns foute- 
le fchiimc. noient que le corps de Jefiis-Chnft avoir 

toujours été incorruptible. Les autres difoient 
] qu’il avoit é é corruptible. H y eut ¿’horri

bles féditions excitées à l’occafion de l’élec-, 
tion d’un Patriarche , chaque feéle en vou
lant un de fou parti. L’Empereur Juftimen 
deiirant ramener les Schifinatiques à l’unité 
de l’Eglife , engagea iîx Evêques Catholi
ques 8c fix Schi/matiques à entrer en confé
rence dahs ion Palais. Quoique ceux-ci con- 
damnaflent Eutychés > il ne fut pas pofTible 

\  de leur faire recevoir le Concile de Calcé-
Y  doine, ni même de leur faire abandonner le
A fchiimc , excepté l’un d’eux 8c quelques
m clercs. L’Empereur publia enfuite un Edit

auquel il joignit une profeifion de foi ortho- 
vS | doxe, qu’il ht ligner à la plupart des Métro-

l ,f:Wm polit ai ns d’Orient> & qu’il envoya au Pape
Jean, en lui donnant-le titré de chef de 
tous les Evêques , & en lui demandant la 
confirmation de fa profeflion de foi. Le Pape 
l’approuva par une lettre , dans laquelle il 
condamna les moines qui rejettoient cette 
propoiïtion ; JJn de la Trinité a fouffert eu 
fa chair.

u v xïv. L’Empereur Juftinien aiant reçu la lettre 
Le Code, du Pape , -l’inféra dans ion Code’qu’il publia 

Xc Digefîe. d’abord en ; 5 zy. Car voulant reformer les 
Loix Romaines , il fit compoier un Code , 

> tcs* ccft-  à- dire , un recueil.. des Conttitutions
; . - - chosfies des Empereurs précédées. Il entre-

'V-d'pN prit enfuite de faire un corps de tous les
Ouvrages les plus utiles des anciens JuriC- 

v „confültes , dont il fit ranger les extraits iba?
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certains titres 6c lui donna le nom de DU  
gefte ou Pandeétes. Juftinien fit aufli compo- 
fer les Inftitates pour fervir ¿’introduction a 
ces Livres, Quelque rems après il fit corriger 
ion Code , de on en publia une fécondé édi
tion plus parfaire , qui eft cellcque nous avons 
«uijourà’hir. Il iè fervit pour ces Ouvrages , 
des plus habiles Jurifconfaltes de fon teins,
6c des principaux Officiers de ion Empire, en
tre au très de Tribonien , qui avoit une Char
ge qui répond à celle de Chancelier. Ce Ma- 
giitrat étoit fort fçavant , mais il étoic auflï 
fort avare 6c fort injufte. II étoit plein d’agré- 
ineiis , beau parleur , 6c flattoit en tout Juf
tinien. Il étoit ennemi fecret du Chriltianif- 
m e, 6c n’avoit proprement aucune Religion.
Il n’eft pas étonnant qu’un tel homme ait 
laiifé quelques vertiges du paganifme dansles 
Ecrits des anciens Jurifconfuites > dont il a. 
compofc le Digefte.

Quand nous parlerons des affaires d'Afri- xvy 
que 6c d’Italie , nous ferons voir la part qu'y ~ Nouveaux 
eut l’Empereur Juftinien. Maigre les mou- troubles en 

vemens extrêmes qu’il fe donnoit pour réta-0t?Ci,u' 
blir la paix dans les églifes de fon E m p i r e , ^  
le trouble 6c la divifion y regnoienc toujours. 
L’Impératrice Théodora aiantfaitmettre An- 
thyme fur le Siège de Conftantinople, dans 
l’eipérance qu’il combattroit le Concile de 
Calcédoine , on vit à Conftantinople de nou
veaux troubles. Le Pape Agapit envoié par 
le Roi des Gots auprès de Juftinien ; n’ob
tint rien au fujet de fon ambaifade. Mais il 
dépofa Anthyme dans un concile, ce Patriar
che aiant conftamment refufede fouferire ai 
une proreflion de foi Catholique. Le juge- ï 
meut de ce concile fut confirmé dans plufieur^ *

, . C c i i j
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autres conciles particuliers. Pour juger défi.

 ̂ nitivement les fchifmatiques , l’Empereur 
Juftinien fit tenir un concile fort nombreux 
à Conftanticcple , lous Mennas qui en etoit 
Patriarche , & il confirma le jugement du 
concile par une Loi qui defend aux iefta- 
teurs ce Neftorius & d’Eutychés cie tenir 
aucune aflembiée. Les Eutychiens fe divi- 
ioient tous les jours en de nouvelles feites, 
& un grand nombre de moines attachés à 
l'erreur, devinrent zélés pour la doélrine at
tribuée à Origene.

T D’autres moines s’oppoferent fortement àa y J» , . . . _ i -t .
Etiit vie jufJ Ongemfme 3 Sc cette nouvelle afraire exci- 
finie»* con ta des difputes très-vives & de nouvelles di- 
tre roiigé- yifions. Les moines de Paleftine, appuies du 
nifme. crédit de Menrias de Conftantinople 5 pré- 

fenterent une Requête à l'Empereur pour 
* faire condamner Origene. Leurs pourfuites 

réuifirent d’autant plus aifément , que Jufti
nien aimoit à fe mêler des affaires eccléfiafti- 
ques. Ainfi il fit drefTer un Edit fort long où 
¿‘abord ii CApofê les erreurs attribuées à 
Origene & les rapporte à fix chefs, r. Sur la 
Trinité : le Pere eft plus grand que le Fils, 
je Fils que le Saint-Efprir. z . Sur la créa
tion: Dieu n’a pu faire qu’un certain nombre 
d’e/prirs , 8c une certaine quantité de matière 
dont il pût diipofèr. Il y a eu 8c y aura 
plufieurs mondes j en forte que Dieu n’a ja
mais été fans créatures. 3. Les fubftancesrai- 
fonnables n’ont été attachées à des corps que 
pour les punir : & les âmes des hommes en 
particulier ont été d’abord des intelligences 
pures & faintes 3 qui s’étant dégoûtées de la 
contemplation divine , ont été jettées dans 
des corps pour y être punies, 4, Le cie] > le

*r ■ - "

*
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"foleil , la lune, les étoiles /ont animés 8c 
jaiibnnables. 5. A la ré-inreétion , ' les corps 
humains feront de figure ronde 6. La puni

tion 'd e  tous les méehans , hommes & dé
mons, finira, & ils feront rétablis en leur 
premier état. Ces erreurs font rapportées 1
dans PEdit , & réfutées fort au long par les 
autorités de l'Ecriture 8c des Peres j particu
lièrement la troifiéme >qui établit la preexif- 
tence des âm es, 8c la fixiéme, qui nie Péter- , 
îiité des peines. Enfuite l’Empereur ajoute 
en parlant au Patriarche Mennas à qui PEdit 
eil aireifé : Nous vous exhortons d’a/Tem- 
bler tous les Evêques qui lé trouveront en 
cette ville Impériale, ¿5c les Abbés, 8c de 
les obliger cPanathcmatiier par écrit l'impie 
Origene avec fes dogmes abominables. Que 
votre béatitude envoie des copies de ce 
qu’elle aura fiait fur ce fu jet , à tous les autres ij
Evêques & à tous les fupérieurs des monaf- if
teres, afin qu'ils en failent autant} & qu’à 
l’avenir on n’ordonne ni Evêques ni Abbés , 
qui n’aienr anathétmuifê Origene avec tous 
les autres hérétiques, fuivant la coutume.
Nous avons écrit la même choie au Pape Vi
gile & aux autres Patriarches. Enfuite font 
plufieurs extraits des livres d’Origene : , & 
neuf anathèmes contre les erreurs précéden
tes, & contre quelques autres fur l’Incarna
tion j fçavoir, que Pâme de Jefus- Chriit croit 
avant que d’être unie au Verbe : que ion 
corps avoit été formé au fèin de la Vierge, 
avant que d’être uni au Verbe 8c à fon ame 5 ,
& qu’il deyoit un jour être crucifié pour les 
démons , comme il Pa été pour les hommes.
A la fin eft un dixiéme anathème contre la 
perfonne d’Origene & contre fes ièétateurs»

Ce iv
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Tel eft l’Edit de i’Empereur Juftinien, Le 
Pa’riarche Mennas 3c Ies Evêques qui fe 

d"; trouvèrent à Coallantinople y íoufcrivirent, 
Enfuite il fut envoie au Pape V igile, àZoï* 
le Patriarche ¿’Alexandrie ,, à Ephrem d’An
tioche 3c k Pierre de Jérufalem > qui y fouf- 
crivirent cous,

XVII, Juftinien fit en même-tems plufieurs Conf- 
Mauv̂ is titutions touchant les matières eccléiiaftù 

état des ah ques , 3c Ü ctoit entièrement occupé des aftat- 
fai res de res ¿e pEglife tandis que les Perfes faU 
TEmphc f0tent de grands ravages dans fon Empire, 

Le Roi Chofroês aiant rompu la paix , entra 
fur les terres des Romains , prit 3c ruina Sara 
dont l’Evêque racheta douze mille captifs, 

 ̂ *V ! Í tk rachetèrent pour de l’ar
gent. Antioche Rit prife d*allant, pillée & 
brûlée, à la réfer ye de Téglife qui fut rache
tée chèrement. Enfin les Ambaffadeurs Ro-r 
mains firent avec Chofroês une paix honteu- 
fè , qui ne Pcmpêcha pas de continuer de pil
ler & de ravager les villes,

®Ífauts Tous les K&oriens ont remarqué que JuR 
^a^nort r*ll*en uégligeoit les affaires d’Etat dont il 

étoit accablé , pour s’appliquer à des affaires 
eccléfiaftiques, dont il n’étoit point chargé. 
Enfin quelques Origénifles lui infpirerent 

! l ’erreur des Incorruptibles , qui prétendoient 
que le corps de Jelus-Chrift n’avoit fouffert 

} aucune altération , çe qui n’alloit à rien 
. \ ;V f moins qu’à anéanrir lemyftere de ITncarna- 

tion. Juftinien vouloit que tous les Evêques 
• approuvaient cette doélrüie. Il chaffa de fon

Siège le Patriarche Saint Eutyquius , qui lui 
d;.'d réfifta en face , en lui repréientant qu’il s’en- 

fiuvroit de cette erreur , que l’Incarnation 
a’auroit été qu’imaginaire, Comment ¿difoit;
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cet Evêque , , un corps inaltérable a-t-il été 
circoncis ou nourri du lait de ía mere ? Oa. 
ne peut le nommer incorruptible , qu’en ce; 
qu’i' n'étoit fouillé d’aucune tache du péché,,
& qu’il ne fut point corrompu dans le fépul- 
crc. L'Empereur vouloir bannir tous les 
Evêques qui lui reiifivroient , torique la, 
mort le mit hors d ’état d'executer (es pro
jets. C’eft 3 dit M, F leuri, où aboutit enfin; 
rinquiécude de Juilimen , 8¿ fa.eunoiué fur 
la Religion, d : . , ; ;

Il avoir régné trente-neuf ans , Sc en xvrm. 
avoir vécu quatre-vingt-quatre. Quoiqu’il Ses libéra* 
eut fait beaucoup de maux a PEglifê , par Iabt¿s* 
démangeaifon qu’il avoir de décider fur la 
doctrine de par fa légèreté , il a néanmoins 
été très-illuftre à caufe des grands éveue^ 
mens arrivés fous fon régné $ & les Grecs en 
font mémoire en leur Menoioge le fécond, 
jour d’Aoûr. Il fit batir par tout l'Empire: * 
un très-grand nombre d’églifes , dont Pra- 
cope nous a confèrvé le détail. A Confian— 
tinoplc feule il en compte trente & une , oit: 
bâties de nouveau , ou réparées > dont la plus;, 
confïdérabie eft Sainte Sophie qui fubfiile en- * 
core aujourd’hui. Dans l’Aiie mineurs-,, lav 
Syrie Sc la Palcftine , il compte vingt & une* 
égüfes, &onze dans l’Afrique. Il compte en-- 
core dix hôpitaux , & vingt-trois monaite- 
res , la plupart eu Pakftine.. v--

Le fiiccefTéur de Juitmîen fut J n i ï i i iC otv  ' x r n t .  

neveu, qu’on nomme le jeune. Il commença’ fLegÿçdfc 
par paier les Jettes de Juftinieiv, Sc par rap-Juílini les 
pelleir les Evêques exilés , excepté; S a i n t y  ' 
Eí.r quius de Conilannnopk*. Il evpofa fit 
foi fur.la, Trinité S;.fur I’Incarnaricn?danssuiz

C e W
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E dit, & exhorta tous les ichiimaüques â fir 
réunir à i’églife. Tous les Catholiques ap- , 
prouvèrent cette profeilion de foi j mais 
ceux qui s’étoient féparés ne feréunirent pas. 
Jufiin témoigna encore de la Religion en or
nant les Eghiès, leur donnant des revenus, 
& faidant travailler à pacifier les troubles. 
Mais lès moeurs ne s'accordoient pas avec 
cet extérieur. Il s'abandonnoit aux partions 
les plus honteuiès & les plus extravagantes. 
Son avarice étoit infatiable, Il vendoit mê
me publiquement les Evêchés. Il a voit un 
parent, nommé Juftin comme lui , grand 
Capitaine & homme dém érité, avec qui il 
étoit convenu , que celui des deux qui par
viendront à PEmpire > donneroit à l'autre le 
fécond rang. II. lui témoigna d'abord beau
coup d’amitié: mais enfuite il lui ôta les gar
des , & l’envoya à Alexandrie, ou il le fit tuer 
la nuit dans ion lir, 8c s'en fit apporter la tê
te, que lui 8c l'Impératrice Sophie confidcre- 
rent & frappèrent à coups de pieds, 

xx . Pendant que fes troupes étoient dans l'é- 
Défblationtat le plus déplorable , 8c que les Perles s'a- 

de l’Empire, vançoient pour ravager fon Empire, il de
meure! t enfoncé dans la boue des plus in
fâmes voluptés. On l'avertifibit de tout ce 
qui fè partent chez les ennemis , mais il ne 
yoirloit point croire ces nouvelles défagréa- 
bies ;&  il en profita fi mal ,  que les Peries ra
vagèrent impunément les terres des Romains, 
brûlant 8c ruant par- tout fans réfiftance. Ils 

; , s'avancèrent jufqu'à Antioche ; 8c alors Juk 
> f tin ne pouvant plus révoquer en doute ce 

■ ; qu'on lui a voit fi fouvent d it , en fut relle-
* ' " ment confterné, qu'il en perdit lefp rit. Àui-
v fi-tôt qu'il fut tombé m  phrénéfie , on lui fit

/
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déclarer Ccfar, & enfuite Augufte , Tibère 
qui régna quatre ans. Juftinne aiourut qu'en
J.7*-- - . M. .... <: > i

V I.
On loue la clémence , le défintéreifement xx i..

& la libéralité de Tibère. Il chccilioit Tes fu- Régné de* 
jets, comme un pere fes enfans , & regarcioitTi ĉre' 
leur bonheur comme ion tréior. Il accorda aux 
prières des Fidèles de Confiantinople le re-tyqiiitt£.' 
tour de Saint Eutyquius , qui étoit exile de
puis douze ans dans le P ont, où il avoir fait 
beaucoup de miracles. Ce Patriarche avoit. 
foulage dans la famine les peuples voi/ïns > 6c: 
avoit édifié tout le païs par fa piété. Il fut re
çu à Conftantinople avec un triomphe que*
Pou comparoit à celui de Je'us-Chrifh IL 
étoit monté fur un ane , & le peuple portoit ; 
des rameauv & étenuoit fes habits dans les. 
endroits où il devoir palier. Eutyquius ayant 
enfeigné qu’après la réfurredlion nos corps ne: 
feroient plus palpables , fut repris par Saint.
Grégoire, qui étoit alors a  Conitanünogie 
& changea de.fentiment^

L'Empereur Tibère > avant de mourir yrxm. 
fit couronner Empereur , Maurice qui avoir. Maurice 
commandé les armées avec honneur. C’écoic cmrt̂ nné7 
un homme fenfé , fobre, grave, $c qui donna. ^Yjaiiots* 
de grands exemples de clémence dès lecorn-avec $* Ctdw 
mencementr de fon régné. II étoicami de Sainç^oirci 
Grégoire , 8c il le fit parrain edun de fes. en* Jeanne jem- 
fans. Ce grand homme étoit à Conftantïnopie^uT 
en qualité d'ApocriÎiaire ou nonce du Pape.M i*1* * ^ "  
Il s y lit plufieurs uhiifcres anus , tant des pet- verfç  ̂
fbnnes les plus confidérables de la Cour v que; 
des Evêques- les- plus*.vertueux.* Il procuroit" 
xbuvent par fes foins des fècours à lTtalie 
qui gemiflpit fous roppreffion des Lombards^
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Le Patriarche ¿’Antioche , nommé Grégou 
re y ' Yifira les fblitudes de Ma frontière ou 
l’Eutychianiime avoit gand cours. II ramena 
à i’Eglfiè plusieurs bourgs, villages , monaf- 
teres & des tribus entières. Jean furnom- 
mé le Jeûneur, qui croît Patriarche de Conf- 
tantinople vers la fin de ce fiécle , eut un 
grand différend avec le Pape Saint Grégoire 
au iujet du titre cf Evêque univerfel que ce 
Patriarche s’attribuoit. Saint Grégoire pré- 
voyoit les fuites funeftes de l’ambition des 
Evêques de Coniiantinople, qui n’ont que 
trop paru dans les fïécles fuivans. Jean me- 
noit une vie fort auftere ; mais fon attache
ment au titre faftueux d’Evcque univerfel l’a 
fait accufer d’hypocrifie. Il avoit du zélé , 
niais en quelques occasions il n’étoit pas 
exempt ¿'amertume. Comme on ne pouvoit 
approcher de l’Empereur que par lu i , la plu
part des Evêques d’Orient le flattoient, au 
lieu de s’oppoier à ion înjufle prétention.

■ V I L  \  '■
x x x n *  L’Empereur Maurice ayant rompu mai-â- 

R-voircpropos la paix avec le Can des Avares , fut 
contreMan-batm Sc réduit à la demander de nouveau.

Mais il refufa de payer la rançon des 
prifonniers, quoique le Can luí demandât 
très-peu de choie. Ce refus mit le barbare 
en fureur , Sc il les fit tous mourir. Alors 
l ’Empereur fè repentit de fa dureté , Sc en
voya des requêtes par écrit aux principales 
églifes Sc aux principaux monafteres, avec 
de l’argent , des cierges Sc des parfums ; afin 
que l’on priât Dieu de le punir en cette vie 
plutôt qu’en l’autre. Depuis long-rems fon 
avarice le rendoit odieux. La derniere an
née de fon régné il voulut obliger fes trou-
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pes à paiïèr l’hiver au-delà du Danube , pour
épargner les frais de leur fubfiftance , en les 
faifant vivre aux dépens de l’ennemi. Elles fe 
mutinèrent, 3c proclamèrent le Centurion 
Phocas, Exarque des Centurions. L'Empe
reur Maurice fur réduit à quitter les marques, 
de fa dignité 8c afe mettre en mer, pour s'en
fuir au milieu de la nuit, tandis que le peu- 
plechantoit deschanfons contre lui. Le mau
vais temps l’obligea de s'arrêter à fept lieues 
de Conftantinople. H * —

Cependant Phocas fut couronné Empereur xxrr- 
par le Patriarche Cyriaque. Mais une faction ^ocas cou-

ronne tnv*s'y oppoioit, en criant que Maurice n’étoir 
pas mort. Phocas en voia auffi-tot apres Mau-^e¡£J*ge 
rice , qui fut arrêté près de Prenete avec fa de PEmpe- 
femme & huir de fes enfans, cinq fils 3c trois reur Matu 
filles. Maurice & fes cinq fils furent égorgés dee* 
près de Calcédoine , 3c on commença par 
les enfans , afin qu’il eut la douleur deles 
voir mourir à fès yeux. Il y en avoir encore f
un à la mammelle, que fa nourrice vouloit 
fauver en mettant le fien a fa place : mais 
Maurice l’empêcha 3c découvrit fon fils aux: 
meurtriers. Pendant ce ma/facre, il répétoit 
fouvent ces paroles du Pfeaume : Vous êtes p r  j Zg( 
juñe, Seigneur, & votre jugement efl plein # ~ 
d’équité. Il mourut ainfi l’an 6 o i , apres avoir 
reçue vinçt ans *, & on fit mourir avec lui fon 
frere , êc plufieurs autres perfonnes coniidé- 
râbles. On jetta les corps dans la mer, mais 
les têtes furent portés à Conftantinople êc ex- 
pofeesdans une place. L’églife honore entre 
les Saints, Soparra fille de Maurice j 3c fit 
Leur Danvenne fe retira à Jérusalem , ou elle 
fut Abbcile, 3c pafTa faintement fa yie ayec 
une de fes nièces*
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vin.

:xxv* Je crois devoir rapporter ici en peu de mots 
Quelques Thiftoire de quelques hommes merveilleux, 

hommes que l’églife d’Qrient poiTédoit dans le fixiéme 
merveilleux {{écle.. '
ée l’eghic s. Sabas, qui fut le plus ferme appui de 
s. fcbas.U *a Fo1 Catbodque en Paieftine , naquit l'an 

V 439 dans le territoire ce Céiarée en Cap- 
padoce. Dès l ’âge de huit ans il entra dans 
un monaftere voifin , où il fe condiulit ii 

r faintement,  ,que chacun prévit la grande per- 
feétion â laquelle Dieu devoit un jour le con
duire. Il n'avoit pas encore dix-huit ans, 
qu’il furpaflbit tous les moines en vertu. Il 
obtint la permriîton d’aller à jérufalem & de 
viiiter les faints lieux.. Il le retira enfui te ¿ans 
le monaftere de Saint Pailarion., Attiré parla 
réputation de Saint Euthyme , il fe mit fous 
fa conduite.. Ce faint Abbé trouva Sabas à l’â
ge de trente ans , fi avancé dans la vertu, 
qu’il lui permit de paflèr cinq jours de cha
que femaine dans une caverne. Saint Euthyme 
le nommait le jeune vieillard , & le prenoit 
avec lui tous les ans , pour aller pafîèr trois 
mois dans le défère de Pvouba.

Après Ja mort de Saint Euthyme , le relâ
chement s’étant introduit dans le monaftere, 
Saint Sabas fe tetira .dans un autre défert, 
où- il menoit une vie toute céleftc. Etant 
âgé de quarante-cinq ans , Dieu lui fit con- 
noître qu’il devoit fe charger de la conduite 
des âmes, & en peu de tems il eut un 
grand nombre de difciples, dont quelques- 
uns fondèrent de nouveaux monafteres. K 

f dreffa dans le fien un petit oratoire y Sc quand 
quelque Prêtre le venoit voir , il le prient 
d'offrir le faint Sacrifice s car fou humilité Pa?
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Toit empêché de recevoir l’ordination. Le
nombre de Tes difciples étant cevenu confidé- 
rabIe,rEvéqae de Jérufàiem Pèle va>malgré lui, 
au Sacerdoce. Il reçut dans fa laure, qui etoic 
un amas cle cellules, plufieuts Arméniens, 
& leur donna un oratoire où ils faifoienc 
l'Office en leur langue. Ils fe rcunilloient avec 
les Grecs pour le faint Sacrifice & la commu«- 
nion. Saine Sabas gouvernoit difFérens mo- 
nafteres deitinés à différentes perfonnes. Il y  
en avoit un pour les novices, 6c un autre pour 
les jeunes gens. Les plus avances dans la per
fection pouvoient vivre en anachorètes.

La réputation de Saint Sabas étoit fî gVan- 
de , qu'Elie Patriarche de Jéruiàlcm le choi- 
f it , comme je Pai d it ,  pour l’envoier i  
Gonftantinople avec quelques autres Abbés > 
afin d’appaifer les maux que l’Empereur Ana- 
ftafe faifoit iouffrir aux défenfeurs du Con
cile de Calcédoine. Ce faint homme s'étant 
préfenté devant ce Prince, gagna tout d#un 
coup ion eftime , rendit hautement témoi
gnage a la Vérité , & arrêta les violences 
que l'Empereur étoit prêt à exercer contre ■ 
le Patriarche EHe. À l’âge de quatre-vingts» 
treize ans, fa charité l'obligea de faire uti\ 
fécond voiage â Conftantinople. L’Empe
reur Juftinien Paiant appris, envoia au-de
vant de lui fes galeres. Il alla lui-même au- 
devant du faint Abbé , fe profterna à (es 
pieds, & lui demanda fa bénédiction. Saint: 
Sabas donna encore d'autres preuves de foa. 
zélé pour la foi , & ne fit fervir qu'au bienr 
de l'églifè , le crédit qu’il avoit fur l’efpric 
de l'Empereur. Il mourut l’an 531 âgé de.* 
24 ans, Les-Grecs prétendent encore au jour»
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d’hui lîiivre dans les Offices divins l’ordre 
établi dans la laure de S. Sabas.

IX .
x x v i. Théodofe croit cle Cappadoce comme S., 

i.Théodofe.Sabas. Dès fa jeunefîè il fut ordonné le&eur.
Touché de ce qu'il lifoit , il réfolut de re
noncer à tout & de ie retirer dans la folitn- 
de. I l alla voir Saint Simeon Stylite , qui le 
fît monter fur iacolomue lui prédit qu’il 

; feroit le pàfteur d’un grand troupeau. Il fe 
mit fous la diiciplinedc quelques difciples de 
Saint Eiithyme, & fc retira enfui te dans une 
caverne à deux lieues cle Jérufalem , où il 
vécut trente ans clans une fi grande auftéri- 
té , qu’il ne mangeoit pas même de pain.. 
Votant que fes difciples fe multiplioient St 
que ia grotte ne pouvoit plus les contenir , il 
bâtit aux environs un monafterc > où l’oa 
exerçoit les arts néceifaires à la vie , enforte 
qu’il re/Tembloit a une ville. C’étoir le refu- 

f ge de tous les malheureux : on y pratiquoit 
i ’hofpitalité > on y donnoit l’aumône ? on y 
ioulageoit les malades.

Il y avoit quatre églifes , une pour les 
Grecs, une pour les moines qui étoient de 
Thrace , une pour les Arméniens , afin que 
lés uns 8c les autres fîiTent l’Office en leur 
langue. La quatrième étoît pour quelques 
moines , q u i, aiant voulu témérairement vi
vre en Anachorètes, a voient perdu reiprit 
8c depuis étoient revenus: en leur bon lens. 

f  Chaque nation faifoit donc l'Office à part, 
excepté lé iaint Sacrifice : car après la Iec- 

■ ture de l’Evangile , ils s’affimbloient tous, 
dans la grande églifë > qui étoic celle des 
Grecs , 8c y communioient ensemble. Cç 
jaîonaftere fut une pépiniereL de Saints
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k  de Saints Evêques. Saint Théodofe prenoit
pour régie les Afcériques de Saint Bafile, de fë 
propoiôit ce grand Saint pour modelé. Il fut 
établi avec Saint Sabas Exarque de tous les 
monafteres dépeudans de Jérufaiem, 3c mou
rut quelques années avant Saint Sabas.

X.
Jean , que ion amour pour la retraite fit xxvir. 

nommer le Silencieux , fut difeipie de Saint jean
Sabas. Il lit de ii grands progrès dans la ver- lcfilencieuat 
tu, que le Saint Abbé vouloit abiblument le 
faire ordonner Prêtre. Il le mena pour cela à 
Jérufalem & le préienta au Patriarche Elle.
Jean découvrit en fberet au Patriarche, qu’il 
avoir été ordonne Evoque, mais que fon in
dignité l’avoit oblige de chercher fa sûreté 
dans.la fblitudc. Le Patriarche qui lui avoit 
promis le iècret, dit a Saint Sabas qu’il ne 
pouvoir l’ordonner Prctrc ,&  qu’il falloit le 
îaiifer tranquille. Saint Sabas fort alHigé pria 
Dieu de lui faire connoîcre ce myftere, qu’il  ̂
apprit par révélation. Saint Jean vécut dans 
une profonde retraite jufqu’à Page de 104 ans.

* 0 * 0 *
0* 0*0
* 0 * 0 *
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A R T  I C L E  II.

Eglifes d'Afrique, de France t d'halit 
& d'Ejpagne.

I,

i. T E R o i G o n ia m o n d  a ian tfu ccéd éàH u -
Eglhed’A -JL / neric a la fin de l’annce 484? renaît la 

^ i(îae t paix à résilie la dixième année de fon régné, 
jnond Roi ^  ouvrlr touCes les eghies qui avoient etc 
desVandalesferm^esPen^ant P̂ us dix ans , 8c rappella 
fait ceilér la tous les Evêques à la priere de Saint Eugène 
pcirécution.dont il refpeéloit la vertu. Mais il ne régna

mondqui-lui fucccda, renonv ella la perfécu- 
tion , joignant les promeffes aux mena
ces , & employant la violence contre ceux 
qu’il ne pouvoir gagner par fes careflfes. H 
défendit d’ordonner des Evêques pour les égü- 
fes qui en manquoient : mais ceux qui re
liaient résolurent de concert de ne point 
déférer à cet ordre. On efpéroit que la colere 
du Roi s’appaiièroit, ou que fi la perfécu- 
tion devenoit plus violente, les nouveaux 
Evêques confbleroient 8c aiFermiroient les 
fidèles par leurs inftructions 8c par leurs fouf- 
frances.

x r* Cette réiolution fut priie après la more de

Trafamond 
la renou-

pas deux ans apres cette belle action ; en quoi 
on 11e peut s’empêcher d’admirer les juge- 

> qui ne vouloir accordera e:ï- 
te églife qu’un court répit. Son frere Trafa-

<;
Il Icii^

Peux cens Saint Eugene , qui arriva l’an 505 à éUbi*
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dans la partie clés Gaules où regnoit Alaric vingt évé~ 
Roi des VÜigots. Le Roi Trafamond aianttîucs exiles 
appris que tous les S eges vacans avoient etc en Sai âi~ 
remplis, en fut très-irrité , 5c exila deux cens n̂e' . 
ving: Evêques. Ils portèrent avec eux en Sar
daigne lieu de leur exil , pluheuLs Reliques , 
d’Afnque, encre autres le corps de Saint Au- 
guftiu , qui y demeura deux cens ans. Le Pape 
S/mmaque envoioit tous les ans à ces illu- 
ftres exiles de l'argent Sc des habits. Ce fut 
dans cet exil que les Saints Confdleurs furent 
confulrcs fur l’Incarnation 5c fur la Grâce 
par les moines de Scythie, 5c ils repondirent 
par la plume du grand Saint Fulgence Pun 
û’entre eux. Le Roi Trafamond mourut l’an 
5x3. Son furcdTlur fut Hdderic fils d’Hune- 
rie 5c d’EuAocie fille de 1 Empereur Valenti- <; 
nien,que Genferic avoir emmené lorfqu’tL 
pilla Rome. Hiîderic , malgré la proinefTe 
que Trafamond lui avoit fait faire de ne 
point arrêter la pcrfécution , fappella les "d ■
Evêques Catholiques, 5c fit ouvrir les égli- .<■ f 
fes, quoiqu'il fur toujours dans la commu
nion des Ariens, Il étoit d'un carâdlere fort 
doux y mais fa bonté dégénéroit en foibleilê.
Il régna iept ans.

L’Afrique recouvra donc fous le régné de * ? T* 
ce Prince , Pexercice libre de la Religion HiJderîc 
Catholique, après foixante-fix ans d‘inter-ràc”?e l^^aiX 
ruption depuis la perfécution de Genferic. ¿Afrique* 
Les Evêques exilés vinrent à Carthage, où 
ils furent reçus comme des Confe/Teurs de 
Jefus-Chrift. Leur retour fut un véritable 
triomphe. Boniface Evêque de Carthage y  
convoqua l’an 515 un Concile général de 
toutes les Provinces d'Afrique. On commen
ça par établir la foi. Pour cela on lut le
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Concile de Nicée ; & tous Içs Evêques décîa- 

, rereit que quiconq îefuferoit d’y loufcrhe, 
ne feroit pa> tenu pour Catholique. Ii îVctoit 
pas ncceflaire de parler du myftere de l'Incar
nation $ car les Fidèles d'Afrique u’avoient 
aucun douce fur les vérités qui fo ;tFi.oient 
tant de contraaiérions en Qacnc, & Us n'a- 
voient beibn d'être prémunis que contre les 
Ariens dont ils étoient environnés. Ou i.t lire 
en fu ite, pour finftruétion des nouveaux Eyc- 

* ques, les Canons de plufieurs Conciles d’A- 
fnque fur divers points de difciplinc. 0;i

Î compta juiqu’â vingt Conciles fous le célé- 
re Saint Aureie. On iniifta principalement 

fur la primauté de Carthage, 8c Von décida 
en faveur de l'exemption des monafteres, & 
des privilèges que les anciens Evêques leur 
avoient accordés,

■ ïv* Les Evêques écrivirent à l'Empereur Ju- 
l ’Afriqueftinien pour lui faire part du rétabîiflèment 

conquiib de leurs égü&s, 8c de la paix qu’Hilderic 
par l'Empe- leur avoit procurée. Cette nouvelle avoit 
Îui« HHcicric très-cher à Juftinien. C’eft

pourquoi aiant appris qu u avoir ere dcpouii- 
■ ’ ié par Gelimer qui devoir lui fuccéder, il 

en entreprit la vengeance , & rompit l'ai' 
liante que l'Empereur Zénon avoit faite avec 
le Roi Genferic, Il envoia en Afrique une 

- ' flotte de cinq cens voiles fous la conduite
v  de Belifaire, La conquête de l’Afrique fat 

d - '■ preique fans rcfiftance , Sc l’armée Romaine
arriva près de Carthage la veille de la fete 
de Saint Cyprien, Les Prêtres Ariens avoient 
orné régliië bâtie en fou honneur fur le bord 
de la mer ; mais les Catholiques y célébrè
rent folemnellement la fête. Gelimer fut 
pris , 8c le Roiaume des Vandales en Afri;
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que fut éteint ap es y avoir iubfifté 105 an s* .

Apres cette conquête, qui eft un des plus r. 
grands évéaemensdu fixiéme fiécle, Jufliuieti Renouveliez 
rétablit l’état temporel de l’Afrique. II la di- mcnl 
viià en fept Provinces , répara plufieurs vil-f^llc 
les, & rit un grand nombre de bâtimens con- c* 
fiaerables, 8 c  fur-tout des égliiès & des mo- 
naftercs. Reparat Evêque de Carthage con
voqua un Concile général de l’Afrique, au
quel il fe trouva deux cens dix-iêpt Evêques,
Ils rendirent à Dieu de grandes aétions de 
grâces de leur délivrance , verfant des larmes 
de joie , & ils travaillèrent à rétablir la üi£  
cipline. Le Concile demanda à l’Empereur la 
reilitution des biens &. des droits des égtifes 
¿’Afrique , ufurpés par les Vandales i ce qui 
fut aulfi-tôt accordé. Ainfi l'eglifè d'Afrique 
fe renouveÜoit après tant de fouffrances 8c 
une ii longue oppreflion. Elle augmentait 
même par la converfion de quelques peu
ples barbares , que Juftmien lit inftruire 8c 
bapriièr, .

. i l .  "V;- - ■
Nous avons vu qu’a la fin du cinquième fié- vi. 

d e , Clovis étoit le feu! Roi Catholique. Au Egide de 
commencementdu fixiéme , la vingt-cinquié-*rancc- 
me année de fou régné, 50  ̂ de Jefus-Chrift, , R̂ ne 
ce Prince tomba malade d’une fièvre quarte, oom ‘
8c en fut affligé pendant deux ans, finis trou
ver de foulagemenr , ni dans Part des méde
cins, ni da is les prières des Evêques. Enfin 
Tranquillin ion médecin lui confeilla d’en- < 
voier au monaftere d’Agaune, où repofoient . 
les Reliques de Saint M aurice, 8c dont l’Abbé 
Seveiiu avoit m ûri rrand nombre de mal a-1 ' , n omes. Le Roi y en vota uu vie t es Chambellans 
«¡¡ai amena le Saint Abbé, Partant à Ne vers y
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il trouva que l'Evêque Eulalius étoit malade 
depuis uu an , & avoxt perdu l’ouïe & la 
parole* Il le guérit par fei prières enfoite 
qu’iL fe leva ie même jour , vint à t’égliiè, 
offrit le iaint Sacrifice & bénit ie peupie, s.

: Severin entrant à Paris j trouva à la porte un
lépreux qu'il guérit > le baifant & lui appli
quant de la ialive.

Quand le Saint Abbé fut dans la chambre
S severin ^ oi > ^ P^ft6*113- en terre devant ion

d’Agamie Ht pour prier ; puis s’étant lève , il ôta fa cha- 
guéiic le fuble , & en aiant revêtu le R o i, la fièvre le 
Roi clovîs quitta auflï-tôt. Clovis bénilfant Dieu fe jetta 
5 e fait piu-aux pieas du Saint Abbé , &: lui dit : Mon
ftniraçles. Pere> Je vOUS °® :e mon trei° r > ptenez-en ce 

qu’il vous plaira pour les pauvres, & je fais
grâce à tous les criminels arrêtés dans mon 
Roiaume. Saint Severin guérit pluiïeurs au
tres malades dans la mailbn du Roi & dans 

; toute la ville de Paris. Il en partit enfuite, & 
arriva à Château-Landon en Gatinois , où 

 ̂ Dieu lui avoir révélé qu’il devoir mourir. Il le
déclara à deux Prêtres qu’il y trouva, nommés 
Pafcafe &Urfîcin. Trois jours après il mourut: 

r les deux Prêtres l’enfevélirent avec honneur, 
$c il ie fit quantité oe miracles à fon tom
beau. Le Roi Childeberg fils de Clovis > y 

r. fonda depuis une égliiè , qui eft fervie au
jourd’hui par des Chanoines réguliers. On 
honore Saint Severin le onzième de Fé
vrier. "

v n i. Clovis étant guéri, réfolut d'aller attaquer 
Clovis va Alaric Roi des Viiigots en Efpagne. Il ré

attaquer A- moignoit vouloir empêcher que i’Arianiftie 
ïaric Roi dominât plus long-terns dans plufieurs Pro- 
des Vj î- v inces des Gaules qui étoient foumifes à Ala- 
S°on iefpe&r*c » maH l’ambition poayoit bien entrer pour 
pour laine ■ ■ ■

y



de France, VL fiécl̂ .
quelque choie dans cette entreprife. Avanr Martin &  ̂
que Centrer dans le pais des Goths , Clo-Pour s* Hi* 
vis défendit à toute ion année de piller les 
vaies facrés des églifes> ni de faire aucune 
infulce aux vierges ou aux veuves confacrées 
à Dieu, aux clercs ou aux ferfs des égliies.
Ji en avertit les Evêques après la guerre, 
afin que chacun pût demander ce qu’il avoir 
perdu, & meme la liberté des captifs. Paf- 
iatit près de Tours, il défendit de rieu 
prendre 1 que de l’herbe 8c de l’eau , à caufè 
du Lefpect qu'il avoit pour Saint Martin. Un 
foldat aia-nt trouvé du fo in , dit : Ceft aufïï 
e l’herbe $ & il T’enleva de force à un * 
auvre homme à qui il appartenoit. Le Roi 
e lit mourir aulli tôt 5 & dit ; Comment 
outrons-nous eiperer la ; vi&oire , fi nous 
fenfons Saint Martin > Cet exemple retint ! 
oute l’armée. Le Roi envoia à l’églife de 
aint Martin des députés avec des préfens , 
emanuant à Dieu un préfage de fa victoire, 
omme fes ierviteurs entroient d'ans l’égliiè, ;

1s entendirent chanter ce verièt du Pleau- 
|3ne 17. Vous nVavez revêtu de force pour 
la guerre; vous avez mis mes ennemis fous r 
mes pieas. Les: envoyés rendirent grâces à 
Dieu , firent des vœux à Saint Martin , 8c 
portèrent au Roi cette agréable nouvelle.
Quand il fut près de Poitiers, il fit encore 
conferver avec grand foin les terres de Saint \
Hilaire. ■ ■ -de T

A quelques lieues de Poitiers étoit le mo- 13t. 
naftere de Saint Maixent, natif d’Agde 8c Conquête 
difciple de ' Saint Severe Evêque de Trêves, de Clovis, 
Maixent étant venu en Poitou, fe mit fous ;
E conduite d’Agapit Prêtre & Abbé ; 8c 
pour fe mieux cacher , il quitta le nom
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d’Adjutof qu’il a voie reçu au Baptême , &

. prit celui de Malxent* Le Roi aiant appris 
quel ctoit ion mérite, lui rendit de grands 
honneurs , & lui donna une terre & plu- 
heurs autres choies. Saine Maixent mourut 
quelque tems après. Son nom eft êmeurc 

.non-ièulement au monafterc, mais à une vil- 
;le entière. Clovis en vint aux mains avec 
Alaric, & le défit près de Vouiilé en Poi
tou. Il conquit prelqne toute l’Aquitaine, 

~ & s'avança juiqu’à Touloufè ou il enleva les 
tréiors cdAlaric. De retour à Paris, il fe 
logea dans le Palais que i’Empereut julien 
avoir fait bâtir , aiièz près de l’églife qu’il 
faiibic élever en l'honneur des Apôtres au 
tombeau de Sainte Geneviève. Il mourut peu 
de tems après 6ç y fut enterré. Cetoit; la 
trentième année ne fou régné , la quarante- 
cinquième de fort âge, f ir  de Jdûs-Chriil, 

i II avoir toujours eu beaucoup de reipeél pour
j Sainte Geneviève , qui mourut très-peu de

tems avant lu i, Ôc comme l’on cro it, la mê
me année. C’elt ici le lieu de parler de cette 
illuftre Sainte, qui a fait tant d’honneur à 
Péglife de France $ & qui lui a procuré de ft 
grands avantages.  ̂ •■■■■■■■ ô

Nous avons vu dans la vie de Saint Ger- 
main d’Auxerre, que l’an 430 ce faint Evè- 

saimc Ge- qUe  ̂ s*écant mis en chemin avec Saint Loup
Dieu fait Troyes pour aller combattre les Pclagiens 

connoitre àôans, la Grande-Bretagne, paflâ par Nanterre 
s. Germain près de Paris. Les habitans derce bourg, 
ce qu’elle fur la réputation rie ces deux hommes mer- 
dev.oir veilleux, vinrent au-devant d’eux en foule. 
EUe'confa- Saint Germain leur fit une exhortation $ & 

cre à Dun regardant ce peuple qui l’environnoit , il 
fa virginité.apperçut de iom une jeune fille, en qui il

remarqua
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Remarqua quelque chofe d’extraordinaire. Il 
la fit approcher , & aemam a ion nom & qui 
etoiem ta  parens, On lui die quViie s’ap- 
pelloit Geneviève, En même-temps Scvcre 
ion pere 8c fa mere Ge^omia fe pre tentèrent. ‘
Saint Germain les fehcita d'avoir une hUc, que 
Dieu cicvoit rendre un grand uio ele de vcuru 
pour tout le monde. Il demanda en meme- 
tempj à Geneviève li elle vou;oit confacrer 
à Dieu la virginité. Elle déclara qu'elle le 
défiroit de tout fou cœur , & pria le faint 
Evêque de lui donner la bcnèukHoa foie in
né lie des Vierges. Iis entrèrent dans i'ésdife. w C* ; *
pour la prière de N oue> enfutte on chanta 
pluiieurs piêaumes , 8c on fie de longues 
prières, pendant lefquelles le iaiut Evoque 
tint fà mam droite fur la tête de la jeune fille : 
il alla prendre fon repas, & recommanda aur 
pareils de la lui amener le lendemain. Iis 
n’y manquèrent pas, & Saint Germain deman
da à Geneviève, fi elle le fouvenoit de ce 
qu*elle avoir promis. Oui , dit-elle, 8c j’ef- 
pere l’obier ver par le fëcours de Dieu 8c par 
vos prières. Alors regardant à terre , il vit 
une pièce de monnoie de cuivre marquée du 
ligne de la croix, il la ramaila 8c la donna a 
Geneviève, en difimt : Gardez- la pour Ta- • /
mour de m o i, portez-la toujours pendue à 
votre cou pour tout ornement, 8c lai fiez Toc 
6c les pierreries à celles qui fervent le mon
de : il U recommanda à fes pareils , & conti
nua fon voyage.

Sainte Geneviève pouvoir avoir alors quin- x r, 
ze ans. Quelques jours après le départ de Elle gué- 
&iint Germain , fa mere voulut l’empêcher ^  ^ ,liere 
d'aller à l'eglife un jour de fête , 8c ne pou- eiu
vaut la retenir , elle la nappa fur la joue, . Scs auft<̂

Tome If. D d rités.

t
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Auili-tôt elle perdit la vue , & demeura 
aveugle pendant deux ans* Enfin fe foave- 

. nant de la prédiction de Saint Germain , elle 
dit à fa fille de lui apporter de l'eau du 
puits , 8c de faire le ligne de la croix fur 
elle. Sainte Geneviève lui ayant Îavé les 
yeux> elle com m ençai voir un peu*-& quand, 
elle l'eut fait deux ou trois fois , elle recou
vra la vue entièrement. Ou montre encore i  
Nanterre ce puits, qui eil en grande véné
ration. Lorique Geneviève eut été confacréc 
à Dieu par la bénéaiction*de Saint Germain, 
elle ne mangea plus que deux fois la fc- 
maine , le Dimanche 8c le Jeudi j 8c ces 
jours-là même elle ne prenoit pour toute 
nourriture que du pain d'orge avec des fèves 
cuites depuis une femaine ou deux , 8c ne 
buvoit jamais que de l'eau. Elle continua ce 
genre de vie fi auftere jufqit’à l'âge de cin
quante ans. Alors par le confeii des Evê
ques, pour qui elle eut toujours un profond 
reipeét, elle ufa d'un peu de lait 8c de poii- 
fon, -

X rx. Un jeune fi rigoureux étoit foutenu par 
Ses venus une priere fervente & prefque continuelle. 

&fesépreu-£lje y rêpandoit en la préfènee de Dieu une 
fi grande abondance de larmes , que le lieu 
ou elle prioit en étoit tout rempli. Elle paf- 
ibit en priere la nuit du Samedi au Diman
che, pour fe préparer à pafTer dignement le 
jour du Seigneur. Elle fè difpofoit à la fête de 
Pâques par une retraite qui duroit depuis 

* ï l’Epiphanie jnfqu'au Jeudi-Saint. Sa vertu 
fut toujours éprouvée par de grandes per- 
feclirions , 8c attaquée par les calomnies les 
plus atroces. Elle n'y répondit que par fa 
douceur 8c fa patience, & ie contenta d'of-
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flfir à Dieu íes prières Sc Tes larmes pour íes 
ennemis & fes calomniateurs. Saint Germain 
d'Auxerre prit loin de la juftuier; & le res
pect que l’on avoir à Paris pour ce iaint 
Lvcque , fufpendit pour un temps la fureur 
des ennemis de Sainte Geneviève. Mats bien
tôt apres elle ieralluma,

Attila Roi des H uns, qui s’appellott lui- 
même le fléau de D ieu, ap.ès avoir ravagé 
pluiieurs Provinces de, l'Empire Romain*
¿tort entré dans la France avec une armée * 
formidable. Les habitans de : Paris ne fe : 
croyant pas en fureté dans leur ville, vou- 
loient l’abandonner pour le retirer dans des 
places plus fortes. Geneviève aifembla les 
periônnes de fon fexe, Sc les exhorta à dé
tourner la colère de Dieu par les prières > 
les veilles Sc les jeûnes. Elles la crurent, Sc 
payèrent pUifieurs jours à l'Egiife. Mais Ge
neviève ne put periuader la même chofç 
tun hommes. Elle eut beau leur repréièn- 
ter qu’ils dévoient mettre leur confiance en 
Dieu , Sc leur déclarer que leur ville ieroit 
conièrvée; ils la traitèrent de fauífe prophé- 
te/Te , Sc vouloient meme attenter à fa vie*
Mais Dieu changea tout d’un coup les cœurs 
les plus emportés à l'arrivée de l'Archidiacre 
d'Auxerre , qui leur montra les préfens bé- , 
nis qu'il apportoit à Geneviève de la part 
de Saint Germain. Quand ils virent enfuite 
que l'événement avoir confirmé fa prédiction, 
ils n'eurent plus pour elle jufqu’à la fin de 
Et vie que des fentimens de vénération Sc 
de confiance.

Sa fainteté extraordinaire fut récompenféc 
par le don des miracles. Cette vertu l'ac- 
compagnoit par-tout ; Sc Ton venoit de tou- clcs.

Dd ii

X iv .
Scs mira-
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Sa grande tes parts implorer ion fecours. Sa réputé 

Réputation. tj,on pénétra jufques uans les pais les pais 
sa mort. ¿jQignes . & Saint Simeon Styiite i emanc.oit 

de Tes nouvelles aux marchands qui ^roiei;t 
des Gaules en Orient ; & en la iaïuart hum«
blem ent, il les prioit oe le recommander à 
fes prières. Malgré les auftémés , elle vè« 
eut environ quatre-vingt-eix ans } ce mou« 
rut à Paris Pan 5 n  le troifieme ne janvier,

Î*our auquel l’Eghiè honore fa-mémoire. On 
>âtit d’abord fur ion i puichre un oratoire ce 

bois , mais le Roi Clovis par le conièil de 
Sainte Cfoiilde > y fit auiîi-tôt commencer 
une grande égiife que la Reine acheva après 
la mort de ce Prince, qui arriva vers le me
me temps. Il y avoit à l'entrée trois gale
ries > apparemment pour enfermer la cour, 
& des peintures qui repréfentoient les Pa
triarches , les Prophètes les Martyrs k 
ics Confefleurs. Il s’y lit un grand nom
bre de miracles , Se dès le .même fiée le on 
•avoit recours à Pinterceflion de Sainte Ge
neviève pour les fièvres, comme.on fait en
core à prëfènt. Son nom dans la fuite cil 
demeuré à cette égiife, qui fut d’abord fer- 
vie par des moines.

✓ xv. Ea Gaule Narbonnoiie fut long-temps Je
Troubles théâtre de la guerre. Les François%ûdés par 

en France, les Bourguigons , youloient en châtier les 
sigiimond, Goth s. Ces guerres exercèrent beaucoup les 

Bouî<* ^  Ê us ^ nts Evêques , qui étoient fouvent 
gnons***" Soupçonnés de favorifer un Roi au préjudice 

d’un autre, Gondebaud Roi des Bourguignons 
mourut quelques années après Clovis, & 
laiila pour fucceiTeur ion fils Sigiimond, ejae 
Saint Avit Evêque de Vienne avoit converti 
à la foi Catholique, Ce Prince fie mourir le
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fils qu’il avoit d'un premier mariage, fur la  
ea omnie de fa féconde femme. Il s'en re
pentir enfuite, 8c pria Dieu de le punir plu
tôt en cette vie qu'en l'autre. Il fut exaucé, 
Clouomir l’un des fils de Cîovis l’attaqua ,
& les Bourguignons lut livrèrent leur pieux 
Roi S.gifmond, Apres avoir été plus d’un an 
en priiba , il fut tué par ordre de Clodomir ,
& ion corp» fur portc \  Agaune , où il fe fit 
plusieurs miracles.

Apres la mort ue Clovis, fon Royaume XVI* 
fut partagé entre fes quatre fils, Thierri ,ParM£c 
Clodomir, Childc'oerg 8c Clotaire. Thicrri u,P-*’me, 
eut !e Royaume g A ¡ftrahe dont Mets etoit inre 
la Capitale; Clodonvr eut celui d'Orléans ;.iis. 
Chtldcherg celui de Paris, & Clotaire celufuoti de 
de Soiffons. Pendant que Clodomir achevoit a*ntc Cio« 
de conquérir le Royaume de Bourgogne, illîl ê' . 
fur tué , & fes fieux frétés Childeberg 8c 
Clotaire partagèrent ce Royaume qui ilibiif- 
toit depuis cent an?. Voulant enfuilc s'em
parer de tout ce. qu’a voit eu Clodomir, ils 
réfolurent de fe défaire de fes enfans, que 
Clotilde leur ay.uiie élevoit à Paris, Clo
taire les égorgea; 8c l'on vit dans cet évé
nement la barbarie de ce Prince , digne 
fils de Clovis , qui avoir exercé d’horribles 
cruautés à l'égard de fes parens. Clotilde 
qui avoit mieux aimé voir fes petits-fils tués 
que tondus , fit pénitence d'une fi grande 
faute , 8c mourut à Tours dans de grands 
fentimens de piété. Son corps fut rapporté 
à Paris dans l'é^Hie de Saint Pierre 8c de 
Saint Paul ou Clovis etoit enterre. . .

Clodoald ou Cloud , le plus jeune des en- xviw 
fans de Clodomir, fut fauvé par une perfonnesaint cloud. 
charitable, Il ne parut jamais dans le monde
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i&men'a «ne vie très-faintc. Il fe retira atfc 
' -v . près ' d’un folitaire nommé Severin, qui de-
* !■ Vv meuroit près de Paris enfermé dans nue ceU

Iule* Il pratiqua toutes les auftérités delà 
dvle monaftique, 8c donna aux monailéues

* ' & aux égliiés tout ce qui lui refloit 0.*hérita
ges. Eniuite pour éviter les louanges & vu 
Yre inconnu aux hommes 5 il alla en Proven
ce y yj demeura long-temps & y fit plufieurs 
miracles. Il revint a Paris ou il fut ordonné 
Prêtre l'an y f i .  Enfin Saint Cloud bâtit un 
monaftére en un lieu nommé Nogent à deux 

: ; lieues au-deffous de Paris fur la Seine > ou
-  il mourut faintement vers l’an 560. Ce lieu

a pris fon nom, C’eft le premier saint, de la 
d race des Rois de France.. / 

trvin , Les trois Rois Thierri Chilcîeberg & 
Régné de Clotaire , permirent aux Evêques d’affemblet 

plufieurs Conciles. Ils faifoient des libéralités 
pour fonder des monaftéres , Sc c'étoit en 
cela1 que' etmiiftoit Peur dévotion. Thierri 
mourut le premier. Il s’étoit emparé du 
Royaume de Turinge. Il eut pour fuccedèur 
fon fils Théodebert, qui réiiita à fes deux 
oncles Childebert 8c Clotaire , qui vouloient 
s’emparer du Royaume de Thierri. Childe
bert mourut iàns enfans ,. après avoir hérité 
avec Clotaire des Etats de Théodebal fils 
de Théodebert. Clotaire demeura donc fenl 
Roi des François y pendant deux ans qu’il 
iurvécut à Childebert, avec qui il avoit régné 
cinquante ans depuis la mort de Clovis. L’un 
8c l’autre donnèrent, avant.que de mourir, 
beaucoup de lignes extérieurs- de religion 1 
mais ces iïgnes paroiffent bien équivoques, 
quand on fait attention à toute leur conduite. 
Clotaire, avoir eu: pour femme Radegon*

Clotaire,
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¿e , dont il cft à propos de rapporter l’h it .v ''^ ’A  
.toire.

Radegonde fille de Berrhaire Roi de T u- açiivV, 
xluge, ayant été "faite captive par les Fran- Sainte Ra- 
Çots. clans fon enfance, fut donnée au R o i^ ^ ”^* 

•Cloraire , qui la iii élever, de l’épouia quandvient £ ci|£. 
elle fut en âge. Dès-lors die pratiquoit de v|e France, 
grandes vertus, faifoit des aumônes très- Clotaire 
abondantes, de longues prières, de grands la quitte, 
jeûnes , 8c portoit le cilice tout le carême 
fous fes habits precieux. Le Roi difoit qu’il 
avoit epoufé une rdigieufe plutôt qu'une 
Reine , & lui faiioit fouvent des reproches: 
de fes exercices de pieté. Mais ce Prince 
ayant fait tuer injustement le frère de Ra- 
degonde , profita de cette occalion pour la 
quitter ; ■ de il l'envoya à Noyon , pour 
recevoir l'habit de religieufe de la main 
de Saxnt Mcdasvh Le fvmr Evêque* en- Faiioit* 
cüflicuJ.té à.caufe qu’elle étoît mariée, 8c les 
Grands s’y oppofoient j mais elle prit elle- 
meme le iaint habit, & pre/Ta tant Saint Me- 
dard , qu’il lui impoik les mains 8c la con- 
iacca diaconeilé. Elle fe retira enfuite dans 
une terre que le Roi lui avoit donnée en 
Poitou , 8c y mena une vie très-auiîere, ne 
vivant que de pain d’orge , d’herbes 8c de 
légumes , & n’ayant point d'autre lit qu’un 
cilice étendu fur d'* la cendre.

Elle bâtît un monadere â Poitiers, où x x * 
elle aflembla une nombreufe communauté, Saint# 
8c y fit élire une Abbcife qui reçut la b én é-rA ^ 0*!* 
diction de Saint Germain de Pans. Radegon-mona^ re# 
de fçaehant que le Roi vouloit la reprendre , 
écrivit a Saint Germain pour le prier de dé
tourner ce malheur. Le /aint Evêque ayant 
lu la. lettre ; fe jetta aux pieds du R oi, 3c lui-

D d ir
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demanda avec larmes de laiiter Radegon^ 
dans fa retraite. Le Roi de fon côté le proL 
terna devant Saint Germain, & le pria d'en* 
gager Radegonde à obtenir de Dieu le par. 
don de rinjure qu’il lui a voit fai:e» Sainte 
Radegoade ayant prié l’Empereur Juitin de 
lui envoyer du bois de la vraie Croix , elle 
reçut cette précieufe Relique avec beaucoup 
de joie & de reconnoiffance , 8c cYit ce qd 
l'engagea à donner à fou monaftire de Poi
tiers le nom de fainte Croix. Elle pria PE- 
vcque Mérouée de placer ces reliques dans 
fon monafiere avec le chant des pfeaumes 8c 
les honneurs convenables ; mais cet Eve- 
que de Poitiers , qui n’avoit point l’efpvit 
eccléfiaffique , monta aufïi-tôt à cheval pour 
aller a fa maifon de campagne. Sainte Rade- 
gonde fort affligée, envoya prier le Roi $ige- 
btrt d’ordonner que le premier Evêque qui 
fe trouveroit, fît la cérémonie de la tranfla- 
tion de ces Reliques. Cependant elle redou- 
bloit fes jeunes , fes veilles & /es prières 
avec toute fa communauté. Le Roi donna 
cette commiffion à Euphrone^ Evêque de 
Tours , qui s’en acquitta avec beaucoup de 
modeftie & de dignité, II y eut depuis un 
grand concours, de peuple à cette Eglife, & 
il s’y fit une multitude de miracles. Ce fut 
à cette occafïon que le Prêtre Fortunat coin- 
poia l’hymne Vexilla Regis prodeunt*

Sainte Radegdnde aiant efTaiéphiiîeurs fois 
inutilement, de regagner les bonnes grâces 
de l’Evêque Mérouée , alla avec fon Abbeffe 
^Vgncs à Arles, pour y prendre la régie de 
Saint C'éfaire ; 8c étant revenue à Poitiers , 
elle iè mit fous la protection du R oi, ne pou
vant avoir celle de l’Eyêque. Elle *ecommua

»
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da Ton monaftére à tous les Evêques par une 
lettre ou elle du quelle Pa fondé par les 

.libéralités au Roi Ciotaire ious la régie de 
Saint Celais e d'Arles y 3c y a écabli, du con- 
lentement des Evêques, TAbbeile Agnès qui 
a été bénite pan Samt Germain'. Elle [es prie 
de ne jamais permettre que l’on viole la ré
g ie , ni que l'on aiifipe les biens du monalL 
tére ; 3c conjure les Princes de lui accorder* 
leur protection. Cette Lettre eit comme le: 
teilament de Sainte Radegonde qui: mourut le: 
treiziéme d’Aout Tan 5 87.. L’Eglife honore: 
fa mémoire le même jour, Elle fut enterrée' 
trois jours après par Grégoire de Tours , qui 
fe rendit à Poitiers fur la nouvelle de fa mort.. ....
Il la trouva dans le cercueil environné de fes 
religicufes au nombre de près de deux cens r: 
entre leiquelles il y a voit non-feulement des 
filles de Sénateurs , mais des Princeflès dit 
fimg royal. Elle fut enterrée dans Pégliiè de 
Sainte Marie., qui e/t aujourd'hui une égliíé*. 
collégiale qui porte le nom de Sainte Rade-' 
gonde.. Il fe fit à fes funérailles plulieursi 
miracles.

Le Roi Clotaire qui avoit époufe Sainte* 
Raderronde , étoit mort viim-cinq ans au— r „ fD r n 1 r  LC RoiaUi-paravant. Le Royaume de France fur parta-me ^  Fran_. 
gé par íes quatre fils , comme il Tavoit été ce partagé 
par ceux de Cjovis. Caribert ht la réiidence entre les tils. 
à Paris , Contran à Lyon , Sigeberr A  Mets , du :Loi Ck>— 
& Chilperic A  Solfions. Sigeber-t auiîï - rdc tâ c*' 
apres fon avènement A  la Couronne , rappel- 
la Saint Nicet de Trêves , que Clotaire avoit: 
exilé , pax*ce que ce faint Evêque Tavoit ex
communié pour íes injuflices. Les Lombards:
■voulurent entrer dans les Gaules mais" ils; 
furent yigoureuièment repouifés par les Fraiv-

D d y
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çois. Caribert & Contran moururent ian#  
enfans. Chilperic & Sigebert fe haiiloient 
3c ne cherchoient qu’à uiùrper le Royaume 
l’un de l’autre. Ils furent toujours en guerre ,, 
& eurent alternativement des avantages qui 
coutoient cher à leurs fujets. Sigebert chalfa 
Chilperic de fës Etats i mais comme il entroit 
en triomphe à Paris , il fut ailafliné par deux 
hommes envoyés par Fredegonde femme de 
Chilperic.. Après ce meurtre ,, Chilperic 
s’empara de ia plus grande partie du Royau
me de ion frere. Pendant qu’ils avoient été  
en guerre, les égliiès avoient été brûlées, 
les. vafes facrés, pillés , les clercs tués , les 
moines chaflès,.

Fredegonde & Brunehaut femmes des deux., 
Rois , avoient toujours fomenté la divifiom. 
Après la mort de S'gebert, Brunehaut en
voya  ̂ ion. fils Childebert en Auftraiie. La 
haine que ces deux femmes , auili méchantes 
l’une que l’autre ,, fe portèrent toujours , fut 
cauie de tous les malheurs dont la France* 
gémiifoit. Chilperic, outre la cruauté , avoir , 
d’autres■. vices v & fur-tout une fi ridicule 
vanitéy qu’il voulut faire recevoir par tous 
lès Evêques de ion Royaume , un Edit plein 
d’erreurs y  & fè mêler de compofer des hym
nes 8c des Méfies, & de corriger l’orthogra- 
phe. Sa femme Fredegonde le fit tuer com
me il revenoit de la chaiîe ,, 3c fon fils Clo
taire âgé ièulemenr de quelques m ois, lui: 
fiiccéda. Contran étoit celui des Rois Fran-, 1 
çoisqui paroifloit avoir plus de piété. Il laiiTa/. 
par tefiament fon Royaume à ion neveu Chil- 
dëbert fils de Sigebert. Mais ce Prince mou-: 
rut ayant été empoifonné, à ce que l’on crut,, 

ià..mere Bàunehaut quií défiroit.dfc. regner».
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Elle eut en effet le gouvernement en qua
lité de tutrice de Tes petits-fils Thiern & 
•Théodeberc fils de Childebert. Théodebert 
eut ie Royaume c’Aurtrafîe , 8c Thierri celui 
de Bourgogne. Saint Grégoire Pape regar- 
doit Brunehaut comme une femme vertueufe 
ce qui montre combien elle croit hypocrite v  .
Sc avec quel loin elle couvroit fa malice fous* 
le voile d’une dévotion extérieure, - 
.  ̂ ; III . . , ■ ■

Théodoric regnoit en Italie au commen-f xxïïr;* 
cernent du fixiéme fiécle, & en qualité de Hglifed'r  ̂
tuteur d’Athalaric fils d’Alaric , il gouver-tahe: 
noit l’EÎpagne 8c les Provinces des Gaules- . J® ^0ii 
qui en font voifines. Ayant appris que l’Em- e^VçyCe° nj^ 
pereur Juftin vouloit obliger les Ariens en rapeàConf*- 
Orient de ie convertir ,■ & faire confacrer tanrinopkv 
leurs églifes à Pufage des Catholiques r il Mort dse 
envoya le Pape Jean à Conftantinople pour Boéce; 
faite révoquer ces ordres, menaçant de trai
ter de meme les Catholiques en Italie , St de* 
la remplir de carnage. Le Pape réuflit dans* 
fa négociation , & obtint de l’Empereur que" 
les Ariens demeureroient en liberté*. Pen-- 
dant qu’il étoit à Conftantinople y Théodo— 
ric fit mourir deux illuftres Sénateurs, Sym-** 
maque & Boece ,, accufés de foutenir les in
térêts du Sénat contre les entreprifes du Roh*
D’ailleurs Boëce étoit zélé pour la Religion.«
Catholique r qu’il défendit par plufieurs;
Ecrits. Le Pape Jean étant revenu défont 
ambaffade Théodoric le fit arrêter à Raven— 
ne fous différens prétextes , & le fit mettre: 
en priion où il mourut. Le Roi Théodoric- 
mourut lui-même quelques mois après. Mais- 
avant fa mort il affembla les principaux der*
U J. nation deSvGoths & . fit proclamer Rob  

 ̂ D d Yjy
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Athalaric fou petit-fils âgé de huit anÿ, 

xx iv . Peu après* , Théodat s’empara du Royau- 
Toula ra-me d’Ita lie , & il ne refta à Athalaric que ce 

vage Htalie qU>avoit ion pere Alaric , l’Efpagne & quel- 
& orend ^ u e s  pr0vinces des Gaules. Théodat içachanr
Rome. que l’Empereur Juftinien vouloit faire la con

quête d’Italie , comme il avoir fait celle 
d'Afrique, il obligea le Pape Agapit d’aller 
à Conttantinople , pour détourner d’Italie 
l’armée de l’Empereur dont on étoit menacé 
& qui devoir être commandée par Belifaire.. 
Le Pape ne put rien obtenir, Sc il fut obli* 
gé de fe borner à traiter des affaires de l’E- 
glife. Belifaire vint à Rome pendant que 
Théodat étoit à Ravenné r.mais Juftinien 
rappella Belifaire , ayant à fe défendre con
tre les Perfes. Totila fuccéca à Théodat, Sc 
fit en Italie de grands ravages. Sous ion 
régné les Goths reprirent le deffus. Totila 
s’étant affujetti l’Italie prefqtie entière , ailié- 
gea Rome & la prit. Il confcntit à ne point 
tuer les habitans, mais il abandonna la ville 
au pillage , eniorte que les Sénateurs Sc lest 
plus riches furent réduits à la mendicité. Les 
murailles de Rome furent abbatues, Sc la ville 
ne fut qu'une folitude pendant plus de qua
rante jours , enforte qu’il rfy demeura que 
des bêtes, " ' ■ >. ■ •

Totila aiant exécuté l’arrêt de la joffice 
Les Lom. dé Dieu , fe retira, & Beffaire* vinr relever 

bards en- tes murailles de Rome. Mais quelque temps 
trcmenUa apr ĝ ? les Lombards entrèrent en Italie iouso 

Trifieeiat^1 conduite d’AlboinTeur Roi, Ils éroienn 
de ce;te Germains ¿’Origine $ mais ils étoient en Pan- 
égUfe. nonie depuis quelque temps , Sc ils en for- 

rirent pour s’emparer de l’Itaiie. Alboin fe 
rendit martre de tout , excepté de Rome de

XXV.
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¿e Ravenne. Le Gouverneur de Tlralie pou£ 
l'Empereur > que l’on commença alors à nom
mer Exarque, réfîda à Ravenne, & le pre
mier fut Longin. Les Romains n’étaient pas 
en état de réfifter aux. Lombards, à caufe do 
la perte 6c de la famine qui défoloit route l’I 
talie. Avec les Lombards qui étoient Ariens ,
Alboin avoit amené pluiieurs autres barbares 
qui étoient payens. Après la mort d’Alboin r ' . 
lies Lombards élurent d éfis pour leur Roi*
Il fut tué au bout de dix-huit m ois, 8c les 
Lombards pendant dix ans nTeurent point de 
Roi j mais feulement des Ducs r dont cha
cun regnoit dans une v ille , 8c qui étoient au 
nombre de trente. Pendant cette efpéce- 
d’Anarchie j les églifes furent dépouillées^, 
les Evêques tués , les villes ruinées , les peu— , 
pies exterminés. C’eft ainfi que Dieu punit 
foit les péchés de ion peuple.

On commença pendant ce iiécle à ne point xxvxr,’ 
facrer les Papes fans l’ordre des Empereurs Fléaux 
d’Orient, qui protégeoiervt l’Italie fans néan-Xulie* 
moins lui procurer aucun fecours bien réel.

- Pélage II. fut facré fans Tordre de TEmpe-* 
reur, parce que les Lombards tenoient Rome 
afliégée 6c ravageoient toute l’Italie. Ils fi
rent plufieurs Martyrs. Ils ruinèrent le Mont- 
Caffin, comme Saint Benoît l’avoit prédit*. 
L’Exarque" fit enfuite la paix avec les Lom
bards, & les hoftilités celTerent. Mais la 
perte fuccéda aux horreurs de la guerre , 8c 
le Pape en mourut. Saint Grégoire qui lut 
iuccéda , fit conaoitre aux Chrétiens quelle 
étoit la vraie caufe de ces difFérens fléaux. Il 
nous a lairtè une trifte peinture des maux que 
faifoit la perte en Italie à la fin de ce fïécle*,
Les Lombards s ’étoient donné pour Roi Àu^
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tarie. Après fa m ort, comme ils aimoient ££. 
veuve Thedelincie, ils promirent de recon- 
noître pour Roi celui qu'elle choifiroic pour 
époux*. Ce fut Agilulfe Duc de Turin. La* 
Reine étoit Catholique y & dans la iuite elle 
convertit- le Roi & toute la nation des Lom
bards y mais ce ne fut qu’après que ce peu
ple eut exécuté les vengeances de Dieu iur 
l1 Italie.. - - ■■ '

^ xvîi. . Romain, Patrice & Exarque de Ravenne 
Jugement avoit rompu la paix avec eux , quoiqu’il ne 

è t  Dien fur ffa point en état de foutenir la guerre. Leur 
iiu iie, forti^de Pavie fa réiîdence ordinaire , &

vint avec une puiifante armée aifiéger Rome 
qui manquoit de to u t, de pain , de troupes- 

' & de ' peuple. Ceft ce qui empêcha Saint: 
Grégoire cPachever l'explication d’Exéchiet 
qulil avoir commencée, Qu' y a-t-il dans le 1 
monde , dit ce faint Pape , qui puiife encore* 
nous plaire ?*■ Nous ne voyons que des fujets: 
affligeans 8c nous--n'entendons que des 
gémiflémens, Les villes font détruites, les 
fortereflês ruinées, les campagnes ravagées 
la terre réduite en une folitude, Rome au
trefois la maîtrefïê du monde r  ii’cft plus 
qu’un amas de ruines. On cil moins furprïs 
de la* description que fait Saint Grégoire der 
l'état de la ville de Rome v lorfqu1on fait ré- 

. flexion que depuis trois'cens ans elle n'étolr 
plus le iejour des Empereurs. Dioclétien; 
demeuroit à Nicoméaie y  Conftantin s’éta
blit à Byfimce y. les Empereurs d’Qccidenr 
firent leur réfidence en Illyrie ou en Gaule y  
8c s’ils étoicnt en Ita lie , ils-faifoient leur* 
féjour à Milan ou à R a vernie , qui fut auffîv; 
là réfidence. des Rois Goths, & des 
ques;. : t
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Anifi comme la Cour & le centre des affai

res n’étoienr plus à Rome y  on la quitta in- 
ieniïblement $; Tes Palais inhabités tombojcnt: 
eu ruine r & elle alla toujours en dépérifo 
fant, jufqu’à être réduite à cette, étonnante 
déiolatioa prédite par Saint Jean , ièlon un 
des feus de PApocalypie , qui comme nous 
l’avons diraiüeurs, n’exclut point les autres».
Saint Grégoire ,, témoin des calamités qui- 
accabîoient l'Italie , ■ difoit aux Chrétiens v  
Méprifons donc de tout notre coeur ce mon- * 
d e , du moins quand il périt. Il regardoit. 
comme les préludes de la fin du monde tant ; 
d’incurfions de barbares r tant de guerres & 
de malheurs dont le peuple de Dieu étoir: 
affligé. L’Exarque Romain étant m ort, Cal- ; 
liniquçjui fuccéda , 8c conclut avec le Roi 
Agi lulfe une paix pour quelque temps. Saint 
Grégoire en témoigna au Roi fa recomioifiàn- 
ce auifi-bien qu’à la Reine, qui y avoit beau
coup contribué par les foins..;

Pour achever de donner une idée de l’état 
où étoit réglife ¿ ’Italie pendant le fixiéme^ 
fiécle,.nous marquerons ici la fuite des Papes ■ 
qui ont tenu le feint Siège pendant le cours 
de ce même fiécle,

Symmaque qui avoit été élevé for le faint 
Siège à la fin du cinquième fiécle , continua * Papes qui 
de l'occuper pendant les quatorze premières ont occupé 
années du fixiéme. I l fit bâtir plufieurs égli~*e i'aJlît î ie" 
fes aufquelles il fit de riches préfcns. II 
lés Evêques d’Afrique qui avoient été' exilés 
en Sardaigne, 8c leur écrivit une Lettre de 
confolatioiT. On élut après fa- mort le diacre; 
Hormifdas dont le Ponrificatfut de neuf ans.
Il envoya différentes légations à Conflanti- 
.liople. De. ion temps y, le R o i. Théodoric
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oiFrit à l’églife de Saint Pierre deux charretée 
liers d’argent du poids de foixante & dix 
livres: & il eft remarquable qu'on reçut l’of
frande d’un Prince Arien. Hormifdas fit lui- 
même à plufieurs églife de Rome des préfèns 
confidérables. II mourut l’an 5x3 eut pour 
fucceffeur Jean né en Tofcane qui tint le 
Siège deux ans Sc neuf mois , Sc mourut en 

' priion ou il avoit été mis par ordre de Théo- 
doric. Son corps fut transféré de Ravenne à 
Rome & enterré A Saint Pierre : on lui donne 
le titre de Martyr. Théodoric choifit pour 
lui iirccéder Félix III. Sc le Sénat de Rome 
l’accepta, comme étant digne ce cette place 
éminente. Son Pontificat fut de trois ans Sc 
deux mois. Il bâtit à Rome dans la rue facrée 
l’églife de Saint Corne Sc de Saint Damien, Sc 
rebâtit celle de saint saturnin , qui avoit été 
brûlée. Il mourut l’an 5 z p } Sc eut pourfuc- 
ceiFeur Boniface II. Romain de naifiancc Sc 
de la race des Goths. Il eut un concurrent , 
contre lequel il poufla fon reifentiment juf- 
qu’à le faire anathématifèr après fa mort. Il 
aifemblaun Concile où il fit pafièr un Décret, 
qui lui donnoit pouvoir de défigner fon fuc- 
ceilêur : après quoi il obligea les Evêques 
par écrit Sc par ferment, à reconnoître que 
ce ièroit le diacre Vigile. Mais peu de tem$ 
après on tint un autre Concile , où ce Décret 
fut cafifé comme contraire aux Canons. Le 
Pape Boniface s’avoua coupable , Sc brûla le 
Décret en préfènee des Evêques du Clergé 
Sc du sénat, son faccefièur fut Jean II , qui 
fut ordonné au commencement de l’an 531, 

Stxix. & niourut en 5 3 y.
Intrigues C>n élut après lui Agapît qui ne tint le s. 

ciiaiinelles siège que dix mois. Nous ayons-parlé de ica



d'Italie. VI. fiéde. 641
voyage à Conflantinople. Il écoit fi pauvre ,de vigile 
que n’ayant pas de quoi faire ce voiage,ilpourfefair# 
engagea les vaiès facrés de l’églife de Sainte êvf ^ lu 
Pierre, pour une femme d’argent que lui pré-S* Sle&c* 
terent les tréforiers de Théodat Roi des 
Goths en Italie. On dit que ce Pape étant 
arrivé en Grèce , guérit miraculeuièment'im 
homme qui ne pou voit ni parler ni marcher.
Il mourut à Conflantinople, 8c fon corps fut 
rapporté à Rome. Le Roi Théodat fit élire 
à fa place Silverius foudiacre , fils du Pape 
Hormifdas, qui ne vécut que deux ans après 
ion éleétion. Cependant l’Impératrice Théo- 
dora fit venir Vigile diacre de Péglife 'de 
R om e, qui étoità Conftantinople, & lui fit 
promettre iécrctement qu’il travailIeroit a  
ôter toute autorité au Concile de Calcédoi
ne, & qu’il s’uniroit en tout aux Orientaux 
ennemis du Concile, A cette condition elle 
lui aiTuraqu’elle lui donneront fèpt cens livres 
d’or, avec un ordre pour Belifaire, qui le 
feroit ordonner Pape. Vigile ayant fait à - 
l ’Impératrice l’étrange promeife qu’elle exi- 
g eo it, vint à Rome où il trouva Silverius 
en poilèflïon du Saint Siège. Il alla donc à 
Ravenne trouver Belifaire , 8c lui montra 
l’ordre de l’Impératrice, lui promettant deux 
cens livres d’or , s’il le fai /oit ordonner à la 
place de Silverius. L’an ¿ $6  Belifaire prit 
Rome > qui fe rendit principalement à la per- 
fuafîon du Pape Silverius : mais l’année fui- 
yante Vitiges Roi des Goths vint P a/ïiéger.
Pendant ce fïége qui fut long , on remarqua 
le refpecl des Goths pour les égliies de Saint 
Pierre & de Saint Paul, toutes deux hors de 
Rome. Bien loin d’y faire aucun désordre, 
j$s lailferent toujours aux eccléfiaftiques la*

t
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liberté ¿‘exercer leurs fondions. Cependant 
on accufa le Pape Silverius d’avoir écrit aux 
G oths, pour les faire entrer dans Rome par 
intelligence. Mais il palToit pour confiant , 
que c’ctoit une calomnie y & que des impoi- 
tcurs avoient compofé en fon nom de iautfes 
lettres adreffées au Roi des Goths.* Nean
moins Belifaire manda à Silverius de venir au 
Palais, où il fe rendit après s’être * mis en 
prières & avoir recommandé fes affaires à 
Dieu. On le fit entrer feul, & fes gens ne le 
virent plus..
. Le lendemain Belifaire affembla les prê
tres, les diacres & tout.le Clergé de R om e, 
& leur ordonna d’élire un autre Pape. Us ne 
içavoient ce qu’ils dévoient faire, & quel
ques-uns réfiftoient : mais enfin Vigile fut 
ordonné par l’autorité de Belifaire , qui le 
greffa de lui payer Les. deux cens, livrer d’or y 
éc d’accomplir la promeffe qu’il avoit faite a 
l’Empereur. Mais Vigile avoit peine à s’y 
réfoudre, tant par la crainte des Romains , 
que par avarice. Quant au Pape Silverius , 
il fut envoyé en exil à Patare en Lycie. 
L’Evêque de cette ville alla trouver Jufti- 
nien , & le menaça du jugement de Dieu 
pour avoir aînfi chafle de fbn Siège le chef 
de toute l’Eglife. L’Empereur qui 11e fçavoit 
rien des ordres que P Impératrice avoit don
nés, commanda que Silverius fût renvoyé à 
Rome ; que l’on informât d e là  vérité des 
Lettres qu’on l’accufoit d’avoir écrites aux 
Goths 5 8c que s’il étoit prouvé qu’elles fuf- 
fent de lui 5 il demeurât Evêque dans quel
que autre ville s & que fi elles étoient trou
vées faufîès, il fut rétabli dans fon Siège* 
Xe diacre Pelage, qu’Agapit avoit laiffé
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Légat à Conftantinople , étant gagné par 
■l'Impératrice 8c chargé de fes ordres, courut 
en diligence > pour empêcher que l’ordre de 
l'Empereur ne fut exécuté, & que Siivenus 
ne retournât a Rome y mais Tordre de l'Em
pereur. Temporra;.: Vigile épouvanté du re
tour de Silvenus, & craignant d'être chaffé , 
écrivit ainfî à Beliiaire Livrez-moi Silve- 
rius,.autrement je ne puis exécuter ce que 
j’ai promis. Silverius fut doncTivréauxièr- 
viteurs de V igile, qui le menèrent dans Tille 
Palmaria où ils le gardèrent y 8c il y  mourut 
de faim. Vigile écrivit eniuite aux Patriar
ches hérétiques ¿'Alexandrie de- Conftan- 
rinople & d’Antioche, les aifuranc qu'il avoir 
la même foi qu'eux. Il leur envoya en même-»
.temps fa confeiïion de f o i , où il rejettoit les 
deux natures en Jefus-Chrift & la Lettre de 
Saint Léon, les priant de tenir cette confeiïion 
de foiftcrette,- Mais il  avoir un* langage fcrr 
différent dans les Lettres qu'il écrivoit âTEm- 
pereur Jüftinien, 8c il y faifoit une profefc 
fion ouverte de la vraie foi. Il fera beaucoup 
queftkm de ce Pape dans l’article fuivant. Il 
mourut de la pierre à Syracufe en Sicile, en - 
revenant de Conftantinople à Rom e, ayant 
tenu le S. Siège dix-huit ans 8c demi..

: Après une vacance de trois mois , on élut x x x , 
Pélage Archidiacre de Téglife Romaine, & Suue 
qui a voit accompagné Vigile à Conftantino-pa?fs F*'

i c i  r  r & , r  q» *pie 3c dans ion retour*. Comme on le loup- ¿xegoiie. 
çonna d'avoir contribué à la mort de Vigile , 
qui paffoit pour avoir été: empoifonné , il ne 
fe trouva point d’Evêques qui voulufTent T or
donner, excepté- ceux de Perouie 8c de Fe- 
rendu avec André prêtre d'Oftie. Ils l'or
donnèrent Evêque,.mais les plus gens dô\
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bien iè féparerent de fa communion a caüiê
du crime dont il étoit accufé, Pour s’en juf- 
tifier , par le confeil du Patrice Narfes qui 
commandoit pour l’Empereur en Italie y il 
ordonna une proceilion  ̂ & quand il lut à 
l’églife de Saint Pierre, il prit la croix, mit 
l’Evangile fur fa tête, monta fur l’ambon, 6c 
jura publiquement qu’il n’avoit fait aucun 
mal au Pape Vigile: & le peuple fut fatisfait. Il 
pria enfuite ¡es afliflans de l’aider à abolir les 
ordinations iimoniaques, Il s’appliqua à com
battre le fchifine, qui s'étendit dans pluiieurs 
Provinces après le cinquième Concile géné
ral, Son Pontificat fut d’environ quatre ans. 
Quand il mourut, il venoit de commencer à 
bâtir Péglife des Apôtres Saint Philippe & 
Saint Jacques, Jean III, ion fiiccefîèur l’a* 
cheva, & y., fit peindre plufieurs Hiftoires. 
Il en fit la dédicace le premier de M ai, Si 
l'on croit que c'eft depuis ce temps-là qu’on 
célébré le même jour la fête de ces deux Apô
tres. Il mourut l’an 57a apres avoir été fur 
le faint Siège près de treize ans.

On attribue aux ravages des Lombards la 
longue vacance qui fuivit fa mort > 8c qui 
dura dix mois. Enfin on élut Benoît iurnom- 
mé Bonoie , Romain de naiflance, II gouver
na pendant quatre ans au milieu de la perfé- 
curion des Lombards. Rome auroit alors péri 
de faim , fi l’Empereur Juftin n’y eût envoyé 
d’Egypte des vaifièaux chargés de- bled. Bo- 
nofe mourut l’an 577, & eut pour fiiccefTeur 
Pélage IL qui tint le faint Siège douze ans. 
Pour réprimer les ravages des Lombards, il 
envoya demander du /¿coursa l’Empereur, 
& il emploia pour cette négociation Saint 
Grégoire; qui étoit alors diacre de l’églifè
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de Rome, Il travailla â ramener les Evêque? I " ' j 
fchiimatiques & mourut l'an 5^0 d'une ma-. • -u
ladie contagiente, qui avoit commencé d'at
taquer Rome. Il avoit fait de i ia mailbn un 
hôpital pour les pauvres vieillards. Son fuc- 
cefleur fut le Grand Saint Grégoire , dont 
je ne parlerai que dans Thiltoire au fepdéme 
ficelé. ' •'f v.> . ■

- ■ ■ ■; I y, • ■, ï i ■
Alaric Roi des Vifigoths en Eipagne, tral - xxxr#

toit les Catholiques avec beaucoup d'hu- ggi^e a'Ef̂
inanité, quoiqu'il fût Arien. Il l i t  faire en pagne.
faveur des Romains les iüjets, un recueil du
Code Théodoiien 3c de plufieurs autres livres
de i’ançien D roit, 3c lui donna autorité du
contentement des Evêques 3c des plus con-
iidérables de chaque Province. Ce Roi fut MortiPA*
tné& vaincu par Clovis, comme nous Pavons lat}c R?1

r  - des vifi-vu, apres avoir regne vingt-trois ans. Son
fils Amalaric te fauva en Eipagne, £c fut de- converiîon 
puis reconnu Roi des Vifigoths qui en pof- <|cs sueve% 
fédoient lapins grande partie. Un des plus 
importans événémens arrivés en Eipagne ' 
pendant le fixiéme iiécle, eft la converfion 
des Sueves , établis depuis long-temps en 
Galice. Théodomir leur R oi, qui étoitArien , 
ayant obtenu par i’interceflïon de S. Martin 
la guérifon de fon fils, renonça à Terreur, 
fit bâtir une égliteen l’honneur du faint Evê
que, 3c te réunit à i ’Egliiè Catholique. Il .te 
fit un très-grand nombre de miracles dans la ■> 
nouvelle églifè de S. Martin: les Sueves fc J  . 
convertirent, & devinrent ii zélés , pour la 
Religion Catholique , qu’ils étoient difpofés 
à fouffrir le martyre , fi Toccafîon s’en fût 
jpréfentée. i -̂r-’:>'-■■■ ■■ * : -  1 ‘5* ' v j 1 x x x ii;

Cette conyerfiou te fît principalement par Travaux
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les foins d'un autre Saint Martin > que la Pro* 
vicience fit arriver en Galice, en même-temps 
qu’on y apporta des reliques de Saint Martin 
de Tours. C'ctoit un des plus fçavans hom
mes de fon temps. Il donna aux Sue /.es cie 
Galice la régie de la foi .$ il affermit les égli- 
ies , fonda des monafteres, compofa des Li
vres.de piété , &. écrivit un grand nombre de 
Lettres, pour exhorter les nouveaux con
vertis à la pratique ue toutes les vertus. Il 
fonda entre autres le monaftere de Dume , 
près de Brague, ou par le fecours du Roi il 
établit une communauté fous la régie de S* 
Benoît, qu’il intro uifir par conféquent en 
i-tpa gne, comme Saint Maur fit en France. 
Peu après, le Roi Théodomir fit tenir quel
ques Conciles , & ériger de nouveaux Evê
chés. 'r rn-

Vers l’an 572. Léovigilde devint Roi des 
Vifigoths, & maître .de plusieurs Provinces 
d’Efpagne, Il avoit deux fils , Hermenigilde 
& Récaréde. Hermenigilde qui dtoit l’aîné , 
époufa Ingonde, fille de Sigebert 8c de Brur 
nehaut. Ingonde étoit Catholique très-fidé- 
l e , 8c elle réfifta à tout ce qu'on fit en Ef- 
pagne pour la pervertir. Elle convertit même 
Hermenigilde fon mari que S. Léandre inC 
truiiitSc confirma. Léovigilde fon pere  ̂ ayant 
appris ia converfion, perfecuta tous les Car 
tholiques. Les uns furent dépouillés de leurs 
biens , d’autres battus & emprifonnés , plu
sieurs mis à mort par divers fupplices. Un 
allez grand nombre céda aux promeifes & aux 
menaces du R o i, 8c il y eut même des Evê
ques qui le laiiïerent rebaptifèr. i n if  f.n.

Hermenigilde içachant que fon pere cher*
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ihoit à le perdre , voulut s’appùju _________-
cours des Grecs. Il iè revolca donc contñ - ' 1̂  
pere , ne faifant point attention à la loi a.
Dieu , qui défend de porter les armes contre * 
fon Roi, Le Gouverneur de l’Empereur fè 
laiiTa corrompre par Léovigilde, qui fe ren
dit maître d ’Hermenigilde , Ôc le mit en pri- 
fon chargé de fers. Ce Prince reconnue fe 
faute ? & en fit pénitence. Il ne voulut ja
mais acheter fa liberté aux dépens de fa fou 
Son pere ne pouvant lui faire embraiferfa Re
ligion , le fit aifommer dans la priion. Léovi- 
gilcie exila eniuite un grand nombre d'Evê- 
<jues Catholiques , dont le plus illuflre eit 
Saint Léandre de Seville. Les Stièves furent 
enveloppés dans cette perfécution. Léovi- 
gilde ne furvécut pas long-temps à fon fils 
Hermenigilde. Il fut fâché de l’avoif fait 
mourir , 8c reconnut la vérité de la Religion 
Catholique. Cependant la crainte de íes fu- 
jets l'empêcha de la profeffer publiquement 
Il pria Saint Léandre dont il avoit été le peiv 
fécuteur, de travailler à rendre Catholique 
fon fils Récaréde v qui devoit lui fucceder. 5

Récaréde fuivit l’exemple de ion frere Her- x x x w  
menigilde - il ie fit inftruire 8c confirmer. Il convertion 
parla eniuite avec tant de fageife aux Evê-<lu Roi Ré- 
ques Ariens qu’il les engagea à fe fairecar^ e'. 
Catholiques , par raiibn plutôt que par au- ^  dc^ ê- 
torité. Il vint même à bout de convertir toute rTner en 
la nation des Vi-figoths, ne voulant pas^g^c, 
qu’aucun hérétique fer vît dans fës armées * 
ou fût dans les charges. Ainfi le commence
ment de ion régné fut la .fin de l’héréfie en 
Eipagne , où elle avoit dominé depuis l’en
trée des barbares , c'eft-à-dire , pendant 
près de deux cen$ ans* La conyeriion de
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faint Martin les foins d’un autre Saint Martin, que la Pra- 
4 c Durne. violence fit arriver en Galice, en même-temps 

qu’on y apporta des reliques de Saint Martin 
de Tours. C étoit un des plus fçavans hom
mes de ion temps. Il donna aux Suèves de 
Galice la régie de la f o i ; il affermit les égli- 
fes > fonda des monafteres, compofa des Li- 
vivs.de piété , & écrivit un grand nombre de 
Lettres , pour exhorter les nouveaux con- 

/ . vertis à la pratique ue toutes les vertus. Il 
/ fonda entre antres le monaftere de Dume 5

près de Brague , ou par le fecours du Roi il 
ccablit une communauté fous la régie de S* 
Benoît, qu’il intro uiiit par conféquent en 
JE/pagne, comme Saint Maux* fit en France. 
Peu apres, le Roi Théodomir rit tenir quel- 
ques Conciles, & ériger de nouveaux Evê
chés. — .M 1 ■ ;-V-  ̂ V:

t x x iii . ■ Vers Pan 57a Léovigilde devint Roi des 
'gcriécuâon.Vifigoths , & maître.de plufieurs Provinces 

d’Eipagne, IP.a voit deux fils, Hermenigilde 
8c Récaj éde, Hermenigilde qui étoit l’aîné , 
époufa .Ingonde , fille de Sigebert 3c de Bru- 
nehaut. Ingonde étoit Catholique très-fîcié- 
l e , 3c elle réfifta à tout ce qu'on fit en Es
pagne pour la pervertir. Elle convertit même 
Hermenigilde ion mari que S. Léandre:ini- 
truifit& confirma. Léovigilde fou pere, ayant 
appris fa converfion, perfécuta tous les Car 

f; tholiques. Les uns furent dépouillés de leurs 
biens , d’autres battus 8c emprisonnés , plu
sieurs mis à mort par divers fupplices. rUn 
allez grand nombre céda aux prom elles & aux 

- menaces du R o i , 3c il y eut même des Evê- 
x x x iv . clues °IU* Giflèrent rebaptiiêr. ? i v ;.n 
Saim Her- Hermenigilde içacfiant que ion pere cher* 

faenigiWe. ^ v ,;iVv ■ : '• ' '• • — • v* ■■■' j  u j,:J
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dhoït a le perdre , voulut s’appuyer du iè- 
cours des Grecs. Il iê révolta donc contre foa 
pere , ne faifanc point attention à la loi 
Dieu , qui défend de porter les armes contre y . 
ion Roi. Le Gouverneur de l'Empereur fc .
laiila corrompre par Léovigilde, qui fe ren-  ̂t  
dit maîax d'HermenigUde, d: le mit en pri- 
fon chargé de fers. Ce Prince reconnut fa 
faute, & en fît pénitence. Il ne voulut ja
mais acheter fa liberté aux dépens de fa foif 
Son pere ne pouvant lui faire embraifer fa Re
ligion , le fit aUbmmer dans la prifon. Léovi- 
gilde exila eniuite un grand nombre d'Eve- 
ques Catholiques , dont le plus illuftre efi:
Saint Léandre de Senne. Les Sucves fhrenc 
enveloppés dans cette perfecuuon. Léovi- 
gilde ne fur vécut pas long-temps à ion fils 
Hermenigilde, Il fut fâché de l’avoif fait 
mourir , & reconnut la vérité de la Religion 
Catholique. Cependant la crainte de fes fu~ 
jets l'empêcha de la profeiTer publiquement*
Il pria Saint Léandre dont il avoir été le per- 
fécuteur, de travailler à rendre Catholique 
fon fils Récaréde, qui devoit lui fucceder.

Récaréde fuivit l’exemple de fon frere Her- xxxv* 
menigilde i il iè fit inftruire & confirmer. Il converiion 
parla enfuite avec tant de fageffe aux Eve-du Roi Ré- 
ques Ariens qu’il les engagea à fe faire c;îrî e*. 
Catholiques , par raifon plutôt que par au- ^  
torité. Il vint même à bout de convertir toute ‘er en ^  
la nation des Viiigoths, ne voulant pas pagne* 
qu'aucun hérétique iervît dans fes armées , 
ou fut dans les charges. Ainfi le commence
ment de fon régné fut la fin de l’héréfïe en 
Eipagne , où elle avoit dominé depuis l’en
trée des barbares , c’eft-à-dire , pendant 
près de deux cen$ ans, La çonverfîon de
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Recaréde caufa quelques mouvemeus , qu'il 
fut obligé de réprimer.

Pour affermir la converfion des Goths t 
Je Roi aifembla à Toleue un concile de tous 
les païs de fon obéiffance, où ie trouvèrent 
ioixante 3c douze Evêques. Il les exhorta à 
fe préparer au concile par les jeûnes, les 
veilles 3c les prières. Enfui te il donna la pro- 
feflion ac foi entièrement onho .oxe, 3c pria 
le concile ci’infhuu'e tous fes fujets de la Eoi 
Catholique. Quand les Evêques eurent dreffé 
des articles for la F oi, le Roi leur propofa 
de régler la difeipline, Sc Ton fit des canon9 
jour rétablir la diicipUne que l’héréfie avoit 
abolie en fomentant tous les déiordres. Eu 
ce concilcde Tolede, que l’on compte pour 
le troiiiéme, Saint Léandre fît un fermon fur 
l ’heureuie révolution arrivée dans Téglifo 
d’Eipagne, qui fe voyoit libre après une fi 
longue fervitude. Cette bonne nouvelle fut 
un grand fojet de confolationpour Saint Gré
goire , à qui l’état de l’Italie caufoit tant 
d’amertume. Le Roi Récaréde mourut dans 
de grands fentimens de piété la première 
«.nuée du feptiéme iiécle.

ARTICLE
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A R T  I C L E III.
. , ! ’ *

Affaire des trois Chapitres. Cinquième 
Concile généraL

N Ous avons parlé dans P Article précé- 
dent des troubles excités par un grand 

nombre de moines, au fujet des erreurs at-|joce 
tribuées à Origene. Le fcandale étoit de-prend de 
venu fi grand > & les moines fe portoient à faire cou
de telles violences, qu'il paroiiToit ncceifaire rlnrnner les 
d’emploier les remèdes les plus forts. L’em- trüis 
pereur Juftinien, au lieu de donner un Edit^iues* 
doctrinal j auroit peut-être mieux fait de pu
nir ievérement ceux qui ne travaillaient qu’à : 'Ml 
perpétuer les divifions, 8c qu’à exciter fans 
fin de nouvelles di/putes. Le plus coupable 
■étoit un nommé Théodore Afcidas, Exar
que ou Vifiteur de la nouvelle Laure fon
dée par S. Sabas l’an 507. Quoiqu'il fut in- 
fe&é des erreurs attribuées à ' Origene , il 
fouferivit par politique à l'Edit de l’Empereur 
qui les condamnoit, 8c trouva le moien de fe . 
faire élire Evêque de Céfàrée en Cappadoce.
Les Origéniftcs voiant que Théodore a voit 
beaucoup de crédit à la Cour de Juftinien , 
s’appliquèrent à répandre par toute la Paleftine 
leur pernicieufe do&rine. Mais quand ils vi
rent que tous les Evêques de la Province & 
tous les Abbés du défert#3 avoient fouferit fin- 
cerement à l’Edit de l’Empereur > Us fe fépa- 
rerent de la communion des Catholiques 8c 
exercèrent de grandes violences. Alors Théo
dore de Céfarée s’appliqua à faire diverfion, 8c 

Tome IL E e '
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inventa un moien de venger la condamnation
d’Origene , & de diminuer en même-temps 
l'autorité du Concile dç Calcédoine , dont il 
étoit fécretement ennemi. Ceft pourquoi il 
entreprit de faire condamner Théodore de 
Mopdicfte , qui avoit beaucoup écrit contre 
Origene , & qui fembloit d’ailleurs avoir été 
approuvé par le Concile. En cela Théodore 
de Cefaréeiatisfaifoit à tous lés intérêts , étant 
cl’un côté Origénifte , & de l’autre favorable 
à l ’Eutychianifme.

\ Voiant donc que l’Empereur Juftinien écvi-
, voi t pour la défenié du Concile de Calcédou 
juilit.fen ne > il vint le trouver avec les pareil ans, qui 

dofine un fous le nom de Catholiques foutenoient les 
Edit contre fehifruatiqUiCS appuies par l’Impératrice Théo- 
Jes trois dora. Il eft inutile, dit-il à l’Empereur, de 
Chapitres. you5 donner la peine d’écrire , puiique vous 

avez un moien fort court de ramener tous les 
Acéphales. Ce qui les choque dans le Con
cile de Calcédoine, c’eft qu’il a foufFçrt qu’on 
louât Théodore de Mopfuefte, & qu’il a dé
clare orthodoxe la lettre d’Ibas , qui eft entiè
rement Neftorienne. Si l’on condamne Théo
dore ayec lés Ecrits , & la lettre d jltí^ , ils 
n’auront plus de difficulté lür ce (iB c ile  & 
Je recevront volontiers. Votre piété en facili
tant leur retour à l’Egliiè , acquerra une gloi
re immortelle, L’Empereur ne s’appercevant 
pas deEartifiçe de Théodore, l’écouta volon
tiers , & promit de faire ce qu’il défiroit. Les 

/  Acéphales que Théodore fer voit ii bien, priey 
rent donc Juftinien de publier un Edit pour 
la condamnation des trois Chapitres , c’eft-àr 
dire , des Ecrits de Théodore de Mopfuefte , 

" de la lettre d’Ibas, & de l’ouvrage de Théo- 
dorec contre les. douze anathèmes de S. Cyril-
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le. Its ne ûéfiroient que d'engager l'Empereur * 
jugeant bien que quand il aaroit donné un 
écrÜqui ferait connu de tout le monde , il- 
auroit honte de iè retraiter, 8c qu’ainfi l'affai
re feroit fans retour, Juftinien quitta donc 
l ’Ouvrage qu’il avoir commencé contre 1er 
Acéphales , & en compofa un autre pour U 
condamnation des trois Chapitres j ou plutôt 
Théodore de Céfarée le compofa fous le nom 
de l’Empereur. Il eft en forme d’Edit , ou de 
lettre adreffee à toute l’Egliiè , & porte le ti
tre de Confeifion de foi.

En effet l’Empereur y expofe d'abord la * * *• 
créance fur la Trinité, enfuite fur l’incarna- Cequere»-* 
tio n , où il s’étend davantage, & explique cet- ccC
ce expreffion de S. Cyrille : une nature in
carnée, Il déclare qu*il reçoit les quatre Con
ciles généraux , & ajoute treize anathèmes * 
dont les dix premiers ne contiennent que 1& , 
do&rine Catholique fur l'Incarnation. Mais 
les trois derniers condamnent expreffement 
les trois Chapitres en ces termes : Si .quelqu'un 
défend Théodore de Mopfuefte 8c ne l’anathé- 
matife pas, lui, les écrits & iesfé&ateurs, qu’il 
ibit anathème. Si quelqu’un défend les Ecrits 
de Théodoret faits pour Neftorius contte faint 
Cyrille & contre fes douze articles ; fi quel
qu’un les loue 8c ne les anathcmatiiè pas , 
qu’il ioit anathème. Si quelqu’un défend la let- . 
tre impie que l’on dit avoir été écrite pas Ibas . 
à Mans Perfan hérétique ; qu'il ioit anathè
me. En chacun de ces articles font exprimées , 
les principales erreurs attribuées à Théodore, 
à Théodoret ,&  à Ibas. Enfuite l’Empereur 
répond à quelques objections , fur-tout à cel
les-ci: Que le Concile de Calcédoine a ap
prouvé la lettre ¿’Ibas : que l’on peut condamr

î ‘
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ner les erreurs de Théodore de Mopfuefté 
fans condamner fa perionne j enfin que l’on 
ne doit point condamner les morts ce Îju’il 
traite fort au long. Il conclut, en difant : Que 
fi quelqu’un n’embraife pas cette doéfrrine, il 
en rendra compte au jugement de Dieu. Ainft 
c’eft plutôt une inftruition qu’une loi. Elle eft 
fans date, mais on convient qu’elle fut pu
bliée Pan-5 4 6 .'f !

1 v. On obligea tous les Evêques d'y ioufcrire, 8c 
Tïouble; PEmpereuiTeur en écrivit des lettres très-pref- 

qu’excuel, pant€S> j^ennas Patriarche de Conftantinople 
de êt  ̂ re û& d’abord d'obéir, difant que c'étoit don

ner atteinte au Concile de Calcédoine : néan
moins il fcufcrivit. Etienne diacre-& Légat 

, de PEglifo de Rome à Conftantinople , qui 
avoit iuccédé à Pelage j fit des reproches à 
Mennas d’avoir ainfi varié, apres avoir pro
mis de ne rien faire fans le S. Siège. Men
nas lui répondit, qu’il ne s’étoit fournis, que 
parce qu’on lui avoit promis avec forment, 
de lui rendre fa fouforiprion , fi l’Evêque de 
Rome ne Tapprouvoit pas. Cependant le 
diacre Etienne fe retira de la communion de 
Mennas, 8c ne reçut ceux: qui avoient commu- 

k niqué avec lui ,qu*après qu’ils en curent fait fa- 
tïstaéHon. Dacius de Milan, Sc plufieurs autres 
Evêques qui fo trouvoientà Conftantinople, 8c 
un grand nombre d’autres Catholiques ftfé -  

- '' parerenrde la communion de Mennas. Zoïle
Patriarche d’Alexandrie fouicrivit la condam
nation des trois Chapitres. Ephrem d’Antio
che en aiant reçu l’ordre , refufad’obéïr : mais 
après qu’on Peut menacé de le chafier de fon 
Siège , il fo rendit. Pierre de Jémialem décla
ra avec forment en préfonced'une grande mul
titude de moines qui s’étoient ail'emblés auprès
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de lui j que fi quelqu’un conièntoit a ce nou
veau décret, il ébranioit Pautorité du Concile 
de Calcédoine ; 3c néanmoins il y confentit 
comme les autres. Plufïeurs Evêques protêt 
terent contre les foufcriptions que Mennas de 
Conftantinople les obligeoit de donner,com
me contraires au Concile de Calcédoine. On 
récompenibit libéralement les Evêques qui ap~ 
prouvoientla condamnation des trois Chapi
tres 5 ceux qui le refufoient étoient dépofés , 
ou envoiés en exil : plufieurs s’enfuirent 6c ie 
cachèrent. Le fcandalefut t e l , que Théodore/ 
de Cappadoce difoit lui-même depuis , qu’il ‘ 
méritoit d’être brûlé vif pour l’avoir excité.
Les deux Patriarches d’Antioche 8c de Jéruia- 
lem moururent peu de temps après.

Cependant le Pape Vigile aiant eu ordre , v' 
de l’Empereur d’aller à Conftantinople , 
meura long-temps en Sicile. Il y vit Dacius 
Evêque de M ilan, qui s’étoït retiré à Cônftan- \ Conihnti- 
tiuople en S39 > après que Milan enté té ruinée nople* 
pat* îesGoths, Si yurctourna avec lePape , de Mouvemens 
qui il apprit ce cmi i‘e paiToit en O rient, 6c le en AhlcF e 
lcandale que cauloirla condamnation des trois c|îapitïCgi 
Chapitres, Zoïle Patriarche d'Alexandrie 
^ianticu que le Pape venoit à Conftantinople, 
envota au-devant de lui en Sicile, le plaignant 
d’avoir été forcé de foufcrîre à cette condam
nation, Pelage , 6c un autre diacre de l’Egliie 
Romaine nommé Anatolius, qui gouvernoient 
en l’abiènce du Pape , écrivirent à Ferrand 
diacre de Carthage , de délibérer férieufement " 
fur l’affaire des trois Chapitres, avec fon Eve- y
que, 6c les autres qu’il connoîtroit les plus 
zélés & les plus inftmits, Sc de mander quelle 
Rroit leur commune réfolution. Dans lalet- . 
tre ils ne diflimuloient pas que cette condam- :

E e  üj



<»54 Art. III. Affaire
nation avoit é:é faite par le confeil des Âcé* 
phales, contre le Concile de Calcédoine & La 
lettre de Saint Léon. ïerrandne répondit que 
long-temps après, mais néanmoins avant que 
les Eglifes d'Afrique fe fuflent déclarées $ & 
dans fa réponfe , que nous avons, il dit que 
l’on ne peut examiner de nouveau la lettre 
d'Ibas approuvée dans le Concile de Calcé̂ *

. doine j qu’autrement tous les décrets du Con- 
-, elle feroient révoqués en doute. ïî conclut 

par ces trois proportions , auiquelles il veut 
qu’on s’attache inviolabiement : de ne point 
examiner de nouveau ce qui à été décidé au 
Concile de Calcédoine , de ne point acculer 
les morts > & de n'exiger aucune foufeription. 

v r. L’Empereur Juftinien aiant envolé en Afri- 
Rcmon- que fon Edit pour ia condamnation des trois 

Va,nce *̂5?° Chapitres, un Evêque nommé Pontien lut 
t*V/noerear écrivit > louant fon zélé Sc approuvant Îà con- 

1  ̂ * feiïion de foi. Il ajoute enfuite : A la fin de
votre lettre nous avons vu , ce qui eft fort 
affligeant, que vous exigez la condamnation 
de Théodore, des Ecrits de Théodoret, &de 
la lettre d’Ibas. Leurs Ecrits ne font pas ve
nus ju/ques à nous. S’ils y viennent, Sc que 
iiou$ y lifions quelque chofe contre la foi + 
hotf$ ;y ferons attention ; mais nous ne pou
voir condamner les Auteurs qui font morts. 
S'ils vivoient encore, Sc qu’étant repris , ils ne 
condamnaient par leurs erreurs, il ièroit très- 
jufte de les condamner : maintenant à qui 
•adrefferons-nous notre jugement? Mais je 
crains , Seigneur, que fous prétexte de les 
condamner 5 on ne releve l’héréfie d’Eutychès, 
Nous vous fupplions de conferver la paix fous 
votre régné : de peur que voulant condamner 

morts , vous ne faflïez mourir plufleurs
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rivant, & que vous n’en reniiez compte à ce
lui qui viendra juger les vivans & lésinons*

nir la paix , pourvu qu’elle fut véritable & chapitres. U 
Utile à i’Egüfe : mais qu’il étoit bien informé donne en
de ce qui s’étoit pafie à Conftantinople $ 8c il fuïre fon 
l’exhortoit à réparer fa faute. Enfin le Pape Juâica- 
arriva à Coniiantinople le 15 de Janvier 547. tuw* 
L’Empereur Juftinicn le reçut avec beaucoup 
d’honneur : & néanmoins le Pape fiifpendit 
pour quatre mois de fa communion le Patriar
che Mennas , parce qu’ij avott foufcrit la 
condamnation des trois Chapitres. Il publia 
auili une Sentence de condamnation contre 
Plmpcrarrice Thcodora & les Acéphales.
Mais il s’appaifa cnfuite , & à la priere dô 
l 'Impératrice il reçut Mennasà {¿communion,*
On alla plus loin 5 & on le preda de condam
ner lui-même les trois Chapitres , avec tant 
de violence , qu’il s’écria publiquement dan» 
une affemblée: Je vous déclare que , quoique 
vous me teniez captif, vous ne tenez pas Saint ,
Pierre. Cependant il tint un Concile avec les 
Evêques qui lui étoient unis au nombre d’en
viron Soixante & dix : mais aprêsplufieurs fef- 
fions il rompit le concile, 8c pria les Evêques 
qui y aiïïftoient, de donner chacun leur avis 
par écrit. Enfin le Pape donna lui-même ion 
avis qu’il nomme jugement, Judkatum, & ü 
y condamne les trois Chapitres, fans préjudi
ce du Concile de Calcédoine , & à la charge  ̂
que perfonne ne parlera plus de cette queftion y '
ni de vive voix ni par écrit, Le Pape crut pou-

E e  iv
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voit uièr de cette condefcendance dans une 
queftion de fait , où la foi n’étoit plus intérêt 
fée. Il donna ion Judicatumà Mennas à qui il 
étoit adrelTé, & en envoia copie à Rome au 

- , diacre Pelage.
v i i i .  Cependant h  Pape ne contenta perfonne 
Suites dupar cet écrit. Les ennemis des trois Chapitres 

judiccitum étoient choqués de la clauíe ; fauf P autorité 
du pape Vi-du Concile de Calcédoine ; & les défenfeurs 
güe. ¿es trois chapitres étoient indignés de ce que 

le Pape les avoit condamnés.. Ces derniers 
étoient en grand nombre. Car c’étoit tous 

d ' les Evêques d’Afrique , d’HIyrie & de Dal- 
m atie, qui à ce fujet fe fêparerent. de la com
munion du Pape, Il fut même abandonné par 
deux de íes diacres les plus confidens , RuftU 
que Se Sebaftien , qui fe déclarèrent contre . 

/ l e  Juàicatum > & mandèrent dans les Provin- 
ces, que le Pape Vigile avoit abandonné le 
Concile de Calcédoine. Ils écrivirent entr'au- 
tres à Aurélien Evêque d’Arles , qui pour s’é
claircir de la vérité envoia à Conftantinople 
un nommé Anaftafe avec des Lettres au Pape. 
Vigile reçu à Conftantinople la lettre d’Au- 
xélien d’Arles , & lui répondit qu’il n’avoit 

■ rien fait contre les decrets des Papes íes pré- 
décejfïeurs, ni contre les quatre Conciles. Vous 
donc , continue-t-il, qui êtes Vicaire du S. 
Siège, avertiiTez tous les Evêques de ne 
point ajouter foi aux fauifes nouvelles qu’ils 
pourront recevoir $ de d’être aifurés que nous 
gardons in viola blement la foi de nos peres. 
Le Pape condamna enfuite Ruftique & Séhai- 
tien , & leur adreiTa à eux-mêmes une Sen-

t*' tewce , par laquelle il les privoit de l’honneur 
1 x. & du mmiftere de diacres.

;es Evêques L’an j jo, les défenfeurs des trois Chapitres
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tinrent en Illyrie un Concile, qui condamna d’Afrique 
l'Evêque de la première Juitienne , c o n im e '^ P 1“ ^  
ennemi de ces trois Chapitres, L’année lui- ,:ümnuu>ier 
vante les Evêques d’Afriqueaflèmhlés en con-je râpe/ 
elle j excommunièrent le Pape Vigile à caufe Ecrit de Fa
de fon Judicatum. Avant même que le Pape cundus 
l'eut publié, Facundus Evêque Africain y qui 
fe trouvoit a Conftantinople , compofa pour p]Ues  ̂  ̂ '  
la défenfe des trois Chapitres, fon Ouvrage^ 
qu’il adreffa à l’Empereur Juftinien j c’eft le 
meilleur qui ait été fait pour ce parti. Il eft ; 
divifc en douze livres j & d’abord Facundus 
approuve la confeflion de foi de l’Empereur, 
par laquelle commençoitrEdit contre les trois 
Chapitres. Il remarque , que l’Empereur a eu 
ration de reconnoître qu’un de la Trinité a (  
été crucifié j que la Sainte Vierge eft vraiment 
6c proprement Mere de D ieu , & qu’il y a 
deux natures en Jefus-Chrift ; mais il fou- 
tient que la condamnation des trois Chapi
tre n’ert venue que du dépit qu’ont eu les Ori- t
génifles , de ce que l’Empereur a condamné i
Origene. II montre à l’Empereur les motifs: 
fècretsqu’ils ont eus en l’engageant dans cette 
malheureufe affaire , & que Pefpérance de lx 
réunion des Eutychiens n’étoit qu’un prétexte 
& un piège , par lequel iis l’ont fiirpris. Fa
cundus emploie le relie de fon premier livre 
à prouver qu’il faut reconnoître deux natures- ' 
en Jefus-CiuûiL! ; . - ï .1
-D ans le-fécond, Facundus déclare que* 

quoique la condamnation des trois Chapitres 
porte le nom de l’Empereur , il »¡en reeon- 
noîc pour auteurs que les ennemis du Concile 
de Calcédoine.. Il ajoute que les Eutychiens 
ne condamnent la lettre cl*Ibas > que parce' 
qu’elle reconnort les deux natures: iis ¿ lient*

E e v
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ajoute-t4 l , <ju’ils la condamnent, parce

" qu’elle parle mal de Saint Cyrille ; mais il a  
été bien plus maltraité par Saint Ifidore de 
Peiuie dont ils ne iè plaignent point. Ils dé-* 
clarent > continue Facundus > qu’ils attendent 

- la déciiion du Pape Vigile ; mais ce Pape ne 
combattra par les dédiions du Grand S. Léon 
& de ies autres prédécefleurs, qui ont approu
vé le Concile de Calcédoine. Ce n’eft pas pour 
détruire les fentimens de fes Peres, mais pour 
les ioutenir & les défendre , qu’il a reçu la 
première & la plus grande puiifance.

* Facundus vient enfuite à la lettre d’Ibas. On 
T’o ^ r /e d e 11̂  Peutn*er> dit-il, que le Concile de Calcé- 
Facundus doine ne l’ait reçue & déclarée orthodoxe $ 

& après la déciiion du Concile , il n’eft plus 
permis d’y revenir. S. Léon n’a pas feulement 
approuvé la définition ¿e foi du Concile, mais 
tous fes aétes & fes décrets , excepté l’entre- 
prife d’Anatole de Conftantinople. Le Conci
le a déclaré la lettre Catholique, parce qu’elle 
confeflè deux natures en Jeiixs Chrift. Saint 
Cyrille les reconnoît auflï quoiqu’en écri
vant contre Neftorius - qui les ieparoit trop ,  
il ait moins iniifté fur leurdiftinélion. Quand 
Ibas a dit que Neftorius avoir été condamné 
/ans examen , il ix’a pas défepprouvé fa con
damnation, mais il s'eft plaint feulement que 
Pon n’eût pas attendu les Orientaux. Au refte 
Ibas a pu fe tromper dans le jugement de 
Neftorius , comme le Concile de Paleftine & 
le Pape Zozime à P égard de Pelage & de 
Ceieftius. L’Auteur tâche aufli de juftifier 
Théodore de Mapfuefte, Jamais , d it - il , on 
n’a üfé contre aucun hérétique, de la formule 
que l’on emploie contre lui: Si quelqu’un n’a- 
jnathématife pas Théodore & fa doéfcrine, qu’i l
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foit anathetne j parce que plufieurs fidèles peu
vent ignorer la dodrine & les noms mêmes 
de plufieurs hérétiques, Théodore a reconnu 
Jeius-Chriit t non-feulement vrai homme* 
mais encore vrai Dieu par nature , & en fes 
deux: natures il a reconnu une feule perfon- 
ne. C'eft, ajoute Facundus qui ne connoiilbit 
pas bien Théodore deMopfuefte , par fes paf- 
làges clairs > qu’il faut expliquer ceux qui 
font obfcurs > comme Ton fait à l’égard defc 
autres Peres, ■ =: x y

Cette réglé , qui eft excellente > n*a pa£ 
ion application à Théodore ,, dont les Ou
vrages font infeétés du venin de diverfes hé- 
réiies, ou l’on trouve fou vent des erreursma- 
nifeftes & des principes pernicieux. U ne faut 
pas trouver mauvais, ajoute Facundus, que le  
Concile de Calcédoine ri’ait pas condamné . 
Théodore, quoiqu’il y ait quelque chofe à re- f 
prendre dans fes Ecrits , puifque le Concile a: ; 
pu croire que ces 'partages avoient été infé- » 
rés par fes ennemis , ou pouvoient avoir ut* 
bon fens. Facundus en revient i  l’autorité 
du Concile de Calcédoine , contre laquelle- 
il foutient quvil iife'ft pas permis de s'élever*,  ̂
Il prouve qu’on ne doit point examinerez 
qu’il a décidé , & il allègue fur ce fîijer ; 
plufieurs partages,de Saint Léon , 5c l’autorité ; 
de l’Empereur Marcien. D’où il ^rend o c -  
cafion de montrer à Juilinien , que les Princes 
dans les matières- de f o i , loin de s’attribuer - 
l’autorité ? des Evêques , ne doivent apporter 
que de la fou million à leurs déc liions. C’eft : 
ainfi qu’en a ufé l’Empereur Léon. Au contrat- : 
re Zenon voulant décider for la foi par foi* ;* 
H e no tique , n’a fait qu’introduire un long 
fchifme dans VEgUfe. L'Auteur infiite far c it

E e vj
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exemplaire, & fous le nom de Zenon, il inftrcut d 
finement Juittnien > montrant l’égarement 
d’un Prince , qui , féduit par fes flateurs, fe , 
croit plusfage que fonprédéceflêur , & quitte . 
les affaires d’Etat & les devoirs de Juftice 
dont il eft accablé , pour s'appliquer à des af
faires Eccléfiaftiques dont il n’eft point char- . 
gé: c’eft ce que faifoit Juftinien, comme les 
hiftoriens du temps le lui reprochent, 

x ï. Le Pape Vigile voioit le fcandale qu’avoit 
Trogrés que produit fon Judicatum > & le zélé des Evêques 
produit 1 ai ¿»occident pour ; la défenfe des trois Chapi-
treds chspitces' D'ailleurs Théodore de Céfarée 6c les 
très.  ̂ Orientaux le preflbient vivement de les con- 

damner fans aucune reddition , 6c fans faire 
mention du Concile de Calcédoine. Comme 
ils ne lui donnoient point de repos, il dira 
l'Empereur : Que nos freres les Evêques vien
nent ici de toutes les Provinces , cinq ou fix 
de chacune j & nous réglerons paifiblement 

* cette affaire d’un commun confentement. Car 
je ne pourrai jamais me réfoudre à faire feui 
8c fans le contentement de tous , ce qui rend 
douteufe l’autorité du Concile de Calcédoine, 
6c qui feandaiife mes freres, Ainfî il fit pro
mettre à l’Empereur que fans avoir égard à 
tout ce qui avoit été dit ou écrit par qui que 
ce fût, touchant les trois Chapitres , on exa- 
mineroitce qu’ilfalloitfaire, dans un Concile . 
avec les Evêques d’Afrique, d'Illyre 6c des 
autres Provinces > 6c que l’on y appelleroit 

• principalement ceux qui avoient été feanda-
V lifés de cequis’étoit pafTé 5 fur-tout, que jui- 

ques à la décifion du Concile , perfbnne 
V n’entreprendroit rien aufujet des trois Cha-

x  1 r. p itres*  ̂ , . .
Violences : En exécu tion  de ce projet > l ’Empereur en-
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Tôia en Afrique de en Illyrie pour faire venir exercée» 
les Evêques. Mais aucun Evêque d’Illyrie ne contre le 
voulut venir au Concile. II en vint quelques- 
uns d’Afrique : 3c comme on apprit qu’ils ap- 
prochoient de Conftantinople, le Pape Vigile 
dit à l’Empereur : iî vous n’êtes pas content 
de ce que j’ai déjà décidé , nous examinerons - 
l’affaire de nouveau , avec ces Evêques qui < •
viennent. Ainfi le Pape tetira fon Juiicatum  
publiquement dans une aiTemblée, Il retira 
aufli les Soafcriptions des Evêques Grecs , & 
déclara, que fi quelqu’un d’eux faifoit quelque -  
choie touchant les trois Chapitres jufques au 
Concile univerfel, il feroit féparé de la com- : 
munion du S. Siçge. Cependant , fans avoir - 
égard à la furféance accordée jufques au > - 
Concile général , on recommença peu de ; 
temps après à Conftantinople , à preflèr le 
Pape de condamner les trois Chapitres avec 
les Grecs , quand même les Evêques d’Afri- • 
que , d’Illyrie & de Dalmatie n’en vou- 
droiexit rien faire. Et comme il le rerufa y 
Théodore de Céfarée fît enforte que TEdiri. 
de la condamnation des „trois Chapitres fût 
relu dans le Palais en préfence de Vigile & 
de quelques Evêques Grecs partifans de Théo
dore. Le Pape s’en étant plaint, on l’appaifa ' 
par des foumiffions apparentes. Enfuite Théo
dore fit publier &: afficher l’Edit de l’Empereur -  
dans PEglife de Conftantinople, & en d’autres 
endroits de la ville. Le Pape 3c Dacius de Mi
lan demandèrent avec inftance que TEmpe- * 
reur fît ôter les copies de l’Edit qui avoient 
été affichées, & qu’il attendît, comme on en . 
étoit convenu, que les Evêques Latins fufïènt i n ,r 
venus au Concile , ou qu’ils euftent enyoié , , ; ^
leur avis par écrit avec une entière liberté» ; : . : : h 4
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On n'eut aucun égard à cette demande 5 &

; malgré les menaces du Pape & les protefta- 
tions de Dacius de Milan, tant pour lui que f 
pour les Evêques de plufieurs Provinces ¿’Oc
cident, Théodore > avec les Evêques de fou 
parti, alla célébrer la Meife dans l’Eglife où 
l’Edit étoit affiché, ôta des Dyptiques le nom 
de Zoïle Patriarche d’Alexandrie 5 &: mit à fa 
place le nom ¿’Apollinaire , intrus dans ce 
Siège* Alors le Pape ne voulut plus commu
niquer avec les Orientaux, ni même les voir ;
& l’Empereur fut tellement irrité contre luiSc 
contre Dacius de Milan, que pour mettre leur 
vie en sûreté, ils furent obligés de iè réfugier 
dans des Egli/es. Le Pape fè retira à S. Pierre, 
dans le Palais d’Hormiida. On voulut l’en 
tirer de force , 8c on envoia pour cet effet le 
Prêteur , deftiné à rechercher les voleurs 8c 
les meurtriers. Il entra avec quantité de fol- 
dats les épées nues à la main, les arcs bandés : , 
le Pape iè mit fous l’autel, & embrafla les pü- 
liers qui le ioutenoient. Le Préteur en fureur 
fit prendre par les cheveux les diacres & les 
autres clercs , pour les éloigner de l’autel : 
puis , pour en arracher le Pape , il le fit tirer 
par les pieds , par la barbe & par les cheveux. 
Le Pape tint ferme , . & oomme il étoit grand 
& puiffant, il rompit quelques pilliérs de l’au
te l, enforte que la fainte Table feroit tombée 
fur lui fi les clercs ne Pavoient ibutenitè. Le 
peuple qui étoit accouru au bruit , 8c quel
ques-uns même des ioidats , touchés decom- 
paffion , commencèrent a crier , & le Préteur 

- fut contraint de fe retirer. r _
x iïi . ^ paroîr que ce fur après cette violence, 
Le Pape «JM ie Pape dreffa une fentence contre Théo
rie con- dore , où il lui reproche > que depuis qu’il eft
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EvequedeCé&rée* iln ’apasréfidéun an dansdamne 
fon Eglife, mais qu’il n'a cefïë d’exciter des Théodore 
troubles par fon crédit j de après a voir raconté de Cappa-i 
toutes iès entrepriies, de marqué qu’ilaatten-**0^  
du trente jours depuis qu’il l’a féparé de la 
communion du s. siège, il le prive de l’Epifco- 
pat & de la communion Catholique , lui or
donnant de ne plus fonger qu’a faire péni
tence. A l’égard de Mennas de Conftantinople 
de des Evêques complices de Théodore y le 
Pape les fufpend feulement de la communion * 
jttiques à ce qu’ils fatisfafTent. Il rendit cette 
fèntence > tant en fon n om , qu’en celui de 
treize Evêques qui l’accompargnoient, Mais if . 
ne voulut pas encore la publier , pour donner 
le tems à l’Empereur de révoquer ce qu’il a voit 
fait > Se aux Evêques condamnés de fe repen
tir. Il fe contenta de la confier à une perfonne 
sure & fidèle, afin que fi on lui faifoit quelque 
violence , ou qu’il vînt à mourir , elle fût pu
bliée auffi-tôt & parvînt à la connoi/fimce de 
tout le monde. On dit enfurte au Pape , que 
s’il ne vouloit recevoir les fermens qu’on lui 
ofFroit, on le tireroit par force de l’Eglife de 
s. Pierre ; ce qui l’obligea de donner un mé
moire de ce qu’il défiroit qu’on Impremir. On 
ne lui accorda pas tout : mais enfin les offi
ciers que l’Empereur envoia, aiant mis la for
mule du ferment fur l’autel de fur le baluftre 
qui environnoit les Reliques de saint Pierre, 
le Pape retourna au Palais de Placidie ou il 
demeuroit auparavant. Ces fërméns furent mal 
obier vés 5 de le Pape reçut encorepluiieurs mau
vais traitemens. Il s’en plaignit aux officiers ; 
que l ’Empereur lui envoioit Peuvent, Se les 
fomma jufqu’à trois fois de vive voix 8c par 
éçrit; d’obier yer les fermens qu'ils lui a voient :
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' faits; màisil étoit plus maltraité de jour en jour* 

Xiv. f Enfin deux jours avant N o ë l, il s’apperçut 
Xe pape eft que le Palais de Placidie étoit environné de 
obligé de gardes. Dans cette extrémité il s’enfuit pen- 
prendre la ¿ant lanu it, avec beaucoup de peine & depé- 
î |ltCt na » par-deflus une petite muraille que Pon bâ- 

enfulte™ tifloit: il fortit de Conftantinople, & feréfu- 
Conftanti- gia dans l’églife de Sainte Euphémie de Calcé-, 
nople. doine.Il y tomba dangereufementmalade; &

. lTmpereur lut envoia dire de revenir à Conftan- 
tinople aufli-tôt qu'il fetoit rétabli. Mais le Pa
pe exigea avant tout, que Théodore de Céfarée 
& tous ceux de fon parti fîifent une entière fa- 
tisfaétion. Ils lui adreiferent donc une profei- 
fion de f o i , où ils déclarent que pour confer- 
ver l'unité eccléfiaftique, ils reçoivent les qua
tre Conciles généraux de N icée, de Couftanti- 
nople, d’Ephéfe & de Calcédoine; 8c promet
tent de fuivre inviolablement tout ce qui y a 
été décidé , du confentement des Légats 8c des 
Vicaires du S. Siège, pat lefquels les Papes y 
ont préfidé chacun en leur, teins. Ainfï les 
Orientaux convenoient alors cjue les Papes 
avoient préfidé par leurs Vicaires à tous ces 
Conciles généraux. Cette profeilion de foi aiant 
iatisfait le Pape Vigile, il retourna à Gonftan- 
tineple. Il demanda à lTmpereur que le Con
cile ou Pon deyoit examiner PafFaire des trois 
Chapitres, fut tenu en Italie, ou du moins en 

■ Sicile, 8c que les Evêques d’Afrique 8c des au
tres Provinces ¿’Occident y fu/fent appelles. 
Il ne put l’obtenir , 8c l'on convint feulement, 
que les Evêques, tant Grecs que Latins qui iè 

xv trouvoient à . Confiaiitinople , - conféreroient 
Cinquième en Nombre .égal fur -les* trois Chapitres. 'T •. u * 

Concile ĝé-' ' ’ Malgré : cette convention y les Orientaux 
aéxal, k com mencerent à tenir le -Concile.Ie quatrième ) 

de Mai j j 3 dans la Salle fecrette de la Caihé-
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drale à Conftantinople. Les féances de ce Con- Les quatre 
cile iont nommées Conférences, & à la pre-Premieres 
miere aflïftoient les trois Patriarches de Coni-“on^ rett' , 
tantinople , d’Alexandrie , & d’Antioche , CCS* 
trois Evêques députés du Patriarche de Jéru- 
falem , pluiieurs Métropolitains , & en tout 
cent cinquante êc un Evêques , entre lefquels 
il y avoir cinq Africains. Ces cinq Evêques fu
rent les fèuls de tout l'Occident quiailîltereat ^ 
au Concile de Conftantinople, & c’étoient les 
plus ignoraos, 3c les plus intéreiTés que le gou
verneur d’Afrique avoit pu trouver , 3c qu’il 
avoit envoies à Conftantinople pour foutenir, 
le parti de la Cour. Dans les deux premieres . 
Conférences on lut un nouvel Edit que l’Em
pereur avoit fait au fujet des trois Chapitres,
& l’on propofa des moiens pour engager le 
Pape Vigile à venir au Concile. Dans la troi- , 
fieme les Evêques déclarèrent qu’ils fbute- 
noient la foi des quatre Conciles généraux 3c 
condamnoient tout ce qui pourroit leur être , 
contraire, & qu’ils fuivoient auffi tous les Pe- ~ 
res orthodoxes, nommément Saint Athanaiè,
Saint Hilaire, Saint Baille, Saint Grégoire de 
Nazianze, Saint Grégoire de Nyffe, Saint Am- 
broife, Saint Auguftin, Saint Jean Chryfofto- 
me , Saint Cyrille, Saint Léon. :

Dans la quatrième Conférence on examina . 
l’affaire des trois Chapitres, 8c d’abord la doc
trine de Théodore de Mopfuefte. On fit lire 
divers extraits de íes Ecrits , réduits a foi- ; 
xante 3c onze articles , marquant l'Ouvrage 
d’où chacun étoit tiré. Le Concile en enten- ; 
dant un fi grand nombre d^rreurs 3c ¿’im
piétés s’écria : Anathème à Théodore de Mop- 
liiefte : Anathème à fes Ecrits ; Anathème a 
quiconque ne Panathématife pas.
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3exvi. Cependant le Pape Vigile voulant exécute* 
Conjli- la promeflfe qu’il avoit fa ite , de donner fon 

tutum  avis féparëment fur les trois Chapitres, dreifa 
du râpe Vi un décret, que l’onnom m eConJUtutum5pour 
£de. ic diftinguer du Juâicatum : quoique ces mots 

fe trouvent quelquefois confondus > comme en 
effet ils lignifient dans le fond la même chofe.

* Le Confiitutum  eft adreffé à l’Empereur , & 
* commence par les deux profeffions de fo i, qui 

¿voient été données au Pape par Mennas & par 
Eutychius fon luccefïeur. Enfuite il dit que 
comme on ne lui a point tenu parole > pour 
faire aiFemblér en nombre égal les Evêques 
des deux partis d*Orient & d’occident, & 
qu’au contraire on Pa preffé de donner fa ré- 
ponfe fur les trois Chapitres > il a demandé un 
délai de vingt jours à caufe de fon indifpofi- 
tion. Nous avons donc , continue-1-il, exa
miné les aéies des Conciles , les Décrets des 
Papes nos prédéceffèurs , & les autres pièces 
néceflaires. II rapporte foixante articles tirés 
des Ecrits de Théodore de Mqpfuefte , mais 
iàns cotter les Ouvrages ; & ce font à peu-prés 
les mêiçes que ceux qui furent propofes dans le 
Concile. Sur chacun de ces articles le Pape en 
explique le mauvais fens, & le condamne avec 
anathème. Après avoir ainfi rejetté les erreurs 
attribuées à Théodore > il défend fous peine 
d’anathême y d’en prendre occafîon de rien 
dire contre les Peres & les Dofteurs de PEglifè, 
& il expofe les rations qui Pempêchçnt de con
damner la perfonne même de Théodore.

Quant aux prétendus Ecrits de Théodoret> 
dit le Pape > nous nous étonnons que Pon puiife 
reprocher quelque cho/è à un Evêque, qui s’é
tant préfenté il y a plus de cent ans au juge
ment du Concile de Calcédoine, y foufcrivis
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fias héfiter aitïfi-bien qu'aux lettres de Sain» 
Léon. Quoique Diofcore 8c les Egyptiens di- 
fent alors qu'il étoit hérétique, nos Peres néan
moins, après l'avoir ibigneuftment examiné, 
n'exigerentautre cho/è de lu i, finon qu'il ana- 
thématisât Neftorius & fa dodrine : ce qu'il 
fit tout haut en préience de tout le Concile. 
C’eft pourquoi nous défendons à qui que ce 
fo it , de rien avancer au préjudice de la mé
moire de Théodoret : mais en conièrvant le 
teiped dû à fa perfonne nous condamnons tous 
les Ecrits qui portent ion nom , 8c de qui que 
ce (oit, qui font conformes aux erreurs de 
Neftorius ou de quelque autre hérétique. En- 
fuite le Pape Vigile met cinq anathèmes con
tre les erreurs que l'onreleyoit dans les Ecrits 
de Théodoret. ^

Quant à la Lettred'Ibas, dit-il, nous voions 
parles ades du Concile de Calcédoine , que 
fur la ledare des pièces , 8c particuliérement 
de cette Lettre , Ibas fut déclaré innocent 8s 
Catholique. La Lettre même fut déclarée or
thodoxe , parce qu’elle embrafie la foi fur la* 
quelle Saint Cyrille (è réconcilia avec Jean 
d’Antioche 8c les Orientaux. Mais les Peres du 
Concile n’apptouverenc pas pour cela ce que 
cette Lettre contient d'injurieux à Saint Cy
rille. Ibas lui-même le réttada, puifqu'il dé
clara nettement qu*il recevoir la décifion du 
Concile d’Ephéiè. Ceft pourquoi nous ordon
nons que lé jugement du Concile de Calcé
doine fubfifte à l'égard de la lettre d'Ibas , 
comme à l'égard de tout le refte. Enfin pour 
montrer en général combien doit être inviola
ble l'autorité du Concile de Calcédoine, lePape 
Vigile rapporte plufieurs extraits des Lettres 
de Saint Léoh & de Simplicius, même de ibi*
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Judicatum qu’il avoit retiré , & qu’il révoque 
en ce qui regarde les trois Chapitres. Il con
clut en défendant à qui que ce ioit , en queL 
que dignité eccléftaftique qu’il (oit confirmé, 
de rien décider de contraire. Tel eft le Conjti- 
tutunt du Pape Vigile. Seize Evêques y fouf- 
crivirent avec lai , & trois diacres de l’Eglife 
Romaine, entre lefquels eft Pélage.fon iuccef- 
feur. L’aile eft daté du quatorzième de Mai de 
cette même année 553. Il n'eut aucun eftet, 
quelque iage que paroiiTe le tempérament que 
le Pape y avoit pris, de condamner les erreurs 
en épargnant les perionnes. - ¡ ;

xvii* Le Concile de Conftantinople continuoit 
Cinquième toujours ; & dans la cinquième Conférence , 

conférence on iut d’abord pluiieurs extraits des Livres de 
du rinquie-ga n̂t Cyt:ue contre Théodore de Mopiuefte ; 
me concile. ^  mettoit fes paroles, & les réfutoit enfuirez 

montrant qu’il anéantiflbit le Myftere de l’In
carnation , 6c par confisquent celui de la Ré
demption. Ou lut enfui te un grand nombre 
d’autres pièces , pour détruire ce que l’on di- 
foit pour la défenfe de Théodore. On traita 
auiïi la famcufe queilion , s’il eft permis de 
condamner les morts *, 6c L’on rapporta plu- 
fieurs autorités , pour prouver qu'on pouvoir 
le faire. Les défenfeursdeThéodore iniiftoient 
fur ce qu’il étoit mort dans la communion de 
l ’Egliiè. c’eft ce qui obligea de lire les a êtes 
d'un concile, que l’Empereur avoit fait aiTem- 
bler àMopiuefte quelques années auparavant. 
Il paroiflfoit par ces aêtes, que le nom de Théo
dore de Mopfuefte n’étoit point dans les dypti- 
ques de ion églife, 6c n’y avoit jamais été. On 
vint enfui te au fécond des trois chapitres, qui 
regarde Théodoret 5 6c on lut pluiieurs extraits 
de íes Ouvrages , pour montrer qu’il avoit
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combattu S. C yrille , 8c défendu Neftorius*
Après ces leétures, le concile dit: Les impié
tés que Théodoret a écrites nous font admirer 
l’exaètimde du concile de calcédoine , en ce 
qu'il ne Ta reçu , qu’après avoir exigé qu’il 
anathématisât Neftorius 8c fes blafphêmes , 
four la défenfe deiquels il avoit écrit aupara
vant. L’examen du troifïéme chapitre, qui 
étoit la lettre d’Ibas , fut remis à un autre jour.

ce fut dans la fixiéme conférence tenue le 
dix-neuf de Mai. On lut d’abord la lettre d’I
bas, c'eft-à-dire, la traduéfcion grecque qui en conférence; 
avoit été faite fur l'original fyriaque , telle 
qu’elle avoit été lue au concile de calcédoine, . 
Théodore de cé'àrée raconta ce qui s'étoit 
pa(Té dans l’affaire d’Ibas , & ajouta : Il eft 
étonnant que quelques-uns veuillent défendre 
la lettre *d’Ibas au nom du concile de calcé
doine , comme fî ce qu’un ou deux Evêques 
ont dit de favorable à cette lettre, devoit être 
attribué à tout le concile. On ne doit pas 
s’arrêter à ce qui eft dit dans les conciles par 
une ou deux perionnes, mais à ce que tous ou 
prefque tous ont décidé. D’ailleurs le concile 
a obligé Ibas de recevoir le concile d’Ephéfe 
& d’anathématifer Neftorius ; 8c il n’a été reçu 
que comme pénitent, 8c pat compa/ITon pour 
fa vieillefte. Après que Théodore de céfarée ,. 
eut ainfi parié, le concile fit lire dans les a êtes 
du concile d’Ephéiè , l’endroit où les lettres -
de s. Cyrille avoient été approuvées ; & dans 
les aères du concile de calcédoine , l’approba
tion de la lettre de s. Léon.
' Le concile de conftantinople dit après cette f 

lecture : On voit par ce qui vient a être lu , Jont 
comment les conciles ont coutume d’approu- t ĉs j ans 
ver ce qui leut eft propofé ; e’eft après l’avoir les conciles*

XIX.
comment
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comparé avec la dourine des Peres, & avoît 
examiné s'il y eft entièrement conforme. Sui* 
vaut cette régie , il faut comparer la lettre 
d'Ibas avec la définition du Concile de Calcé
doine , & les Ecrits des Peres , afin de juger 
fi l’on peut dire que ce Concile ait véritable
ment approuvé cette Lettre. Il femble que 
voici la penfée du Concile de Conftantinople, 
5c qu’il faifoit à peu près le rationnement fui-, 
vantf: La lettre d’Ibas n'a point été difcutée 
dans le Concile de Calcédoine. Par des raifons 
de prudence & d’œconomie, on s’eft contenté 
d’exiger d^bas , qu’il fit une profeifion de foi 
entièrement contraire aux erreurs de Nefto
rius , & on a interprété favorablement fa lettre 
à Mariç > plutôt en la laiflant tomber, qu’en 
lui donnant une approbation fondée iur un fé* 
rieux examen. Comme nous nous trouvons 
dans des çirconftances différentes, 5c que 
d’ailleurs les partifans de Neftorius abufent 
de cette tolérance du Concile de Calcédoine 
à l’égard de la lettre d’Ibas , il eft à propos 
d’examiner attentivement cette lettre , 5c de 
la comparer avec la foi de nos Peres , 5c fur- 
tout avec celle qui a été fi clairement définie 
dans le Concile de Calcédoine. .

On lut les Mémoires qui étoient tous pré- 
On com- parés pour cette eomparaifon , 5c où on rele- 

paie la 1er- voit entre autres cette propofition dans la let
tre d'ibas çre d’Ibas : ceux qui difènt que le Verbe s’eft 
avec ia foi incarné 5c s’eft fait homme, font hérétiques & 
4 e 1 EgUfe. Apollinariftes. De plus, la lettre blâme le Con

cile d’Ephéfè , 5c défend Neftorius j au con
traire elle traite S. Cyrille d’hérétique, 5c fes 
douze anathèmes d’impies. Après cette leéture 
le Concile dit : La eomparaifon qui vient d’ê
t r e  faite , p r o u v e  évidemment que la Lettre
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cL’Ibas eft contraire çn tout à la définition du
Concile ie  Calcédoine, C'eft pourquoi on l’a 
oblige d'anathématifer Neftorius, & de iouf-r ■ ;
crireà la déciflon du Concile, Tous les Evè-r 
ques décrièrent : La Lettre eft hérétique :
Nous la condamnons tous, Ainfl fut termine 
au Concile l’examen des trois Chapitres, ;

Dans la fepciéme Conférence on lut plu  ̂ xxr* 
fleurs pièces, qu'apporta le Quefteur Conftan- septième 
tin envoié par l'Empereur. Ces pièces étoientCouteienc^ 
les déclarations que le Pape Vigile avoit don
nées à l’Empereur & à l'Impéracri^ , ou il 
anathématifoit les trois Chapitres i le ferment 
fait pat le Pape à l'Empereur , de concourir 
avec lui de tout fon pouvoir pour faire con
damner les trois Chapitres, & de ne rien faire 
pour les ibutenir. Ces pièces tendoient à mon
trer aux Evêques du Concile , que l’abfence 
du Pape ne devoit pas les empêcher de con
damner les trois Chapitres, puiiqu’il les avoic 
déjà condamnés. Enfuite le Quefteur Confian- 
tin fit lire un ordre de l ’Empereur, pour faire 
ôter des dyptiques le nom du Pape Vigile % 
parce qu’il refufbit d’affifter an Concile , 8c 
qu’il ne paroiflbit point ferme dans la con
damnation des trois Chapitres. Mais , ajoute 
l’Empereur, nous confervons l’unité avec le S,
Siège Apoftolique, 8c nous fbmmes affurés que 
vous la conformerez. Cette diftin&ion entre le 
S. Siège 8c la perfonne du Pape 5 dit M, fieu- JL*V* 
r i > eft remarquable. Le Concile reçut & ap- 3$, 
prouva cet ordre de l’Empereur , & remit aX LIX « * 
un autre jour, di prononcer fur les trois Cha
pitres. En quelques exemplaires on a retratft* % 
ché de cette fepnéme Conférence, ce qui étoit # 
le plus défavantageux au Pape Vigile , ce qui 
a été fait fans doute depuis qu’il eut approuvé 
4c Çoncife.

\

?
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3£x ii . On tint la huitième conférence le fécond 
Huitième jour de Juin $ 8c fans prendre les voix des Eve- 

¿Conférence, ques en particulier , on y lut la fentence qui 
étoit toute dreflèe. Votant , y eft-ü d it , que 
les seébateurs de Neftorius s’effbrçoient d’at
tribuer à l’Eglife les erreurs que contiennent 
les Ecrits impies de Théodore de Mopfuefte, 
ceux de Théodoret, 8c la déteftable lettre cjue 

; ,! Jon dit avoir été écrite par Ibas à Maris Per-
, , fan : nous nous fournies aiîèmbléspour remé

dier à ce mal. Le très-pieux Vigile fe trouvant 
en cette Ville , a aflifté à tout ce qui s’eft dit 
touchant les trois chapitres; 8c les a condam
nés plufieurs fois de vive voix 8c par écrit. En- 
fuite il a promis par écrit de venir au concile, 
& de les y examiner avec nous afin d’en juger 
en commun. L’Empereur nous aiant exhortés 
à nous aifembler , nous avons prié Vigile d’ac
complir fa promeffe ; lui repréfentant les 
exemples des Apôtres, q u i, quoiqu’ils fuifent 

. remplis du saint-Eiprit chacun en particulier, 
ne voulurent décider la queftion, s’il falloit 
circoncire les Gentils, qu’après s’être artem- 
blés, & avoir autorifé leurs avis par des parta
ges de j’Ecriuire. Les Peres qui dans leur tems 
ont teriu les quatre conciles , ont fuiyi l’e- 

? xempîe des Apôtres , 8c ont décidé en com
mun les quefttons qui regardoient la foi. Car 
il n'y a pas d’autre moien de connoître la vé- 

; ï':; k i rite dans ces queiïions. chacun a beibin du fe- 
cours de fonfrere, fuivant l’Ecriture j & quand 

v deux ou trois font aflèmblés au nom de Jefus- 
çhrift , il eftau milieu d’eux. Après donc que 
nous avons fou vent invité le Pape Vigile , 8c 
que l’Empeteur lui a envoié des Magiftrats ,ila  
promis de donner en particulier fon jugement 
fur les trois chapitres. Aiant reçu de lui cette

réponie
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Aponie y nous avons confi iéré ce que die TA-,.
|>ôcre, que chacun rendra compte à Dieu pour 
foi ; & a'aiUeurs, nous avons craint le juge
ment dont font menaces ceux qui feandaiiient 
leurs fferes. Cedi'coursdu Concile eft vernar- 
<juable, pour montrer d’un côté, combien ott 
ctoit perfuaJé de l'auto ité du Pape j & de l’au
tre , de la needihé du commun con‘durement *
four les déciiiou.s de L’Eglife, -b ; -i ,■*■> ■
* Le Concile rapporte eniuire ce qu’il a fait x x n i  
pour l’exameni( es trois Chap très , réfute en Concluùoa: 
abrégé ce que l'on diioit pour les ioûtenir, 8c cin*iu'1®"* 
conclut en ces termes : Nous recevons les qua-” 
tre Concile, de N icée, d e , Conftanrinopie , 
d’Ephefe & de Calçéaoine : Nous enièignons 
ce qu’ils ont défini fur la F o iq u i eft la même 
en tous les quatre ; 8c nous jugeons féparés de 
l’égliie Catholique, ceux qui ne les reçoivent 
pas. Mais nous condamnons Théodore de 
Mopfuefte& les Ecrits impies ; & les impiétés 
écrites par Théodoret contre la vraie Foi, con- 
tre les douze anathèmes de S. Cyrille, contre ;
Je Concile d’Ephéfe > 8c pour la défenié de 
Théodore 8c de Neftorius. Nous anathémari- 
ioiifc auili la lettre impie, que l’on ditavoir été? 
écrite par Ibas à Maris Perfan , qui me que le 
Verbe k  foit incarné 8c fait homme de la Vier- 
ge Marie: qui accufe Saint Cyrille d’être héré
tique & Apollinarifte : qui blâme le Concile 
dTphefe d’avoir ciépofé Neftorius fans exa
men, Nous ariathémattionsdonc cestrois.Cha- 
pitres & leurs défenfèurs , qui prétendent les* 
foûtenir par l’autorité aes Peres, ou du Concile 
de Calcédoine, Le Concile ajoute à cette fen- 
teneequatorzeanathêmes, qui renferment d’u
ne maniéré fommaire 8c Théologique toute la 
dodrine de l’Incarnation, par rapport; aux er* :

Tome I L '  f i



Art. III. Cinifulêifte %
de Théodore de Mopfuefte & de Neftû* 

jrius. Eniuite font les foufcriprions aes Evêques 
au nombre de foixan te & cinq, Laprenm-recft 
celle d^ntychius de Conftan:inop¿e, qui con
tient le fommaïre de la fentence. AinL finit le
cinquième Concile général, qui eft le kcond 
de Conftaminople. ■

Tfcxiv,  ̂ On peut dire qu'il jugea par défaut ; car les 
Autorité défenfeurs des trois Chapitres ne voulurent ou 

ciV^ con'n'oferent pas y alfirter : il n'y paroît perfonne 
qui ait contredit Théodore de Céfarée; onne 
Tjoit pas même que Ton ait demandé les avis 
en particulier , futvant la coutume des autres 
Conciles, Mais quoiqu'il en fbit de la procé
dure , le jugement de ce Concile eft faint & 
Catholique dans le fond 5 & il.n’y paroît rien 
de ce que craignoient les défendeurs des trois 
Chapitres, que leur condamna tion fût un pré
texte de donner atteinte au Concile de Calcé
doine, & d’établirl'héréiïedTutychès, Si quel
ques particuliers avoientcette intention, Dieu 
ne permît pas qu’elle prévalut : ce Concile 
confirma foiemnellement le Concile de-Cal
cédoine , le mertant au rang des trois précé
dons 5 & condamna nettement l’hérélïe d’Eu- 
tychès , & la confusion des natures en Jefus- 
Chrift, en quelques-uns de íes anathèmes. Nous 
n’avons point l’original Grec de ce Concile: 
mais feulement une ancienne verfïon latine ;

■ & peut-être la même quifutfaite for le champ
-• pour le communiquer au Pape Vigile. Car il 

reconnoît lui-même qu’il n’entendoit point 
; le grec. = *. 1 ■ - : .

Dans ces actes nous ne roïons rien de la
condainna. condamnation d’Origene -, & cependant il eft 

gene ° r̂ cerî:a n̂ qu’il fut condamné dans le cinquième 
® Concile : mais la diyerfîté qui fe trouve entre
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les anciens exemplaires de ces adíes, montre 
■que l’on n’a«>it pas mis en chacun ce qu’ils 
conte noient. Théodore de Céfaréeauroit bien 
em pêché, s’il eut pu, la con. amnation d’G- 
rigen* : mais il avoir beaucoup p^rdn de fou 
crédit, depuis ia mort de (’Impératrice Théo- 
dora, arrivée dès dan j+S. L’Empereur donc 
preffé p u  les inilances de quelques Abbés & 
des autres députés du Pic marche de Jérufa- 
lem , envoia des lettres au Concile, le priant; 
de condamner les erreurs cfOrigene.'Le Con
cile aiant reçu la ie erre de l'Empereur, con
damna tout u’une voix Origene avec Didyme 
& Evagre fes feétateurs, & en envo/a une re
lation à l'Empereur. Nous avons aufli quinze 
Canons en grec, qui condamnent les princi
pales erreurs d’Origene » 8c portent le titre des 
cent íbixante Peres du cinquième Concile te
nu à Conftantinople.

Le Pap? Vigile iè rendit enfin à l’avis du xxn *  
Concile *, & fix mois après, il écrivit une let- Le 
tre au Patriarche Eutychius , ou il avoue qu’il vigile ap- 
a blefTé la charité envers fes freres. Il ajoute prouve le 
qu’on ne doit point avoir honte de fe rétra&er, cinquième 
quand on reconnoît la vérité, & apporte Te- coaalc  ̂
xemple de Saint Âuguftin. Il d it , qu’aiant 
mieux examinél’aiFaire des trois Chapitres, il 
les trouve condamnables. Il rapporte les prin
cipales erreurs de Théodore de Mopfuefte, de 
Théodoret &d’Ibas,& conclut en dtfant:Nous 
faiibns fçavoir à toute PEglife Catholique , 
que nous condamnons & anathématifons , 
comme tous les autres hérétiques , Théodore 
de Mopfuefte 8c fes Ecrits impies : les Ecrits de 
Théodoret contre Saint Cyrille Ôc contre le 
Concile d’Ephéfe , 8c pour Théodore 8c Ne- 
ftorius ; la Lettre à Maris Perfan, que l’on die
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être d’Ibas. Nous ioumettons au même ani* 
thèm e, quiconque croira que l’on doiti.éfen- 

;<J.re ou foûtenir ces trois Chapitres, ou entre- 
preñare <,e le faire. Nous reconnoillons pour 
nos frétés & nos collègues , tous ceux qui les 
ont condamnés, & nous calions par cet Ecrit, 
tout ce qui a été fait par nous ou par d'autre? 
pour la défeniè des trois Chapitres.

Cette Lettre du Pape Vigile eit de la mê
me année f f 3 , & ne le trouve plus qu’en grec. 
Mais nous avons en latin une Conftitution 
beaucoup plus am ple, donnée environ trois 
mo s après à Conftantiriopic. Il y comíanme 
aufli ce que Tbéodoret a écrit contre S. Cy
rille, & contre le Concile d'Ephélè , comme 
condamne par Théodoret lui-même. Enhn il 
condamne les trois Chapitres & leurs cié-r 
fenfeurs, & reconnojc pour fes freres & fes 
collègues dans le Sacerdoce, ceux qui les ont 
condamnés : caftant tour ce que lui ou d’au
tres peuvent avoir fait pour la défenie des trois 
Chapitres. Dans cette Conftitution le Pape Vi
gile reconnoît, comme le cinquiémeConcile, 
que la Lettre de Sant Léon n’a été approuvée 
au Concile de Calcédoine, qu’après avoir eré 
examinée & trouvée conforme à la foi dès trois 
Conciles précédens j & cet aveu, dit M. Fleu
ri , eft plus important en la bouche d’un Pape, 
Vigile aiant ainfi iàtisfait l ’Empereur Jufti- 
nien , obtintde lui une grande Conftitution en 
faveur de l’Italie 5 & eniùité il partit de Coni- 
tantinople pour revenir à Rome. L’Empereur 
envoia â Jéruialem les actes du cinquième 
Concile, & tous les Evêques de Paleftine qui 
y étoient aflemblés les approuvèrent, & les 
confirmèrent de vive voix & par écrit : il n’y 

.en eut qu’un quirefufa de le faire, & qui, pour 
ce fujet, fut depofé de l ’Epifcopat.
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: Alors les moines de la nouvelle Laure de S*, 

Salus ne pouvant fouiFrir la condamnation  
c fü d g e  ^e, e fèp.irerent cie !a communion de 
EEguie Catholique. Le Patriarche Euitoquius 
fit divers efforts pendant huit m ois, pour les 
ramener par d*s initm ctions Si Tes exhortations ; 
mais eniîn il eut recours A l'Empereur ; & pat 
le m tm fkrecÎuDuc A r ha a a ie , ü les fit chafler 
non-feulement de la nouvelle Laure , mais de 
toute la Province. Il mit A  leur place fix-vingt 
m oines Catholiques, qui prirent poffeilion de 
la nouvelle Laure la vingt-troifiém e année 
après ¡a mort de Saint Sabas , c’eft-à-dire , 
Lan 554.

En Occident phifieurs égtifes rejetterent le x x v n  
cinquième Concile , croient que la condam • cin-mié-. 
nation des trois Chapitres donuoit atteinte au me Co.Uiie 
Concile de Calcédonie. Les Latins ignoranseft rejeté 
la langue grecque, ne comioifïoient pas leseu prieurs 
erreurs de Théodore de Mopfuefte ; & la dif- d

1 , a , - 1 • 1 r  a O TCiaent «rance des lieux les cmpecnoit de voir le ican- 
dale que Tes Ecrits & ceux de Théodorer pro- 
duifoient en Orient, & l’avantage qu’en pre- 
notent les Neftoriens, fur-tout dans la haute 
Syrie. Car ils y étaient fi puiifans, qu'après 
tant de fiécles , il en refte encore un grand 
nombre aujourd’hui. Les Occidentaux crai- 
gnoient de donner prife aux Eutychiens con
tre le Concile de Calcédoine ; & les varia
tions du Pape Vigile aifoibliflbient beaucoup
fon autorité. xxv iir .

Pour donner une idée jufte de la grande af* punieurs 
faire qui efi; l'objet de cet article, nous rappor-fortes de dé- 

terons ce qui en eft dit dans un Ouvrage cé-ienieurs des 
lébre 6c populaire. Les trois Chapitres ont eu cil3P1- 
trois efpéces de défenfeurs. Il y en a eu d’hé- ^ enfîur« 
¿étiques 7 il y en a eu de fchiimatiques feule- heteùque^v
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Cate - ment , il y eh â eu de Catholiques. C’eiî: ce 

tVifine de qusii raiit oieîî diftinguer. Les déleni'eurs hé- 
Montpei- tétiques des trois Chapitres, furent ceux qui 
lier Part. demeurantd’accordquecestroisEcritsétoient 
ï .  S ‘6i. IL  infeélés des erreurs de Neftorius, ne laiiîbienc 
Ch. III. pas de les défendre comme orthodoxes. Et 

comme ils n’ofoient pas prendre ouvertement 
le parti de .Neftorius > qui avoir été fi folem- 
Bellement condamné par toute I’EgUfè ; pour 
pouvoir avec quelque couleur ioutenir les 
fentimens de ce ; héréiiarque , ils prétendoient 
que fes fentimens avoient été approuvés par 
le Concile de Calcédoine. Car , difoient-iis , 
la Lettre d’ibas dans laquelle la do&rine de 
Neftorius eft enieignée, Sc ou fe trouve l'élo
ge de Théodore de Mopfuefte , a été lue dans 
ce Concile , & n’a point été relevée comme 
hérétique : au contraire Ibas a été reçu com
me Orthodoxe; donc le Concile par ion filen- 
ce a approuvé tout ce que cette Lettre conte- 
i)oir. Ce Concile, continuoient~il$, a reçu 
aulîi Théodoret /ans exiger de lui aucune 
rétraétation par rapport à fes Ecrits contre 
Saint Cyrille; il a donc approuvé ces Ecrits, 
Les hérétiques ahufcient ainfi de ¡’autorité 
du Concile de Calcédoine, pour ibutentr le 
Ncftorianifrne, qui y avoir été fi iolemnel- 
lement proferit.

x x ix .  Les défenfettrs fehiimatiques des trois Cha- 
Defenleurs pitres, furent les Evêques d’Ifirie & de quel- 

schifmad- ques Provinces voifines , & ceux d’Hibernîe 
ques des ou d’Irlande. Ces Evêques condamnoient Ne- 
tiesS florins & les biafphémes, & ils étoient pareiî- 

lement Orthodoxes iùr tout le refte ; maiss’é- 
tant imaginé , par un préjugé dont il ne fut 
pas poilible de les faire revenir, que le cin  ̂
cjuiéme Çoucik étoit oppofé au Concile dç
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^Calcédoine, non-feulement ils pré.endoienc 
qu’il falloir donner un feus catholique aux ex-, 
pre/Iions qui le rrouvenc dans les trois Chapi
tres \ mais ils coudaimioient le cinquième 
Concile comme fchifmatique, &il$iè ièpare- 
rent de la communion des Papes & des Orien
taux qui a voient reçu & approuvé ce Concile.
Les Papes Pelage II. 8c S. Grégoire le Grand 
travaillèrent beaucoup à éteindre le fchifme ,
& S. Grégoire eut le bonheur de faire revenir 
à ¡a communion de l’Egliië la plupart des 
fchifmanques.

Les défcnfeurs Catholiques des trois Chapi- x x x . 
très ont été en grand nombre , avant & même Dclenicuri 
depuis le cinquième Concile. Plufieurs égliies catholiques* 
coniidérables ont pris la defenfe de ces trois 
Ecrits. Telles ont été fort long-temps les 
EgUÎcs de France, d'Efpagne , d’Afrique, 8c 
même quelques-unes de celles d'Italie. Ces 
églifès ne fe ieparerent pas de la communion 
du S. Siège; mais elles rejettoient la décifion 
du cinquième Concile, prétendantqu'elleétoit 
oppofée au Concile de Calcédoine; & en con
flu en ce ils donnoient un fens catholique à 
toutes les proportions Neftoriennes qui font 
dans ces trois Ecrits. L’églife de Rome ufa tou
jours de condefcendance à l'égard de ces éga
lés Catholiques, & fut três-éloignée de les 
retrancher de fa communion. Elle crut que 
le temps calmeroit cette difpute , 8c feroit 
conuoître à tout le monde que le cinquième 
Concile n’avoit rien décidé fur les trois Cha
pitres , qui fût oppofé au Concile de Calcé
doine. Cette condefcendance eut tout l'eifet 
que l'églife Romaine en attendoit. Toutes 
les églifes tant de l’Orient que d eT O cci-, 
dent, ont enfin cQaçoata à recevoir le ci»-

. î f i ?
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qiüéme , Concile comme œcuménique, & |  
condamner les trois Chapitres, Cela paroît 
clairement par l’unanimité avec laquelle fut 
reçu le fixiéme Concile général tenu dans le 
feptiéme ficelé5 contre les Monothélites., où 
les cinq Conciles précédens furent folemnel- 
lement approuvés , 8c les crois Chapitres ex- 
prefiêment condamnés de nouveau. Nous ne 
volons pas que depuis ce temps-là aucune égli- 
fe fe foit oppoice à la condamnation des trois 
Chapitres. " •; *;■

x x x t. Ce concert & ce contentement de toute l’c-

ia condain lans ciue l'Egltfe y ait trouvé à redire ; parce 
nation dt,\< quen’aiant reçu l’afllftance in faillible du Saint- 
trois chapi- Efprit, qu’à L’égard de la foi & des mœurs , 
*xes* elle peut te tromper fur les faits non révélés , 

qui regardent les perfonnes & les Ecrits des 
■ ; Auteurs, Il eft bon de développer un peu cette

obfer vation qui me paroît importante, fur-tout 
. r dans un temps où il y a des peribnnes qui le 

prévalent de la condamnation des trois Cha
pitres y pour foutenir que l’Eglife juge avec 
une autorité infaillible des faits non révélés.. 
Rien n’efl aiTurément plus chimérique qu’une 
telle prétention. II cil vrai que lüglite a reçu 
de Jefiis-Chrift Tau ton té de condamner non-
teulement les héréiîes, mais même les Auteurs 
ic les Ouvrages. Mais il nteft pas moins cer- 

d tain , que I’EgÜfe n’efl: point infaillible dans 
les jugemens qu’elle porte fur des faits non 
révélés * 8c qu’elle n’a jamais exigé des fidèles 
la créance de ces fortes de faits , fous peine 

- 4 e Pa^ r Pour rebelles à fes dédiions , 8c di
gnes de fes anathèmes. Le célébré M.Godeau 

• Eyêque de yençe s’exprime aufli fur ce poinx
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'Sans fou Hiftoire Eccléiîaftique. L’infaiÎlibi-  ̂ Tom.fâ,
lue des Conciles mêmes, dit cet illuftre Au-An* de J« 
teur, ne peut s’étendre fur les fa its , foitC. j $ j . /?• 
qu'ils regardent les peribnnes, foit qu’ils re-12. pre~  
gardent leurs Ecrits. C ’eit ce qui avoir et ¿mien Edi* 
cru univerteiiementaans toutes les éeli/ès Ca-fioju 
thoLiques, avant que quelques Théologiens de 
ce temps-ci l'cuiTenc révoqué en doute. Ainii. 
parie M. Godeau. Bien loin que la condamna
tion des trois Chapitres donne atteinte à cette* 
vérité, elle l'établit invinciblement. C aries  
Evêques Catholiques,défenièurs des trois Cha
pitres , n’ont jamais été traités de rebelles £ 
l'autorité de l’Eglife, pour avoir feulemenr 
pris la déicnfe de ces Ecrits condamnés. Fa-
cundus , un des plus ardens défenfëurs de ces 
Ecrits , nous apprend que les Evêques d’O- 
rient, bien loin de retrancher de leur commu
nion les Evêques d’Afrique attachés aux trois 
Chapitres , les preiïbient de communiquer 
arec eux, leur laiifant la liberté d’en penferce 
qu’ils voudroient, pourvu qu’ils revinifent à  
l’Unité qu’ils avoient quittée par un faux zé
lé , s'imaginant qu’on ne pouvoit condamner 
les trois Chapitres fans condamner le Concile 
de Calcédoine, & fe léparer par conféquenc de 
LEgUfe univcrfelle. .

Les Evêques de France 8c d’Efpagne qui 
demeurèrent attachés aux trois Chapitres, 8c 
qui continuèrent à ne reconnaître que les qua
tre premiers Conciles, n'ont jamais été accu- - 
fés, ni de fchifme, ni de rébellion par l’Egli-- 
fè. Elle ne jugea pas qu’il rue néceiTatre ce la$ 
obliger à recevoir un Conc.de , où l’on n’a- 
voit rien décidé farda foi , 8c 011 il ne s’étoita 
cgi que des peribnnes. La grande maxime . 
itoit qu’un homme ue pouvoir être accuf£

I f  y *
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d’hérélie & de révolte contre l’églifè, tant qu’iV
ne rompoit pas PUnité , & qu’il faiioit pro- 
feilion de croire toutes les vérités enfeignees 
par Péglife, fans que l’on pur lui articuler 
aucune erreur à laquelle il fût attaché. Or 
c’étoit le cas où fe trouvoient alors les Evê
ques de France & d’Efpagne. Ils ne recevoient 
point la condamnation des trois Chapitres * 
mais ils ne fe féparoienc pas, & ils donnoient 
un bon iens à ces Ecrits. On voit àans les 

- Lettres du Pape Pelage I. à Chilaebert Roi 
de France 3 & aux Evêques de ce Roiaume > 
qu'il étoit plus en peine de iè juftifier auprès 
d’euxdece qu’il avoit condamné les trois Cha
pitres , qu’ils ne Pétoient eux-mêmes de s’ex- 
cufer auprès de lui de ce qu’ils ne les con- 
damnoient point. Il eft vrai que les Evêques 
d’Iftrie & de Ligurie ont : té regardés comme 
des fchifmatiques ; mais ce n’a point été parce 
qu’ils refiiibient de condamner les trois Cha
pitres; mais parce qu’ils s'étoient féparés du 
iaint Siège & de toute PEglift. Ceft ce qui 
paroît par toutes les lettres que Pélage I, Pé
lage I I , & Saint Grégoire leur écrivirent. Le 
crime qui leur eft reproché dans ces Lettres, 
c’eft de s*être féparés de l’Unité , & non de 
ne pas croire avec preique toute PEglife, le 
fait des trois Chapitres. Si ces Evêques ? dit 

iettre 2.Pélage II, quoique abondant en leur fens eut 
, fent cherché la vérité dans le ièin maternel de 

PEglifè y on n*auroit pas du les rejetter, mais 
attendre que !a raifon les conduisîtà la con- 
noifTance de la vérité ; mais on les condam
ne pour s’être féparés de PEglife univerfelle, 
On voit par les paroles de ce grand. Pape  ̂
que rien 11’eft plus éloigné de Peiprit de 
l ’Egliiè > qui eft un eiprit de douceur & d?
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¿hante, que de commander avec empire la 
créance des faits douteux & conteftés > que l’E- 
gliie n’étant point infaillible par elle-même 
dans les fa its , fa déciikm n’emporte point 
néceifairement avec elle l’obligation de les 
croire \ & que dans ces matières, la raifon feu
le & une exaétedifcuftioa , peut faire conncî- 
tre la vérité,  ̂ ,, , -

Il eft néceflaire de remarquer aufli, que 
dans lfaffaire des trois Chapitres, les anathè
mes prononcés par le cinquième Concile , ne 
tomboient point fur les défenfeurs Catholi
ques de ces trois Ecrits, mais feulement fur 
ceux qui ne les défendoient que pour ioutenir 
le Neilonanifme. La feule leélure de ces ana
thèmes fuffit pour fe convaincre, qu'ils ne re
gardent que ceux qui détruifoient la foi d’une 
Feule Perfonne en Jefus-Chrifl , & qui vou- 
loient établir l’héréfie de Neftorius, en de
meurant attachés aux trois Chapitres qui lui 
font favorables. Enfin il eft utile de remarquer 
que les Papes fe fonr contentés du filence fur 
ce fujet. La Lettre de Saint Grégoire à Conf
iance Evêque de Milan , en eft une preuve 
évidente. Ce faint Pape lui avoit adreffé une 
Lettre pour la Reine Théodelinde. Cet Evê
que lui écrivit qu’il n’a voit pas voulu la lu i 
envoler , parce qu’il y étoit parlé du cinquiè
me Concile. Saint .Grégoire répondit que y 
puifqu’il avoit cru qu’elle en feroit fcandali- 
fée, il avoit bien fait de n’en point faire ufa- 
ge, & que déformais il ne parleroit que des 
quatre premiers Conciles, & ne feroit aucune 
mention du cinquième , dans lequel il n’avoir 
point été traité de la f o i , mais feulement des 
perfonnes. Si S. Grégoire croiott devoir ufer 
¿’une telle condefcead&nce à l’égard de ceu&
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qui refuibient de croire un fait qui avoit été- 
difcuté & décidé dans un Concile general * 
qu’auroit-ü penfë : s’il eût été queftion d’un 
fairqui n’auroitété ni approfondi, ni examiné 
félon les réglés, ni décidé dans une aifemblée; 
qui eût l'autorité d'un Concile même parti
culier^ - i-(.; ..-,,.-v

A R T I C L E  IV.: !
Saint Fulgence

i .  Ç  Aint fulgence tient un rang diftingué paî- 
Belles qua- O  mi les plus iaints Evêques & les plus iU 
Kt4s de S.luftres Doéleurs de l’Eglife. Semblable à Saint 
Bulgence. Auguftin,. qu’il regardoit en tout comme fbit 
Jott.C<iUCa* niaî tfe > ü a pendant fa vie.la lumière .& 

le guide de î'EgUiè d’Afrique , 8c il a édifie 
l’Eglife univerfelle par ¡’exemple de fes.ver
tus ' & par la foîidité de les Ecrits* Il étoit de 
la première nobleflé de Carthage : il avoit 
beaucoup ¿’élé vation dans l’efprit, de douceur 
dans le caraétere, d'élégance dans le ftile , 8c 
fur- tout un ardent amour pour la vérité, 8c 
un zéîe admirable pour la défendre. De fi 
heureu/ésdifpofitîons furent cultivéespar ̂ ’ex
cellentes études , 8c par les inftruÆons de fa 
xnere , qui avoit beaucoup de vertu. Il poiîe- 

d doit la langue grecque aaffi parfaitement que 
fi elle eût été fi langue naturelle* i

Il ut obligé ce bonne heure de prendre U 
Il qmrte le conduite de (es affaires , mais il fe dégoûta 

inonde. bien-tôt de la vie. turoultueuie du monde $ & 
prenant plaifir à vifiter les plus faims moines,

, il n’avoit d’autre défir que de les imiter. Il
fç x e r j o i t  dans la  m aifon  m aternelle 7 à lare-
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traite, au jeûne & à la prière , jufqu’a ce qu’il  
pût exécuter ion deiléin ; enfin-, touché d'un 
Sermon de Saint Auguilin fur lePfeaume 36 > 
il réíblut de fe déclarer. Il ouvrit ion cœur à 
un vertueux Evêque qu’Huneric avec exilé „
6c qui avoitbâtiun monaftere dans le lieu de 
fon exil. Lefaint Evêque voianr un jeune hom
me noble, riche 3c délicat, ht d’abord diffi
culté de le recevoir, & voulut l’éprouver au
paravant, Sa mers fut affligée de ia retraite * 
ôc preifa l'Evêque de lui rendre un fils íi ten- , 
drementaimé. Fulgence qui n’avoit pas moins 
d’afFe&ion pour une fi bonne mere, fut fort 
touché de íes cris & de fes larmes. Mais néan
moins il demeura ferme dans la réfolutioti 
qu’il avoir priie, de fe coniâcrer entièrement 
àD ieu ,& d en e  s’occuper que de la grande af
faire du-falut. Plufieurs de iêsamis quittèrent 
le monde a fon exemple, & s’enfevdirent 
dans la-retraite* U laifla tous fesbiensàfa. 
mere, quoiqu’il eût un frere plus jeune que 
lui $ parce qu’il aima mieux que fon frere, s’il  
fe conduiibit bien,, le tînt de la libéralité de 
fa mere., - v- - ‘

La perfécution obligea l’Evêque qui avoir Ifî. 
reçu ' Fulgence, de changer fouvent de place u louffie 
pour fe cacher, 3c il conseilla au jeune foü- pour la 
taire de pailcr a un monaftere voiiin, dont 
l’Abbé, nommé Félix,avoir une éminente pié
té. Félix voulut céder à Fulgence le gouver
nement du monaftere * mais comme il ne pou
voir vaincre fon humilité, il fe borna à exi- 

' ger qu’ils gouvernaient cnfemble, ' Fulgence 
étoic chargé de l’inftruclion des freres & des 
hôtes 5 3c Fé I ix du tempore 1 & de 1s h ofpi ta 1 i te*. 
L’incurfion des barbares les obligea de quitte^ 
km m onaftere& de chercher du repos glu&
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loin. Après un aflez long voiage , ils s'arrête* 
xent en un lieu où ils eurent beaucoup à Îouf- 
frir d’un Prêtre Arien riche & cruel. Il prit 
Saint Fulgence pour un Evêque aéguifé , qui 
venoit apporter des aumônes aux Catholiques 
perfécutés, & donner les Sacremens à ceux 
qui étoient privés de tout fecours. Le Prêtre 
Arien fe fit amener Saint Eulgence. & l’Abbé 
Félix, & leur fît donner des coups de bâtons. 
Félix prioit qu’on épargnât Fulgence à caufe 
de fa délicatefl'e , & qu’on ne frappât que lui j 
mais comme le caraétere de l’erreur eft de 
rendre inhumain & impitoiable , le Prêtre 
Arien les fit frapper l’un après l’autre. La foi- 
bleffe du corps de Saint Fulgence ne pouvant 
ioutenir un traitement fi barbare, il s’écria : 
J’ai quelque chofe à dire , fi on me le permet. 
Alors il commença à raconter I’hiftoire de fon 
voiage d’une maniéré fi agréable, que le Prê
tre Arien l’admiroit. Cependant pour ne point 
paroitre tféder, il le fît battre de nouveau. 
Enfuite il les renvoia, après les avoir dépouil
lé s , même de leurs habits. Ils ¡retournèrenti *
dans leur païs & fondèrent un nouveau mo- 

-7..- naftere. , ::  ̂ ]
« ; Peu de temps après , Saint Fulgence admi-
son féjcurrant | es yjes ¿es xnoines d’Egypte , qu’il avoit 
syxacu e. dans les Inftitutions & les Conférences de 

Cailien, réiolut d’aller dans ce païs , pour y 
mener une vie plus auitere & plus parfaite, 
Il s’embarqua donc pour pafïer à Alexandrie, 
Etant arrivé à Syracuie, il fut reçu par l’E- 
véque Eulalius, quiavoit un monaftereparti
culier où il pafîbit tout le temps que les fonc
tions lui laijffoient de libre. Il reçut S. Ful
gence avec beaucoup de charité, comme il re
cevoir tous les étrangers $, mais pendant le xe-
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pas j quand on eut commencé à parler des cho* 
les de D ieu, (èlon la coutume des Évêques ,
Eulalius connut bien-tôt aux difeours de S*
Fulgence, que c'étoit un Dodeur très-éclairé 
fous l'apparence d'un fimple moine. Apres le 
repas , Euialius fçaehant le deffein de $, Ful
gence, lui dit: Vous avez raifon de chercher 
la perfe&ion, mais il eft impoifible de plaire 
à Dieu fans la foi. Tous ces moines dont on 
admire les auftérités, ne communiqueront 
point avec vous. L'Evêque luirepréiènra auili 
l'inconvénient qu'il y a voit de demeurer privé 
des Sacremens, Retournez donc, ajoûta-t-il y 
de peur de mettre votre foi en danger. Saint 
Fulgence fiiivit un (i fage confèil, 8c confèn- 
tità demeurer quelques moisàSyracufe. Mais 
dans le petit logement qu’Eulalius lui avoir 
donné , Ü commença à exercer lui-même 
i'hofpitalité envers d'autres étrangers, avec le 
peu qu'on lui fourniiïbit ; ce qui remplit Eula
lius d’admiration & de joie, ' ; •

S. Fulgence voulut, avant que de retour- y- 
ner en Afrique, aller à Rome viiiter le tom- D ettes  
beau des Apôtres. Il y arriva lorfquc T h é o -^ d ^ 8 tt 
doric y fit fon entrée. En voiant la pompe 8c n élevé 
la magnificence de cette cérémonie,, il dit : au Sacerdo-, 
Si la fplendeur d*une ville terreftre eftfi gran- ce. 
de, quelle doit être la beauté de la Jérufalem 
célefte ? Et fi Fon rend en ce monde de iï 
grands honneurs aux amateurs de la vanité 3. 
quelle eft la gloire des Saints qui contemplent 
la vérité? Etant de retour en Afrique, il fon
da mi nouveau monaftere, & y fut le pere 
d'une grande communauté. Il s’alla enfui te ca- 

| cher dans une Iile ou il vivoit du travail de fe$ 
ïruins« Il fut ordonné Prêtre lorfqu'il s'y at
tendent le moins. On fît violence à fon hvw
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milité : & comme fa réputation s’étendoit pa$ 
toute l'Afrique, on l’auroit chargé du fardeau 
de i'Epiicopai, ii on eut pu ordonner des Evê
ques, Mais c’étoit le temps où Traiàmond dé- 
fendoit les ordinations, & cette défenfe tran- 
quilliibit S. Fulgence.

v i .  Voiant enfuite que les Evêques avoient ré- 
Son Epif- folu de ne plus déférer à un ordre fi injufte T 

#°, âÎ . il Te cacha fi bien , qu’cn ne put le trouver.
Sa fubhme Q ,ian  ̂ vjt ]es sièges remplis, il crut le pé-

T C Ü L U «  \ x  A n  _ ' i l *ru pâlie, & revint a ion monaftere. La ville ec 
Ruipe étoit néanmoins demeurée fans Evêque, 
Les habitans allèrent furprendre Saint Fuigen- 
ce dans fia cellule , comme il avoit mai aux 
yeux. On le prit, on l'amena, on le fît ordon
ner malgré lui. Il conferva dans dEpifcopat 
les pratiques de la vie monaftique. Il n^étoir 
vêtu que d'une tunique fort pauvre, hiver & 
été > fans ufèr de TOrarium comme tous les 
Evêques. C’étoit une écharpe de toile autour 
du c o l , d’où eft venue notre érole, Iimarchoit 
fou vent nuds pieds, La chaiuble étoit alors un 
habit ordinaire qui couvroit tout le corps, fl 
n'en porta jamais de précieufe ni de couleur 
éclatante. Il offrait le faint Sacrifice avec la 
même tunique dans laquelle il dormoit, & il 
difoit que pour cette fainte aétion, il falloir 
plutôt changer de cœur que d’habits. Il ne fe 
nourriilbit que d’herbes 8c de légumes * il met- 
toit dans le vin qu’il prenoit, une fi grande 
quantité d'eau , quTil n’en fentoit point le 
goût. Il partent la plus grande partie de la nuit 
apri er, à lire, diéler ou méditer, étant occu
pé tout le jour des affaires de ion peuple. 
Comme il ne pouvoit vivre nulle part fans 
avoir un monaftere, il en bâtit un auprès di 
£églife de Ruipe^
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Le Roi Traiamond fit prendre ce faint Eve- vnV 

que, avant qu'il eût en le temps d’inftriure Son exiî- 
ibn troupeau, & iirenvoia en Sardaigne avec $on mérite 
les autres Evêques exiles. Quoique Saint F u l-^ ^ 01^ -  
gence fût ■ le dernier par Ion ordination, fa nalsC* 
icience & fa fainteté luidonnoient le premier 
rang. II étoit l’ame de toutes les deliberations; 
les Evêques le chargeoient de l’exécution de 
toutes les entreprîtes ; on le confukoi t de tous 
côtés, 8c fa réputation devint fi grande , que 
Trafamond le regardant comme le plus p u it  
iant défenièur de la foi Catholique, le fit ve- ' 
nir à Carthage, ou il efiaia de l’embarrailèr 
par quelques écrits, auiquels il lui ordonna de 
répandre fur le champ. Saint FuJgence le fit 
avec tant de lumière & defolidké, que le Roi 
en fut étonné, & le regarda comme un hom
me extraordinaire. Les biens infinis que le faint 
Doéleur faiibit à Carthage , engagèrent les 
Ariens à le faire retourner dans le lieu de ion 
exil. Dieu lui avoit accordé des dons furna-,. 
turels, qu’il cachoit, autant qu’il lui étoit per- ; 
mis de le faire. Les miracles, d ifoitd l, ne 
donnent pas la fainteté, mais la réputation % 
qui, fans la vraie piété, ne fert qu’à notre con
damnation. Quand on recommandoità fes 
prières des malades ou d’autres affligés, il di- 
foit: Vous fçavez, Seigneur, ce qui eft utile 
au falut de nos âmes: qu’avant tout, votre 
fainte volonté /bit accomplie.

Etant revenu en Sardaigne, il forma un vm* 
nouveau monaftere, dans lequel on vit bien- Sa grande 
tôt fleurir toutes les vertus. Mais l’attrait que 
Saint Fulgence avoit pour la retraite , ne lai imporla„s 
fit jamais oublier l’intérêt général de l’Eglife, qu'il rend i  
pour laquelle il travailloit infatigablement rEgliie* 
avec fes illuilres Collègues, Lit réunion de tant
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t de iaints Evccjues exilés en Sardaigne , y for*’

'■ ■ moit comme un Concile perpétuel, auquel
on s’adreifoit de toutes parts pour recevoir la 
lumière, On y envoioit des coniuitations de 

’ toutes les Provinces, a*Afrique, d'Italie, de 
- Scythie. Saint Fulgence étoit chargé par les 

autres Evêques d'y répondre , & il le faifoit 
d’une maniéré qui ne laLÎïoit rien à délirer. Les 
réponfes à ces confultations font des Ouvra
ges infiniment précieux, 8c qui feront toujours 
la confolation des vrais enfans de l'Eglife. Il 
écrivit aux fidèles de Carthage & d’Afrique, 
pour les prémunir contre les fubeilités des 
Ariens j à plufïeurs illuftres Romains pour 
leur donner des régies de conduite , 8c les af
fermir dans la piété, aux moines de Scythie , 
pour leur faire connoître le myftere de l’In
carnation , & le prix des vérités de la grâce. 
Saint Fulgence ne pouvoit rendre à l'Eglife un 
fèryice plus important, que de donner une 
idée jufte de la do&rine de S, Auguilin fur 
une matière fi capitale.

ix . A peine avoir-il procuré ce grand bien à 
son retour l'Eglife, que le calme fut rendu aux Catuo- 

«n Afrique Jiques ¿’Afrique, 8c la liberté aux Evêques 
exilés. Rien ne fut plus glorieux que leur re

jour lui. tour. Ce fut pour tous un véritable triomphe, 
mais fur* tout pour Saint Fulgence , que cha
cun vouloit voir, & dont on s’emprefloit d’en
tendre la voix & de recevoir la bçnédiûion. 
Le peuple de Carthage vint en foule fur le 
rivage, & obfervoit le vaifieau dont il def 
cendroit. Aulli-tôt que fbn viiàge paru, il 
s'éleva un grand cri, & on chantoit les louan
ges de Dieu en route forte de langues. Les 
Evêques allèrent à l'églife au milieu de tous 
les fidèles, qui mardioient devant 8c après.
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Une greffe pluie qui furvint, ne les fit point 
écarter 5 mais comme Saint Fulgence marchoit 
la tête nue, les plus nobles étendirent fur lut 
leurs manteaux, Aiant viiïté fês amis à Car
thage, il en partit pour fe rendre a ion égli- 
fe de Rufpe ; & pendant tout le chemin, qui 
étoit long , le peuple venoit au-devant de 
lu i, portant des lampes, des flambeaux, & 
des branches d’arbres , & béniflant le faint 
nom de Dieu.
Dès qu’il fut arrivé auprès de ion cher trou- 

peau, il s’appliqua de tout ion pouvoir à gué- S€S travau*? 
rír iès bleffares,& à le faire paître dans les 5a morV 
plus excellens pâturages. Le foin de ion Dio- 
ceíe ne lui fit point perdre de vue le bien de 
l’Eglïiè univerfelle. Dans tous les Conciles 
au/quels il affifta depuis fon retour, il donna 
toujours de nouvelles preuves de fa fagefle y 
de fa fcience, & fur-tout de ion humilité, qui 
femble avoir été la vertu qui le cara&ériioit*
Pendant fa derniere maladie, qui fut longue 
& très-douloureuiè, il ne voulut rien dimi
nuer de les auftérités 5 & il donna 4 ion peuple 
jufqu’au dernier ibupir, l’exemple de la pa  ̂
tience la plus parfaite & de la vertu la plus 
fublime. Sa mort bienheureuiè arriva le pre
mier Janvier $ 3 3, la vingt-cinquième année 
de ion Epifcopat, & la /oixante-cinquiéme 
de fon âge. Sa vie écrite, comme l’on croit, 
par le diacre Ferrand ion difciple, eft adreffée 
à Félicien ion fucceiieur.

Saint Fulgence ne compofa íes premiers xî,  ̂
Ecrits, que parce qu’il y fut forcé par le Roi ses Eci/ts; 
[Trafamond. Pendant le féjour qu’il l’obligea 
|de faire à Carthage, il lui envoya un Ouvra- 
ge des Ariens, en lui ordonnant d’y répondre 
promptement. Le fa in t Doéleur réduifit cet
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Ecrit, qui étodt fort long, à quelques objec
tions divifées par articles, & y joignitc.es ré- 
ponies courtes & ioiides. On croit que cvdV 
la réponfè aux dix objections des A riens. Tra- 
famond voulant encore éprouver Saint Fulgen- 
ce, lui envoia d’autres queftions, avec ordre 
de les lire feulement une fois devant lu i, fans 
lui permettre d’en prendre copie ; car il crai- 
gnoit qu'il n'inférât dans fat réponfe les paro
les de l’Ecrit des Ariens, comme la première 
fois, Sc quetoutela ville ne connût ion avan
tage. Saint Fulgence ne vouloir point ré pon
dre ; mais le Roi le preiTa fi fo r t, qu’il com- 
pofa les trois Livres adreiTées à Traiamond lui- 
même. Il lui d it, que n’aiant entendu qu’une 
lecture fort rapide de POuvrage auquel il lui 
avoit ordonné ce répondre, il ne pouvoir le fa- 
tisfaire que fur le commencement, qu’il avoit 
retenu. Il parle avec un extrême refpect à ce 
Roi hérétique & perfëcuteur, Sc loue le défir 
qu’il témoignoit de s’inftruire de la Religion, 
Dans le premier Livre, Saint Fulgence traite 
des deux natures de Jefus-Chrift en une Per- 
fonne, faifant voir qu’il a une ame raifonna- 
ble outre la Divinité. Dans le fécond, il parle 
de l’immenfité du Fils de Dieu j & dans le 
troiiiéme , de fa Paffion, pour montrer que ce 
n’eft point la Divinité qui a fbufFert.

Quand il eut été renvoie dans ion exil, il 
écrivit aux fiùéles de Carthage une Lettre, 
dans laquelle il découvroit tous les artifices 
qu’on emploioit pour le féduire. Nous n’a
vons plus cette Lettre ; mais nous avons les 
deux Livres de la rémiifion des péchés, qui 
font une réponfe à un homme vertueux qui 
dem anaoit, fi Dieu par fa toute-puiffance ne 
fem et p o in t quelquefo is les péchés dans Fane
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trc vie. S. Fulgenee répond, que Dieu n’ac
corde la rémiifion des péchés qu’à ceux qui 
font véritablement convertis, dans i’égluc 
Catholique feulement, Ôc pendant cet^e vie. 
Il eft clair par la leédure de l’Ouvrage, qu’il 
ne parle que des péchés mortels, & non des 
pemes qui peuvent relier à expier aux juftes , 
8c qui. font que l ’égîtie a toujours prié pour 
les morts.

Nous avons aufli les trois Livres A Monï- 
m e,q u ia v o it confuité le faiat Docteur par 
pluiieurs Lettres. Dans le premier, il.traite 
de la prédeitination, dans te fécond, il prou
ve que le Sacrifice eil offert à toute la Trini
té , 8c non pas feulement au Pere , comme le 
pré lendotenc les Ariens. I! parle eniuite de la 
million du Samt-£;pru, que féghiè deman- 
doit au Faim Sacrifice. Car l'eghié Latine Fai- 
foit alors une prière que i’égiiie Grecque a 
¿oniervée, pour demander à Dieu que le Saint- 
Eiprit uefeende Fur les dons, c'efl-a-dire, Fur 
le pain & le vin , pour les changer au corps 
& au fang de Jefits-Chrift. Les Grecs ne font 
plus cette priere qu'après les paroles iaera- 
mentelles. Les Latins la fai/bient tantôt de
vant, tantôt après, comme onle voit dans l’an
cien Mi (Tel Gothique 5 mais elle efl fupprimée 
dans la plupart des autres. Nous avons en la 
place la priere que nous diions auilï-tôt après 
l ’oblation: Venez , fanélificateur, Dieu éter
nel, &c. Les Ariens prétendoient que cette 
priere étoit uneradoninvincible contre la Di
vinité du Saint-Efprit, qui étoit inférieur au 
I5ere & au Fils, puifqu’il étoit envoie pâteux. 
Saint Fulgenee répond , que toute la Trinité 
concourt à la confécration de l’Euchariftie ,

que E invocation  particulière du Sain t-E fi
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prit, rharque feulement l’efFet du Sacrement9 
qui eftla fandtification de nos âmes parla cha
nté, Dans le troifïéme Livre, il réfute une au
tre objeétion des Ariens.

Parmi les Lettres de Saint Fulgence, il y en 
a trois afïez longues pour être des Traités. 
Deux à Proba fille de grande naiffance, qui 

a voit embraffé la virginité. Dans la première 
i l  l’inftruit de l'excellence de la virginité &de 
t humilité, & dans la fécondé de la priere. Il 
ne pouvoir rien propofer de plus important à 
cette vierge Chrétienne 5 l'humilité &la priè
re étant les deux moiensles plus propres pour 
conièrvcr la pureté du cœur & du corps. La 
troifïéme adrefTée à Galla fbeur de Proba 3 & 
reuved’un Conful. Saint Fulgence l’inftruit 
des devoirs d’une veuve Chrétienne. Le Trai
té de l'Incarnation & de la Grâce, fut compo* 
fé par Saint Fulgence , pour répondre aux 
moines de scythie qui a voient confulté les 
Evêques relégués en Sardaigne. Le faint Doc
teur répondit au nom de tous ces Evêques, 
& quinze y fbtifcrivirent. Il combat les Semi- 
Péiagiens, dont le principal étoit Fauflede 
R  **ês. II réfuta les deux Livres de Faufle par
un Ouvrage que nous n’avons plus, dans le
quel ü s’écoit attaché à développer la doéirine 
de l’Eghié fur la Grâce. ^

■ Après ion retour en Afrique , il écrivit les 
trois Livres de la PrédefHnarion & de la Grâ
ce. Il compora auifi la Lettre des douze Evê
ques à Jean & à Venarius fur la Grâce & le 
Libre arbitre. Saint Fulgence & fes illuitres 
Collègues exhortent ceux à qui ils écrivent, à 
travailler à ramener les ennemis de la grâce 
du Sauveur, en leur lifant les Livres de Saint 

A uguftin  à Proiper & à H ila ire , si quelqu'un 3
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élit le iainr Evêque, aipire au falut éternel9 
qu’il liiè les Ouvrages de ce Doéteur inconipa- 
râble, & qu’il demande avec humiliteau Perc 
des miléricordes le même elpric d’inteliigen- 
ce pour les lire, que ce iaint homme a reçu 
pour les écrire j & la même lumière de grâ
ce pour apprendre, août il a ece éclairé pour 
emeigner. :

Nous n’avons plus que quelques fragment 
des dix Livres q .ie sainr Fuigence écrivit conr 
tre un fameux Arien, qui aianc eu une confé
rence avec lu i, en avoir publié une faillie ré-? 
lation* Le pluscélébre des autres Ouvrages de 
saint Fuigence, eftle Traité de la fo ià  Pierre. 
Cet homme allant à Jéruialem , & craignant 
d’être furpris parles hérétiques dont l’Orient 
étoic rempli, pria le faint Do&eur de lui don
ner une régie de foi* mais comme il vouloir 
l’avoir promptement, saint Fuigence lui en
vola un petit Tarité , ou après avoir parlé de 
la Trinité, de l’Incarnation, de la création, 
de la chute des Anges 8c des hommes, & de 
quelques autres points, il meta la fin quarante 
régies qui font autant d’articles de fo i, que 
l’on ne peut combattre, félon saint Fuigence , 
fans être hérétique. Nous avons encore un 
Traité de la Trinité contre les Ariens, adreifé 
au Notaire Félix , & un de l'Incarnation, à 
Scarila. '

Ceux qui connoiiTent l’importance & le 
prix des vérités de la grâce, étudient avec un 
extrême plailir les Ouvrages de Saint Fuigen
ce. Parmi tousles diiciples dé Saint Auguftin, 
il tvy en a aucun qui ait mieux compris que 
Saint Fuigence, la doftrine de ce grand Doc- 
teur, & qui l’ait développée avec plus de h;- 

i'Auere & de clarté. - ^
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Kaiffarice £* Aïnt Benoît naquit vers l*an 4S0 aux ca
le  ̂ S- Be ^  virons de Nurlie,d'une famille riche &il-
Son * éduca û^ re d ir a i  ie. D ieu  q u i le d eftin o it à eu e  le 
rion pere a ’une m u ltitu d e  de S a in ts , qui dès leur

retraite. jeuneiTe d évo ien t porter le jo u g  d e 'J tiù s -' * .  ̂ % I * » \ A f ” i «Chnft > voulut qu'il en donnât le premier l’e
xemple, afin quCils puilent l'imiter en tout/ 
©nl'avoit envoie étudier a Rome y mais volant 
combien les jeunes gens y croient corrompus, 
il fè retira fecrécement, Sc fàns que là nour
rice qui l’avoit iiuvi s’en apperçût. Il alla dans 
un lieu nommé Sublac, â quarante milles de 
Rome, 011 ü s’enferma aans une caverne fort 
étroite. Il y demeura trois ans fans que perfbn-, 
ne en içut rien, excepté un moine nommé 
Romain, qui luidonnoit le lècours qu’il pou-, 
voir,cn lu i gardant le fecrer. Romain demeu- 
roit dans un monaftere voifin y mais il fe dé- 
roboltquelquefois, 8c portoit au pain à Saint 
Benoît d’une partie de fa portion. Comme il 
2i*y a voir point de chemin pour arriver à fa ca
verne du côté du monaftere où étoit Romain, 
& que c ’étoit une roche fort élevée, il atra- 
choit le morceau de pain â une longue corde 
avec une clochette, pour avertir Benoît de ie 
prendre. Le faint moine Romain vint depuis 
en Gaule, & gouverna un monaftere près d'Au
xerre ou il mourut. Saint Benoît vivant dans fa 
grotte 7 ne ica voit pas même quel jour il étoit; ;

Çm*»

A R T I C L E  ",
Saint Benoît, v ;

I

Un
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\Jn Urètre d’un lieu allez éloigné, apprit pat 
révélation où étoit le ièrviteur de Dieu qui 
mouroit de faim. Uaiant trouvé ,i l  lui apprit 
que c’étoitle jour de Pâques auquel il n’étoit 
pas permis de jeûner , 8c il le fit manger de ce 
qu'il avoir apporté.

Il contribua à la converfion de plufieurs ïr* 
perfonnes de la campagne, qui quittèrent s°n zélé 
leurs mœurs brutales & de vinrent de parfaits Pour 1® ^  
chrétiens. Il furmonta une tentation d’im p u -^ ^  ®es 
reté, en fe roulantlong-tems tout nud dans ji efifaît 
des orties 8c des épines , d’où il fortit enfan-Abbé d'une 
glanté. Sa réputation fe répandant par-tout communaux 
malgré lu i , plufieurs renoncèrent au monde ré peu rĉ  
& ie mirent fous ià conduite. Il y a voit entre §l®e*
Sublac 8c Tibur une communauté , qu i, après 
la mort de fon Abbé , pria Benoît de fe char
ger de fa conduite. Il refufa Iong-tems, 8c 
prédit aux moines que leurs difpofitions ne 
s*accorderaient pas avec les fiennes. Mais cet 
religieux le forcèrent d’etre leur Abbé, Be
noît qui vouloit une grande régularité, prê- 
choit fens ceiTe le bon ordre , réprimoit les 
abus , ne parloir que de juftice intérieure , 
exigeoit beaucoup de recueillement dans la 
priere , 8c de fidélité dans les moindres exer- -t
cices, *■ "

Les moines , à qui une fi exaéte réforme nr. 
ne plaifoit point, iè repentirent de l'avoir ap-Les moine*, 
pelle , & réfolurent de s’en défaire en m et-le veuieat 
rant du poifon dans fon vin. Comme il étoit ^ P oiio11' 
à table on lui préfenta le verre A bénir , fé
lon la coutume du monaftere $ il fitle figne 
de la croix , 8c auifi-tôt le verre fe caifa. Le 
Serviteur de Dieu comprit ce que c’étoît. Il 
fe leva 8c dit aux moines d’un vifage traru 
quille : Pourquoi ? mes freres ; avez-vous vou~

Tome IL G g
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lu me traiter ainfi ? Que Dieu vous le par*? 
donne. Ne vous a vois-je pas dit que nous ne 
pourrions pas nous accommoder enfemble ? 
Cherchez donc un Supérieur qui vous con
vienne. Auili-tôt il fe retira dans ia cherc 
folitude. Il y demeura long-tems , & devint 
de plus en plus célébré par fes vertus & par 
fes miracles , qui lui attirèrent tant de difci- 
pîes > qu'il bâtit douze monafteres , en cha
cun delquels il mit douze moines fous un fu- 
périeur. Il ne retint avec lui que ceux qui 
a voient encore beíbin de iès inftruéHons. Les 
plus nobles de Rome venoient à lui , & le 
prioient de donner une fainte éducation à 
leurs enfans, Ceft ainfi qu’il forma Maur Sc 
Placide, qui devinrent eux-mêmes capables 
d'en former beaucoup d’autres.

ÎV  ̂ Saint Benoît alla enfuite à Cailin , petite 
ïl fonde le^ille &r penchant d’une haute montagne 
monailere dans le pais des Samnites. Il y avoit un trés- 

du Mont- ancien temple d’Apollon , que les païfans 
Caffitu adoroient encore , Sc tout autour , des bois 

confacrés à l’idole , ou ilsfaiibienr des fâcri- 
fices. Saint Benoît y étant arrivé, brifa l'Ido
le ,  renverfa Paurel, coupa les bois ; dans le 
temple même d’Apollon, il bâtit un Oratoire 
de Saint Martin Sc un de Saint Jean j Sc par 
íes inftruétions continuelles, il attira â la foi 
tous les peuples des environs. Pour affermir 
cette œuvre & voir mûrir les fruits de fa mit 
flou, il bâtit fur le Mont-Caiiin un monaftere 
qui fut depuis comme la fburçe & le centre de 

T' fon Ordre. 5
<ion.re Ûta rfP « « io n  devint fi grande, que Totilat 
ïl efi refpe-R°i des Goths défira de voir un homme donc 

par To-on difbit de fi grandes choies. Il voulut éprou- 
tik. Ter s’il avoit le don de prophétie, comme H
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f  avoir ouï dire. S’étant donc arreté aiTez loin
de ion mon altere , il envoia un de les écuiers 
à qui il île prendre íes habits Roiaux, en le fai- 
fan c accompagner d'un grand cortège. S. Be
noît le y u de ioin& luicàa: Moniüs, quittez 
l ’habit que vou> portez ? il ne tous appartient 
pas. L’écuier épouvanté, fe jetea par terre *, 8c 
ians ofer approcher de ce grand ierviteur de 
D ieu, il retourna trouver le R o i, qui vint lui- 
înéme trouver S. Benoît. Dés qu'il le v it , il 
fe profterna contre terre, & saint Benoît fut 
obligé de le relever lui-méme. Il lui dit :
Vous avez fait beaucoup de mal , 8c vous en 
faites encore ; celiez donc de commettre des 
injustices. Vous entrerez dans Rome, vous • 
palFerez la mer , & après avoir régné neuf ; 
ans , vous mourrez le dixiéme. Tout cela fut 
accompli dans la fuite. Le Roi effraie 3 fe re
commanda à fes prières, fe retira 8c fut depuis 
moins cruel. Outre le don de prophétie, Saint 
Benoît avoit celui des miracles j il en a fait 
un grand nombre, parmi leiquels on trouve ! 
la réiurredion d'un mort.

Le faint Abbé avoit une iœur nommée sco-j 
laftique, qui s’étoit confacrée àD ieudèsfea- 
fance 8c qui vivoit dans un monaftere pro- laftique 
che du fien* Elle venoit le voir une fois cha- feur de S. 
que année, 8c il alloit la recevoir affez près Abbé, 
de la porte du monaftere. Il y vint donc un . 
jour avec fesdifciples, & après avoirprffé ia 
journée à louer Dieu & à s'entretenir des.vé- : 
xités éternelles, ils prirent enfèmble de la.: 
nourriture fur le ibir. scolaftique lui d it, com
me elle le voioit prêt à la quitter : N e me 
quittez point, je vous prie , & entretenez- 
moi juÎqvfà demain du bonheur de ceux qui 
îoiüflènt de Dieu dans le Ciel* saint Benoit...

VT.
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n'eut point égard à fa priere ; & alors scolaftu
<jue joignant les m ains, les appuiafur la ta* 
î>le; & baillant la tête fur fes m ains, elle lit à 
Dieu une priere tres-fervente accompagnée de 
larmes. A peine fa priere étoit-elie ache
vée,"que le tems , qui étoit auparavant fort 
beau , devint fi m auvais, qu’il fut impoiiible 
à s. Benoît defortir. Il pafia donc la nuit avec 
fa fœur dans une converfation toute célefte. 
Trois jours aprèsqu’il futarrivé dans fon mo- 

aiaflere , il fut inftruit dans une vifion de la 
mort bienheureufe de sainte scolaftique. Il 
rendit grâces à Dieu de la gloire qu’il lui avoir 
accordée * & envoia les freres chercher fon 
corps pour le mettre dans le tombeau qu’il 
avoit préparé pour lui-même. 5

Vît. Il ne fur vécut pas long-tems à fa fœur. Il 
, Mort de S. prédit fa mort à quelques-uns de fes difciples, 
$enok. & fiK jours avant qu’elle arrivât, il fit ouvrir 

fon fépulcre. Il eut auiîi-tôt une fièvre vio
lente 5 & comme elle augmentoit chaque jour , 
le fixiéme il fe fit porter dans l'Oratoire, re
çut le Corps & le Sang de Notre-Seigneur > & 
levant les yeux & les mains au Ciel , il ren- 

s , dit l’efprit entre les mains de fes difcipies qui 
le foutenoient. Cette dévotion de fe faire por
ter à l’églife pour y mourir eft remarquable, 

on en voit d'autres exemples. Saint Benoît 
mourut le samedi vingt-uniéme de Mars 543, 
la  veille du Dimanche de la Paffîon. Il fut en
terré dans f  Oratoire de saint Jean-Baptifte , 
qu’il avoit bâtià la place de l'autel d’Apollon, 
& il fe fit plufieurs miracles dans la caverne de 
Sublac qu’il avoit habitée. On croit que le S. 
Abbé avoit envolé en France plufieurs de fes 
difciples pour y fonder des monafteres. Ce qui 
J?aro*t certain, c’eft que du tems du Roi Théo-
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¿ebert, saint Mau;r diacre vint dans lediocè- 
fe d'Angers , & y fonda le monaftere de Glao- 
feuil.

Nous croions devoir donner ici une idée de 
la régie de saint Benoît, que saint Grégoire le 
grand appelle une régie éminente en fage/Te tcs^oncTdff 
3c en difcrétion. Elle a depuis été fi célébré njojuc^ s * 
dansl’Eglife, que tous les moines ¿’Occident 
ont fait profeffion de la fuivre. Cette régie cfr 
très propre à faire connoître saint Benoît. H 
voioït bien que les Chrétiens n’étoient plus ce 
qu'ils a voient été. Il proportionna donc ia ré* 
gleau degré de force qu’avoir le commun de» 
juites. Mais ce qu’il appelloit adouciffement* 
étoit encore fort relevé , & il formoit des 
hommes d’une très-grande perfection. S. Be* 
noît commence fa régie par la diftinétion de 
quatre fortes de moines. Les Cénobites qui vi
veur dans une communauté réglée , fous la 
conduite d’un Abbé. Les Anacoretes ou Ermi-* 
tes , q u i, apres s’être long-tems exercés dan# 
une communauté , fe retiroient pour mener 
feuls une vie encore plus parfaite. Les deux 
autres fortes de moines ne valoient rien, fça- 
voir ceux qui étaient deux ou trois enfèmble* 
ou entièrement feuls , vivant à leurs fantaifie 
3c fans fuivre de régie * 3c les vagabons qui 
couroient d’un lieu dans un autre, 3c qui 
étoient fort fujets à leur bouche.

Voici de quelle maniéré saint Benoît régie
les Offices divins. L'hiver , c’eft-à-dire, de-office divi 
puis le premier Novembre jufqu’à Pâques,on 
fe leverà à deux heures après minuit. L’heu
re de l’Office fera annoncée par l’Abbé, ou 
par un frere trés-exaél. Ce qui reitera de 
tems après l’Office de la nuit > feraemploié à 
apprendre les pfeaumes ou à les méditer > ou
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a faire quelque leéhare néceilaire. Les 
nés ou Laudes k  diront au point du jour, 
Tous les jours à l’office de la nuit 5on chan
tera douze pieaumes après l’hymne 3 que saint 
Benoît appelle Ambroiîenne , parce que la 
plupart étoient de saint Ambroife. Après fix 
pieaumes , les frétés liront alternativement 
trois Leçons , à chacune deiquelles on chan- 
'tdlZ ,un R¿Polls‘ Eniüite on dira fix pfeaume3 
avec Alleïm â . l?n ^ c t̂era par cœur une Le
çon ¿‘Apôtre avec le vcrÆt& laLitam e, 
c’eft-à-dire, Kyrie 3 eleifon* Ainfi finira l’office 
de la nuit. LesLeçons des Vigiles ou Noéhir- 
n es, feront de l'Ecriture sainte ou des Peres. 
Les Dimanche on fc lèvera plus matin , & 
on lira plus de leçons. On dira suffi trois Can
tiques tirés des Prophètes ; 8c quatre Leçons 
du nouveau Teftament. Apres îe dernier Ré
pons i’Àbhé commencera l’hymne Te- Deum« 

Aui fetes des saints & autres folemnités3 
on fera comme le Dimanche a excepte les 
pfeaumes, les Antiennes 8c les Leçons-propres 
du jour. A Matines on ajoutera aux pieaumes 
un Cantique tiré des prophètes félon Pufage 
de Péglife de Rome. C’eft ainfi que parle 
saint Benoît j ce qui prouve qu’il fuivoit l’ufa- 
gede cette égltfc. Le Pater ft dira tout haut 
à la fin des Matines 8c oes Vêpres ? & il ne 
paroit pas qu’il y eût alors d'autre oraifon pour 
îaconclufion des offices. Pour marquer la fin 
de chaque heure 5 saint Benoît fè iërt de ces 
mors : E t Mifjce fiant 3 c’eft-à-dire, que l’offi
ce étant achevé, on doit renvoier l’aiTemblée* 
Il marque en détail la diftribution des Pièau- 
mes pour chacune des heures , telle que ion 
Ordre l’obfèrve encore. ïl veut que l’on difè le 
ÿieautiçr tout entier chaque fëmalne, Çar$
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Ajoute-t-il j c’eiï le moins que nous publions 
faire, puiique no; Peres le difoicatto.it en
tier chaque - jour avec beaucoup de ferveur, 
s tant Benoit ne p relent pour: a’autres prières.
Il iiippofeque les moines s’appliqueront d’eux- 
mêmes à la prière intérieure. Il veut quva- 
prés l’oiHce ou forte de l’Oratoire , afin de ne 
pas troubler ceux qui voudroient prier en par
ticulier. Ceux-ci le dévoient faire fans parler 
h a u t, mais eu verfant des larmes , & eu ré
pandant leur cœur devant Dieu.

* Après la pnere , le refte de la journée des 
moines étoit emploie au travail ou à la lec
ture. En été ils travailioieiK depuis iix heures Tl3vaî dc® 
juiqu a dix heures. Apres ces quatre heures de ttchuç# 
travail des m ains, ils s’appliqueront à la lec
ture pendant deux heures j d:t la régie. Après 
Sexte 3c le aîner j ils fè repoferont en filence.
Ou dira Nonc a un heure 3c demie, 3c on tra
vaillera jufqu’au foir. Ce font au moins fepe 
heures de travail par jour avec deux heures de 
leétare. saint Benoît ajoute ces paroles remar
quables: Que lï la néceifité du lieu , ou la 
pauvreté, les oblige à s’occuper eux-mêmes 
de la récolte de leurs fruits, ( 3c par confé- 
quent adonner encore plus de tems au tra
vail des mains ) qu’ils ne s’en affligent point j 
car c’eft alors qu’ils feront véritablement moi- 

lorfqu’ils vivront du travail de leursnés
m ains, comme nos Peres 3c les Apôtres. En 
hiver les fept heures du travail fe prenoient 
de fuite. On commençoit par la leéture qui 
fe faifoit juiqu’à huit heures du matin. Alors 
on difoit Tierce , & on travailloit jufqii’à 
None. Après le repos on s’appliquoit à la lec
ture , ou à apprendre les Pfëaumes. En Ca 
$eme I# leéture durcit jufqu’à Tierce 3 & 1

<*£ iv.
»
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travail depuis neuf heures du matin jttiqu'i 
quatre heures après midi. Au commencement 
du Carême ,o n  donnoit à chacun un livre de 
la bibliothèque pour le lire de iuite.

Pendant les heures deftinèes à la le&ure, 
un ou deux anciens Yiiitoient le monaftere, 
four voir ii quelqu’un dormoit , ou s’amufoit 
à caufer. Le Dimanche tous étoient occupés a 
la lecture : on faifoit travailler ceux qui ne 
pouvoient ni lire ni méditer. On donnoit de* 
travaux plus.faciles à ceux qui étoient foibles 
& délicats. Ceux qui travailloient trop loin 
pour venir à l’Oratoire aux heures marquées, 
fe mettoientà genoux au lieu de leur travail * 
& y faifoient leurs prières^ Perfonne ne choi- 
fiflbition travail , mais, ilétoit impofe par les 
fiipérieurs. Ceux qui iavoient des métiers ne 
les pou voient exercer qu’avec la permiffioti de 
l’Abbé. Si l’on vend quelque ouvrage, on doic 
le donner à meilleur marché que les ieculiers, 
afín que Dieu fait glorifié en tout. Il eft évi
dent par la régie de saint Benoît y que tous le* 
Moines fans diftinétion ,même les plus noble* 
d’entre eux, travailloient desmains comme de 
Amples artifans. Ils n’a voit pas befoin d'étu
de pour entendre la langue latine qui étoit 
encore vulgaire. Ils n’étoient encore alors 
communément que de Amples laïques. Mais il 
paroît que saint Benoît avoir reçu l’Ordre de 
Diacre. Il prêchoit, puifqu’il convertit un 
grand nombre d’infidèles par íes inftruétions \ 
& il envoioit îes plus parfaits de íes difciples 
faire des exhortations à des Religieufes voi- 
fines. si un Prêtre veut être reçu dans le mo~ 
îiailere on ne fe hâtera point de l’admettre.. 
On lui accordera la première place après l’Ab- 

s i l'Abbé veut fa ire  ordonner un ptêtxç
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crtf uîi diacre , il choifira celui qu'il jugera le 
plus digne. Toutes les heures-de la journée 
font tellement remplies par la Régie , qu’011 
lŸy voit point de tems pour la Melle les jours 
ouvriers , ce qui fait croire > dit M. Fleuri, 
que les moines ne Fentendoient que le D i
manche.

Quant à la nourriture, Saint Benoîrdonne arx»* 
à chaque repas deux portions cuites > afin queîSÎQunuuxe  ̂
celui qui ne peut manger de l’une mange de 
l ’autre. U paroitque cen’étoit que des herbes 
ou des légumes , réduits en bouillie ou en- 
purée. La pauvreté des moines ne donne pas- 
lieu ae croire qu’ils mangafTent du poifion 
que Tes anciens mettoient au rang des mets- 
les plus délicats & les plus' rechechés. Laa 
Régie permet douze onces de pain par jour.- 
L Abbé pourra augmenter la portion > s’il y  
a* quelque travail extraordinaire > 8c on donne
ra moins aux enfans. .Chaque'moine aura une* 
hémine de vin par jour , c’eft-à-dire , un de— 
xni-fipuer félon la meilleure explication  ̂ fi: 
ce n’eft que le travail ou la chaleur n’oblige 
d'en donner davantage. S. Benoît loue ceux" 
qui pou voient s’én paiTcv > 8c ajoute : Quoique* 
nous lifions qu« le vin ne convient point dvfc 
tour aux moines , cependant comme il n’cft: 
point poiïible de le leur perfuader.en ce tems- 
c i , du moins gardons une exadte tempérance^
Que fi Von fe trouve dans des lieux ou il n'y  
en ait point > que ceux qui y demeurent en bé— 
ni fient Dieu , au lieu de s'èn plaindre. Depuis 
Pâques jufqu-a la Pentecôte , on dînerai Sexte1 
ou a midi y 8c on ibupera le fou*. Le refte de*;
Tété on jeûnera jufqu’a Noues le Mercredi 8C 
le'Vendredi fi le travail de la campagne oua

chaleur çxceilwe-ne l'empêche point ¿*lea>'
G g r*
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autres jours on  dînera à midi. D epuis le frein 
ziéme de septembre jufqu’au Carême, le* 
moines mangeront toujours àNcnes , & pen
dant le Carême au foir. On fera la lecture 
pendant le repas, & le leéteur fera choifi tou
tes les femaines. Les moines fè fervoient les 
uns les autres , & faiibient la cuifine chacun 
à fou tour pendant une femaine. Cela mon
tre combien leur nourriture croit iïmple y 
puifque tous étoient capables de l'apprêter». 
On a voit grand foin des malades r & on  leur 
donnoit de la viande»
: Les habits étoient réglés par l'Abbé félon la 

îlabits. qualité du païs. Nous croions , dit saint Be
noît que dans les climats tempérés yC'eft allez 
d'une cucule 8c d’une tunique, la cucule plus 
épatfl'c pour l’hiver , plus raie pour l’été , & 
lin fcapulaire pour le travail. C’étoit depuis 
long-tems l’habit ordinaire des pauvres de la 
campagne, saint Benoît n’en marque ni la 
couleur, ni la longueur, qui, fans doute, étoit 
proportionnée à la commodité du travail. Le 
fcapulaire étoit plus court 3c plus large qu’à 
préfent. C’étoit l’habit de defilis pendant le 
travail. Pourla qualité de l’étoffe, c’étoit celle 
qui iè trouvoit dans le païs à meilleur marché, 
Les lits confîftoient en une nate ou une pail- 
laiîe piquée, un drap de ferge, une couverture 
8c un chevet. Chacun avoir ion l i t , mais ils 
couchoient tous en un même lieu. Une lampe 
briîloit toute la nuit dans le dortoir, &un an
cien veilloit fur tous les autres. Ils couchoient 
tous vêtus , même avec les ceintures de cuir 
ou de corde.. jcv,

:3:2m Après Compiles II n’étoit plus permis de 
¿Autres arti parler, & on gardoit un profond fïîence peu- 
(tks de ia dant la nuit, Le jour même on parloir fort
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rarement. Les paroles inutiles 8c celles <juiRe?b ieS» 
font propres à faire rire , étoient entièrement Senoîr* 
bannies des monafteres , & la Régie ne parle 
aucunement de récréation. Mais elle ordonne 
qu’en tout temps après le fouper > les freres 
foient tous affis en un même lieu , & qu'un 
¿’entre eux life les vies des Peres , ou quel
que autre livre d’édification. Les moines ne 
receyôient /ans ordre de l’Abbé , ni lettres ni 
préiens, même de leurs parens. Ils ne for- 
toient point fans ia permiilion de l'enclos du 
monaftere. Ils avoient au-dedans toutes les 
choies néce/Taires, l’eau, le jardin, le moulin, 
la boulangerie , les commodités pour les dif- 
férens métiers. La porte étoit gardée par un 
vieillard fage 8c prudent, qui (eut répondre 
à propos aux pauvres & aux étrangers. Si 
quelques freres croient envoies dehors pour 
quelque affaire , ils fe recommandoient aux 
prières de la communauté ÿ 8c a leur retour, 
ils demeuroient profternés dans l’Oratoire' 
pendant toutes les heures de l’office, pour ex-* 
pier les fautes qu’ils pouvoient avoir commi* #
fes. Il leur étoit expreilcment défendu de rien 
dire des nouvelles dont ils avoient été forcés 
¿entendre parler. On recevoit les hôtes avec 
beaucoup de charités de re/peét. On les me* 
noit à l’Oratoire pour prier , on leur faifoit 
une iàinte Lecture , Sc on les traitoit avec 
toute l’honnêteté poffible. L’Abbé mangeotc 
avec eux , 8c per ion ne ne leur parloit que le 
moine dertiné à les recevoir. • ; \ :

L’Abbé qui devoir gouverner le monaftere, x tr-  
étoit choifi par toute la communauté, ou la Couvera^* 
plus faine partie. On ne confultoit point ion ment* 
ancienneté, on n’a voit égard qu ’au mérite. Si 
Îon chaififioit un mauvais fujet > VEvéqu«;.. e

G  S
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diocéfain, les Abbés, ou les finales fidèles dit 
voifinage , dévoient empêcher ce défordre,&: 
procurer un digne Pafteur au monaftere. Il fal
lait que l'Abbé-fût inftruit de la loi de Dieu, 
charitable , prudent 5- qu’il montrât en tout 
l'exemple > qu’il fut l'exécuteur de la régie , 
pour la faire fidèlement obier-ver. Qu’il fe fou* 
vienne toujours, dit Saint Benoît, qu’il efc 
chargé du gouvernement des âm es, & qu’il fc 
garde bien de les négliger pour s’appliquer aux 
affaires temporelles. Qu’il ait une grande foi 
en la Providence , & il n’aura point d’inquié- 
tudeau.-fujet des befoins du monaftere. Il doit 
tout faire avec confeil. Au deftbus de l’Abbé 
ctoic un Prieur ou Prévôt. Il y avoit auiR 
des Doïens , Decani ? qui étoient établis pour 
veiller chacun fur dix m oines, au travail Sc à 
leurs autres exercices , & pour ibulager l’Ab
bé , qui ne pouvoir point être par-tout. Il y 
avoit d’autres officiers pour le ièrvice du mon- 
naftere, comme le Célerier, l’Infirmier, l’Hof- 
pitalier , le Portier.

V Abbé avoir un état de tous lés meubles & 
des habits du monaftere, afin que rien ne fe 
perdit yic la-propriété était étroitement défen- 
duejuiques dans les moindres chofes, un livre, 
une tablette , un ftylet. Ceux qui le préfen- 
roient pour entrer , n’étoient reçus qu’àprès de 
grandes épreuves. Celui qui avoit perfévéré, 
faiioit profeifion, &ne promettoit que la Ha
bilité, la-converfion de fës mœurs,.&l’obéif- 
Jance. Les jeunes moines honoroient les an
ciens , & leur don noient le titre de Peres. Si 
mielqu’un manquoit à-la résle, onl-avertiftbit 
en decret , enfiute om le reprenoit publique
ment. S’il ne iè corrigeoit pas j il ¿toit fournis*. 
4  une forte d'excommunication? qui étoitona
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fêparation de la communauté, plus ou; moins 
grande , à proportion des fautes : comme de ne 
point entonner de Pfeaume ou* ¿'Antienne,de 
ne point lire de Leçon à l'Office, de manger- 
feu J après les. autres , de ne parler à perfonne*. 
S’il é:oit trop dur & trop infènfibîe, on ufoir 
de punition corporelle. Quand on avott eflaié: 
tous les moiens ,&  qu'aucun ne rcuffiiToit, ou 
cha/loit le mauvais fujet du monaftere r dfr 
peur qui ne corrompît les autres.,

Aint Céfairené l’an 570 au territoire de r;
Cha!lon~fur-Saone, avoit des parens-re-S. C r’SAl- 

commanUabies par leur piété. Dès l’âge de r i . 
feptansil donnoit fes habits aux pauvres qu'il Sa piété 
rencontroit, & il fît paroître pendant toute dans ton en- 
fon enfance , une fageffe qui remplifloit tout*an̂ e' cnttQ. 
Je monde d'admiration.. Quand il eut dix-huit cier- 
ans, il pria Saint Silvdtre Evêque de Challon gé. 
de lui couper les cheveux ,,&:de le confacrer sa lettaitO1 
au ter vice de Dieu. Deux ans après v le déiirà Lçxias». , 
d'une plus grande perfection le fit retirer fe- 
crettement au monaftere de Lérîns , fous la. 
conduite de.* l'Abbé Porcaire.. Ses auftéritéa. 
l’aiant rendu malade , l'Abbé l’envoia à Arlea» 
pour s'y, rétablir, L’Evêque Eanius.l’y.recon»-

A R T  I C L  E VL

Saint Céfiiire d'Arles. Saint Germaiit 
de Paris ù  plujieurs autres faints 
Evêques dujixiéme Jiécle.. ;
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nut > & le demanda à PAhbé Porcaire, com« 
me étant de ion païs & fon\ parent. IL For* 
donna auffi-tôt diacre , & Félevaenfuite a a 
facerdoce. Céfaire ne quitta point pour cela 
les obfervances monaftiques. L’Evêque lui 
donna la conduite d'un monaftere iitué dans 
une Ifle voifîne.

ÏI# Trois ans après, il déclara a ion ctergé & 
11 cft élevé à fon peuple, qu'il défiroit avoir Céfaire pour 

malgré lui fuccelfeur afin de rétablir la difcipline mo# 
fur le SiègenafticjUe# Il mourut, & Céfairefaçhantqu’on 
d Arles. youloit effeétivement le faire Evêque, s'enfuît 

ci le cacha. Mais on vint a bout de le décou
vrir ; il fut ordonné Evêque d’Arles la pre
mière année du fixiéme fiécle , étant âgé de 
trente a n s , & il gouverna cette églife plus ¿5 
quarante. D’abord le faint Evêque ordonna 
que les clercs chantailent tous les jours l’of
fice de Tierce, de Sexte & de None dans l*c- 
glife de Saint Étienne , afin que tous les Fi
dèles puflent y affifter. Pour l ’office de Prime 
on ne le diioit que le Dimanche , le Same
di & les Fêtes folemnelles. Il obligea auffi 

.. les laïques â chanter, comme les clercs , ¿es 
Pfeaumes & des hymnes. Les uns chantaient 
en grec , les autres en latin , ibit à caufe des 
étrangers , foit que le grec fut encore en ufa- 

rge dans ce païs , où les Grecs avoient fondé 
Marfeiile 8c d’autres colonies, 

m . Nous avons un Sermon de Saint Céfaire, ou 
Ses prédica-ü témoigne A ion peuple la joie qu’il a de 
tions. voir qu’ils chantent des Pfeaumesà l’exemple 

des villes voifines. Il les exhorte à ne pas 
feulement chanter de la bouche , mais à ren
dre leurs penfées èc leurs mœurs conformes 
aux paroles qu'ils prononcent. Dans un autre 
Sermon 7 il les exhorte, à prier avec beau?*
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Côupde recueillement & ¿’attention , & à fat? 
xc tous leurs cjfForts pour éviter les diftrac- 
tions. Car, dit-il > on honore l’objet auquel oi> 
penfe pendant la priere, Il les exhortott auflï 
a ne pas fe diipen/èr fans une grande nécef- 
iité des offices publics à ne pas fe contenter 
¿’entendre lire l'Ecriture dans i’égliiè > mais 
a la lire encore dans leurs maiibns. On lifoit 
auffi aux offices de la nuit les a&es des Mar
tyrs v 8c quand les lectures étoient longues r 
Saint Céfaire permettoit de $rafTeoir à ceux 
qui étoient incommodés 5. car l’uiage ecoitdc 
les entendre debout. Il laiifoit aux économe» 
& aux diacres tout le foin du temporel, pour 
s’appliquer tout entier à la lecture &à la pré- 
dicatiom II prêchoit tous les Dimanches de 
toutes les Têtes : il donnoit de fes fermons à  
ceux qui le venoient voir : il en envoioit aux 
Evêques éloignés , non-feulement dans les 
Gaules , mais en Italie 8c en Efpagne. Quand 
il ne pou voit prêcher lui-même, il faiioit lire 
par des prêtres ou par desdiacresfes fermons * 
ou ceux de S. Ambroife 8c de S. Auguftin $ 8c 
comme quelques Evêques fe plaignoient que 
c’étoit leur confier la prédication, contre l’a- 
fage de ce tems-là , il difoit ; S’ils peuvent 
lire les paroles des Prophètes , des Apôtres 8c 
de Notre-Seigneur, ils peuvent bien lire les 
nôtres. Souvent il faifôit lire des homélies à 
Matines & h Vêpres , afin que perionne ne fut 
privé dUnftruéUon. Son ftyle étoit fimple 8c „ 
proportionné àla capacité de fes auditeurs.il 
entroit dans, un grand détail des devoirs' de 
fon peuple , 8c prêchoit contre les vices qui 
regnoient le plus. Il parloit fortement con
tre pluiieurs fuperftitions 8c quelquesreftes du 
paganifme. Qn trouve jufqu’à cent deux $£*7
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nions, dont plufieurs ont été attribués àd'atU 
très Peres, particuliérement à Saint Auguftin, 
dont Saint Céfaire fe faifoit gloire d4etre le 
difciple. '

Vt La tranquillité de' 1a’ vie du iaint. Evêque
Il eft ca- fut troublée par la calomnie. On dit à Ata- 

loin nié.  ̂ ric r que Céfaire étant de Chalion , tâchoitce 
Son cxif  foumettreaux Bourguignons la ville &; le ter- 

£lodcux°Ur f*to*re d’Arles. Le R o i, fans examiner l’accu* 
* * fation l’envoia en exil à Bordeaux. Le feu

prit une nuit dans la ville y & le peuple con
jura Saint Céfaire de l’éteinure par fts priè
res. ïl fe profternadevantks flammes & aufil* 
tôt elles s'arrêtèrent : ce qui le fit regarder 
comme un Apôtre dans le lieu de ion exil, 
Le Roi Alaric aiant reconnu ion innocencer 
ordonna ctu’il retourna à ion éelifè , & que 

.fon accufareur fût lapidé. Le peuple accoi:* 
roit déjà avec des prières-, mais Saint Céfaire 
alla promptement trouver le. Roi , & obtint 
fa grâce r pour lui donner le moien défaire 
pénitence. A fon retour tout le peuple vint 
au-devant de lui avec des cierges & des croit, 
& en chantantdes Pieaum.es y& il crut lui eue 
redevable d’une pluie abondante qui tomba 
alors, après une longue féchereife. Plniiears 
Evêques des Gaules furent chafïes'de leurs 
Sieges pour des foupcons iemblables , de ffr 
von  fer une domination étrangère. Il faut 
convenir que quelques-uns > en fiaine de l’A- 
rianilmeravoient favorifë Clovis dans fes con
quêtes la reconnoiifance de ce Prince à 
leur égard , fut la fource de l’autorité qu’ils 
©nt con/ervée iï .long-rems en France.- 

y." Pour Saint Céfaire >- il étoit parfaitement
li eil fournis à ion Souverain ? quoiqu’Arien, & 

tanné &recommandoiti’obéiiiance qui lui étoit àfe
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Sans tout ce qui n’étoit pas contraire à Iap«feflît? 
loi de Dieu. Il fut néanmoins accuié uneUne 
fécondé fois d’avoir voulu livrer la ville 
d’Arles aux François & aux Bourguignons, chaiiU»  ̂
qui s’étoient réunis pour en faire le fiége.
Les Goths qui croient au-dedans, pour dé
fendre la ville 6c la confèrver à leur jeune 
Roi Almaric, iê jettcrent fur le faint Evêque .
& ne voulurent pas même écouter fes défen- 
ies. On le reiïerra dans le deflein de le jet- 
ter la nuit dans le Rhône, ou de l’enfermer 
dans le château d’Urgenc, qui eft mainte
nant la ville de Beaucaire. Mais les aificgean* 
empêchèrent les Goths de faire partir la bar
que où ils avoient mis le faint Evêque. Ont 
découvrit eniùite ion innocence, & on le 
mit en liberté. Les François Sc les Bourgui
gnons furent obligés de lever le fiége, 5c les 
Goths firent un grand nombre de captifs dons 
on en remplit ju/qu*aux égliiès. Ils man- 
quoient de vivres Sc d'habits , 8c Saint Cé~ 
faire les fecourut de tout ion pouvoir, & ven
dit juiqu’aux calices Sc aux patènes pour four
nir à leurs befoins. Notre-Seigneur, difoit-il % 
a fait la cène dans un plat de terre , & non 
avec de la vaiiFelle d'argent ; on peut bien 
donner ces vafes pour racheter ceux qu’il a 
racheté: par fà propre vie. Il avoit grand foin ^
des malades : il leur fit bâtir une maifon très- 
fpacieufe où ils pouvoient entendre l’Office ,
& où ils étoient bien fèrvis. Sa maiibn étoit 
ouverte à tous les pauvres , dont il iè regar
nit comme le pere.

Quandla ville d’Arles fut affiégée^ Ü c o m - ^ J ^ ^
I tnençoit a bâtir un monaftere dê  nües , & monaftere 
|  il y travaüloit même de ics propres mains ; 
m m  les barbares en ruineren t une grande par- fa &ég!^
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tie pour en prendre le bois. Il l’acheva quand 
le liege fut levé > & y lit une grande égliiè ,à 
q u ii’ on 3 donne depuis le nom t\e S* Ce* 
faire. Elle étoit toute pavée de grands cof
fres ue pierre , taillés exprès pour la fépub 
une des reliai eu les. Pour gouverner ce mo* 
naftere, Saint Celai re fit revenir fa fccur Cc- 
farie de Marièilie , ou il i'avoit envolée s'ini- 
traire ce la vie monaftique. Cette maifon 

' devint bien-tôt une grande communauté. La 
clôture y étoit exa&e 5 & c’cft le premier ar
ticle de la Régie que Saint Céfaire donni 
à cette maiion , St qui fut depuis reçue eu 
plufieurs autres. Non-feulernenr les redgku- 
fes ne fortoient jamais ; mais per Ion ne n’en. 

. troit dans l’intérieur du monaftere ? ni homir.; 
ni femme , non pas même dans i'égliie. Dis 
Evêques j eu des Abbés vertueux , pou voient 
quelquefois y faire ieurs prières , & un Prerrc 
avec un diacre y célébrèrent de rems en 
tems la Mcife. Il y avoir un parloir pour re
cevoir [es viiitesindi/pcniàblcs j maisrAbbef- 
fè n'y devoir aller qu'avec deux ou trois fccurs, 
On ne donnoit à manger à perftmne 5 pas me
me à l'Evêque. On éprouvoit les filles qui iè 
préfentoient, pendant un an , avant que de 
leur donner l’habir. On pouvoir admettre de 
petites filles de fix ou fepr ans , mais ce réc- 
toit pointions le titre de penfionnaires. On ne 
pouvoit avoir rien en propre , rien donner au- 
dehors, ni rien recevoir.

L'Abbeife ne pouvoir avoir deièrvante. Au
cune religieufè n'avoic ni chambre, ni armoi
re, ni rien qui fermât. Elles couchoient eu 
différents lits , mais dans une même fille. Les 
habits étoient blancs. Elles les faiioienteîles- 
^n|mes y & s'occupoient ordmaixeraeitt à tfÿ
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bâiller en laine* Il leur étoit défendu de tra
vailler en broderie , ni de rien faire pour de» 
perib.mes du dehors. Les orneniens meme de 
leur égiiiè n S o ien t que de laine ou de toi
le , fans broderie ni fleurs. Il y avoit de ce» 
religieufes , qui s’oçcupoient à tranferire en 
beaux caractères les Livres Saints. Elles ap- 
prenoient toutes à lire , 6c faifoient tous les 
jours deux heures de lecture, depuis fix heure» 
du matin juiqu’à huit. On lifoit encore pen
dant une partie du travail. Elles jeûnoienttrès- 
fouvent , 6c menoient une vie fort pénirence > 
fans néanmoins aucune auftéritc extraordinai
re. Les punitions étoient les réprimandes , 
l ’excommunication , c’eft-à-dire , la fépara- 
tionde la priere ou de la table commune , 8c 
enfin U diicipline, Les Evêques commençoient 
à ulér de cette cfpéce de correction ; 6c on re
marque comme une preuve finguliere de la 
douceur de Saint Céiaire , qifil ne faifoit ja
mais donner plus de t:SiitC-ijcuf coups de 
fouet, félon la loi de Moïfè.

Le faint Evêque aiant été calomnié de nou- tif* 
veau ,fut arrêté 6c conduit fous bonne garde a H 
Théodoric , qui étoit maître de la ville d’Ar- *omi'!c 
les. Etant arrive à Ravennc, il entra dans refpe-
Palais 6c fiilua le R o i, qui voiantun homme 
fi reipeétable , fe leva , ôta l ’ornement de fa Théodoric. 
tête , 6c il lui rendit fbn falut avec beaucoup grand« 
d'honnêteté. Quand S. Céfaire fut fortit, le^Puut*oîH 
Roi Théodoric dit : Dieu punifle ceux qui ont 
faitfaireunfilongvoiageà un ii faint homme. j  
Il n'eft pas permis de penfer mal d’un homme 
fi vénérable. Il lui envoia à fon logis un ba£ 
fin d’argent du poids de foixante livres, avec 
trois cens ibis d'or ,6c lui fît dire : Le Roi vo
tre fils yous prie * faint Erêquc , 4 e tecevoif
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Ce vafe * qu’il vous dorme> & de vous en féf- 
vir pour l'amour de lui. Saint Céfaire > qui, 
hors les cuillers * ne fe fervoit point d'argent 
a fa table , fit vendre le baflin , & en délivra 
plusieurs captifs. Le Roi en fut fort aife , & 
les grands s’empreffoient de lui confier leurs 
aum ônes, 8c fe félicitoient d'avoir vu cet 
homme Apoftolique. Dieu lui accorda le doa 
des miracles , 8c fa réputation étoit répandue 
par-tout. Il étoit défiré à R om e, & le Pape3 
le Clergé , le peuple, étoient pleins de refpeft 
pour fa vertu.

Vin. Dans un voiage qu’il 7 f ît , le Pape Sym-
Honneuï»maque lui donna le Pallium , 8c permit àfes 

quil reçoit diacres de porter des dalmaxiques, comtnt 
ï  Rome, ceux de l'églife de Rome. Car les diacres & 

les Evêques même , ne portoient encore qu: 
des tuniques à manches étroites. Pendant ce 
voiage, Saint Céfaire obtint du Pape plu» 
fieurs privilèges , 8c la déciiïon du diffévend 
de ton cgiïfe avec celle de Vienne , qui n’eut 
plus fous fa dépendance que les églifes de Va
lence, de Tarentaife, de Genève , 8c de Gre
noble, Celle d’Aix 8c les autres furent foumï- 
ies à Saint Céfaire, qui fut chargé de veiller 
fur toutes les affaires eccléfîaftiques de Gaule 
& d’Efpagne.

ïx . Le faint Evêque étoit accablé d’infirmités , 
fon atta- qui lefaiibient fou vent paroitre comme mort 

à Vorant approcher fa fin , il demanda combien
de s. Auxut ^ y avoit encore juiqu’a la fête de Saint Au- 

guftin,&  dit; J ’efpere que je mourrai vers h 
la mort, fête d’un faint Doéteur, à la doétrine duquel 

j’ai toujours été attaché. Il fe fit porter au me- 
naftere defilles qu’il avoit fondé, 8c qui étoit 
compofé de plus de deux cens religieufes, fl 
les exhorta à garder fidèlement la régie qu’il
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leur avoir dreifée. Ap èi leur avoir donné fa 
bénédiéhon, il retourna à i'égliie métropoli
taine, & mourut entre les mains des Eve- ̂ '.î
ques , des prêtres & des diacres, la veille de 
la fête de Saint Auguitin, c’eft>à-dire, le i . j  
¿ ’A oût, étant âgé de plus de ans. Le peu
ple fe jetta fur fès habits, & fes Reliques gué
rirent un grand nombre de malades. L’églifc 
de France honore Saint Céfaire comme un de 
de íes plus illuftres Doéteurs.

ÍL
Germain naquit à Autun de parens nobles. X.

Son pere fe nommoit Eleuthere & ía mere Sa i n t  
Euiebie, Il fut élevé dans la piété par un de G e r m a i n  
íes parens nommé Scopilion. Agrippin Evê-Evcquc de 
que d’Autun Pordonna diacre , & trois ansp̂ ris* 
après, il l’éleva ou Sacerdoce. Neélaire fuc- cs vCI JS* 
ceiTeurd'Agrippin , le fit Abbé de S. Sympho- 
xien^&Dieu lui accorda dès-lors le don de* 
miracles. Après la mort d’Euiébe, il fut élu 
Evêque de Paris yers Pan 5 f y , & continua 
de pratiquer la vie monaftique. Le Roi Chil- 
debert lui envoia un jour une iomme confidé- 
rable pour les pauvres : il en diftribua la moi
tié , &dit au Roi qu'il n’avoir pas trouvé af- 
fez de pauvres. Donnez le refte, dit le Roi , 
nous ne manquerons pas, s'il plaît à Dieu, de 
quoi donner. En même teins ce Prince fit 
rompre fa vailfeile d’or & d'argent, & la don
na à PEvêquepour en faire des aumônes. Saint 
Germain n'étoit Evêque que depuis quelques . 
années , loriqu1 il dédia PégUfe S. Vincent, au- 
jourd'hui S. Germain des Près, que le Roi 
Childebertavoit fait bâtir à l'occaiion del'é- 
vénement que nous allons rapporter.

L’an 541 Childebert 8c fon frere Clotaire x i. 
firentia guerre en Eipagne, & aiIiégereatSaJ>jl établit le
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ragoiTe. Les habitans fe couvrirent de cilices, 
& s'impoferent des jeunes. Les femmes étoient 
vêtues ue noir , & mettoieni de la cendre fur 
leurs cheveux épars. Ils portoient autour des 
murailles la tunique de Saint Vincent &chan- 
toient de Pfeaumes. Le Roi Childebert aiant 
appris ce que faiioient les aifiègés , fut faiii 
de crainte ¿c de refpedt , & demanda l1 Evêque, 
qui vint avec des prefèns. Mais le Roi le pria 
de lui donner des Reliques de Saint Vincent 
& l’Evêque lui donna Tétole du Saint, & gar
da la tunique, Ainlî les ïrançois levèrent le 
fiége , & Childebert étant de retour a Paris 
fit bâtir une Egliiè en l'honneur de S. Vin
cen t, où il mit ion étole , avec quantité de 
vafes précieux > de calices , de croix , de cou
vertures d'Evangiles , qu’il avoit rapportées 
de Tolède* Parmi les croix, il y en avoir une 
d’or ornée de pierreries , à caufè de laquelle 
i l  fit bâtir cette églifè en forme de croix. Elle 
croit ioutenue decolomnesde marbre, la voû
te ornée de lambris dorés , les murailles de 
peintures â fond d’or , le pavé de pièces de 
rapport ; le toit étoit couvert de cuivre doré, 
ce qui fir que le peuple 1» nomma depuis S. 
Germaindoré* Il y a voit quatre autels aux 
quatre extrémités. Le Roi donna à cette 
dglife de riches omemens & de grands reve
nus en fonds de terre , 8c pria Saint Germain 
d ’y établir une communauté de moines. Le 
iaint Evêque le f i t , & donna lui-même p!u- 
fieurs terres de ion patrimoine , qui étoient 
dans le territoire d’Auxerre & de Nevers. Il J 
mitpour Abbé Saint Droélovée , quiavoitété 
ion difciple à S. Symphorîcn d'Autun , 8: 
■qu’il avoit inftruit félon la régie de S. Antoi
ne & de Saint Baille. Saint Germain fit la Dé1"
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dicace de l’églife avec fix Evêques. Le Roi 
Childcberc mourut le même jour 13 Décem
bre 558. Il fut enterré dans la même églifc 
de Saint Vincent , Sc la ceremonie de fes fu
nérailles fuivit immédiatement celle de laDé- 
dicace.
_ Saint Germain fut très-iènfibîe aux maux 

que fit à l’Eglife la haine qui éclata entre Si-Diverlés 
gebert & Chilperic, & il écrivit à la fameufetiens du s. 
Bruneliaut pour la conjurer de porter à la paix Sa ^otu  
ion mari S^gebert, quelle croit accufce avec 
fondement ¿’exciter à la guerre. LefaintEvê- 
que pi échoit avec beaucoup de force & de 
zélé. On lifoit à fa table des livres de pieté.
En voiage il patioit de Dieu , ou chantoit fes 
louanges. Il difoit toujours l’Office tête nue; 
même à cheval, lors même qu’il tomboit de 
la pluie ou de la neige. Souvent il fè le voit 
la n u it, pour chanter dans Téglife cinquante 
Pfeaumes avant que d’éveiller les autres ; SC 
après avoir fouffert un grand froid , il fe re- 
couchoit afin que perionne ne s’en apperçut. 
Souventauffi il demeuroit dans réglift depuis 
neuf heures dumatin jufqu’au lendemain, tan
dis que les clercs ie fuccédoient pour chanter 
alternativement les Nocturnes. Après avoir 
ainfi veillé dans la priere , ilnetravailloit pas 
moins infatigablement pendant le jour à fè* 
différentes fonéHons de Pafteur. Il prédit qu’il 
mourroit le z8 de Mai ,& il mourut en effet 
ce jour-là, l’an 576 > étant âgé d'environ 8af 
ans. Sa vie a été écrite par Fortunat , qui y  
raconte plufieurs miracles. Il avoir été témoin 
de quelques-uns. Il nomme les lieux & les 
perfonnes, & marque les circonflances. Saint 
Germain fut enterré dans l’oratoire de Saint 
Symphorien, près de l'églife de saint Ybucent *
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clans laquelle il fut transféré depuis, Sc qui 
porte aujourd’hui fou nom. Le Roi Chilperic 
fît fon épitaphe en yers latins.

■ : ' I I I .
t a n ,  Vers le milieu du cinquième fîécle, les An- 
Autres S'gloîs Saxons étant entrésdans la Grande Bre- 

Evequ.es tagne cette Ifle prit, pour la plus grande pat- 
** sa iso n  ti(? k  ¿>Angieïerre> & l’on appellaBre. 

s* MÀ~tagne la partie de la Gaule Armorique , oùun 
gj.an(i nombre de Bretons s’étoient réfugiés. 
Us eurent pendant du rems des Evêques de 
leur nation , diftingué sde langue &de mœurs 
des Gaulois Romains. Tel fut S. Samion, qui 
ôdïfta au troiiiéme Concile de Paris. Il étoit 
lté dans la Province de Galles , 6c avoit em- 
btafie la vie monaftique fous la conduite de 
Saint H eltut, que l’on a dit avoir été difcipJe 
deS. Germain d'Auxerre. Car on croît qu’à 
fon fécond voiage en Angleterre, il y lai/là 
quelques difciples qui en formèrent d'autres. 
Les deux plus célébrés furent S. Dubrit & S. 
Heltut. Celui-ci fut ordonné Prêtre par Saint 
Germain d’Auxerre, & inftruifit avec foin 
5 . Samion. Saint Dubrit voiant que samfon 
avoit fait de grand progrès dans la vertu , 
l'éleva au sacerdoce, samion aiant mené quel- 
que tems la vie érémitique dans une Ifle , fut 
Abbé d’un monaftere , 6c enfuite ordonné 
Évêque. Ilpafla la mer , & vint dans la Gaule 
Armorique, c’eft-l-dïre , la côte maritime de 
,1’Océan , ou il fonda le monaftere de Dol Sc 
plufieurs autres. Il établir à Dol une Chaire 
Epifcopale $ 8c apres avoir gouverné quelques 
’années cetteégiife, il mourut vers l’an <¡6 f . On 
rapporte de lui un grand nombre de miracles, 
il fai&it porter devant lui une croix comme 
j^nt arulomd’liui les Archevêques, LefucceP

feui
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ftur de Saint Samion dans le Siège de D o l, 
fut Saint Magloire fon coufin-germain, élevé 
comme lui fous Iadifcipline de Saint Heltut. 
Saint Samion l’aiant ordonné diacre , l’emune- 
na avec lui en Gaule , & en mourant le dé  ̂
ligna pour ion fucceifeur $ mais après deux ou 
trois ans, il renonça à l'Epifcopat, m ita fe 
place un de fes diiciples, fe retira dans la ioli- 
tu d e, & fonda un monaftere compofé de foi- 
ôtante moines. Il fit une multitude de miracles 
fc mourut vers Tan jy  j.

Saint Malo ou Maclou , ¿toit auifi parent 
de Saint Samion, & fut ¿levépar les foins d*un s% 
feint Abbé. On l’ordonna malgré lui Evê
que d’une ville qui fut depuis nommée Vin- 
cheftre , dont fon pere avoitété Comte. Mais 
pour éviter les fondions de l’Epifcopat, qui 
Îui~paroiiToient redoutables , il paila la mer,
& fe retira dans une Iile près de la ville d’A- 
leth , iïtuée auifi dans une Iile, & déjà fort 
fameuie par fon commerce. La plupart des 
habitans étoient encore paiens. Le peu de 
Chrétiens qui y étoient,prièrent Saint Malo de 
travailler a la converiion des autres. IL le fit 
avec tant de fuccès, fe prédication étant fou- 
tenue parles miracles, que laplupart fe con
vertirent 8c l’obligerent d’être leur Evêque. 
Telle fut l’origine du Siège Epifcopal d'Aleth 
en Bretagne, qui depuis a pris le nom de Saint 
Malo. Il mourut vers l’an $65,

S. Brieuc naquit auifi dans la Grande-Breta
gne. Après avoir été ordonné Evêque & avoir s 
fait plusieurs miracles, le défir de fe cacher le Su 
fitpafieren Gaule, où il fonda un premiermo-dc 
nailere, enfuite un autre au lieu qui porccfons. 
nom , 8c qui fut depuis érigé en Siège Epi C- de 
copal. On ne fait pas précifement Je tems qu*il

Tom II. H h

XI T. 
MALO,

X T.
B r i e u c . 
t u d v a l  
T re*uier 
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: Léon«
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a vécu , mais c’étoit dans le fixiéme fiéclê, 
Treguier étpit aufli d’abord unmonaitere, 
fondé par S. Tudvai venu de la Grande-Bre- , 
tagne. Il fut élu Evêque de Lexobie > Siège 
ancien , qui fut depuis transféré à Treguier,, 
qui a fait oublier ion nom. L’Evêché de Léon 
dans la même côte, fut érigé pour Saint Paul 
iiimommé Auréiien, Le Comte Yithur admi
rant fa venu & les miracles , le fit ordonner 
Evêque par l’autorité du Roi Childebert. Saint 
Paul vécut long-temps & forma plufieurs dit* 
ciples.

x  ̂ I* Un des plus illuftres Evêques de France dans.
S. m e- flx]éme iiécle, étoit SaintMédard. On croit' 

0> a R d , qu’il naquit vers le milieu du cinquième fiécle 
’ à Salenciptès de Noyon. L’an 5$o S. Remi 

* l'ordonna Evêque de la Capitale du Verman-
dois j que l’on croit avoir été à peu près ou 
eft aujourd’hui Saint Quentin. Peu de temps 
après, Saint Remi transféra le Siégea N oyon> 
lieu plus fort & ‘plus sûr. Saine Eleuthere de 
Tournai étant mort $ Saint Medard fut élu pour 
lui fuccéder, d’un commun contentement du 
peuple > du Rot 3c des Evêques de la Provin- 

, ce. Il fut donc contraint 5 par un exemple fin-
gulier, d’accepter le gouvernement de cette 
féconde Eglite , fans quitter la première. Elles 
demeurèrent unies depuis 5 Cependant plus de 

 ̂ fix cens ans , le même Evêque gouverna les
deux Eglifes de Noyon 3c de T ournai, fans 
confufîondes Diocètes ,n i fupprefïiondel’une 
ou de Pautre Cathédrale. Saint Médard fut 

v célébré par fes vertus Ôc par fes miracles 3 3c 
v mourut dans une extrême vieilleiîè l’an 545

après 15 ans d’Epifcopat. Le Roi Clotaire al- 
fifta à fes funérailles , 3c voulut que fon corps 
fut transféré près de Solfions, à une terre qu’iî 
donna pour y bâtir un monailere.
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A R T  I C L E  V IL

Auteurs Eccléjïaftîques du fixiémc
Jiécle.

I.

G Affiodore étoit né en Calabre d'une fa
mille très-noble. Il fut le principal M i- Cassio- 

niftre du Roi Théodoric, Confulen 514, Pré- DORE* 
fet du Prétoire fous Athalaric , Théodat & H fonde un 
Vitige. Après la chiite de ce Prince, & yers mona^eJce# 
l ’an 540 il quitta le monde , âgé d'environ 
fbixante & dix ans, & & retira au monaftere de 
Viviers, qu'il bâtit dans une de fes terres près 
du lieu de fa naiflance. La petite Rîviere de 
Pelenequiy paftbit, arrofoit les jardins 8c fai- 
foit tourner les moulins.La mer étoit ii pro
che , que les moines y pouyoient aifément pê
cher , & on ayoit pratiqué dans la montagne 
des réfèrvoirs pour conferver le poiffon. Il y 
ayoit des fontaines qui fourniiToient de Peau 
pour boire, &rpour les bains à l’uiage des ma
lades. Les moines trouyoient toutes fortes de 
commodités fans for tir du monaftere. Il y ayoit 
des lampes qui brulolent long-tems fans qu'on 
y touchât, des horloges au foieil 8c d'autres 
d'eau * mais fur-tout il y avoir une riche bi- 
bliothéque. Dans ce monaftere de Viviers 
étoient des Cénobites , & à côté étoit ce
lui de Cartel pour les Anachorètes, qui 
après avoir été éprouvés danslacommunauté*

H h x j
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étoient jugés capables d’une plus parfaite 
folitude.

i  j. Dans cette retraite Caifiodore compoia plu-
ses écrits, fleurs Ouvrages , dont le premier fut un com

mentaire fur les Pieaumes. Aiant commencé 
à les goûter, il s’y appliqua entièrement* Mais 
y trouvant beaucoup d’obfcurité, il eut recours 
au commentaire de Saint Auguftin , & en fit un 
lui-même tiré de ce Pere & de plufieurs autres* 
Enfuite il compoia PInftitution des divines 
Ecritures,qui eft une inftruétionà les moines 
fur la maniere de les étudier* Il veut que l’on 
explique les Livres faints félon la doétrine des 
Peres. Il marque en particulier les Ecrits des 
Peres fur chaque livre de PEcriture, qu'il con- 
feille de lire , & qu’il avoit dans fa bibliothè
que. Il indique les principaux Auteurs de la 
fcience ecciéiiaftique, foit Théologiens , fbit 
Hiftoriens , foit Moraux y entre leiquels il 
n’oubliepas Caifien 5 mais il avertit de le lire 
avec précaution. Entre les Hiftoriens > il fait 
mention de Phiftoire Triparti te > qu’il avoit 
fait compofer par un de iès amis nommé Epi- 
phane. Ceft une traduélion des trois Hifto- 
xiens Grecs , Socrate, Sozomene & Théodo- 
x e t, recueillis en un fèul corps diviie en dou- 
xe Livres , & elle iervoit de continuation à 
celle de Rufin, quiayoit traduit les dix Livres 
d ’Eufébe , & y en avoit ajouté un onzième. 
Auilî depuis ce temps-là les Latins nTont gué- 
res connu d’autre Hiftoirede PEgliie.

Comme Cafïlodore étoit homme de Lettres, 
il propofe à fes moines pour principale occu
pation , Pétude de PEcriture-Sainte 8c de tout 
ce qui peut yfervir, ce qu’il étend affez loin. 
Pour travail m anuel, il exhorte fur-tout- à 
traûicrire des Livres $ & recommande fort Port
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thographe, dont il donne plufieurs régies. Ca£ 
fiodore approuve que les moines peu propres 
aux Lettres , s’appliquentà l'agriculture & au 
jardinage $ il leur indique les Livres qui trai
tent-de cette matière, & les Livres des Méde
cins à ceux qui prenoient foin des malades.
Le fécond Livre del’Inftitution de Cafliodore 
comprend les Traités abrégés des quatre arts 
libéraux , fa voir : la Grammaire, la Rhétho- 
rique, la Logique, 8c les Mathématiques qui 
en renferment quatre autres ; l’Arithmétique , 
la Géométrie, la Mufîqne , l’Ailronomie , 
ce qui fait fept en tout j 8c ce font les iept Arts 
libéraux , fi célébrés depuis dans les écoles. 
Caiïiodore finit faintement fa vie vers fan y £ j .
On lui attribue un petit Traité du Comput pa£- 
calcom poféen

;■ y ./ i l  y - ;

Denys , Airnommé le Petit à caufe de la n  r. 
taille , étoit un m oin e, Prêtre de TEgliie &cny* 
de Rome , recommandable par fa fcietice &Petu* 
par ia piété. Quoique Scythe de nation, il avoit 
les moeurs d’un Romain. Il fçavoit iî par
faitement le grec 8c le latin , qu’il cradnifoie 
également en liia n t, le grec en latin 8c le la
tin en grec. II fit plufieurs verfions de livres 
grecs à la priere d’Étienne Evêque de Salone.
Il traduifit le Code des Canons Eccléfîaftiques , 
donc il y avoit déjà une ancienne verfion > 
mais fort obfcure. Cet Ouvrage fut fi bien re
çu , que quelques années après , Denys fit en
core le recueil de toutes les Lettres décrétales 
des Papes qu’il put trouver. Ce recueil com- 
prend les Lettres de huit Papes , Sirice , In
nocent , Zozime , Boniface, Céleftin , Léon ,
Gélafe, Aaaftafè. Denys le Petit étoit fca-

H fi iij
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yant dans la Diale&ique , l’Arithmétique 6c
l'Aftronomie.

Il eft l'auteur du calcul des années depuis 
l'Incarnation de Jeius-Chrift, dont nous nous 
fervons maintenant. Car volant le Cycle paf* 
cal de Saint Cyrille près de finir en Tannée 
248 de Dioclétien > c’eft-à-dire, 581 de Je- 
ius-Chriit , il en fit un de ans, pour con
tinuer celui de Saint Cyrille. Mais au lieu du 
nom odieux de Dioclétien que Saint Cyrille 
a voit m is, en fuivant la coutume de Ton temps 
3c de ion pais , Denys anima mieux mettre le 
nom de Jefus-Chrift , à compter les années 
depuis TIncarnation. Les C hronologies lès 
plus habiles croient qu'il a retardé de quatre 
ans la véritable année de TIncarnation. Il a- 
voit fi bien étudieT Ecriture-Sainte, qu’il é toit 
toujours prêt à répondre iut le champ à toute 
les queftions qu’on lui faiioit. Mais il joignoit 
à fa icienceune profondehumilité. Quoiqmil 
fut très-éloquent, ilaim oit A garder lefilen- 
ce% Sa vieétoit pure& mortifiée, fans aucune 
fingularité, Cafliodore qui avoit vécuplufieurs 
années avec lu i, Tinvoquoit, comme un Saint, 
On ignore Tannée de fa mort. Il avoir traduit 
la lettre de Proclus de Conftantinople aux Ar
méniens, pourautoriièr cette propofition", un 
de la Trinité a fcuffert, 3c y avoir joint une 
préface pour montrer futilité de cette propo
rtion contre les Neftoriens.

I I I .
' Grégoire naquit vers Tan J44 , en Auver-

S GRE- §ne ^ ime famille noble. Son pere Florentins 
c o i r e  étoitfrere de Saint Gai Evêque de Clermont; 
de Tours.- & mere Armentaria étoit petite-fille de Saint 

Sa Science Grégoire Evêque de Langres. Le jeune Gré- 
& fes venus gorre fut éleyé auprès de Saint Gai &n oncle.
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: Il entra dans la cléricature , pour accomplir 
; un vœu qu’il avoir fait étant malade, au tora- 
? beau de Saint Alyre. Après la mort de S. Gai > 
Avit Evêque de Clermont continua l'éduca
tion de Grégoire, 8c l'ordonna diacre lorfqu’il 

•eut Page marqué par les Canons, Grégoire 
cherchoit la compagnie de ceux qui avoient 
plus de piété, pour profiter de leurs exem
ples y 8c il vifitoit les Egliies, fur-tout celle 
de S. Martin, ou il recouvra lafanté dans une 
grande maladie. Après la mort d’Euphrone 
Evêque de Tours Pan ^73 , le peuple s’affem- 
bla pour lui donner un fucceiieur , 8c nomma 
Grégoire d'un contentement unanime. OnPa- 
voit fou m it vu à Tours, 8c P on y connoifioit 
l'innocence de fa vie. Qn envoia une députa
tion à Sigebert, àquiétoit la ville de Tours , 
& le Roi preifa Grégoire d'accepter la charge 
qu’on lui impofoit & qu'il refufott abfoiu- 
ment. De peur qu’il ne s'enfuît, on le fit fa- 
crerauili-tôtpar Gilles Archevêque de Reims. 
Il avoit environ trente ans, II aflifta à plufieurs 
Conciles où il donna des preuves de fa fa- 
geffe. Il montra beaucoup de fermeté dansplu* 
fleurs occafions , 8c reprit vigoureutement le 
Roi Chïlperic de fes vices. On difbit de lui 
qu'il étoit auiïïgrand par fa vertu , qufilétoit 
petit par fa taille. On lui attribue pluiieurs 
m iracles, qu’il rapportoità S. Martin 8c d’au
tres Saints, dont il portoit toujours fur lui des 
Reliques, Il étoit très-bien inftruit de la doc
trine de l'Egliiè , comme il paroît par plu- 
fleurs diiputes, qu’ilrapporteluï-même ; con
tre deux Ariens •> contre le Roi Chïlperic , 
qui donnoit'dans le Sabellianifine j contre im 
de tes prêtres , qui nioit la Réfurreétion. En 
toutes ces occafions Grégoire emploie fa r ta

H  h i* .
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propos les preuves tirées de rEcriture. Darttf 
les derniers temps de fà v i e , il alla à Rome 
& fut très-bien reçu du Pape Saint Grégoire > 
qui , meme pour honorer l’Eglifo de Tours $ 
lui donna une chaîne d’or. Il mourut à l’âge 
de 5zans,  après xz ans d’Epifcopat l’an 

Nous avons de lui plufïeurs Ecrits ; l’Hif- 
ses Ouyra- toire Eccléiiaftique en dix Livres, dont le pre- 
ge$# mier contient en abrégé toute la fuite des 

temps depuis la créationdu monde jufqu’à là  
mort de Saint Martin, Danslesfuivans, il rap
porte les faits avec plus d’étendue , principa
lement ceux de fon remps, y mêlant beaucoup 
d’hiftoire d’affaires temporelles. Sept Livres 
de miracles : fa vo ir , deux de la gloire des 
Martyrs, un de la gloire des ConfeiTeurs * 
quatre de Saint Martin * un huitième Livre de 
la vie des Peres. Il ayoit aufli écrit deux Li
vres que nous n’avons plus $ lavoir un Com
mentaire fur les Pfoaumes , & un Traité des 
offices Eccléfîaftiques, Le grand nombre de 
miracles qu'il rapporte , marque plus de cré
dulité que de critique j & fon ftyle, comme il 

- le reconnoît lui-même, fo font de la barbarie 
de fon iiécle.

; <;.■ ■ IV* ; ; :

V ï . Saint Martin de Dume étoit de Pannonie ,  
5 . m a R-auflï-bien que Saint Martin de Tours, Etant 

t i n . allé en Orient vifîter les Saints lieux , il fè 
de Dume. rendit un des plus favans hommes de fon 

temps. Il fit de grands biens en Galice , com
me nous Pavons déjà dit 5 il affermit les Eglï- 
fes, fonda des monafteres , compofa des livres 
de piété , & écrivit un grand nombre de let
tres , pour exhorter les nouveaux convertis à  
& pratique de toutes les vertus. Saint Martin
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fonda entre autres le monaftere de Dame , 
dont il porra depuis le nom, C'eftun lieu pro
che de Brague, où il établit une communauté 
ious la régie de Saint Benoît, qu'il introduir 
fit par coniequent en Elpagne, Dume fut en- 
iiiite érigée en Evêché, & Saint Martin enfuc 
fait le premier Evêque. M aison le fitenfuite 
Archevêque de Brague, afin qu’aiant plus d'au- 
torité , il fut plus en état de rétablir la difi* 
cipline dans toute l’Efpagne, Il fit une Collec
tion de Canons qui a depuis été tres-célebre..
Elle eft divifee en deux parties , dont la pre
mière regarde le Clergé, & la féconde les laï
ques. Elles comprend en tout 48 Canons. On 
marque à chacun d’où il a été tiré , c*effc-à- 
dire 3 des Conciles compris dans l’ancien Co
de de l’Egiiiè univerfelle , & des Conciles- 
d’Efpagne tenus jufqu’alors. Il mourut vers 
l ’an 580»
■' ■■■.■; V. ' v . :

Jean entra dans le îiionaftere du Mont Sina v i  n, 
dis l'âge de ièizeans  ̂mais il ne reçut la ton- 
furemonaftique &ne s’engagea que quatre ans cUuuqus^ 
après. Il fe retira feul au bas de la montagne, 
od il mena la vie d’Anachorète, Après quarante 
ans de folitude, il fut élu, malgré lui, Abbé du 
Mont Sina* Un autre Abbé l'aiantprié d’écri 
re quelque Traité fpirituei pour tes moines > il 
compofa ion échelle du C ie l, très-céiébro 
entre les Ouvrages de piété, qui lui a fait don
ner le furnom de Climaque; car climax en grec 
fignifieéchelle. Nous en avons une traduction 
françoiie de M. Arnaud d’Andilly. Elle eft 
compofée de trente degrés , qui contiennent 
tout le progrès de la vie intérieure , depuis la  
faite du mondejuiqu’à l’oraifon la píusíublí- 
me. En parlant de rohéiffartce y ïl raconte tes
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. exemples qu’il avoir admirés dans un monafl 

s tere d’Egypte près d’Alexandrie compoié de 
330 mômes, fous la conduite d’un Supérieur 

/  d'une fageife confommée. On y vo oit des 
*; vieillards après 40 ou 50 ans de profeffion * 

obéir avet une fimplicité d’enfans. Les raille-«
’ ■ ries , les ¿ônteftations , les difcours inutiles 
* ' en étôientâbfojument bannis -, chacun ne s’ap-> 

/  ’ piiqüoit’qu’à.édifieriès freres,
: * -;A quelque diftance de ce monaftere , il y en 

' ; avoir un petit nommé , laPriibn ,où  s’enfer-
moient volontairement ceux du grand moiiaf* 
tere,qui depuis leur profeffion étoient tombés 
dans quelque faute confidérable. Touty inijn- 
roit la pénitence & la trifteife : on n’y allumoit 
jamais de feu j on ne s’y nouvriffoit que de pain 
de de quelques herbes. La priere y étoit conti
nuelle. Ils étoient féparcs un à un , ou deux à 
deux, de avoient pour Supérieur un homme 
d’une vertu iïngulierc nommé Ifaac. S. Jean 
Climaque aiant prié l’Abbé de lui faire voir 
cette prifbn > il y demeura un mois. Ce qu’il 
en rapporte eft fort étonnant, de fait crain
dre que ces pénitens ne fuflént point affez 
inftruits des vérités confblantes de la Reli
gion , qui étoient toujours préfentes à Pcf- 
prit des fidèles les plus parfaits , de ceux pat 
exemple, qui compofcient PEglife de Jéru- 
falem,

■ ' ' ■■ -J; VI. ’ - . .
Saint Gildas, furnommé Iefage naquit à 

AU -^umkritton onEcoflè vers la fin du cinquième
N o u ba s  ^ c ê* ^ ne <ïue Prêtre il prêcha dans 

'la  Province jfeptentrionalede la Grande-Bre
tagne , en fuite en Irlande , où il rétablit la 
pureté de la foi de de la difeipline. Enfin il 
palla en Gaule; Sc s’établit auprès de Y^nnes*
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©u il bâtit le monaftere de Bais qui porte e n -  Y  
eore fon nom & y mourut en y6yv*U refteY: 
de lui quelques Canons de difcipline ¿ 8c. 
deux Difcours fur la ruine de la Grande-Bre- 
tagne. Il déplore dans le premier la d é fo la -‘ 
tion de fa patrie par la conquête des Anglois- 
Saxons en attribue lacaufeà là"‘corruption^/- ' 
extrême des mœurs. Il s’adreife en particulier ■ 
a cinq Princes qui regnbièxxc-âlors cKei , les :.;; 
Bretons > Sc leur reproche à chacun, leurs çrî- * ' 
mes 3 avec une liberté Sc une force étonnante*, ;Y 
Le fécond Difcours , eft mie exhortation ait
clergé de la' Grande-Bretagne , qui n è̂ft pas 
moins vigoureufe. Il leur reproche leur igno
rance ? leur négligence,, leur avarice & les aè~ 
cufe même de iîmonie.

Saint Ephrem Patriarche d’A ntioche,écri- 
rit plufieurs Ouvrages pour la défenie du Con-  ̂
elle de Calcédoine , de Saint Cyrille & de Sv 
Léon, dont Photius nous a confervé des ex- s eu re
traits. Le même Photius nous a auÆ confcrvé iAiexaa>> 
¿es extraits encore plus longs , des Ouvragesdrie- _ 
de Saint Euloge Patriarche d'Alexandrie , qui - Boetæ* 
avoit beaucoup écrit contre les erreurs qui. 
a voient cours en O dent.

Boëce était un des plus Üluftres Sénateurs: 
de Rome. Pendant que le Pape Jean étoit a?. 
Conftantinople,. le Roi Théodoric fit m ettre 
en priion Boëce avec Symmaque ion beau— 
pere , qui tous deux avoient été Confuis». Ilst 
furent accules de vouloir foutenir la dignité  
du Sénat contre les entreprifes de Théodoric^ 
D ’ailleurs Boëce étoit fort zélé pour la foi Ca:- , : ■ ' 
tbolique , qu'il défendit par plufieurs Ecrits^. '*
H en adreifa deux au Pape Jean , alors dïa~ 
cre de TEglile de Rome $ feavoir ? un contre 
Euthychès & Neftorius ̂  touchant les deuxoa^

H n TJ
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tures & Tunique Peribnne de Jeftis-Chriffï 
L’autre fur cette queftion de Logique \ Si le 

- Pere, le Fils & le Saint-Eiprit peuvent être 
affirmés fubftantieiement de la Divinité, Il 
adreifa a ion beau-pere Symmaque un autre 
Traité ? où il prou ve que la Trinité eft un ièul 
Dieu &non pas trois Dieux. Il s’étoit fort ap
pliqué à la Logique d’Ariftote , dont il tra- 
duifit 8c expliqua plufieurs Traités, L’on pré
tend qu’il eft le premier des Latins , qui a ap
pliqué à la Théologie la do&rine de ce Phi- 
lofophe. Le plus beau & le plus célébré de íes 
Ouvrages, eft la coniblation de la Philofo- 
phie j qu’il compofa dans fa prifon , & où il 
parle dignement de la providence & de la  
prefeience de Dieu. Il fut arrêté 8c mis à mort 
Tan 5 24, 8c Symmaque peu de temps apres lui,

x . Le Prêtre Fortunar étoit né en Italie près 
ffortunat. de Trévife. Il fit íes études à Ravenne , où  

il devinticavant dans la Grammaire, la Rhé- 
thorique 8c laPoëfie. Aiant un grand mal aux 
yeux 3 il fut guéri par l’huile d’une lampe qui 
brùloit près d’un Autel de Saint Martin * & 
par reconnoiftance il quitta fon païs , & vint 
à Tours vifiter les Reliques du Saint Evêque*. 
Il fut bien reçu par le Roi Sigebert, & chéri 
de plufieurs Evêques. Il alla de Tours a Poi
tiers auprès de Sainte Radegonde > & y paila 
le refte de ia vie. Il s’occupa à compofcr plu- 
fïeurs poëfies à la louange des Evêques & de 
les autres amis ? & à l’occafion des nouvelles 
Eglifes qu’ils bátiftbtent, II écrivit auifi en pro
ie les vies de plufieurs Saints, Ses vers font 
aífez harmonieux 8c valent mieux que fa proie

Îdeine de rimes &d’antithéfe$ affcékées, feloxx 
e mouvais goût de ion fiécle. On ignore ran? 

^ e d e ia m o r t
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Viftor de Capoue Evêque de cette ville en 

Italie compofa vers le milieu dufixiéme fiécle Autres A«* 
un traité du Cycle pafcal, & enfuite une pré- « ius Ecdij 
face fur ¡’harmonie ou concorde des quatrefiaftjilucs' 
Evangéliftes ? non pas de Tatien, comme il le 
cro io it, mais d’Ammonius. Cet Ouvrage fc 
trouve dans la bibliothèque des Peres,.

Un autre Viftor Evêque en Afrique que 
Juftinicn exila à caufe de fon attachement 
aux trois chapitres, a compofé une hiftoire 
abrégée depuis le commencement du monde 
jufqu'à l’Empereur Juftin. La chronique qui 
nous refte de lui ne commence qu’en 4445 ou  
celle de S. Profper finilfoit.

Primafe Evêque d’Adrumete en Afrique , 
quiaflifta au cinquième concile général, & où ; 
il s’oppofa à la condamnation des trois cha
pitres , a recueilli des ouvrages de S. Augufth* 
les partages qui pouvoient fervir à expliquer 
les épîtres de S. Paul. Il a fait auifi un com
mentaire fur l'Apocalypfë , 8c trois livres de£ 
héréiies pour continuer l’ouvrage que S. Au- 
guftin avoit fait fur cette matière.

Evagre furnoinmé le Scolaftique qui étoit 
Syrien , écrivit une hiftoire eccléfiaftique eit 
(îx livres, qu'il commence ou Socrate & Théo- 
doret finiftent là leur , vers Tan 431 , & qu’il  
finir à Pan 597. Photius dit qu'il eft clair & 
exaét. Le Poëte Arator vivait auflî dans le 
fixiéme fiécle. Il a mis en vers les aéfces des 
Apôtres qu’il dédia au Pape Vigile, Procope 
de Gaze a fait une chaîne des Peres grecs 8c 
latins qui i’avoient précédé } fin* les huit pre
miers livres de l'Ecriture.

Saint Colomban Fondateur de Luxeu, dont 
nous avons une Régie 8c d’autres Ecrits > fa ifo ït . 
fie grands biens à fa fin du firicme fiécle $ mai$
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comme i l  ne mourut que dans le feptiéme „ 
nous n’en parlerons que dans Phiftoire de ce 
liécle.

La même raifon nous porte à renvoier au 
commencement du troiiîéme volume l'article * 
de Saint Grégoire-le-Grand. Quoique ce Saint 
Pape répandît la lumière dans toute PEgliiè 
à la fin du iixiéme fiée le , fa mort n’arriva, 
qu'au commencement du feptiéme. D’ailleurs 
la grofieur de ce volume eil une nouvelle rai- 
ion de n’y point renfermer Phiftoire d’un Pape 
fi cher à l’Eglife, qui lui a rendu de fi impor
tant iervices, & fur lequel nous avons cru de
voir nous étendre un peu..

A R T I C L E  V I I L  -

Conciles &  Difcipline .

I  .

T  E Roi Alaric permit aux Evêques de iotï 
Concile 1 - /  Roiaume de s’ailèmbler en la ville d'Ag- 

^d’Àgde. de. Il s’y trouva vingt-quatre Evêques de di~
N Au. 506. verfes provinces de Gaule ? qui obéiifoient aux 

Vifigoths. Saint Céfaire y préfida. îi s’y trou
va auffi dix députés d’Evêques abfens. Les Pe
res fe mirent à genoux , êc prierenr pour la 
longue vie du Roi êc la prospérité de fon re
gne , 8c pour fe peuple. Enfuite s’étant ailîs y 
ils traitèrent de la difcipline de PEgliiè , êc 
firent quaranre-hui t Canons , aufquels on en a 
depuis ajouté vingt-cinq, tirés fans doute des 
Conciles fui vans. Ces Canons confirment la  
difcipline déjà établie par plufieurs autres Con- * 
ciles. Voici ce qui nous y paraît de plus remar
quable* Ceux qui retiennent ce que leurs pa-

?
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jrens ont donné aux églifes ou aux monafteres* 
feront exclus de i’Eglife , jufqu’à ce qu’ils le 
rendent, comme étant meurtriers des pauvres. 
Ce Canon prouve qu'on a toujours regardé les 
biens donnés à l'églife ou aux moines , com
me appartenans aux pauvres. Ceux qui les 
pofledent n’en font que les œconomes * 6c s'ils 
retiennent pour leur ufage , fans faire parc aux 
pauvres de ce qu'il leur relie, après avoir pris 
leur étroit néceiTaire, ils doivent, fans doute 
être regardés comme les voleurs & les meur-O
triers des pauvres , félon l’expreifion du Con
cile. ■ - G > • .

UEvêque peut donner aux clercs Puf ge de 
quelque terre de PEglife. Ceux qui ferment fi
dèlement , doivent recevoir des rétributions* 
à proportion de leur fer'vice* C’étoit-là l’an
cienne régie. Cependant on commençoit dès- 
lors à donner à quelques clercs des fonds en. 
ufufruits. Ceft l'origine des bénéfices. Les 
clercs qui négligent faire leurs fonétions 9„ 
feront effacés de la' matricule, & traités com
me des étrangers. Si un clerc néglige fes de
voirs , & fe réfugie auprès d'un Juge fèculier 
jour éviter la févérité de la difcipline , il ferai; 
excommunié avec celui qui l'aura protégé. Si 
des clercs portent de longs cheveux, l'Archi
diacre les leur coupera malgré eux. Leurs ha
bits 8c leurs chauffures doivent convenir à leur 
état. C eit que les barbares qui dominoient. 
dans les Gaules portoient des cheveux longs. 
On ne doit ordonner les diacres qu'à 2.5 ans v 
les Prêtres & les Evêques qu'à 30, ni donner 
le voile aux vierges qu'à 40. Ceux qui deman
dent la pénitence , doivent recevoir de TEvê^ 
que l'impofitton des mains & le cilice fur 
tête, comme ü eft établi par-tout,- v

0
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On ne recevra point aifément les jeune# 

gens à la pénitence, à caule de leur légèretés 
Tous les enfans de l’Eglife jeûneront le Ca
rême. Les fcculiers qui ne communieront pay 
à N oël > à Pâque > & à la Pentecôte, ne feront 
pas tenus pour Catholiques. On peut permet
tre des oratoires à la campagne, à ceux qui 
font fort éloignés des Parodies *, mais on doit 
paflér dans la ville les jours iolemnels, Pâque, 
N o ë l, l’Epiphanie > l’Afcenfion, la Pentecôte, 
la Saint Jean 7 & les autres grandes Fêtes. 
Ces réglemens femblent venir de ce que les 
barbares qui fiiivoient les mœurs Germani
ques j demeuroient à la campagne plutôt que 
dans les villes 5 & peut-être que les Romains 
commencoient à les imiter. Le Concile d’Agde 
régie aniîi l’Office de l’Eglife par ce Canon : 
Il faut avoir fo in , comme il fe pratique par
tout , qu*après les antiennes , les Prêtres 8c 
les Evêques diient des colleâes $ que l’on 
chante tous les jours les hymnes du matin & 
du foir \ qu’à la fin des Offices , après les 
hymnes on diie des capitules tirés des Pfeau- 
mes. Il faut entendre par le mot ¿^antiennes 
les Pieaumes chantés à deux chœurs. Saint 
Céiaire vouioit que l’on baiflât la tête pendant 
la  prière * 8c que l’on fléchît les genoux, quand 
le diacre en avertiflbit à haute voix , ce qui 
montre l’antiquité de ces iaintes cérémonies.

Le Concile défend de s’appliquer à cette 
efpéce de divination que l’on appelloit le Sort 
des Saints > 8c qui fe répandoit fous prétexte 
de religion. C’étoit d’ouvrir quelque Livre de 
l ’Ecriture , & prendre pour préiage de l’ave
nir , les premières paroles que l’on rencon- 
troit à l’ouverture du Livre. Cette fuperftition 
condamnée un ficelé auparavant par Saint An*
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guftin , prévalut de plus en plus, quoique le 
Concile d’Agde l’eût défendue fous peine d’ex
communication.

I I .
Le Roi Clovis aiant confulté les Evêques jf,  

fur divers articles , leur ordonna de s’ailèm- i. concile 
bler à Orléans. Ils firent trente-un Canons, d’Orléans, 
qu’ils envoierent au R oi, le priant de les ap- An* 
puier de ion autorité. Les Abbés feront fou
rnis aux Evêques , qui les corrigeront, s’ils 
manquent contre la régie. On ne içait quelle 
eft cette régie. Il ne paroît pas , félon Dont 
Mabillon, qu’il y en eût encore dans les Gau
les qui fût commune a tous les monafteres. Les 
pénitens qui abandonnent leur état, feront ex
communiés. L’Evêque doit tâcher de procurer 
la nourriture & le vêtement aux pauvres qui 
ne peuvent pas travailler. L’Evêque ne man- 
quera point, s’il n'eft malade , de fe trouver ’ 
le Dimanche à l'Eglife dont il fera plus pro
che. Toutes les Eglifes célébreront les Roga
tions j & pendant ces trois jours, les efclaves 
feront exempts de travail : on jeûnera & on 
ufera de viandes de Carême. Le Carême ne 
fera que de quarante jours , 8c non de cin
quante. Le Concile d’Orléans renouvella plu- 
fieurs des Canons du Concile d’Agde. Il fut 
ioufcrit par trente-deux Evêques, dont le» 
cinq premiers font Métropolitains , ceux de 
Bourdeaux, de Bourges , de Tours , d’Au ch 
& de Rouen. S. Quintien de Rodez , S. Me- 
laine de Rennes, S. Théodore d’Auxerre, e» 
furent les principaux Peres.

I I I .\ nrDès le commencement du régné de Sigif- c0ikîï*
moud Roi de Bourgogne 3 Saint Avit Evêque^£pa0fiC 

Yienne, qui ayoit couvert! çç Prince à h  Au. uji
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foi Catholique , aifembla les Evêques de fa 
Province à Epaone > que Ton^roit être Yene 
au Diocèfe de Bellai. Il s'y trouva vingt-cinq 
Evêques, dont les principaux étoient S. Avit 
de Vienne , S. Viventiol de Lyon , S. Apolli
naire de Valence , S. Grégoire de Langres , 
& S. Pragmace d’Autun. Ce Concile fit qua
rante Canons. Saint Avit fe plaignit dans la 
Lettre de convocation, de la ceiTation des Con
ciles , 8c témoigna que le Pape lui en avoit fait 
des réproches. Il eft défendu dans ce Concile 

■ aux Evêques, aux prêtres 8c aux diacres , d'a
voir des chiens de chaife & des oifèaux. On 
voit par-là que le Clergé commençoit à fë 

“laiflër entraîner aux mœurs Germaniques des 
. nations dominantes. Plufieurs des Canons de 

ce Concile parlent des fonds de l’Egiiië, dont 
la jouifTance étoit accordée aux clercs, pour 
en percevoir les revenus, les diftinguant foi- 
gneufementdes biens propres. On défend L’en
trée des monafteres des filles , fi ce n’eft aux 
perfonnes d’une vertu éprouvée, ou aux plus 
proches parens. Ceux qui y entrent pour dire 
la MeiTe , doivent fortir auiîi-tôt que l’Office 
eft fini : ce qui fait voir qu’elles n’a voient que 
des oratoires dans l’intérieur de la maifon. 
L’Evêque pouvoitdépofer les Abbés. Les moi
nes travailloient tous les jours à la campagne. 
On ne confacrera que les autels de pierre avec 
Ponition du chrême. Il y en avoit donc en
core de bois. Il eft défendu d’appliquer à de 
faints ufages les églifes des hérériques. Cepen
dant le Concile d’Orléans avoit décidé qu’il 
falloit s’en fervir après les avoir purifiées , 8c 
c’eft la pratique univerfelle de toute l’Eglifè. 
On abrège la pénitence des apoftats 8c on la 
iéduit à deux ans. Les homicides qui éviteront
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la peine des Loix civ iles, feront la pénitence 
du Concile d’Ancyre. Elle étoit au moins de 
iept ans. On déclare inceftueux les mariages ~ 
avec la couiîne-germaine ou ifliie de germaine.
En chaque Province on fiiivra pour le feryice 
diyin le Rit de la Métropole.

■ I V .
Dans le même temps il fe tint deux Conci- rr* 

les en Eipagne , l’un à Tarragone, Sc l'autre Concilès 
à Gironne. Dans le premier qui paroît avoir d'Efpagne. 
été tenu en 516 > il eft ordonné à chaque Eve- An* 5I?4 
qu e, de vifîter tous les ans les Egliiès de la 
campagne , pour y faire faire les réparations 
fur le tiers de tous les fruits. Les moines for- 
tis de leur monaftere n’exerceront aucune 
fonétion eccléfîaftique. Ce canon prouve qu’il 

• y avoir dès-lors des monafteres en Eipagne. Le 
plus ancien que nous connoiffîons , eft celui 
d’Afane en Arragon , fondé par S. Viétorien ,  
qui fut Abbé pendant ioixante ans , 8c qui 
gouverna plufieurs Communautés de moines.
Fortunat a fait fon épitaphe. Le feptiéme ca
non de ce Concile porte que Fobfèrvation 
du Dimanche commencera dès le Samedi ; 
d’où vient la coutume en Efpagne de s'abs
tenir de toute oeuvre feryile le Samedi vers le 
loir. - '

Jean de Tarragone préfîda encore au Con
cile de Gironne > où l’on fît dix canons. Jean 
pria le Pape Hormildas d’écrire aux Evêques 
d’Efpagne pour les engager à obferver la d is
cipline. Le Pape le fit par une lettre, où il 
leur recommande d’obierver les canons, 8c de 
tenir les Conciles au moins une fois l’an. Il 
accompagna cette lettre d'une autre à Jean en 
particulier , ou il loue fon zé lé , 8c le fait ion 
vicaire en Efpagne 5 fans préjudice des priyi^ 
léges des Métropolitains,
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L'an $14, il fe tint à Léridaun Concile à t  

hait Evêques qui firent feize canons. Le pre
mier ordonne que ceux qui fervent à l'Au
tel , s’abftiennent de répandre le fang humain 
fous quelque prétexte que ce fo it , même de 
défendre une ville afliégée, Les clercs tombés 
dans ce malheur, feront deux ans de péniten
te  j & ne pourront jamais être promus aux Or
dres fupérieurs. On voit par ce canon , que 
la néceifité de fe défendre dans les incurfions 
des barbares, faifoit infenfiblement oublier 
aux clercs l'ancienne douceur eccléiiaftique $ 
& on le voit encore par un autre canon , qui 
remet à la difcrétion de l’Evêque la punition 
des clercs qui fe feront battus enfemble.

V.
4. Le fécond Concile d’Orange auquel Saint 

second Céfaire préfida , fut tenu l’an 525?. Il porta 
Concile le dernier coup au Semi-Pelagianifme. Nous 
¿’Orange, avons appris , difent les Peres de ce Concile , 

■Awf *2P'c[ue quelques-uns o n t, touchant la grâce 8c le 
libre-arbitre , des ientimens qui 11e font pas 
conformes à la foi Catholique. C’eft pourquoi 
nous avons cru devoir propofer & foufcrire 
quelques articles tirés des faintes Ecritures 
par les anciens Peres fur ce flijet, & qui nous 
ont été envoies du S. Siège. Enfuîte font 
vingt-cinq articles prouves par des paflages 
de l’Ecriture. On y établit folidement que le 
péché d’Adam n’a pas nui à lui féal, mais qu’il 

> apaffé à fes defcendans : que la grâce de Dieu 
n’eft pas donnée à l’homme , parce qu’il l’in
voque j mais que c’eft elle qui fait qu’on l'in
voque : que le commencement de la foi ne 
vient pas de nous , mais de la grâce 5 en un 
m o t, que par les forces de la nature nous 
#e gouyons tien foire ni penfer qui tende au
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falut. Ceft ce que renferment les huit premier« 
canons* Les dix-fept autres articles /ont des 
ièntences tirées de Saint Auguftin & de Saint 
Profper, qui prouvent la néceffité d’une grâce 
qui prévienne la voloilté. Perionne , dit ce 
Paint Concile , n’a de ibi-méme que le men- 
Ponge & le péché : Memo de fuo habet niji men+ 
dacium & peccatum* Ces importantes paroles 
feront toujours la terreur des ennemis de la 
Grâce. Elles préientent une lumière dont tou
tes leurs vaines fubtilités ne pourront jamais 
obicurcir l’éclat.

Après ces vingt-cinq articles, le concile 
¿’Orange continue : Nous devons donc cnfei- 
gner 8c croire, que par le péché du premier 
hom m e, le librc-arbitre a tellement été affoi- 
b li , que perfonne n'a pu véritablement aimer 
Dieu , croire en l u i , ou faire le bien pour fa 
glo ire, s’il n’a été prévenu par la grâce. S. Cé- 
faire envoia à Rome cette profeffion de f o i , 
pour la faire approuver par le Pape. On tint en 
ce même rems un Concile à Valence, ou Saint 
Céfaire ne put fè trouver, parce qu’il étoit ma
lade. Cyprien Evêque de Toulon y fournit ayeç 
force la do&rine Catholique fur la grâce.

" V L
Le Concile de Vaifbn ie tint la même an- vr# 

née Saint Céfaire y préiïdoit. Comme il Concile ¿6 
n’y eut point de plainte contre aucun des Eve- Vaifon tenu 
ques préiens , l’ailèmblée ne fèrvit qu’à iè voir la même aâ  
& à entretenir la charité. Avant que de fè fé -ftec’ 
parer , les Evêques firent cinq canons. On y 
ordonné que, félon la coutume ¿‘Italie, tous 
les Prêtres de la campagne recevront chez 
eux les jeunes lecteurs qui ne font pas ma
riés } pour les éleyer & les former comme dp
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bons peres , leur faifant apprendre les pfeati* 
mes y lire l’Ecriture, & les inftruifant jfolide- 
ment de la loi de Dieu y afin de fe préparer . 
de dignes fucceffeurs, Si quelque infirmité em
pêche le prêtre de prêcher, Les diacres liront 
les Homélies des Peres. A l’exemple des Pro
vinces d’Orient & d’Italie , où l ’on dit fou- 
vent Kirie y eleifon avec grande dévotion, on 
ïe  dira dans nos Eglifes à Matines , à la MefTe 
& à Vêpres. A toutes les Méfiés , même du 
Carême .& des Morts, on dira trois fois Sanc- 
tus y comme aux Méfiés publiques. On récite
ra dans nos Eglifes le nom du Pape. Après 
Gloria Patrï >on ajoutera Sicut erat inprinci- 
pio y comme on fait en beaucoup d’autres païs*

V II .
v n . On tint le iècond Concile de Tolède l'an 

Second & î 3 ï - On y confirma les anciens canons tou- 
troiiiéme chant la continence des clercs j la conferva- 
Concile de tion des biens de l’Eglife, & les mariages 
*Tolede. entre parens 5 dont on étend la défenie tant 

5*I-que la parenté fe peut connoitre. A la fin de 
" . * ce concile , Tolède efl nommé Métropole ,

8c c’eft la première fois qu’on lui donne cc 
titre.

Le troiiiéme concile fut afiemblé l'an 585* 
par le Roi Récaréde , pour affermir la con- 
verfion des Goths. Il s’y trouva foixante 8c 
douze Evêques de différentes Provinces fbu- 
mifès à ce Prince. Le concile s'afièmbla après 
un jeune de trois jours. Quand on y eut réglé 
tout ce qui regarde la fo i, qu’on eut reçu 
les quatre conciles généraux , 8c prononcé 
des anathèmes contre les principales erreurs 
des Ariens, 3c contre le concile de Rimini qui 
étoit le grand fort de ces hérétiques , le Roi 
propofa de régler la difcipÜne ? & on fit 2,3 ca-
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lions pour réparer les brèches que l’héréfie y ]  
avoit faites en fomentant tous les défordres. 
On ordonne d’abord en général l’obfèrvation, 
de tous-les anciens canons, & des Epîtres Sy- v 
nodales des Papes. Sans préjudice de ces fain- : 
tes lo ix , qui ordonnent deux conciles tous les i 
ans > & attendu la longueur du chemin de la  
pauvreté des Eglifes d^ipagne, on ordonne/ 
que les Evêques s’affembleront une fois l’an
née.

Pour fortifier la foi des peuples, on leur fe
ra chanter à la MelTe le Symbole du Concile 
de Conftantinople, à l’imitation des Eglifes 
Orientales. On lira toujours l’Ecriture fainte. 
à la table des Evêques. Les clercs ne pourfiii-, 
vront point leurs confrères devant les Juges 
féculiers , fous peine de perdre leur caufe & 
d’être excommuniés. Nous avons appris , dit 
le concile , qu’en quelques endroits les pé
cheurs font pénitence , non félon les canons 
mais d’une maniéré très-honteuie , enfcrte 

y qu’ils demandent d’être réconciliés toutes les 
fois qu’ils ont péché. Pour réprimer une entre-’ 
prife fi exécrable, le concile ordonne , que 
celui qui fè repent de fon péché foit première
ment fufpendu de la Communion , 6c vienne 
fouvent recevoir l’impofition des mains avec 
les autres pénitens. Après avoir accompli le 
tems de la fatisfaftion, il fera rétabli dans l’u- 
fage de la Communion, félon le jugement de 
l ’Evêque. Mais ceux qui retombent pendant 
leur pénitence , ou après leur réconciliation * 
feront condamnés félon la fè vérité des anciens 
canons , c’efl-à-dire, qu'ils ne feront plus re
çus a la pénitence. Aux enterremens des chré
tiens, on fe contentera de chanter des pfèau- 
mes ? pour marquer l'eipcrance de la rélurreo^
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tion > finis chanter des cantiques funèbres 
fe frapper la poitrine : c’eft que ces marques 
de deuil ièntoient le Paganifme. On retran
chera des folemnités des Saints, les danfes & 
les chanfons déshonnêtes : il faut fe fouvenir 
que c’eft en Efpagne. Il eft ordonné d'abolir 
par toute l’Efpagne & la Gaule, tous les reftes 
d'idolâtrie , joignant l’autorité temporelle 
avec la fpirituelle.

Vi i i . Saint Léandrc fit dans ce Concile un fer- 
concile de mon fur l’heureux état ou fè trouvoit l'E- 

Karbonnç. glife d’Efpagne, après tous les maux qu'elle 
avoit éprouvés. Les Evêques de la partie des 
Gaules qui obéiifoient aux G oths, s’afïèm- 
blerent à Narbonne pour exécuter les dé
crets du Concile de Tolede. Ils étoient au 
nombre de huit > fçavoir, les Evêques de Nar
bonne , ( Métropolitain ) de Befiers , d’Elne , 
de Maguelone dont le Siège eft maintenant à 
Montpellier, de Carcaflonnc , de Niftnes , 
d’Agde & de Lodève. Us avoient aififté au 
Concile de Tolède , ou en perfonne , ou par 
leurs députés. Us firent quinze canons dont 
voici quelques-uns. On chantera Gloria à la 
fin de chaque pfeaume , & à chaque divifion 
des grands pfeaumes. On regardoit (ans doute 
cette priere comme une profeifion de foi 
abrégée contre les Ariens. Tout homme li
bre ou efclave , Goth ou Romain , Syrien , 
Grec ou J u if , s’abftiendra de tout travail le 
Dimanche. On voit ici les nations qui iè trou- 
voient dans cette partie des Gaules. Les Goths 
font nommés les premiers comme maîtres -, 
les Romains font les anciens habitans $ les 

 ̂ Syriens & les Grecs font les étrangers qui 
y venoxent commercer. Les peines tempo
relles marquées dans plufieurs Canons mon-

tient
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tfent que les Juges féculiers artiftoient au Con
cile , comme ila v o ité té  ordonne par le Con
cile de Tolcde. Aucun clerc ne quittera l'au
be avant que la Meiîè fait achevée. On voit 
ici l'uiage de l'aube pour tous les clercs, mais 
ièulemeut pendant le iervice, Il y a plufieurs 
canons en ce Concile pour réprimer l'indocili
té des clercs. Il leur eft défendu de s’arrêtera 
cauier dans les places publiques. Il s'eft terni 
pendant le fixieme fiécle pluiieurs autres Con
ciles , dans Iefquels nous n'avons rien trouvé 
de remarquable par rapport à la Difcipline.

V III.
L’on trouve plufieurs loix Eccléfiaftiques x 

entre les Novelles de Juftinïen , ainiï nommées Loi* Ecdé- 
parce qu'elles font poftérieures à la publica-iiaiLques d 
tion de ion Code. Il recommande l’obièrya-J^hnen. 
tion des canons à l'égard des ordinations. Il 
veut que l'Evêque foit inftruit des canons , & 
qu'à ion ordination on l'interroge s'il eft véri
tablement dïipoié à y conformer fa vie , ce 
que nous yoions encore dans la formule de 
l'ordination. Lafimonie y eft fi fortement dé
fendue , qu'il y a lieu de croire qu’elle deve- 
noic fort commune. Tout le monde eft re
çu à s’oppofer à l'ordination , & on ne doit 
point paifer outre que l’oppofition ne ioit exa
minée. On doit dans chaque eglife obiêrver 
le nombre des clercs établi par la fondation 
fans l'augmenter. La grande églife de Confi- 
tantinople n'aura que foixante Prêtres, cenc 
diacres , quarante diaconefles qui auront parte 
cinquante ans , quatre-yingts-dix ioûdiacres, 
cent dix leûeurs, vingt-cinq chantres 3 en- ±  
forte que tout le Clergé ioit de 415' perfon- 
nes , 8c de plus cent portiers , qui fembient 
o.'être pas comptés entre les clercs. Ce Cier- 

Tome IL I i
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gé fervoit à deux autres églifes unies à la. 
Cathédrale. Les fondateurs cíes cgiüès avoient 
donné de quoi entretenir tous les clercs né- 
ceflaires pour le s jé rv ir ,&  en avoient deter
miné le nombre- Mais ¿ ePul*s ? les Evêques 
cédant aux ioilicitations , l’avoient fort aug
menté , que les revenus ne fufUioient plus pour 
fournir à chacun une penfion pour habiliter. 
L’Empereur Juftinien reméuia à cct abus , 
en ordonnant qu’on s’en tiendroit au nombre 
fixé par les fondateurs. Ceux-ci ne peuvent 
mettre de leur autorité des clercs dans les 
égides j mais feulement les pré&nter à l’Evê
que: où Ton voit l’origine dû droit de patro
nage. -

Il eft défendu de batir une nouvelle égli- 
f c y avant que l’Evêque fallé fa prière au lieu 
défi:né, 8c y plante la Croix en proceflion 
pour rendre la choie publique, ni avant que 
le fondateur foit convenu avec l’Evêque du 
fonds qu’il veut donner, pour le luminaire , 
les vafès /acres 8c l ’entretien des miniflres. 
Les Conciles fè tiendront tous les ans au mois 
de Juin ou de Septembre , & on y traitera 
toutes les matières Ecclcfîaftiques. Mais hors 
le teins du Concile , l’Evêque pourra être 
accufe devant le M étropolitain, & les clercs 
ou les moines devant l’Evêque. Les Evêques 
Sc les Prêtres doivent prononcer à haute voix 
les prières du Sacrifice & du Baptême , pour 
l'édificanon du peuple. Les quatre Conciles 
généraux auront force de loi. Le Pape de 
Rom e eil le premier des Evêques, 8c après 
lu i l'Evêque de Contanifcinopie, Toutes les 
autres églifes conférveront leurs privilèges. 
Il eit défendu aux Evêques de jouer ou de 
regarder jouer aux dez , ou d’afiiler à aucun
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fpe&acle , ious peine de trois ans d’interdic.
Les clercs & les moines , en matière civile > 
doivent d’abord être pourfuivis devant l'Eve- 
que. Si les parties acquiefcent au jugem ent, 
le juge du lieu le mettra à execution. Si Tune 
des parties reclame dans dix jours , le Juge 
examinera la cauie. S'il confirme la Sentence 
de l'Evêque , ion jugement fera fans appel ; s ’il 
l ’infirme, on pourra appcller en la maniéré 
accoutumée ; ce font les termes de la Loi de 
Juilinien.

En matière criminelle , les clercs peuvent 
être pourfuivis devant l'Evêque , ou devant le  
Juge féculier , au choix de l’accufateur. S'il 
commence par l'Evêque -, après que l’accu- 
fé fera convaincu & dépofé,le Juge féculier 
le fera prendre 8c le jugera félon les loir. 
Si on s’adrefTe d’abord au Juge , l'accufc 
étant convaincu, le Juge communiquera le  
procès à l'Evêque. S’il juge l'accufé coupa
ble, il le dépoiera > afin que le juge le punifc 
fe félon les Loix. S’il ne le trouve pas cou
pable , l'Evêque & le juge en feront leur rap
port à ^Empereur. Cette concurrence des 
deux Jurifdiétions pour le crim inel, mérite 
d'être remarquée. Quant aux caufes Eccléfïaf- 
tiques , les Juges féculiers n'en doivent pren
dre aucune connoiffance.

I X ,
Les regiftres où étoient les noms des Eve- x: 

ques , étoient gardés avec les vafes facrés. On Q^qHei 
ne doit point donner la fépulture Eccléfiafti-^1̂ - * ^ ^  
que à ceux qui ont été punis pour leurs crimes. iiici^Une*
Il eftdéfendu d'enterrer dans Jes E^Ii/es. St des . , 
Evêques ont un différend , en attendant le Con
cile , ils doivent prendre des prêtres pour ar- ' 
titres. Le Corps de Notre-Seigneur fur l'autel

I l  ij
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ne uoit pas être mis au rang ues images , mais 
fous la croix : c’eft ce que porte un Concile > de 
Toari», Il y a voit donc ^es c.oix de des im a
ges fur les au te ls , a u  M. Fleuri } & l’Eucha- 
aiitie y éto it gaicée en rékrve. Il eft défendu 
aux laïques d’entrer dans le lanctuaiie pendant 
l’Office, excepte pour communier. Nous trou
vons en Afrique des Monalleres que l’on fbufr 
tra it à la jucisdi&ion de l’Ordinaire. ,Ce com
mencement des exemptions doit être rem ar
qué. On oit que le Pape Symmaque établit la 
coutume de ciumter G l o r i a  m  e x c e l j ï s  tous les 
Dimanches & ies fêtes des Martyrs. ïl fit bâtit 
pluiieurs cglifes , où il mit des ciboires d’ar* 
gent du poids de fîx-yingts livres chacun. Car 
ces ciboires étoient comme des Tabernacles y 
qui couvroient L’autel de qui étoient ibutenus 
de colomnes. L’un d’eux porto itles figures du 
Sauveur & des douze Apôtres.

A R T I C L E  IX.

Réflexions fur l'état de l'Eglife pendant 
le flxiéme fiécte.

I.
ï .

' Maux de T  Es maux qui affligèrent l’Eglife ¿’Orient 
Î’églire d’o- i - J  pendant le cinquième iiécle , continue«
r*ent- v rCnt pendant le ilxiéme. Les en-
Troubles &nemis du Concile de Calcédoine portèrent en-

1 EfptU *de corePar-toutle trouble & la confufion. On dii- 
ichiime & pu*-0*1- fans fin, & la divifion produiioit cha- 
«1« paru. que jour de nouveaux fcandales. On yoioit des



fur l'état de VEglife VI. (ïécle. 749*
troupes de moines quitter leur folitude pour 
Tenir dans les villes , ou ils cauioient des divi
sions 3c des violences que les Magiftrats ne 
pouvoient réprimer. L’Èfprit de fchifme ne 
ceil'oit de produire les plus funeftes effets j & 
les calamites temporelles dont Dieu puniffoit 
foa peuple 5 n’étoient point un remède iuffiiant 
pour arrêter le progrès d’un mal qui fèmbloit 
devenir de jour en jour plus incurable. L'Em
pereur Juftmien travailla à calmer les elprits.
Mais bien loin de ramener les Orientaux à l’U 
nité, il ne put empêcher les feétes de fe multi
plier. La mauvaife doétrine attribuée a Orige- 
ne , trouva encore des partifans , qui donnè
rent beaucoup d’exercice au petit nombre des 
vrais défenfeurs d elà  Foi. Ceux-ci eurent mê
me la douleur de voir un Empereur , aufli bien 
intentionné que Juftinien , tomber dans des 
fautes confidérables.

Théodore Evêque de Céfarée en Cappado- T r#. 
ce faifoit alors un perfonnage fort remarqua- suites fune* 
ble. Il fut le principal auteur des violences ftes de l’af- 
exercées à Conftantinople contre le Pape Yi- âjre 
giie. C’étoit l’homme le plus méchant 3c le ^ g S c^â T 
plus fourbe qu’on put trouver. Il eut néan- * 
moins le fecret ¿^acquérir une très-grande au
torité dans toute l’églife ¿’Orient. 11 fouffloit 
le feu de la difeorde 3c donnoit le branle aux 
plus grandes affaires. En travaillant à faire 
convoquer le cinquième Concile général , il 
avoit de três-mauvaiiès intentions ; mais Dieu 
qui fçait tirer le bien du mal 5 ne permit pas 
que fes pernicieux deffeins prévaluffent. Les 
avantages que le cinquième Concile procura à 
régliiè , lui coûtèrent bien des larmes. Ce 
Concile fut fuivi d’un fchiime qui dura cent 
ms , 3c qui produisit un grand nombre de m aux*
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11 t. Une multitude de Catholiques , comme an 
Révolte l’a vu dans l’article premier, s'unit à Yitalien 

contre Pau- dans la guerre qu’il ht à l’Empereur Anaftafe 5 
roiicé légi* ¿ans \Q deffein d’arrêter la per/écution. C’étoit 
tiare, ml mai ¿»un nOLIVeau genre. Les Catholiques 

¿‘Afrique , qui étoient expofés à une periécu- 
tion beaucoup plus cruelle , furent animés d'un 
cfprit bien différent. Il ne leur vint point en 
penfée , qu’il put y avoir aucune raifon légiti
me de fe révolter contre fon Souverain. Ils 
n’oppoferent à la violence la plus marquée, 
qu’une patience à toute épreuve, 

x v. Que l’on juge de l'état de l’églife ct’ûrient 
Aftoïblîff;*' pour la conduite ¿’Elicde Jérufalem & depla- 

meut éupe- vlcn d’Antioche.-Ces deux Patriarches , qui
tu noitu^e {éir.bioicnt en être toute la force , s’affoibtî- des bnu R- ^ ^ ,
venues* rent utfqu a abandonner le Concile gc Calcé

doine , efpérant que cette faute feroit couver
te par la nécciîiiéou ils croioicnt être d’ufer de 
condefcenclsnce , ec par rattachement qu’ils 
continuoient d’avoir pour la vraie Foi, Mais 
l'erreur étoit fi pmiiante & fi accréditée, que 
leur affoibliiïênient ne les mit point; à couvert 
de l’exil , où ils fe fortifièrent. S. Macedona 
de Conftantinople avoir auifi fcandalifé les 
clercs 3c les moines Catholiques , en lignant 
line formule captieufe Sc recevant l’Hénotique 
de Zenon, Il répara fa faute comme Elie 8c 
Fiavien , 3c ces trois Patriarches eurent la gloi- 
re d’être ch ailés de leurs Sièges pour la défenfe 
de la Foi. Quel malheur pour Fégiife d’O- 
rient , de fe voir privée des Evêques qui fai- 
ioient fa reffoarce & fa confolation I Quelle 
foiblcffe dans les autres Evêques Catholiques 
de n’avoir point réclamé contre une iniuilice 
ii criante } & qui devoir avoir des fuites’fi ter
ribles*
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Lorfque l’Empereur Anaftafe vouloit exer- v.

€er quelque violence, ou commettre les ac-Lâcheré de 
tions les plusnoroiremeut injuftes , il trouvoit la plupart 
des Evêques, des clercs & de moines , difpo- dc$ £vç" 
fés à le 1ervir & à favorifcr toutes Tes pallions. ^ues*
Il n’eft pas étonnant qu’il y eût des hommes 
•vendus à l’iniquité, parmi ceux que l’efprir de 
fchiiine 8c d’erreur poilcdoir, mais l’hiftoire 
nous aprend, qu'il y eut meme un grand nom- ;
bre de Catholiques qui en vinrent aux mains 
avec les Hérétiques, & qui déshonorèrent la 
caufe qu’ils défendoient, par une conduite iï 
peu conforme à i’eiprit de l’Evangile. 1

Quatre-vingts Evêques s’ailêmblerent à Si- 
don , dans le tems où la vérité avoit le plus 
befoin de témoignages. Ils curent la lâcheté 
de ie léparer (ans rien faite , 8c fans prendre 
aucune mefure pour remédier aux maux de 
l’églife. Les chefs étoienr néanmoins bien in
tentionnés ; mais la plupart furent moins tou
chés de la crainte de déplaire à Dieu , que des 
fuites que pourroit avoir pour eux la colere 
de l’Empereur. Ils fe réunirent tous à préférer 
leur repos à leur devoir, fans que nous volons 
qu’aucun fe foit efforcé d’inipirer aux autres 
de la fermeté & du courage. ^

Les monafteres de Paleftine étoient tombés v x. 
dams un tel relâchement, que tout le monde Relâche* 
fentit la nécefîïté de les réformer. Saint Sabas meîlt de* 
y travailla ; mais les difficultés qu’il éprouva tïi°mest 
81 la révolte d’un grand nombre de m oines, le 
portèrent à tout abandonner. Il revint enfuite,
& gagna le plus grand nombre par fa charité, 
ïi eft remarquable que ce fut l’attachement aux 1 ' 
biens temporels, qui introduifit le relâchement 
dont nous parlons. Si les moines euflent été  ̂
obligés de travailler la plus grande partie du

I i iy
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jour 5 pour fe procurer les befoins de la v ie , ils 
n’auroient point eu le loiiïr de diijputer fans 
fin, & d’aller de côté & d’autre exciter des fé- 
dirions. Une autre caufe de ce relâchement > 
fut l'anarchie dans laquelle la plupart vivoient, 
& q u iéto itu n e fuite de la confufion qui re- 
gnoit en Orient.

y  x x, Le tiXïQ d'Evcque univeriel , qu'ofa prendre 
inpftc pré- Jean jeûneur, Patriarche de Conftantinople, 
tenùon des fut un mal d’un autre genre , dont nous verrons 
Evêques de les funeftes fuites. C'eft à cette ufurpation que 
Confiant!- Yint aboutir l'ancienne jalouiie des Evêques de 

Conftantinople contre ceux de Rome. Une 
auffi grande témérité de la part des Grecs, au- 
roit pu canfer une entière rupture entre 1’Oc
cident & l'Orient, fi le S. Siège eût été rem
pli par un Pape moins humble & moins mo
déré que Saint Grégoire. L'efprit d’envie & 
d’orgueil , qui avoit déjà fi fou vent paru dans 
les entreprifès des Patriarches de Cou fiant i no- 
pie, fera dans la fuite de continuels progrès > 
jufqu’â ce qu’il entraîne toute l’églife Grecque 
dans le malheureux ichifme dont on a dû re
marquer dans ce qui précédé les premières 
étincelles. Les divifions particulières qui écla- 
toient fi fouvent entre les Orientaux , méri- 
toient d’être punies par celles qui les a féparés 
entièrement de tout le refie de Péglife.

I I .
Les prédéceifeurs de Saint Grégoire n’é- 

lile de toient Point auiI‘ Maints ni auffi éclairés que lui, 
d’Occident. ^eu.r inflexibilité à exiger toujours la condam
ne fuit $ de nation de la perfonne d'Acace , n’étoit propre 

pUiiiiu« qu’a aigrir de plus enplus les Grecs, qui ne pou- 
Papes. voient comprendre qu’on demeurât ferme â 

ne vouloir communiquer avec eux qu’a cette 
condition. L’entrée criminelle du Pape Vigile
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¿ans le S„ Siège , eft un autre événement qui 
doit être remarqué. Nous n’avions encore rien 
vu de femblable. Combien ceux qui étoient 
animés de l’eiprit de l’églife furent-ils affligés 
d’un tel (canaale !

La plupart des Conciles qui fe tinrent en 
Occident , étoient occupés ¿’affaires tempo
relles, On fut obligé d’interdire la guerre & la 
chafîé aux clercs. On fe plaignoit avec raifbn 
du tort que les Barbares faiioient aux Chré
tiens, en leur communiquant leurs moeurs. On 
fut obligé d’adoucir la difcipline , pour ne 
point trop rebuter ces barbares ,■ que l’on vou
loir convertir , & dont on ne faifoit que des 
Chrétiens fort faibles. Clovis avoir l’avanta
ge ineftimable d’être dans le fein de l’égli/e 5 
mais fa conduite & fes mœurs 11e répondoient 
pointa un privilège fi précieux. Lesfuccefïeurs 
de ce Roi font des Chrétiens d’une efpéce fin- 
guliere. Clotaire & Childebert prennent la ré- 
folution de iè défaire de leurs neveux, Clo
taire les égorge avec une barbarie fans exem
ple, Sainte Clotilde fait en cette occaüon une 
faute qui paroît incompréheniible. Clodomh: 
avoit mi peu auparavant fait mourir Sigif- 
mond. Les Evêques croioient qu’il valait en
core mieux obéir à des Princes Catholiques > 
mais tels que ceux dont nous parions, qu'à des 
hérétiques ou à des paiens,;

On fe plaint dans tous les Conciles d’un 
grand nombre d’abus, & de l’affoibliiTement 
de la difcipline. Pour attirer les Rois barba
res, on avoit cm devoir fe proportionner à 
leur foibleiïe , & à Réloignemenr qu’ils au- 
roient pour une trop grande févérité. D’ail
leurs la multiplicité des Roiaumes étoit une 
nouvelle. caufe de cet affoiblifTement. Un

I i v
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homme pafïbit aifémem de ia domination d\tti i 
Prince à celle d’un autre , & il fe procuroit par 
ce changement un aille & une impunité dans 
les crimes. On parle de la iimonie , comme . 
d’un mal qui devenoit moins rare qu’aupara- > 
vant. L’Empereur Juftinien fut obligé de faire 
des îoix pour ordonner la réfidence.

On vit dans les Gaules des fuperftitïons Sc 
des défordres auiquels les bons Evêques ne pu
rent remédier. Les péchés des Chrétiens d’Italie 
y attirèrent les Lombards , qui y cauferent des 
maux de tout genre. Si Gildas attribuoitla dé- 
folation de la grande Bretagne, parla conquête 
des Anglois-Saxons, à la corruption des mœurs. 
Il reprochoit aux Chrétiens leurs crimes» Sc 
aux clercs leur ignorance, leur négligence ,
leur avarice. >■ '

Les guerres continuelles , que les différens 
Princes qui étoient maîtres de l'O ccident, fe 
faiibient les uns aux autres, donnèrent lieu à 
des dé/ordres /ans nombre. Les pillages, les 
meurtres , les plus horribles violences ne coû- 
toient rien. Souvent même les églifes étoient 
remplies de fang. Ce fut ce qui donna lieu aux 
interdits eccléfiaftiques , , dont Grégoire de 
Tours rapporte plufieurs exemples. Frédegonde 
atant fait tuer Précextat Evêque de Rouen dans 
fonégliie, l'Evêque de Bayeux fît fermer toutes 
les égides de Rouen * on ceffa auiii de faire 
l ’Office dans l’églife de $, Denis, qui avoir été 
profanée par des meurtres.

Après la mort de Sainte Radegonde, il arri
va un étrange fcandale dans le Monaftere de 
Sainte Croix de Poitiers. Chrodielde fille du 
Roi Cherebert fit jurer à plufieurs autres re- 
ligieufes ,, quelles acctiieroient l’Abbeife de* 
plufieurs crim es ? &  qu’elles la  choifiroient
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j&bbeffe elle-même. Elle attira à fou parti plus 
de quarante religieufes , qui fortirent du mo- 
«artère fans écouter les remontrances de l’E
vêque , apres avoir rompu les ferrures & les 
portes. La plupart retournèrent à Poitiers avec 
Chrodielde, &: aiant a*iFemblé une troupe de 
fcélérats & de meurtriers , elles fe cantonnè
rent dans l’églife de Saint Hilaire. Piufieurs 
Evêques fè joignirent à celui de Poitiers > pour 
faire cefler un iî grand dé (ordre 5 mais lesfé- 
ditieux que ces filles a voient aiïèmblés, mal
traitèrent les Evêques & mirent en fang les 
diacres 8c les autres clercs. Les Rois Childe- 
bert & Contran ne purent d’abord réprimer 
ces violences. Les religieufes rébelles firent 
faire une irruption dans le monaftere , ou l’on 
commit toutes fortes d’excès. Comme deux 
PrincefTes du fang-étoit à la tête de cette 
révolte , elles vinrent à bout non-feulement 
d’éviter la punition qu’elles m éritoient, mais 
même de fe faire abioudre dans un Concile de 
Metz.

Gilles Evêque de Reims donna un fean- 
dale d’un autre penre. On Taccufoit d’avoir 
confpiré contre la vie du Roi Childebert , 
qui le fit arrêter, Sur les remontrances de quel
ques Evêques , le Roi le renvoia à fou églï- 
f e , 8c afïembla un Concile oii PEvêque de 
Reims fut appelle. ïl nia tout > 8c voulut tâ
cher de fe juitifier fur tous les chefs d’accufa- 
tion. Mais il fut convaincu par des preuves 
évidentes , & il confefTa tous fes crimes. Ses 
confrères le pretfant de donner fes défendes > 
il leur dit : N e différez pas de condamner un 
coupable : je fais digne de mort pour le cri- ;
me de léze-Majefté 
les intérêts du Roi

: j’ai toujours agi contre 
, & c’eft par mon confeii

I  i v j
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que font arrivées les guerres qui ont caufé 
tant de ravages dans les Gaules. Les Evêques ; 
lu i obtinrent la vie , & le dépoierent du Sa
cerdoce. Il fut exilé à Strasbourg. On trouva 
beaucoup d’or 8c d’argent dans ion tréfor > & 
l ’on mit dans celui du Roi ce qui venoit de fes 
crimes.

Il parut dans les Gaules à la fin du fixiéme 
fiécle , un grand nombre d’impofteursraccom- 
pagnés de femmes fanatiques qui faifoientplu- 
iieurs preftiges. Il y en eut un entre autres , 
qui perfuada à beaucoup de perfonnes qu’il 
a voit des révélations. On lui amenoit des ma
lades > 8c on préteudoit qu’il les guériifoit en 
les touchant. On luidonnoit de l’or , de l’ar
gent ,Tdes habits , qu’il diftribuoit aux pauvres.. 
11 fe mêloit de faire des précliétions, Il fédui- 
fit une multitude de peuple , 8c non-feule
ment des païfans , mais des Eccléfïaftiques 5. 
8c il étoitfiiivi de plus de trois mille perfoiv 
jnes. On voioit en aiveriès Provinces des 
Gaules , de ces fortes de fanatiques, qui fe tra- 
biffoient par des traits aufquels on reconnoif- 
ioit aifèment, ou la iupercherie , ou l ’opéra
tion de l’efprit féduéleur.

Les maux fi grands Sc fi variés que nous 
cbfervauonav0nsremarqués, n’empèchentpas que le fixié-
milüX' nie üeclene toit compte avec ration parmi les 

beaux fiéclesde l’églife. Ce n'efl: pas qu’on doive 
le confondre avec les trois premiers y ni même 
avec le quatrième 3c le cinquième; mais malgré 
ces différences aufquelles un efprit judicieux 
doit faire attention, il eft très-vrai de dire, que 
le fixiéme fiécle étoit encore un tems heureux3 

 ̂ parce que les grands maux qui affligeoient alors 
réglifè > éroient accompagnés de biens con- 
fid.érables qui la coufploient.
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I I I .

Saint Macedone de Conftantinople , Saint xn*  
Elie de Jéruiàlem , & Saint Fiavien d’Antio- 'Biens <te 
ch e , firent beaucoup de bien en Orient. Ilsl'églife d'O* 
étoient pleins de zélé pour la vraie F o i, & e u -ïient# 
rcnt le courage deî JfoufFrir l’exil & la dépofi- 
tion pour lui rendre témoignage. Saint Euty- 
chius Patriarche de Conftantinople marcha 
furies traces de Saint Macedone, & réfifta mê
me à l'Empereur Juftinien, qui vouloit le for
cer d’approuver l’erreur des Incorruptibles. Il 
aima mieux être envolé en e x il , que d’approu
ver une erreur qui donnoit atteinte à la vé
rité du Myftere de l’Incarnation. Saint A- 
naftafe d’Antioche , qui eut aufîi le courage 
de combattre la même erreur , étoit difpofé L  
tout fouffrir , plutôt que de ic rendre à la vo
lonté de l’Empereur 5 il avoir même écrit une 
lettre pour prendre congé de fon. peuple $ mais 
la mort de Juftinien fit qu’il demeura en poi- 
feftlon de fon Siège. Plufieurs autres Evêques 
avoient aulii fait leur devoir en cette occa
sion , & avoient fuivi l'exemple de Saint Ana- 
ftafe, qui joignoit à. une grande fcience la pra
tique de toutes les vertus. Saint Eutychius de
meura douze ans dans fon exil, où il fit plu- 
fieurs miracles. Il en fit encore après fon réta- 
bliflement $ & il eut l’humilité de rétraéler 
fans détour l’erreur qu’il avoir enfeignée, qu’a -  
près la réfutreihon, nos corps ne fèroiem plus 
palpables. Il iè rendit aux raifons de Saint 
Grégoire-le-Grand qui étoit alors à Conftanti- 
nople.

Plufieurs faints Abbés quittèrent leurfolîru- 
de , pour venir au iecours de Pégliie contre; 
la pui(Tante faétion de l’Eutvchianifme. Ils eu
rent le courage d'adrefifcr à l'Empereur Ana-*
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itafê une requête pleine de force & de fagelfe.
Saint Sabas qui inenoit une vie toute cciefte, 
& qui conduiiit un très-grand nombre de per
forares à la plus haute perfeétion , fut l’appui 
de la Foi en Paleftine. Il emploia en faveur de 
la  vérité le crédit que lui donnoit la grande 
réputation j de fon zélé ctoit fi grand , qu'à 
l ’âge de quatre-yingts-treize ans il lit un voia- 
ge ailéz long pour fécourir Téglife. S. Théo- 
dofe forma une multitude dediíciples , de fon 
monaftere devint comme une pépinière de 
faints Abbés de de iaints Evêques. 11 y avoit en 
Orient un très-grand nombre de Solitaires , 
qui ctotent très-utiles à Tégliie par la fer
veur de leurs prières & la rigueur de leur 
pénitence, - ;

Après la mort de l’Empereur Anaflafè, une 
multitude de Grecs témoignèrent un zélé ad
mirable pour la réunion. Ils pafTerent-def- 
fus toutes íes dificultes qu’on leur oppofa, & 
acceptèrent toutes les conditions qui leur fu
rent propofées, L'Empereur Juitin les fécon
da de tout fon pouvoir. Juftimen rendit suffi 
à la Religion des fèrvices très-confidérables. 
Il travailla a la conversion des infidèles de au 
retour des hérétiques de des fehimatiques. Les 
Loix qu’il publia avoient pour objet le bien de 
l ’Egliie Cathoi ique , 8c condamnoicnt tomes 
les héréiies. ïl trouva piufieurs Evêques q u i. 
l'aiderent à reformer les abus. On dépofa Au- 
thyme Patriarche de Coufiantinople, pour 
avoir, refufé de recevoir le Concile de Calcé
doine. Le Pape Aeapir, étant en Orient, tra
vailla à rétablir cette eglife, & après fa m ort, 
le Patriarche Mennas continua le même bien, 
Il y eut entre les Chatoliques & les fthifira- 
ïiqnes une conférence publique, ¿axis laquelle



fur Vêtat del'Eglife. VI. iïécle 759
Terreur fut confondue & la Vérité demeura yi- 
ctorieufe. Le cinquième Concile général n’é- ■ 
toir compofé que ¿’Orientaux, & néanmoins 
la vérité y triompha. On y fit itneproceiïion de - 
foi folemnelie, avec des Anathèmes contre 
quiconque ne recevrolt pas les quatre Conci
les préecdens, L’Eutychianifme fut donc en
core chaiTé de l'églife, & tous les nuages que 
les fchifmatiques avoient tâché de répandre fur 
le Concile de Calcédoine 5 furent diilipés,

. IV .
L’églife ¿’Occident nous préicnte des ob- # x iiï , 

jets encore plus confolans. En Afrique le c!er-B*cns de 
gé & le peuple furent pleins de courage & de EJ’ÎÏ̂ Î 
zeie. On s’ertima heureux de fouffrir pour la CCi erU* 
fo i, & les fidèles trouvèrent dans leurs Paf- Biens en a-. 
teurs des modèles de vertu qu'ils s'efforcerent&ique^ 
d'imiter. Les Evêques exilés en Sardaigne fi
rent beaucoup de bien dans leur yoiage, & 
changèrent le lieu de leur exil en,une eipéce 
de ian&uaire, ou Dieu fut honoré , & d’où la 
lumière ie répandit dans toute l'Eglifc. Ces il- 
luftres exilés rendirent un glorieux témoigna- ; 
ge aux vérités de la grâce, que des hommes 
téméraires s’cfforcoient d’obfcurcir. Quand ils 
revinrent de leur ex il, les fidèles accoururent 
en fôule au-devant d’eux, les reçurent com- 5
me en triomphe, & les honorèrent à propor
tion de ce qu’ils avoient été humiliés. Que! 
bien ne procura pas à toute l’Afrique 8c même ; 
à toute PEglife ¿’Occident, Saint Fulgence, : 
en qui la fcience la plus profonde fe trouvoit 
réunie avec la vertu la plus fublimeï Dieu eut 
égard aux prières & aux fouffrances de tant de 
faints Evêques, Il rétablit par des conquêtes de 
TEmpereur Juftinien , i’Eglife d'Afrique, 8c la 
tira de Topprefilon où elle avoit été û long-
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Biens
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tems. U n événement ii peu attendu , mon* i 
troit avec quelle attention Dieu veilloit fur 
une égliie qui lui avoit été fi fidèle , & qu’il 
avoit comblée de fes plus précieufes bénédi- 
étions.

En Efpagne les Suéves qui étoient Ariens Sc 
en établis depuis long-tems en G alice, fe con

vertirent par les travaux de Saint Martin de 
Dûme , & à l’occafion des miracles de Saint 
Martin de Tours, Mais la converiion du Roi 
Récaréde fut encore beaucoup plus utile à 
toute l’Efpagne. Ce Prince bruloit de zélé 
pour la gloire de Dieu > & emploioit tout ion 
pouvoir a rendre l’églife floriifante, Il con
tribua par ion autorité & par fes bons exem
ples > à renouveller toutes les églifes d’Efpa- 
gne, La Reine fon époufe n’avoit pas moins 
de piété. S. Léandre Evêque de Séville étoit 
propre à ieconder le zélé d’un Prince fi bien 
intentionné. On tint alors plufieurs Conciles 
à Tolède, ou l’on travailla à affermir la Foi ôc 
à rétablir la difeipline. Nous verrons dans les 
fïécles fuivans les fuites heureufes de ce réta- 
bli/Tement des églifes d’E/pagne,

En Italie nous avons vu Saint Benoît faire 
Biens en beaucoup de m iracles, lever l’étendard delà  

Italie, pénitence, convertir un grand nombre ¿’ido
lâtres , commencer une oeuvre qui portera juf- 
ques dans les fiécles trés-reculés, des fruits 
abondans. Par-tout, l’Ordre de Saint Benoît 
préfentera des aziles à ceux qui voudront fuir 
la corruption du monde. Les iolimdes fe peu
pleront de faints réiigieux. L'efprit de péni
tence aifoibli & combattu par les fcandales 
publics , ira fe réfugier dans ces beureuies re
traites. La piété & la fcience y feront égale- 

cultiyçe5 ?. &çe$ faints monaJftçres com*

xv.
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ferveront à l’églife les plus précieux monument 
de fa Tradition.

Il y eut pendant le fixiéme fiécle plufieurs 
Papes dont la conduite fut édifiante, & le 
zélé pour l’égliie très-fincere. Vigile lui-mê- 
me après une entrée criminelle dans le Saint 
Siège , travailla pour les intérêts de la Reli
gion, Ses anciennes fautes fervirent à le ren- . 
dre plus humble. Il avoua qu’il n’éioit que 
trop poilible qu’il le trompât ; & après avoir 
fait ce qu’il pouvoir pour affermir ceux que 
fes variations avoient ébraulés , il emploia 
Îon autorité à faire recevoir en Occident le 
cinquième Concile. A la fin de ce fiécle, Saint 
Grégoire brilloit comme un aftre éclatant , 
non- feulement en Italie, mais dans toute l’égli- 
fe. Nous tâcherons dans l’hiftoire du feptiéme 
fiécle, de donner une idée d’un Pape auili il- 
luftre. La Grande-Bretagne, dont les Anglois- 
Saxons s’emparèrent , fut renouveüée par les 
iaints Millionnaires que ce faint Pontife y en
vola.

Sainte Brigide fonda en Irlande plufieurs xvr.’ 
monafteres. On lui attribue un très-grand nom- ^ ns 
bre de miracles. S. Coiomban Prêtre & Abbé , k  Nord  ̂
travailloit dans le même païs avec un zélé 
vraiment apoftolique. Il paffa d’Irlande dans la 
Grande - Bretagne , pour prêcher la Foi aux:
Piétés ièprentrionaux , féparés des méridio
naux par des montagnes affreufes. Ceux-ci 
avoient reçu la Foi long-tems auparavant > 
par les inftruétions de Saint N in ias, qui mou
rut avant le milieu du cinquième fiécle. Saint . 
Coiomban avant que de pafler dans la Grande- , 
Bretagne , avoir établi en Irlande un mona- 
ftere célébré nommé Dermach, & l i en éta
blit encore un autre plus célébré daus l’Iüe de
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H y. De ces.monafteres il en fortit plufieursau
tres d’une grande régularité, saine Colomban 
le jeune beaucoup plus célébré que l’ancien, 
& qui depuis fut Abbé de Luxeu , avoit été 
formé dans ces faintes écoles, & parut avec 
éclat à la fin du fixicme fiécle & au commence
ment du ftptïéme. N ous iden parlerons pas ici 
davantage.

X Y ix . Dans les Gaules on fonda un grand nombre 
Biens dans de monafteres, Plufieurs saints habitoient les 

Gaules, folitudes du Perche & du Maine. Quelques-uns 
des difciples que Saint Germain d ’Auxerre 
avoit formés pandant fon féjour en Angleter
re , paflerent dans la Province des Gaules, que 
nous appelions m aintenant Bretagne, y firent 
beaucoup de m iracles, & fondèrent diverfes 
églifes. saint sam fon, saint M alo, saint 
Brieuc, s Malgoire furent comme les Apôtres 
de ces peuples, sainte Melaine convertit les ha
bitants de Rennes fa partie, quiétoient encore 
païens, saint Avit de Vienne fit embraiîer la 
foi Catholique à sigi finaud Roi des Bourgul-' 
gnons, qui étoit Arien, sainte Radcgonde 
cpoiifê du Roi C lotaire, é.lifioit toute l’Eglifè 
par fesgrandes vertus, fes abondantes aumônes 

. 6c fes mortifications.
L’Eglife fut édifiée auiîl par la pénitence des 

perfonnes du plus haut rang. Sigifmond Roi 
des Bourguignons accepta fes malheurs com 
me la jufte punition de fes crimes, sainte Clo- 
tilde touchée de la faute qu’el!e avoit fa ire , 
en laifîant égorger fes petits-fils plutôt que de 
leur voir couper les cheveux, fe retira à T ours, 
priant jour & nuit au tombeau de Saint M ar
tin , 8c fe con/acrant à toutes fortes de bonnes 
œuvres. Nous avons parlé de la fublime vertu 
de Sainte Geneviève, dont la vie nous a préieu- 
té un grand nombre de merveilles.
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L'on voioit dans diverfes Provinces, des So- x  v i  îiv  

licaires recommandables p arla  iainteté de leur saints solw 
rie  & par Téclac de leurs miracles. S. Se vérin taires, 
de Paris, Saint C lo u d , Saint Hofpice, Saint 
Severin d'Agaune , étoient plutôt des Anges 
que des hommes. Ce dernier parut à la Cour 
de Clovis comme l'arbitre d e là  yie & de la 
fanté.

Une multitude de faints Evêques fleurifîoit 
de toutes parts, S. N icet de Trêves avoir une Saint* ev4 î 
fermeté vraiment Epifcopale, qui le portoit cllU5«. 
à reprendre les défordres meme du Roi. Saint 
M édard de N oyon, Saint Mélaine de Rennes,
Saini Avit de Vienne, Saint Germain de paris ,
Saint Grégoire de T ours, S. Aubin d’An- „ 
gers, paiflbient le peuple de Dieu dans l'im io- ->• * *y. 
cence de leur cœ ur, p ié to n  rintelligence 
qui paroi/Toit dans toute leur co înuite. Nous 
ne pouvoirs nous clifpenfec de joindre ici les 
noms de plufieurs faints Pafteurs qui furent 
alors la gloire de nos Gaules. S. Gildard de 
Rouen , S. Q uintien de Rhodes , S. Théodore 
d'Auxerre, s. Lô de Coutances, s. Gai de 
C lerm ont, saint Nifier de L yon, s. Paterne 
d'Avranches, s, Paul de Leon en Brétagne, 
s. salvi d'Albi, s. Leon de sens, s. Innocent 

’du M ans, s. H ilaire de M ende, s. Grégoire de 
Langres, s. Ferreol d 'U xes, s. sulpice de 
Bourges. U n des plus illuftres fut s. Céfaire 
d'Arles, qui étoit l'ame des Conciles, dans 
lefquels on travalloit à corriger les abus & à 
maintenir la difcipline. -

D leu opéroit beaucoup de miracles au tom - x  x , 
beau de Saint M artin , de Sainte Geneviève Sc Mhaclesj ' 
de plufieurs autres saints. Les -plus grands Martyrs,, 
hommes dans les différentes parties de 1-cgliie 
en faiioient auili. La grâce du m artyre étoiç-*

/
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commune en Afrique & en d’autres endroits» 
En voiciun exemple remarquable. Un Roi d'A
rabie s’étant rendu maître ct’une ville dont tous 
les habitans étoient Chrétiens, eflaia de les per
vertir. Mais ne pouvant les faire renoncer à Je- 
fus-Chrift, il fit allumer un grand bûcher où il 
jetta tous les Prêtres > les moines & les reli- 
gieufes. Il fit couper la tête à Arétas Gouver
neur de la ville , & à un grand nombre de fidè
les , & emmena toute la jeunefle en captivité. 
L’églife avoit aufli la confolation de voir en
trer dans ion iein des Juifs & des Idolâtres.

Fin du Jlxiéme fiécle (s du fécond
Volume,
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Confirmation donnée par l’Evêque feul. 500.

508.
Congrégation de moines, Sx. &* fuiv.
Confiance Empereur. 1x7. Son caractère. xz3, 

CS* fuiv. Sa mort. . ix^„
Confiant Empereur. 1x4. Sa mort. ix6.
Conftmtin le Grand. Son Baptême. 123. Sa 

mort. Ses funérailles. i z^
Cenfi/mtin le jeune. Sa mort. Sou caraétere,

TXf.
Croix mirgadcufe. 34. Adoration de la Croix.

508. Croix fur les autels.  ̂ 748.
Gronde ( fainte ) folitaire. 61*
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(lyre ( feinte ). Sa rie merveilleufè. 473. 474, 
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■ , ■ ' 34• & fuiv.
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3%9 ' 390. 

D.

D Almace ( feint) Abbé. 379. Vient an iè- 
cours de l’égliie. <■ < î 383.

Dalmace , neveu de Conftantin. n y .
Daniel Stylise ( iaint ). y8z.
Danfes défendues. ■■■;,■  ̂ 103. 744.
Décrétales des Papes. Leur autorité. 10y. Re

cueil qu’en fait Denis-le-Petit, 7 i f .
Delphin{ feint ) de Bordeaux. 416.
Démons. Leur pouvoir, r x̂ 6. 349.
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nom  dans le cinquième fiécle. , ; 490.
Denis.le-Fetit. Ses Ecrits. 715. 716.
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94.9^.96. 105. 1x7. 488. 736. 716. 
Diaconejjes. 96.
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-î-; : ' . jfuiv. t
Diodore de Tarie. > 560.
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Domntts Evêque d’Antioche. ; , 499.
Donatifles. 177. z8o. & fuiv, 41. 43.
Doéfrovée ( feint ) Abbé. ; ¡ 718. ;
Dubrit ( fe in t) . ■'¡■.’.srricO - 710,
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' . ; 44. 280.187. 288. 353. 354.
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Entervemens. Comment doivent être faitsi 743. 
Ephrem ( faint. \ Diacre d'Edeife. 381. & fu iv .. 
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Epiphane ( feint \ de salaminc. 48. ÇS‘fu iv .  
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Eudoxiefemmed’Arcade. 209. 212. 520. 
Eudoxie femme de Théodofe. 575. 576.
Ettdoxie veuve de Vaîentinien III. V" ■ 541, i 
Eudoxie femme du Roi Huneric, ' 541. 542.
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'■& fuiv. 507. 508, 91. & fuiv. Î24. 225’. 
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K k iij:



774 Table >
Ses vertus. ¿84, £? fmv. 759,

GAilus frere de Julien l’Apoftat. 125.
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748*
Gloria Patri, 742.
Gondebaud Roi. $53, 554. 628.
Gontamond Roi des Vandales, 618.
Contran Roi des François, 633,
Goths. Leur chaíleté, . ; ¿59.
Grace. Sa définition. 321. Etat de la difputefur 

la Grace entre S. Auguftin & Pélage. 317. 
O* fuiv. Importance des vérités de la Grace.

313. &* fuiv.
Gratien Empereur. 14 5. & fuiv.
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12 J.
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Henotique. JEàit de Zénon. 525,
Hermeuigilde ( faint ). 64.6. 647,
Héros Evêque d’Aric-s. 181. lidénonce Pelage* 

183. Dépoië par Zozime. 301^
Hilaire { iaint) d’Aries. Sa vie & íes Ecrits. 434,

&fui*v. 411*
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Hilarión ( faint) Abbé. 67. &* fuiv.
Hi taras Diacre. 399*
Hilderic Roi des Vandales, 6 iyv
Homerites convertis. 177,
Honorai de Verceil. n #
Honorât ( faint ) Evêque d’Arles. 434. BS3 [hiv. 
Honorms Empereur. zi6. 282. Soir régné. 533,

&fuiv. Sa mort. ... 537.
Hormifdas Confeilèur, 565, 570*
Hormifdas Pape. Ï58. 635* 640*
Huile bénite. 21. 22. Saintes huiles. y©8*
Hun éric periccuteur. $46; BS*
Hvjtacit Elle fçavante tuée. 388*

J.

TAc o b y t e s  fèftateurs d’Eutyches. 562,
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Jean ( faint ) Prophète. • • • 73. 74. i 6 ov
Jean Cbri/ojiome ( faint y Sa vie. Ses travaux* 

SesfoufFrances. Ses Ecrits. 204. Bs*fuiv. 3^5.
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Jean Climaque (faint ). 725. 730.
Jean le Silentienx ( faint y 617*
Jean 1 Pape. 6  $ $. 640^
Jean II Pape. 604. 640*
Jean d’Antioche lié avec Neftorius. 3.74. 38o>
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Jean de Jérufalem. 51. 300. 305. J13, &fuiv. 
Jean le Jeûneur, 6 12,752,
Jean Talaia. 517,

uiurpe TEmpire. 537,
Comte d’Orient. 381,

Jérôme ( faintj. Sa vie. Son caraétere; 2.31, ^  
Ses Ouvrages. a 37. 0 a 305. 

Jeûne, 88. 185. 506. 508,
Images,* 5xi* 748.
Incorruptibles. 757*
Jtngonàe femme de S. Hertnenigilde*
Innocent J{ fàint) Pape.2i¿, 304. €?* fuiv. 315,

& fuiv. 478. 51^. 
Interdices, 200. xo6, 505.
Joannites, '1 1 3 .
J&vien Empereur, 140, i£6 . 167.
Jovimm hérétique, 248* 348*
ifidore ( iaint ) Abbé. 8a.
ifidore ( faint )de Pélufe. 85. ^66. &fuiv, 388. 
Ifidore ( faint ) Prêtre d’Alexandrie, 2 5 8,
ïthace Evêque. 22.
Juifs chaifésd'Alexandrie, 387. Convertis. 572,

773 -
Jules-Confiance, 125.
Julien S aba s, ( faint ) 75. & fuiv.
Julien VApofiat. Son caraétere. Sa vie. 127. &

fuiv.
Julien d’Eclane Pélagien. 314.
Jufiin 1, Empereur. 4 7 7 . 6oo>
Jufiin II Empereur. 509, y 10.
Jufiinien Empereur. ¿01. & fuiv. 649. &* fuiv.

620. £9*
Juvenal Evêque de Jérufalem. 403,
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L Actance .
Laon érigé en Evêché. yyx,

Lazare Evêque d’Aix. 301, 30^.
Le a [ fainte ] veuve, . : 2 $6. 25j m
Le an dre [ fainte ]  de Séville. 744, 746. 6 \ jm 
Letieûrs. ■ 114 .743 .-
Leon [ faint ] Pape, Scs travaux pourla foi con

tre i’Euty ch tani/me. 3 96. 0° fuiv. Sa vie. Sou 
caraéiere. Ses Ecrits, 405?. 0* fuiv.

leon Empereur. 523. 327.
Leovigilde Roi des Vifigoths. ^46.
Lerins monaftere célébré : ,434.
Libre-Arbitre. Sans la Grace n’a de force que 

pour pécher. 323.
Loix de Théodofe. 15i .D ’Honorius. 290. 313- 

314. 5 33. DeThéodofell. 522.De Juftinien*
601. 743. 7 4 ^

Lombards entrent en Italie. 6)6. 6)7*
Long h  Exarque. ¿'37*
Loup [ fa im ] Evêque de Troies. 433. 434, 77 f » 
Lucien Prêtre. 513. 0 * fmv*
Lucifériens.- - 248*-
Lucius Evêque intrus. *75*
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M Ac a i r e  [  faint ]  ' Abbé de Montpifpet '
.  ̂ 69.

Macaire [ faint] d’Alexandrie./ 7 1*
Macairi [  faim ] d'Egypte. I ; 71. 72«
Macédoniens hérétiques. ' > 108. ij%*
Macédone [ faint. ]  5 31. 533. f <><>. 7*7*
Magloire [fa in t.]  7 2 1 .7 6 3 ..
Majoriez Empereur. 544* *
Maie [faint ) Evêque. - • 711 762.
Mamert [faint.] f i o .
Manichéens. 264. 333. 334. 4 10*
Manipule*̂  ' A9 %*
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Marcel [ fainte ] Abbé. 581.
Marcelle [ fainte ] veuve. 2,5 3. & [uiv.
Marcellin Tribun. x8x. 189. 1510, X91.
M arcelline.' x.
Marcton Empereur 401. 406. 407. 52.5,
Mariages. 7 4 1* 743*

Mere de Dieu. 564. 365. 374,
Marie Mg.vptienm £ fainte 3. 5^3*
Marins Mercator. Scs Ecrits. 480. 481.
Marmoutier monaftere. xo. xî*
Martin [fa in t] de Tours. 18, & fuï-v. 645. 
Martin [ faim 'J de Dume. ¿4 S* ^4 *̂

! : . . 718. 7 Z5>* 7 6 °'
Martyrius de Jéruialem, ■ S1 *̂
Martyrs. 183- &fmv. <¡69. & fuiv. 583. €5"

• . , fuiv. 763. 764*
Marmhas [faine], 568*
Mau, [fa in t], 698, 701,
Maurice Empereur, 611. fri'v.
Maxime Empereur. 145. & fuiv* S. Martin à 

fa table. xz.
Maxime Empereur. 541.
Maxime Philofophe. ? ^ 131*
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Melame [ fe in t] de Rennes. * 762.
Melamc [  fainte ] l’ancienne. x 5 8, & fuiv*
Met mie [  fainte] la jeune. %6o, fuiv*
/̂Lelece [  faim. ] . p 306*

fi/lmnas de Conftantinopîe.  ̂5 x,
Mert(cnge jamais permis, r 348.
Me utiée Ifoi des irançois. -  ̂c
Mejfe. " 18. jo£. & fulv. 741. 743.
Métaphyfiqme. . 48,
Méthode [fa in t] Evêque & Martir. 5 3. 5 6. 
Métropole. ■ ■ ■ • 5>5> 73i>-
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20. 719 . 730. 6i o .  739. 
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Moyfe [ faint ] Evêque des sàrrafins. 174. 175.

N.

N Ectaxre Patriarche de Conilantinople.
• • 108.

Néophytes. 93. 103«
Nepos Empereur. 545.
Nejîorius héréiiarque. 362. £5“ fu iv . 390. j 59.

&  fu iv .
Nicet [faint] de Trêves. 633. 763.
N i [ iaint ] Jolitaire. 463. &  fu iv .
NÏLnmmon [  faint ]. 57S. 579.
Nitrie peuplé de loliraires, 61 . 8 5,

O.

O C c i d e n t . Jugement de Dieu fur cet 
Empire. 5 36. ©* fuiv. sa chute. 546. 

Qdoacre Roi d’Italie. 545. 54^.
Office divin. 107. 701. 70a. 710. 736’.
Olybrius Empereur. 54Ç.
Olympia; Evêque. 497» 498.
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Optât [  faint 3 de Mileve. 42. &  fuiv.
Ordinations. 114. 115. 506. 507.
Origenifme. 605. 606. zyr. O* fuiv. 47. 5©. 51,

1 4 4 *
0™/<?. -  300. 301. 514,
Oxyrinque ville peuplée de moines, 83« 84,

P. .

P A c 1 e n  [ faint ] Evêque. 44* 4 ?»
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pallade Hiftorien. 481. 482.
Pallade Evêque. 57 î*

Pallium, T
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Pauiimm. ■ 1 51»
Pèche-, originel. ■ a^8, Z99. 32-0*
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Philafire [fa in t] Evêque. 4ZZ. 413. yz.
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468.
pierre-le-Toulon. yzS. y30. y éz .’
Pierre Monge. 1 y 19. y 30. y^z,
Pinïen ■ " zy9. &  fuiv,
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Prayle de Jérufalem. * J 309*
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Prétextât Evêque. 7y4.
Prêtres, Leur ordination ? leurs fondions, leur
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Théodebald Roi. . . - 630.
Thêodebert I Roi. ■ r Ibid.
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Théodemir Roi. 645.
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